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Edito
Timidement, nous retrouvons certaines habitudes de vie sociale, fréquentons une terrasse de café
ou partageons un barbecue avec famille ou amis, mais, avouons-le, presqu’avec un sentiment de
culpabilité, en gardant quand même des distances. Nous avons été dociles, infantilisés, voire tétanisés, menés par l’inquiétude. Imaginez un instant que l’habitude de se serrer la main ne revienne
plus jamais. Quel bond en arrière ce serait dans l’histoire de la fraternité humaine ! Puissionsnous ne pas nous accoutumer à ces mesures d’exception, entendre à nouveau autre chose que sécurité et santé…Nous vous souhaitons de beaux moments pour cet été encore bien particulier.
Isabelle L.

Des livres du mois
Maurice Berger, psychiatre, psychanalyste, a écrit de nombreux ouvrages, notamment sur la protection de l’enfance. Certains ont fait l’objet de controverses vives chez les défenseurs de l’idéologie « familialiste ».
Je vous invite à lire ces deux livres :

« L’enfant et la souffrance de la séparation. Divorce, adoption, placement. »
Il s’agit d’une réédition de 2020, portant sur les processus psychiques liés à la séparation chez les enfants adoptés, ou retirés à leurs parents pour être placés, ou confrontés
au divorce de leurs parents. La première édition, en 1977, a donné lieu à des critiques
dans le monde de la protection de l’enfance. Sa réédition prouve l’actualité de ces problématiques et donne lieu à des réflexions fertiles.

« Les besoins fondamentaux de l’enfant. Les connaître pour prévenir les traumatismes. »
Cet ouvrage collectif est indispensable pour les institutions, les professionnels de
l’enfance, les responsables décisionnels, les parents. Accéder aux connaissances sur
le développement psychoaffectif des enfants est nécessaire pour mieux répondre à
leurs besoins, y compris ceux déjà traumatisés, pour éviter le déni de ces traumatismes.
Isabelle L.

L’Actu
Des états généraux de l'enfance en danger après l'explosion
des signalements pendant le confinement
Le secrétaire d'Etat chargé de la protection de l'enfance, Adrien
Taquet, annonce des Etats Généraux de la lutte contre les violences faites aux enfants.
Source : www.francebleu.fr

L’avocat, un acteur primordial auprès de l’enfant
Parce que l’enfant est une personne fragile et un citoyen en devenir qui nécessite une protection particulière, la Convention
des Nations Unies du 20 novembre 1989, relative au droit de
l’enfant, rappelle que son intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans toutes décisions le concernant.
Source : www.leprogres.fr/

Affaire Marina Sabatier : condamnation inédite de la
France par la Cour européenne des droits de l'homme
C'est une première et un espoir pour les défenseurs des enfants.
La CEDH a estimé que la France n'a pas protégé la fillette des
"tortures et traitements inhumains" infligés par ses parents.
Source : www.franceculture.fr

L'air, l'espace, la lumière : repenser l'école pour mieux y
vivre
Alors que les écoles tentent tant bien que mal d'accueillir le
maximum d'élèves tout en respectant les règles sanitaires imposées suite à l'épidémie de Coronavirus, la crise peut être l'occasion de repenser l'espace de l'école pour mieux y vivre ensemble.
Source : www.franceculture.fr/

Les priorités de la présidence grecque et l'accent mis sur les
droits de l'enfant
De mai à novembre 2020, la Grèce préside le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Elle souligne l'importance de se
concentrer sur les jeunes générations, en planifiant un certain
nombre d'événements sur la promotion et la protection des
droits de l'enfant.
Source : www.coe.int
Abandon du Code de la justice pénale des mineurs : Pour
une réforme ambitieuse et la création d’un Code de l’enfance
Des personnalités et des professionnel-les de l’éducation, de la
protection de l’enfance et de la justice demandent aux parlementaires un abandon du projet de code de la justice pénale des mineurs afin de mettre en place un vrai débat pour construire ensemble un code de l’enfance !
Source : solidaires.org

Protection des mineurs : les sites pornographiques dans le
collimateur des pouvoirs publics
Un amendement sénatorial, soutenu par le gouvernement, vise à
renforcer le contrôle de l'âge des internautes lors de la consultation d'un site pornographique. Il prévoit également des sanctions
pouvant aller jusqu'au blocage des sites récalcitrants.
Source : www.lesechos.fr
"Fortnite": pourquoi les joueurs ont pu voir apparaître un
"enfant bleu" pendant le confinement
Dans le célèbre jeu vidéo, un avatar est venu au secours des enfants maltraités pendant plusieurs semaines.
Source : www.huffingtonpost.fr/
Selon la Commission réunissant l’OMS, l’UNICEF et The
Lancet, le monde ne parvient à offrir aux enfants ni une
bonne santé ni un climat propice à leur avenir
Tandis que les menaces climatiques et commerciales s’intensifient, la Commission OMS-UNICEF-The Lancet appelle à repenser radicalement la santé de l’enfant
Source : www.who.int

Un autre livre du mois…
« Accompagner son adolescent » de Florence MILLOT.
Psychologue et psychopédagogue, elle entreprend des thérapies brèves auprès d’enfants, d’adolescents et de leurs parents.
« Accompagner son adolescent » est un petit manuel construit sur le mode ludique,
dans un langage accessible à tous, afin de dédramatiser les difficultés ordinaires.
C’est juste du bon sens, des conseils pertinents, avec comme seul but : désamorcer les
conflits.
A mettre entre les mains de tous les parents.
Annie P.

Le coin des écrans…
« les violences sur les enfants et leurs conséquences »
Organisée à l’occasion de l’anniversaire de la déclaration des droits de l’Enfant.
Muriel Salmona est psychiatre et lutte contre toutes formes de violences, elle a en charge la formation de soignants
pour intervenir dans ce domaine.
Par cet exposé, parfois technique, la noirceur des chiffres peut faire froid dans le dos.
Ces aspects négatifs sont atténués par une réussite notoire des prises en charge et des soins prodigués.
A voir sur youtube

« pornographie, un jeu d’enfant »
En France, la loi interdit de mettre des contenus pornographiques à disposition des mineurs. La réalité est tout autre. Il
suffit de quelques clics pour qu’un enfant ou un adolescent soit confronté à des vidéos classées X. Choc, fascination,
répulsion, sentiment de culpabilité, le malaise est le plus souvent impossible à surmonter. Ce documentaire est une incitation à ouvrir les yeux sur les conséquences graves engendrées par cette exposition précoce. Le film souligne
l’émergence de nouvelles normes entre sexualité sans tabou et banalisation de pratiques violentes où se perdent respect
des femmes et notion de consentement. Sans sombrer dans l’alarmisme, des spécialistes disent l’importance de réagir
par le dialogue, l’éducation, l’application de la loi.
Disponible sur france.tv

« Ma vie de courgette »
Un beau film d’animation où les malheurs des enfants confiés à l’Aide Sociale à
l’Enfance prennent les couleurs de l’espoir. Un petit bijou.
Disponible sur france.tv jusqu’au 14.08.20

« enfance volée, chronique d’un déni »
La société française change peu à peu son regard sur le problème des violences sexuelles sur mineurs. Ce film, suivi
d’un débat, retrace l’histoire du tabou et de l’indifférence portés à leur égard, aux dépens des victimes. Il donne une
large place aux témoignages de personnes ayant vécu ces agressions, ainsi que d’historiens, psychiatres, magistrats,
politiques.
Disponible sur lcp.fr

« abus d’ecrans : notre cerveau en danger ? »
Après plusieurs semaines de confinement, le temps consacré aux écrans a explosé. Ce reportage fait le constat de
troubles liés à l’abus d’écrans, notamment chez les très jeunes enfants et donne des pistes pour une éducation aux
écrans.
Disponible jusqu’au 23.07.20 sur :
https://www.france.tv/france.5/enquete-de-santé

