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La MDET a repris ses activités avec la rentrée scolaire, mais les conditions de 

mise en place de ces activités restent à définir, la pandémie étant encore bien présente. 

Souhaitons ne pas avoir à se confiner à nouveau. Ce printemps en vase clos a en effet né-

cessité pour les familles une nouvelle organisation. La promiscuité familiale a pu représen-

ter une contrainte, voire un fardeau pour certains, sans pouvoir compter sur les relais habi-

tuels ni s’adresser aux services d’aide, eux-mêmes soumis au confinement. Les écrans ont 

pris une place majeure dans nos vies, en verrons-nous des conséquences sur certains en-

fants ou adolescents ? Je vous conseille « Faire famille au temps du confinement. Quelques 

points de repères » de Daniel Coum, à télécharger gratuitement sur yapaka.be 

Isabelle L.  

Edito 

 

 

Une phrase entendue entre deux portes va faire basculer l’adolescence choyée de Gio-

vanna. Que son père la dise aussi laide que sa tante Vittoria l’incite à rencontrer cette 

femme de mauvaise réputation dans les quartiers pauvres de Naples et à découvrir les 

hypocrisies des adultes qui l’entourent. L’auteure de L’amie prodigieuse nous fait à 

nouveau voyager, dans ce roman cruel et attachant, dans les rues de Naples où les 

adolescentes deviennent vite des adultes.  

La vie mensongère des adultes, Elena Ferrante, Gallimard 

 

Les personnages de ce roman constituent comme un puzzle autour de Cléo, jeune collé-

gienne rêvant de devenir danseuse, sexuellement piégée par une pseudo fondation de la 

vocation, puis complice de ses stratégies de recrutement. Corps érotisé, corps souffrant, 

magie de la scène et plongée dans les coulisses où règnent la compétition et les douleurs, 

cet envers du décor est celui de Cléo, qui cherchera, entre pardon et oubli, à survivre à cet 

épisode de sa si jeune adolescence. 

Chavirer, Lola Lafon, Actes Sud 
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Apprentis d'Auteuil aide les jeunes sortants de la Protec-

tion de l'enfance : zoom sur Bordeaux 

Les jeunes sortant des dispositifs de l’Aide sociale à l’en-

fance sans famille ni réseau, sans formation ni emploi, 

sont particulièrement fragiles. 

Source : www.carenews.com 
 
Protection de l’enfance, un pont jeté par-dessus le confine-

ment 

Pendant deux mois, les travailleurs sociaux de la protec-

tion de l’enfance n’ont pas pu passer au domicile de cer-

taines familles dont les enfants sont pourtant protégés, 

sur décision de justice.  

Source : www.la-croix.com 

 

Ils n’ont pas honte ! Chantage sur le fichage des enfants 

Quinze associations dénoncent la volonté de l’État de 

contraindre les départements à ficher les mineurs isolés 

étrangers. 

Source : www.humanite.fr/ 
 

La protection des enfants d’un conjoint violent progresse 

Une meilleure prise en compte des enfants. ? Certains 

juristes estiment  qu’il aurait été possible d’aller plus 

loin. 
Source : www.la-croix.com 

Le Défenseur des droits veut plus de liens entre la justice et 

l’aide sociale à l’enfance 

Saisi dans de nombreux cas, le Défenseur des droits dé-

nonce un système défaillant sur l'assistance éducative.  

Source : www.lagazettedescommunes.com 

 
Le gouvernement va créer une commission sur les violences 

sexuelles faites aux enfants 

L’instance indépendante doit voir le jour à l’automne et 

« sera centrée pour l’essentiel sur le cercle familial, qui 

concentre 80 % des violences » 

Source : www.lemonde.fr 

 

 
Le droit des enfants à un environnement sain 

Les dommages causés à l’environnement ont des réper-

cussions négatives sur tous, en particulier sur la vie des 

enfants, aujourd’hui et à l’avenir. 

Source : yourtopia.fr 

Centres éducatifs fermés : où en est-on ? 

Les centres éducatifs fermés sont l’une des solutions de 

placement dont dispose le ministère de la Justice pour 

prendre en charge les mineurs en conflit avec la loi. 

Source : www.justice.gouv.fr 

Enfants en situation de handicap sans école : Un site pour 

témoigner 

Face aux nombreuses difficultés rencontrées par les pa-

rents d’enfants en situation de handicap, l’Unapei relance 

son opération #jaipasecole et appelle à témoigner sur le 

nouveau site. 

Source :  www.marentree.org 

 
Enfants maltraités, liberté, réseaux sociaux : les adoles-

cents dénoncent 

L’association EVEIL, agréée par le Ministère de l’Édu-

cation nationale et de la Jeunesse, a lancé en 2020 une 

édition inédite de son concours annuel, le Prix « Eveil à 

la citoyenneté ».  

Source : www.actualitte.com 

 

Audiovisuel : Protéger les mineurs 
Serge Tisseron  présente les résultats de la mission 

confiée par le CNC le 13 août 2018 

Source : L’école des parents N°635 avril-mai-juin 2020 (disponible à 

la mdet) 

 

Garde exclusive : comment la demander ? 

Les juges aux affaires familiales envisagent souvent une 

garde exclusive, à la demande des parents. Qu’est-ce que 

la garde exclusive ? Comment l’obtenir ? Quelles sont les 

différences avec l'autorité exclusive ? 

https://www.capital.fr/votre-argent/garde-exlusive-

1375606 

 

 

Cet ouvrage du pédopsychiatre Patrick Ben Soussan fait du bien ! Il est revigo-

rant, caustique et drôle, faisant la guerre à la « dictature du bonheur, du culte du 

feel good books, des kilomètres de pellicule rose, de l’arnaque du développement 

personnel ». La parentalité est une expérience, une aventure pleine d’imprévus, 

sans mode d’emploi, avec le droit à l’erreur, à la défaillance, à l’imperfection. Il 

cite Winnicott, qui avait raison de dire que « ce que les parents ont de mieux à 

faire, c’est de survivre », rajoutant que leur job, c’est « d’essayer, d’essayer en-

core, de rater toujours, de rater mieux ». 

Comment survire à ses enfants ?, Patrick Ben Soussan, Erès 

L’ACTU. 
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https://www.la-croix.com/France/Exclusion/Protection-lenfance-pont-jete-par-dessus-confinement-2020-07-07-1201103975
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Le coin des écrans… 

Violences sexuelles dans le sport, l’enquête 

Un sportif sur sept est abusé sexuellement avant ses 18 ans. En quoi le milieu 

sportif favorise-t-il ces violences ? Enquête réalisée dans cinq pays pendant 

deux ans. 

Visible sur Arte/tv  

 

Tu deviendras hétéro, mon fils 

En 2018, environ sept cent mille Américains auraient subi des thérapies de 

conversion, dont plus de la moitié avant leur majorité. Confidences de jeunes 

hommes illustrant la cruauté de pratiques auprès des mineurs de trente Etats 

américains. 

Visible sur France tv 

 

Apprendre à t’aimer 

Téléfilm sur le parcours d’un couple confronté à la trisomie 21 de son pre-

mier enfant 

Visible sur 6play 

 

Smartphone : sommes-nous tous accros ? 

Envoyé spécial 

Visible sur  France Tv 

Génération écrans, génération malade ?  

Omniprésents dans le quotidien, les écrans représentent un défi inédit 

pour le cerveau, surtout chez les enfants et les adolescents. Faut-il en 

avoir peur ?  

Visible sur Arte/tv  

Le comité de rédaction : Annie P., Isabelle L., Benoit F. 

https://www.arte.tv/fr/videos/083306-000-A/violences-sexuelles-dans-le-sport-l-enquete/
https://www.france.tv/documentaires/societe/1919007-tu-deviendras-hetero-mon-fils.html
https://www.6play.fr/apprendre-a-t-aimer-p_17707
https://www.france.tv/france-2/envoye-special/1925965-smartphone-sommes-nous-tous-accros.html
https://www.arte.tv/fr/videos/086107-000-A/generation-ecrans-generation-malade/

