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Toute l’équipe de la MDET vous souhaite une très bonne année 2021 ! Nous espérons que 
vous avez pu partager quelques moments avec vos proches pendant cette période de fêtes 
et pas seulement à travers le filtre des outils numériques ! Prenez soin de vous et des 
autres, en attendant de retrouver des liens humains dignes de ce nom. 

            Isabelle L. 

L’Edito 

 

 

La Vraie Vie, Roman d'Adeline Dieudonné 

Dans ce lotissement, il y a un pavillon presque comme les autres, avec 
quatre chambres. La sienne, celle de Gilles, son petit frère, celle des pa-
rents et celle des cadavres. Le père est chasseur, c’est un prédateur. La 
mère s’est effacée, elle ne survit que grâce au jardin et à ses chèvres. 
Le rire de Gilles s’éteint après un terrible accident. Elle est alors précipi-
tée dans l’adolescence et plonge dans la vie, s’échappant dès qu’elle 
peut, va à la rencontre du « professeur », du « champion » …C’est un 
récit envoûtant où se mêlent candeur de l’enfance, brutalité et terreur, 
et espoir d’une autre vie, la vraie. 

Adeline Dieudonné nous fait part de sa révolte contre les violences familiales avec une effi-
cacité maximale. 

          Isabelle L. 

Un livre du mois 

Le coin des écrans… 

Sexe, sans consentement 

Paroles données à des femmes qui ont subi des rapports 
sexuels non désirés, zone grise de la relation sexuelle, sans 
consentement. 

Redéfinir les mots , revenir sur la loi. 

Disponible jusqu’au 23/07/2021 ici 

https://www.france.tv/documentaires/societe/427249-sexe-sans-consentement.html


 

 

 
          

 

 

Françoise DOLTO : 

« le désir de vivre » : ce film (sur YouTube), retrace la vie et l’œuvre de 

Françoise Dolto, la pédiatre et psychanalyste française, sa lutte pour changer 

notre regard sur l’enfance. Et le bébé passera du statut d’objet au statut de 

personne.  

  

« Lorsque l’enfant paraît » : il y a bientôt 45 ans, 

la radio France Inter prenait le risque de confier à 

F. Dolto le soin de parler de l’éducation des en-

fants, F. Dolto répond, avec simplicité, aux ques-

tions des parents/auditeurs……très grand succès. Ces entretiens ont été 

édités en CD. 

 

 

Catherine Dolto, sa fille :  

« Dico-Ado : les mots de la vie ». A tout moment, dans notre vie, il y a des 
choses qui vont bien,  d’autres qui vont mal, c’est majoré à l’adolescence, 
avec la peur de quitter l’enfance mais aussi l’envie de devenir adulte. 

Dans cette période, il est primordial de savoir comment son corps fonctionne, 

quelles vont être les transformations à la puberté. Ce que je vis, ce que je 

ressens, est-ce normal ?, à qui en parler, et mes sentiments, qu’est-ce qui 

change ?, la sexualité me fait peur, je suis en bonne santé ou je suis malade ? 

Autour de C. Dolto, des spécialistes mettent des mots sur ce qui vous fait 

peur, et vous aident à franchir ce cap délicat. 

A METTRE ENTRE LES MAINS DE TOUS LES ADOLESCENTS ! 

           Annie P. 

 

Petite Fille 

Dans ce documentaire diffusé sur Arte le mercredi 2 décembre, Sébas-

tien Lifshitz nous livre le portrait sobre et émouvant de Sasha, née 

dans un corps de garçon mais qui se ressent fille. Il a suivi Sasha pen-

dant un an, nous faisant partager son combat pour être soi, le combat 

de sa mère pour faire respecter son choix et sa différence. 

Pour le Docteur Anne Bargiacchi, présente dans le documentaire, 

l’identité de genre s’apparente à « un spectre, avec toutes les varia-

tions possibles de parts de féminin et de masculin dans ce que l’on ressent ». Le vécu douloureux dé-

coule plus des réactions sociales qu’elle suscite que la seule réalité intime. La construction de l’identité 

sexuelle est complexe, associant le biologique et l’environnement socio-culturel. 

Bien que l’on utilise encore le terme de « dysphorie » de genre, emprunté au vocabulaire psychiatrique, 

les troubles de l’identité de genre ne sont plus considérés aujourd’hui comme des troubles mentaux. La 

volonté de dépsychiatriser s’accompagne cependant d’un refus de démédicaliser, car de la prise en 

charge médicale dépend le remboursement des traitements hormonaux et éventuellement chirurgicaux. 

Disponible jusqu’au 31 janvier 2021 ici 

Un documentaire du mois 

Et si nous revisitions la famille Dolto : 

https://www.youtube.com/watch?v=TjwmSwc2qlU&ab_channel=DevenirAidadomicile
https://www.arte.tv/fr/videos/083141-000-A/petite-fille/


 

 

 
          

 
 
 

La part des enfants hospitalisés suite à des violences a aug-
menté de 50 %, indique Adrien Taquet 

Auditionné au Sénat, le secrétaire d’État chargé de l’en-

fance et des familles alerte sur la hausse des vio-

lences intrafamiliales en cette période de crise sanitaire, 

économique et sociale.  

Source : www.publicsenat.fr/ 

 
L’ONU lance une nouvelle campagne pour mettre un 
terme à l’épidémie d’abus contre les enfants 

Cette campagne et cette série de sommets sur les solu-

tions à prendre vise à mettre un terme aux violences qui 

frappent un milliard d’enfants chaque année.  

Source : news.un.org/fr  

 

C'est mon affaire. Quels sont vraiment les droits des en-
fants ? 
Noël, c'est aussi et surtout la fête des enfants. L'occasion 

de se pencher sur les droits de l'enfant, de la façon dont il 

est écouté par la justice, et comment fonctionne la justice 

des enfants. 

Source : www.francetvinfo.fr  

 
Éric Dupond-Moretti veut réformer la justice des mineurs 

Un projet de loi sur la justice des mineurs, présenté ce 

mardi 1er décembre à l’Assemblée nationale, vise à se 

prononcer plus rapidement sur la culpabilité... 

Source : www.la-croix.com  

 
Justice des mineurs : "C'est le plus mauvais moment pour 
faire entrer en vigueur une telle réforme", alerte le Syndi-
cat de la magistrature 
Sophie Legrand, secrétaire générale du Syndicat de la 

magistrature et juge des enfants à Tours, conteste sur 

franceinfo le projet de loi réformant la justice des mi-

neurs, examiné en dernière lecture à l'Assemblée natio-

nale. 

Source : www.francetvinfo.fr 

Assistance éducative : obligation d’auditionner le mineur 
ou de justifier son absence de discernement  
Lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à voir fixer 

pour la première fois les modalités des relations entre 

l’enfant placé et un tiers, parent ou non, la cour d’appel 

ne peut se dispenser d’entendre le mineur que si celui-ci 

a déjà été entendu par le juge des enfants.  

Source : www.dalloz-actualite.fr  

 

La Classe Plaisir : Taper ? Non ! 

C’est un plaisir doux-amer… Je lis aux enfants un livre 

sur les droits de l’enfant. Il énumère simplement les dif-

férents droits de la CIDE, dans un langage adapté aux 

enfants. 

Source : www.cafepedagogique.net  

 

Des associations saisissent le CSA contre l'accès des mi-
neurs aux sites pornographiques 

Trois organismes de défense des droits des enfants ont 

saisi ce vendredi le Conseil supérieur de l'audiovisuel 

(CSA) pour tenter de bloquer l'accès de sites pornogra-

phiques aux mineurs. La loi permet désormais au CSA de 

lancer une procédure en justice contre les plateformes. 

Source : www.franceinter.fr  

 

Comment on manipule nos cerveaux 

Nous n’avons jamais eu autant de « temps de cerveau 

disponible ». Mais qu’en faisons-nous ? La réponse dans 

« Apocalypse cognitive » (PUF) de Gérald Bronner.  

Source : www.lepoint.fr  

 

Droit de visite et d’hébergement du tiers ayant élevé l’en-
fant : l’intérêt de l’enfant doit primer  

Dans une affaire où une femme avait élevé l’enfant de sa 

compagne avant de se séparer d’elle et de se voir refuser 

tout droit de visite et d’hébergement par les juridictions 

internes, la CEDH approuve le système français reposant 

sur l’article 371-4 du code civil.  

Source : www.dalloz-actualite.fr 

 
 

L’ACTU. 

Le coin des écrans… 

 

Harcèlement en ligne : la fin de l’impunité ? Documentaire. 

Des trolls qui n’ont rien de gentils lutins, des bourreaux planqués derrière leur écran : la 

violence qui s’exerce dans le monde numérique n’a rien de virtuel. Ce fléau moderne 

touche tous les âges. 

Diffusé le 15 décembre sur France 5,  disponible jusqu'au 14.01.21 ici 

https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/la-part-des-enfants-hospitalises-suite-a-des-violences-a-augmente-de-50
https://news.un.org/fr/story/2020/12/1084642
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-mon-affaire/c-est-mon-affaire-quels-sont-vraiment-les-droits-des-enfants_4208889.html
https://www.la-croix.com/France/Eric-Dupond-Moretti-veut-reformer-justice-mineurs-2020-12-01-1201127523
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/justice-des-mineurs-c-est-le-plus-mauvais-moment-pour-faire-entrer-en-vigueur-une-telle-reforme-alerte-le-syndicat-de-la-magistrature_4202265.html
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/assistance-educative-obligation-d-auditionner-mineur-ou-de-justifier-son-absence-de-discerneme#.X_L0j9hKjIU
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/12/09122020Article637430942502350886.aspx
https://www.franceinter.fr/enfants/des-associations-saisissent-le-csa-contre-l-acces-des-mineurs-aux-sites-pornographiques
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/comment-on-manipule-nos-cerveaux-31-12-2020-2407734_1924.php
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/droit-de-visite-et-d-hebergement-du-tiers-ayant-eleve-l-enfant-l-interet-de-l-enfant-doit-prim#.X_L1IthKjIU
https://www.france.tv/france-5/ils-font-bouger-les-lignes/ils-font-bouger-les-lignes-saison-1/2121013-harcelement-en-ligne-la-fin-de-l-impunite.html

