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Des nouvelles de la MDET  

La Maison des Droits de l’Enfant de Touraine a reçu deux bonnes nouvelles durant cette période de con-
finement :  

• La mairie de Tours nous a accordé une subvention pour l’année 2021. Nous remercions chaleureu-
sement l’équipe du  Conseil Municipal de la ville de Tours.  

• Nous avons obtenu le label  « pacte pour l’enfance » de la part du ministère des Solidarités et de 
la Santé. 

 

La crise sanitaire est difficile à vivre pour beaucoup de familles, mais elle se complique encore pour les 

parents d’un enfant porteur de handicap. Tout enfant a droit à l’éducation (article 28 de la CIDE), au 

repos et aux loisirs (article 31) et les enfants porteurs de handicap ont des droits (article 23). 

Etat des lieux : 

Tout d’abord, il est difficile de connaître le nombre d’enfants en situation de handicap en France, les 

critères de définition étant trop nombreux. On peut retenir cependant qu’environ 380 000 enfants han-

dicapés sont actuellement scolarisés, 80% en milieu ordinaire (classes d’inclusion comprises) et 20% en 

établissement hospitalier ou médico-social. 272 000 enfants bénéficient de l’Allocation d’Education pour 

Enfant Handicapé (AEEH), ce qui, ramené à la classe d’âge 3-12 ans, représente 2%. 

Pour la petite enfance, l’information et l’accompagnement des familles se structurent autour des relais 

assistants maternels (RAM) en secteur rural et autour des services petite enfance en agglomération, 

ces structures pouvant bénéficier du bonus handicap (financier). 

Les obstacles à la scolarisation sont essentiellement : le manque de places, des aidants en nombre in-

suffisant et difficiles à recruter. Seulement 67% de ces enfants sont scolarisés à temps plein. L’accueil 

dans les structures périscolaires est insuffisant, le mercredi et lors des vacances scolaires notamment, 

ce qui amène bien des parents (les mères surtout) à diminuer leur temps de travail ou à changer de 

trajectoire professionnelle. 

Dans tous les cas, les parents ont besoin d’être accompagnés dans les démarches administratives et 

d’accueil de leur enfant, de structurer les échanges entre les partenaires concernés : lieux d’accueil, 

école, soins. 

La Caf (Caisse d’Allocations Familiales) a créé dans cette optique le Pôle Ressources Handicap 37 

(06 73 24 73 68), structure départementale dont les objectifs sont multiples, dans un lieu unique : ac-

compagner les parents dans leurs démarches, faciliter l’inclusion de l’enfant dans les différentes struc-

tures, assurer la coordination entre les acteurs du réseau et former les professionnels qui accueillent les 

enfants.Enfin, les parents d’un enfant en situation de handicap ont peu la possibilité de souffler. Des 

initiatives locales et associatives permettent des moments de répit, telles Le Bon Endroit (02 47 61 30 

31) ou Le Truc en Plus ( 06 24 21 02 77). 

         Isabelle L. 
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La lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, une 
priorité pour l’Europe 

La Commission européenne souhaite que les plus jeunes 

soient mieux protégés contre tout type de violence.   

Source : www.la-croix.com 

 

Crimes sexuels contre les mineurs : une loi pour dire non à 

l’inceste 

Certaines modalités du texte posent problème, notam-

ment une clause visant à ne pas pénaliser les amours ado-

lescentes consenties. 

Source : france3-regions 

 

Brest. Dans le huis clos d'une juge des enfants 

Immersion dans un lieu d'ordinaire très fermé où nous 

avons pu suivre une juge des enfants. 

Source : france3-regions 

 
Mineurs non accompagnés : la nouvelle bataille de la cour 
de justice de l’union européenne 

Le 14 janvier 2021, la Cour de Justice de l’Union euro-

péenne (CJUE) a statué sur la responsabilité des Etats 

membres vis-à-vis des mineurs non accompagnés (MNA) 

en imposant un encadrement plus strict des décisions de 

renvoi de MNA vers leur pays d’origine. 

Source : www.taurillon.org  

 

Enfants placés : "Être famille d'accueil c'est dur, beau-
coup finissent par jeter l'éponge" 

Un récit sombre donnant la parole aux professionnels, 

familles et enfants aux prises d’un système opaque, à re-

former d’urgence. 

Source : www.marieclaire.fr  

 

 

Éducation positive, révolution ou illusion ? 

Bienveillance, empathie, respect de l’enfant… Tels sont 

les principes prônés par l’éducation positive. Ce modèle 

s’impose comme le standard à atteindre. Au risque de 

culpabiliser les parents.  

Source : www.scienceshumaines.com  

 

« Parole de l’enfant : le gouffre entre la loi et la réalité du 

terrain s’est encore accentué » 

Nommé défenseur des enfants en novembre dernier, Éric 

Delemar revient sur la publication du rapport « Prendre 

en compte la parole de l’enfant : un droit pour l’enfant, 

un devoir pour l’adulte » et insiste sur l’importance de 

mieux prendre en compte la parole de l’enfant. 

Source : www.espaceinfirmier.fr 

 

Instagram Kids : les défenseurs des droits des enfants 

s’insurgent sans filtre 

Plusieurs associations appellent le fondateur et PDG de 

Facebook, Mark Zuckerberg, à abandonner son projet de 

plateforme d’Instagram réservée aux moins de 13 ans. 

Source : www.liberation.fr  

 

Connais-tu ces quatre défenseurs des droits de l’enfant ? 

La Convention des droits de l’enfant a permis de grandes 
avancées dans l’éducation ou la protection des enfants 
par exemple. Mais, c’est aussi grâce aux actions de per-
sonnalités comme celles-ci.  
Source : www.ouest-france.fr  
 
Participez aux assises de la protection de l’enfance 2021 

Les 14es assises nationales de la protection de l’enfance se tiendront 

les 24 et 25 Juin 2021 à la Cité des Congrès à Nantes. Le thème de 

cette année : "Tout-petits, jeunes enfants, ados, jeunes majeurs, un 

méta-besoin de sécurité"  

Source : www.justice.gouv.fr 

 

L’ACTU. 

 
Un livre du mois... 

« Abattage » de Lisa Harding, actrice et dramaturge irlandaise, militante contre 
les violences faites aux enfants et aux femmes. 
 
Au cœur de ce roman : le trafic sexuel en Irlande en 2018. 
Abattage : prenons la définition du Larousse : vente d’une marchandise ou d’un 
service par grandes quantités et à prix réduit. 
La marchandise, ici, ce sont juste des jeunes filles à peine nubiles. Il faut préci-
ser que ceux qui en profitent, appartiennent à la bourgeoisie de Dublin d’au-
jourd’hui. 
Lisa Harding, nous donne une vision très noire de cette Irlande du XXI siècle, 
les scories de cet esclavage sont crues , pas d’effets de manches, pas de fiori-
tures, on est dans l’abject. 
L’auteur nous dit « j’ai été hantée par ces visages et j’ai ressenti le devoir de leur donner une voix » 
 
           Annie P. 
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Le coin des écrans… 

 

 

 
Le comité de rédaction : Anne-Marie, Annie, Camille, Isabelle, Julie et  Benoit 

 

La Maison des Droits de l’Enfant de Touraine  

07 88 62 21 50 
mdet@fondation-verdier.fr 

www.mdetouraine.org 

 

« Les ados, le sexe et internet »  

Les ados ont tous accès à la pornographie en ligne, des scienti-

fiques ont étudié l’impact de cette exposition précoce, nous nous 

devons, nous adultes, de leur  préciser la loi, en les accompa-

gnant. 

 

« Besoin d’un câlin » 

 La pandémie nous a confirmé que le contact humain est une 

nécessité pour notre équilibre, étayé par le regard des cher-

cheurs , des médecins et des historiens. 

Disponible jusqu’au16/12/2025 sur Arte. 

INFRAROUGE : Incas[s]ables 

Guillaume, Kahina, Alex, Gabriel et Jérémie vivent dans un pa-
villon de la banlieue parisienne, sans leurs parents, accompa-
gnés d'éducateurs. Cette microstructure a été mise en place 
pour des enfants qui ont mis en défaut tous les dispositifs de la 
protection de l'enfance. On les appelle au mieux les "exclus" au 
pire les "incasables". 
disponible jusqu'au 19.06.21 sur France.tv 

« Autisme : la thérapie d’échange et de développement » 

 

CHU de Tours 

Côté parents, côté soignants, évolution des thérapies pour une 

meilleure prise en charge des enfants autistes. 

Disponible sur Youtube 

mailto:mdet@fondation-verdier.fr
http://www.mdetouraine.org/
https://www.arte.tv/fr/videos/100741-005-A/psychobugs/
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/2431943-incas-s-ables.html
https://www.youtube.com/watch?v=pxEHNheWcrE&ab_channel=CHRUTours

