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Toute l’équipe de la MDET vous souhaite une heureuse année 2022 ! 

Parmi nos vœux les plus chers : la disparition, ou du moins l’atténuation de la Covid et 
le retour à une vie « normale », surtout pour les enfants et les adolescents ! 

Edito 

Un livre du mois... 

 
Un autre livre du mois... 

          
« Il est des hommes qui se perdront toujours » de Rebecca Lighieri.  

 

Marseille, début des années 80, Rebecca Lighieri nous plonge dans 
l’univers sombre d’une famille pauvre. La violence est le quotidien 
de Karel , de son frère et de sa sœur ; ces trois- là vont se cons-
truire chaotiquement, l’estomac vide, la peur  au ventre, chez eux 
jamais de répit, la cruauté de leur père est incessante. Ils s’échinent 
à survivre à leur enfance, engoncés dans la maltraitance, la toxico-
manie et l’indifférence de la société. 

«  L’espérance de vie de l’amour, c’est 8 ans. Pour la haine, comp-
tez plutôt 20. La seule chose qui dure toujours, c’est l’enfance 
quand elle s’est mal passée » 

         Annie P 

L’écriture peut faire du bien, à son auteur comme à ses lecteurs. 
Ayant grandi dans une famille qui porte le déni comme une ar-
mure, l’auteur de ce roman nous offre le récit de son parcours 
d’écrivain, fuyant d’abord la faille originelle avant de remonter à la 
source de son enfance saccagée par l’inceste. L’écriture lui permet 
d’abord de fuir sa famille et ses souvenirs, avant de devenir une 
démarche créatrice jalonnée des traces de ses douleurs enfantines. 
         Isabelle L. 



 

 

 
          

 
 

 
 Adoption par le Sénat du projet de loi relatif à la 
protection des enfants 
Mercredi 15 décembre 2021, le Sénat a adopté en pre-
mière lecture, et avec quelques modifications, le projet 
de loi « relatif à la protection des enfants » 
Source : www.jim.fr 
 

Les salariés de la protection de l'enfance, repris par la 
Croix Rouge, inquiets pour leur avenir 
Une trentaine de salariés de la protection de l'enfance se 
sont réunis pour partager leurs inquiétudes, le 07 dé-
cembre 2021 à Tours.  
Source : www.francebleu.fr 
 

Parents séparés : faut-il une autorisation de sortie du 
territoire pour l’enfant mineur ? 
Dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce conflic-
tuel, la question de la sortie du territoire de l'enfant mi-
neur peut devenir problématique.  
Source : www.parents.fr 
 

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé 
(AEEH), tout savoir 
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) 
est une prestation financière à destination des enfants en 
situation de handicap. Pour pouvoir prétendre à cette 
aide, il faut que la famille adresse un dossier auprès de la 
MDPH, qui pourra ensuite statuer le montant de l’aide 
(avec ou sans complément selon la situation de l’enfant). 
Cette prestation sera ensuite versée sur le compte ban-
caire du parent par la CAF. 
Source : www.parents.fr 

 

Divorce. Reforme: acte II 
En janvier 2017, l’acte I de cette réforme de la procédure 
facilitait la démarche de consentement mutuel, permet-
tant aux époux d’éviter la case judiciaire. Le 1er janvier 
2021, l’acte II a été lancé. Il remanie en profondeur le 
divorce contentieux. 
Source : L’Ecole des Parents n° 641 octobre-novembre-
décembre 2021 
 

 
 
 
Tout savoir sur l'Allocation de Soutien Familial 
(ASF) 
Cette allocation versée par la CAF, l’article reprend les 
conditions d’attribution de l’aide. 
Source : www.parents.fr 

 
Un nouveau congé lors de l'annonce d'un cancer ou 
d'une maladie chronique chez son enfant 
Les parents pourront bénéficier de deux jours de congés à 
l’annonce d’une maladie chronique ou d’un cancer chez 
leur enfant, sans conséquence sur leurs salaires. 
Source : demarchesadministratives.fr 

 

Être parents, c'est... oser demander de l'aide 
Recueil de témoignages de parents, qui n’hésitent pas à 
demander de l’aide auprès des professionnels pour évo-
quer leurs difficultés parentales. 
Source : www.yapaka.be 

 

Loi du 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants 
nés sans vie 
La loi accorde aux parents d’un enfant né sans vie le 
droit de lui donner un nom et inscrit dans le code civil la 
pratique déjà existante concernant l’octroi d’un prénom. 
Il s’agit d’accompagner le deuil des parents par une ins-
cription mémorielle dans l’enfant sans vie à l’état civil. 
Source : www.vie-publique.fr 

 

Ouvrir le dialogue avec les enfants sur les abus 
sexuels au moyen d'un jeu de cartes conçu à Nîmes 
« Le jeu des secrets » a été conçu pour libérer la parole 
des enfants victimes d’abus sexuels. Ce jeu est à destina-
tion des professionnels de santé ainsi que pour les pa-
rents qui le souhaitent. Le but n’est pas de faire peur aux 
enfants mais plutôt d’ouvrir le dialogue. 
Source : www.francebleu.fr 

L’ACTU. 

 

  
Information sur Tours : un centre régional de psycho-traumatologie : 23 rue Edouard Vailland 

 

Psychiatres et psychologues prennent en charge des psycho-traumatismes. 

C’est-à-dire des conséquences psychiques dues à des évènements trauma-

tiques vécus.  

- accidents de la voie publique, 

- agression physique, sexuelle, psychologique. 

- catastrophes naturelles, 

- consultations destinées aux enfants, aux adolescents et aux adultes. 

 
     Toutes les infos ici 

 
       Annie. 

https://www.chu-tours.fr/etre-soigne-et-rendre-visite-a-un-patient/joindre-le-chru/liste-des-services/centre-regional-de-psychotraumatologie-crp/


 

 

 

 

 
« ARTE Regards - Les conséquences de l’alcoolisme sur les enfants » 

En Irlande du Nord, la consommation d’alcool est très répandue chez 

les femmes enceintes, ce qui a de terribles conséquences sur les en-

fants à naître. À ce jour, rien n’est fait pour sensibiliser et soutenir 

les familles concernées. Une mère a donc décidé de s’engager pour 

faire changer les mentalités.  

Disponible jusqu’au 08/09/2022 sur  www.arte.tv  

 

« JUSTICE ! : le viol » 

Le mouvement #metoo a mis en lumière l’ampleur des viols encore 
laissés dans l’ombre. Les témoignages ont déferlé ́ sur les réseaux 
sociaux. Et après ? Bien que le viol soit un crime, aujourd’hui encore, 
moins de 1% des viols sont condamnés aux assises en France.  

disponible jusqu'au 31.12.21 sur www.francetv.fr 

 

« option éducation sexuelle «  

Dans un lycée de la banlieue parisienne, une douzaine d'adolescents, 
en classe de seconde générale ou professionnelle, assistent à un cours 
pas comme les autres : option éducation sexuelle.  

disponible jusqu'au 12.02.22 sur www.francetv.fr 

 

 

« L'école de l'espoir » 

Au Maroc, la tribu nomade des Oulad Boukais a décidé de se 

battre pour rester sur son territoire et donner une éducation aux 

enfants. L'école en plein désert et un nouvel instituteur incar-

nent l'espoir.    

disponible jusqu'au 16.03.22 sur www.francetv.fr 

Le coin des écrans… 

 

« L'enfance mise à nu » 

De Balthus à la Lolita de Nabokov, de l'Antiquité grecque à André 
Gide, de Gainsbourg à Gabriel Matzneff, l'art peut-il tout se per-
mettre ?  

disponible jusqu'au 12.07.23 sur www.francetv.fr 

https://www.arte.tv/fr/videos/090637-031-A/arte-regards-les-consequences-de-l-alcoolisme-sur-les-enfants/
https://www.france.tv/slash/justice/
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/2818895-plus-grand-que-soi.html
https://www.france.tv/documentaires/societe/2398755-l-ecole-de-l-espoir.html
https://www.france.tv/france-5/le-doc-stupefiant/2038077-l-enfance-mise-a-nu.html

