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Depuis l’été 2021, la MDET a suivi la Fondation 
Verdier dans son mouvement de fusion-
absorption par la Croix Rouge Française. Nou-
veau dispositif, nouvelle direction, mais la MDET 
tient bon et poursuit ses actions en matière de 
défense et de promotion des Droits de l’Enfant. 
Quatre étudiantes en Communication de l’IUT de 
Tours ont organisé une rencontre avec nos par-
tenaires, réunis 
en deux 
groupes le 24 
mars, pour leur 

faire part de ce nouveau départ dans la continuité 
des actions. Chaque séance a été introduite par Ma-
dame Janin, présidente de la délégation territoriale 
d’Indre-et-Loire de la Croix Rouge, et Madame 
Folch, directrice du pôle enfance et adolescence et 
de la MDET. 
Un grand merci à Clémence, Marie, Eléa et Jeanne. 
       
      Isabelle L. 

Edito 

 

 

LE DERNIER ENFANT, de Philippe Besson  

 

Cette mère a élevé ses trois enfants du mieux qu’elle a pu, elle a assumé un 
travail salarié, elle a été sur tous les fronts, c’est un oubli de soi assuré. 

Mais un jour, son dernier enfant quitte la maison, quoi de plus normal ? 
Mais que faire de l’angoisse du vide de sa vie sans enfant. 

Evoquer l’amour maternel est une évocation banale qui s’inscrit dans l’uni-
versel, dans l’intime. Philippe Besson s’y emploie avec talent et délicatesse. 

           

           Annie P. 

Un livre du mois... 



 

 

 
          

 
 
 

 
 France: un décret pour protéger les enfants assistant 

à des violences conjugales 

En France, les quelque 400 000 enfants qui, chaque an-
née, assistent à des violences conjugales dans leur foyer, 
seront désormais mieux protégés grâce à un décret gou-
vernemental qui entre en vigueur ce mardi 1er février.  
Source : www.rfi.fr 
 
Enfants placés : une meilleure protection prévue par 

la loi 

La loi relative à la protection des enfants publiée 
au Journal officiel du 8 février 2022 vise à améliorer la 

situation des enfants placés. 
Source : www.service-public.fr 
 
La prise en charge des mineurs délinquants 

L'ordonnance de 1945 a longtemps été le texte de réfé-
rence en matière de justice pénale des mineurs. Elle a été 
remplacée depuis septembre 2021 par un nouveau code. 
Source : www.francebleu.fr 
 
Une mère face à l'inceste : « Devant la souffrance de 
son enfant, on ne meurt pas d’un coup, on meurt pe-

tit à petit » 

« La Vie » a recueilli le récit d’une mère qui s’est battue 
pour faire reconnaître l’inceste dont ont été victimes ses 
deux filles. 
Source : www.lavie.fr 

Violences conjugales : "Suspendre l'autorité paren-
tale permet une protection de la victime et de l'en-

fant" 

La députée Marie Tamarelle Verhaeghe  a recueilli de-
puis novembre dernier des témoignages de femmes vic-
times de violences conjugales, d'enfants exposés à ces 
violences voire même victimes. 
Source : www.francebleu.fr 

« Les mineurs non accompagnés au regard du droit » 
10 ans d’interventions juridiques pour faire valoir 

l’intérêt supérieur de l’enfant 

La Défenseure des droits, Claire Hédon, rend public ce 
jour un rapport intitulé « Les mineurs non accompagnés 
au regard du droit » qui fait le bilan de 10 ans d’interven-
tions de l’institution  
Source : www.defenseurdesdroits.fr 
 
Excision : « deux millions de cas supplémentaires de 

mutilations génitales féminines pourraient se pro-
duire » 

l’UNICEF, dresse le bilan des mutilations génitales fémi-
nines dans le monde. 
Source : www.unicef.fr 

 

 

Enfants détenus en Syrie : “Si on ne les rapatrie pas, 

ils seront tôt ou tard récupérés par Daech” 

Dans “Voyage au bout de l’enfance“, un court et boule-
versant roman, l’écrivain et islamologue Rachid Benzine 
raconte le quotidien d’un enfant français pris dans les rêts 
de Daech en Syrie. Et défend ardemment leur rapatrie-
ment. 
Source : www.telerama.fr 

Déclaration des ministres européens en charge de 

l’enfance portant sur la situation en Ukraine 

Lors des conflits armés, les enfants sont toujours parmi 
les plus vulnérables.  
Source : solidarites-sante.gouv.fr 
 
Adoption : une meilleure prise en compte des besoins 

de l’enfant 

Publiée au Journal officiel le 22 février 2022, la loi visant 
à réformer l’adoption apporte différents changements 
facilitant l’accès à l’adoption. Retrouvez en détail les 
principales mesures. 
Source : www.gouvernement.fr 

le service public des pensions alimentaires devient 
systématique pour tous les parents séparés 

Au 1er janvier 2023, ce seront toutes les pensions ali-
mentaires prévues dans un titre exécutoire, même sans 
décision de divorce qui seront concernées. 
Source : www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr 

 

Le harcèlement scolaire devient un délit : ce que dit la 
loi 

Le harcèlement scolaire est désormais reconnu comme 
un délit pénal qui pourra être puni jusqu'à 10 ans de pri-
son et 150 000 euros d'amende en cas de suicide ou de 
tentative de suicide de la victime harcelée.  
Source : www.service-public.fr 
 
Bébé secoué : Le gouvernement lance une campagne 

de sensibilisation 

Le gouvernement lance une importante campagne de sen-
sibilisation sur cet acte de maltraitance. 
Source : www.handirect.fr 

La dépression chez l'enfant et l'adolescent peut passer 
inaperçue mais existe et se soigne - BLOG 

"Elle se manifeste différemment chez les enfants par rap-
port aux adultes: moins visible, plus difficile à com-
prendre et donc plus compliquée à soigner." explique la 
psychothérapeute. 
Source : www.huffingtonpost.fr 

Plan d’actions « Pour un usage raisonné des écrans 

par les jeunes et les enfants » et extension du site 
jeprotegemonenfant.gouv.fr 

En quelques années, les technologies numériques se sont 
imposées pour un grand nombre d’activités et à tout âge.  
La crise de la COVID-19 et les confinements successifs 
ont renforcé ce phénomène, notamment chez les enfants. 
Source : solidarites-sante.gouv.fr 

L’ACTU. 

https://www.rfi.fr/fr/france/20220201-france-un-d%C3%A9cret-pour-prot%C3%A9ger-les-enfants-assistant-%C3%A0-des-violences-conjugales
https://www.francebleu.fr/emissions/le-mag-de-france-bleu-poitou/poitou/la-prise-en-charge-des-mineurs-delinquants
https://www.lavie.fr/actualite/societe/jenny-face-a-linceste-dont-est-victime-son-enfant-on-meurt-petit-a-petit-80473.php
https://www.francebleu.fr/infos/politique/violences-conjugales-suspendre-l-autorite-parentale-permet-une-protection-de-l-enfant-et-de-la-1646732295
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-les-mineurs-non-accompagnes-au-regard-du-droit
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-les-mineurs-non-accompagnes-au-regard-du-droit
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/02/les-mineurs-non-accompagnes-au-regard-du-droit-10-ans-dinterventions
https://www.unicef.fr/article/excision-deux-millions-de-cas-supplementaires-de-mutilations-genitales-feminines-pourraient
https://www.telerama.fr/debats-reportages/enfants-detenus-en-syrie-si-on-ne-les-rapatrie-pas-ils-seront-tot-ou-tard-recuperes-par-daech-7009007.php
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/declaration-des-ministres-europeens-en-charge-de-l-enfance-portant-sur-la
https://www.gouvernement.fr/actualite/adoption-une-meilleure-prise-en-compte-des-besoins-de-lenfant
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-service-public-des-pensions-alimentaires-devient-systematique-pour-tousles-parents-separes/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15548
https://www.handirect.fr/bebe-secoue-le-gouvernement-lance-une-campagne-de-sensibilisation/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-depression-chez-lenfant-et-ladolescent-peut-passer-inapercue-mais-existe-et-se-soigne-blog_fr_6204f276e4b04af87f3936e9
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-les-enfants-face-aux-dangers-du-numerique/article/plan-d-actions-pour-un-usage-raisonne-des-ecrans-par-les-jeunes-et-les-enfants


 

 

 

 

 
« La vie de gang à 11 ans » 

Descente aux enfers d’une enfant de 11 ans de Birmingham qui 

s’est tournée vers la rue pour fuir sa famille et trouver des amis. 

disponible sur www.telerama.fr 

  

 

Violences sexuelles dans le sport, l’enquête 

Un sportif sur sept est agressé sexuellement avant ses 18 ans. Cette 

enquête met au jour les abus sexuels et les échecs des garde-fous. 

Un uppercut pour faire bouger les lignes. 

Disponible sur https://lcp.fr/documentaires 

 

Infra rouge : « Les réseaux de la colère »  

Une réalité virtuelle faite de haine, d’insultes. Les acteurs : ceux qui 

en souffrent, ceux qui diffusent et ceux qui veulent que ça cesse. 

dispo jusqu’au 17/05/2022 sur France.tv 
 

 

« La protection de l'enfance manque de moyens » 

Le 93 s'invite à l'Élysée est une série de courts reportages et de 

portrait de personnes vivant et travaillant dans la Seine Saint De-

nis. Focus sur Muriel Eglin, juge des enfants 

disponible sur www.arte.tv 
 

Le coin des écrans… 

 

Envoyé spécial : Génération Nude : quand le corps vaut de l’or.  

Leurs corps pour de l’argent, ce sont principalement des filles qui 

exposent leurs corps. Comment sont-elles piégées ? 

Dispo jusqu’au 16/02/2023. www.francetv.fr 

https://www.telerama.fr/ecrans/sur-youtube-la-vie-de-gang-a-11-ans-7008940.php
https://lcp.fr/documentaires
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/2802201-les-reseaux-de-la-colere.html
https://www.arte.tv/fr/videos/107710-008-A/la-protection-de-l-enfance-manque-de-moyens/
https://www.france.tv/france-2/envoye-special/3115235-generation-nude-quand-le-corps-vaut-de-l-or.html


Des nouvelles de la MDET  

Vous ne le saviez peut-être pas mais le mois d’Avril, dans nos métiers, est le mois des bilans d’activités ! 

Alors c’est l’occasion de vous présenter quelques chiffres pour 2021 : 

• 185 sollicitations concernant des situations individuelles par téléphone, par e-mail ou par des vi-
sites spontanées. (+37%/2020) 

• 1800 jeunes sensibilisés, plus de 100 heures d’interventions directes et 8 nouveaux partenariats 
concernant les interventions « enfants » 

• 900 adultes pour près de 100 heures et 9 nouveaux partenariats concernant les actions de sensibi-
lisation et de prévention en direction des adultes 

• ... 

Bien d’autres informations seront disponibles dans le rapport d’activité 2021... 

 

Un autre film :  
« Petite nature » 
Film sensible et délicat sur la découverte des désirs et 
aspirations d’un enfant de 10 ans qui observe avec cu-
riosité le monde des adultes. Issu d’une cité HLM en 
Lorraine, Johnny est en décalage avec son environne-
ment social. Monsieur Adamski, son jeune professeur, 
croit en lui et lui fait découvrir un nouveau monde. 

 

 

 S’adapter, Clara Dupont-Monod 

 
Comme dans un conte, les pierres témoignent. Comme dans un conte, 
les orages grondent dans la puissante nature cévenole. L’enfant diffé-
rent, toujours allongé, bouleverse l’équilibre familial et sa courte vie 
transforme la fratrie. L’aîné s’abandonne et se perd dans une relation 
fusionnelle, la cadette est dans le rejet et le dégoût de celui qui a dé-
truit l’harmonie. Le petit dernier a la charge de réparer, tout en étant 
escorté d’un frère fantôme. 

Ce roman émouvant et juste raconte comment une famille s’adapte à la 
naissance d’un enfant handicapé et témoigne de la force des liens familiaux. 

          Isabelle L. 

Un autre livre du mois... 

 

Un film :  
 
« De toutes mes forces » 
Parcours d’un enfant qui se trouve seul après le sui-
cide de sa mère. 

Disponible sur France.tv 

https://www.france.tv/films/2719873-de-toutes-mes-forces.html

