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« Le harcèlement moral » de Marie-France HIRIGOYEN. 

Le harcèlement moral, c’est détruire quelqu’un (enfant ou adulte) avec des mots, des 
sous-entendus. Le livre de M-F HIRIGOYEN se nourrit de son expérience de psychiatre 
et nous décrit le processus mortifère mis en œuvre, toujours le même, qui entraîne les 
victimes dans une spirale dépressive, voir suicidaire. 

Ces violences ont pour but de faire souffrir, de se débarrasser de quelqu’un, sans se 
salir les mains. 

Double intérêt de ce livre puisqu’il est aussi un guide pratique pour les victimes et ceux 
qui veulent les aider. 

La parution date de 2003 mais son utilité est malheureusement plus que jamais d’actualité. 

        Annie P.      

Un livre du mois... 

Ce mois de novembre a été particulièrement riche en émotions variées pour l’équipe de la MDET, allant 
jusqu’à la crainte d’une impossibilité de poursuivre en 2023 le chemin ouvert en 2000. Mais grâce à la 
ténacité et la force de persuasion de certains membres de l’équipe (un grand merci à eux), les actions 
de la MDET ont été reconnues à leur juste valeur. Alors, continuons l’aventure , avec un grand OUF de 
soulagement ! 

Heureuses fêtes de fin d’année à tous ! 

        Isabelle L. 

 

 « l’Enfant  » de Jules Vallès 

J’ai découvert ce livre grâce à une interview de Sorj Chalendon (auteur entre autres de 
Le petit Bonzi) dans L’école des parents. Cette aventure de Jacques Vingtras est parue 
pour la première fois en feuilleton dans le quotidien Le Siècle en 1878. Publié en 1879, 
le roman est dédié par son auteur « à tous ceux qui pendant leur enfance furent tyran-
nisés par leurs maîtres ou rossés par leurs parents ». La première partie du roman, pro-
bablement autobiographique, décrit la vie du petit Jacques au Puy-en-Velay. Fils d’un 
professeur et d’une paysanne sans éducation, il est battu quotidiennement par ses pa-
rents, sous prétexte qu’il ne faut pas gâter les enfants. Mais les coups ne sont rien à 
côté des brimades et humiliations, tant en famille qu’à l’école. Heureusement, il y a les 

tantes, les cousines, les champs et les marchés où l’on « entend des cris, du bruit, des rires, des em-
brassades et des querelles » et la lecture de Robinson Crusoë. 

La langue est savoureuse, pleine de poésie et de vie, non dénuée d’humour dans toute cette misère. 
J’ai lu ce livre dans son édition originale, que l’on peut télécharger gratuitement. 

        Isabelle L. 
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Accompagnement des jeunes majeurs issus de l’ASE : 
le décret est paru 
Un récent décret précise les modalités d’accompagne-
ment des majeurs âgés de moins de 21 ans ayant été con-
fiés à l’aide sociale à l’enfance. 
Source : www.weka.fr/ 
 
Protéger les enfants contre toutes formes de violences 
L’enfance est cruciale pour le développement d’une per-
sonne, or les professionnels de santé sont souvent désem-
parés, manquent de formation ou d’accompagnement 
pour répondre aux défis du numérique ou au tabou de la 
maltraitance infantile. 
Source : www.santementale.fr 
 
Après la mort d'un bébé, l'IGAS s'inquiète des défail-
lances de la protection de l'enfance  
Dans un rapport commandé après la mort d'un enfant pla-
cé par le juge sous une mesure d'assistance éducative, 
l'IGAS pointe de multiples défaillances qui ne sont pas 
sans rappeler l'affaire Marina, décédée en 2009.  
Source : www.radiofrance.fr 
 
Journée internationale des droits de l'enfant : le Gou-
vernement présente les chantiers prioritaires pour la 
protection de l'enfance  
Elisabeth Borne, a tenu le premier conseil des ministres 
des enfants protégés puis a réuni le premier conseil inter-
ministériel à l’enfance à l’Hôtel de Matignon. 
Source : www.gouvernement.fr 
 
Protection de l'enfance: le gouvernement présente ses 
nouvelles mesures  
Après une matinée consacrée au Conseil des ministres 
des enfants, puis un comité interministériel à l'Enfance, 
le gouvernement a présenté ce lundi de nouvelles me-
sures pour lutter contre les violences sur les mineurs. 
Source : www.bfmtv.com 
 
Réforme de la justice des mineurs : « amélioration 
nette» des délais de jugement  
Le code de la justice pénale des mineurs a refondu en 
profondeur l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'en-
fance délinquante. Selon la Chancellerie, la réforme en 
vigueur depuis trois ans a permis de réduire les délais de 
jugement de 18 mois en moyenne à 8,3. 
Source : www.lefigaro.fr 
 
«La dérive de la parentalité “exclusivement” positive 
doit être dénoncée»  
Alors que le Conseil de l'Europe dit remettre en question 
la mise à l'écart de l'enfant pour le punir - le «time out» -, 
un collectif de 350 spécialistes de l'enfance s'y oppose et 
propose un autre modèle d'éducation, qui conjugue sévé-
rité et l'empathie. 
Source : www.lefigaro.fr 
 
 
 
 

 
 
Apprendre l’empathie à l’école, une garantie de réus-
site  
Une étude révèle que l’enseignement des compétences 
non cognitives, à l’école, impacte considérablement la 
vie des élèves une fois devenus adultes. 
Source : www.lepoint.fr 
 
Le secteur de la petite enfance vent debout contre un 
arrêté permettant de recruter des non-diplômés  
Le collectif "Pas de bébés à la consigne" a appelé les pro-
fessionnels de la petite enfance à se mettre en grève ce 
jeudi pour dénoncer la pénurie de professionnels quali-
fiés et le récent arrêté autorisant le recrutement de non 
diplômés.  
Source : www.europe1.fr 
 
"Grandir sans chez-soi" : l'Unicef France alerte sur 
la santé mentale des enfants privés de logement  
Vivre à la rue ou dans des chambres d'hôtel insalubres et 
exiguës entraîne d'inquiétantes conséquences sur la santé 
mentale des enfants, alertent l'Unicef France et le Samu 
Social de Paris dans un rapport publié lundi. 
Source : www.francebleu.fr 
 
Le 20 NOVEMBRE journée internationale des droits 
de l’enfant : l’Éducation nationale toujours pas à la 
hauteur des droits des enfants  
Pour SUD éducation, il est temps que les droits des en-
fants soient respectés et qu’ils deviennent une véritable 
priorité du ministère. 
Source : www.sudeducation.org 
 
Droit de visite des petits-enfants : grands-parents, 
quels sont vos droits ? 
Les vicissitudes des familles peuvent exposer les enfants 
à des conflits familiaux dont ils deviennent, malgré eux, 
les enjeux. Le critère décisif pour le juge saisi d’un tel 
contentieux est l’intérêt de l’enfant. 
Source : www.actu-juridique.fr 
 
Comment installer un contrôle parental sur le smart-
phone de votre enfant ?  
Pour veiller sur le temps d'utilisation du portable de votre 
enfant et ses usages, il existe de nombreuses applications 
de contrôle parental. Et il n'est pas forcément besoin de 
se ruiner pour protéger les jeunes utilisateurs, enfants 
comme adolescents.  
Source : www.mercipourlinfo.fr 
 
Protection de l’enfance : l’Arcom dévoile sa nouvelle 
campagne vidéo 
À partir de dimanche 20 novembre, trois petites vidéos 
de 30 secondes encourageront les parents à respecter la 
signalétique jeunesse sur les écrans. La nouvelle cam-
pagne de protection de l’enfance de l’Arcom sera diffu-
sée en télé, radio et, pour la première fois, sur les réseaux 
sociaux. 
Source : www.leparisien.fr 

L’ACTU. 

https://www.weka.fr/actualite/protection-de-lenfance/article/accompagnement-des-jeunes-majeurs-issus-de-lase-le-decret-est-paru-156096/
https://www.santementale.fr/2022/10/proteger-les-enfants-contre-toutes-formes-de-violences/
https://www.radiofrance.fr/franceinter/apres-la-mort-d-un-bebe-l-igas-s-inquiete-des-defaillances-de-la-protection-de-l-enfance-2100571
https://www.gouvernement.fr/communique/journee-internationale-des-droits-de-lenfant-le-gouvernement-presente-les-chantiers-prioritaires-pour-la-protection-de-lenfance
https://www.bfmtv.com/politique/protection-de-l-enfance-le-gouvernement-presente-ses-nouvelles-mesures_AN-202211210571.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/reforme-de-la-justice-des-mineurs-amelioration-nette-des-delais-de-jugement-20220930
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/contre-l-education-exclusivement-positive-defendons-une-parentalite-alliant-fermete-et-bienveillance-20221028
https://www.lepoint.fr/education/apprendre-l-empathie-a-l-ecole-une-garantie-de-reussite-13-09-2022-2489760_3584.php
https://www.europe1.fr/societe/ca-peut-etre-dangereux-le-secteur-de-la-petite-enfance-vent-debout-contre-un-arrete-4138980
https://www.francebleu.fr/infos/societe/grandir-sans-chez-soi-l-unicef-france-alerte-sur-la-sante-mentale-des-enfants-prives-de-logement-1665379177
https://www.sudeducation.org/le-20-novembre-journee-internationale-des-droits-de-lenfant-leducation-nationale-toujours-pas-a-la-hauteur-des-droits-des-enfants/
https://www.actu-juridique.fr/civil/personnes-famille/droit-de-visite-des-petits-enfants-grands-parents-quels-sont-vos-droits/
https://www.mercipourlinfo.fr/famille/enfant/comment-mettre-un-controle-parental-sur-le-telephone-portable-de-votre-enfant-880106
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/protection-de-lenfance-larcom-devoile-sa-nouvelle-campagne-video-15-11-2022-X4H3Q2FEKNDLXMCDEUYXDPWXKM.php


 

 

 

 

 
Infrarouge : Entendre l’indicible. 

C’est un recueil de la parole de l’enfant (tous ont subi des sévices 

physiques et psychologiques) par des enquêteurs et des psycho-

logues dans un hôpital de Saint Malo .Ces enquêteurs ont suivi 

une formation pour mener à bien leurs entretiens.  

Dispo jusqu’au 31/03/2023 sur www.france.tv 

 

Histoire d’une nation, l’école. « Tous élevés= 1945 à nos jours », 

L'école des années 50 est l'image même de la nostalgie, celle des en-

criers et de la belle orthographe. La plupart des Français y passent 

huit années, de 6 à 14 ans, puis ils partent travailler, souvent pour 

faire la même chose que leurs parents.  

Disponible jusqu'au 22/02/23 sur www.france.tv 

 

Zone interdite. Le nouveau scandale des enfants placés 

Plus de deux ans après une enquête accablante sur les défaillances de 

l’Aide Sociale à l’Enfance, retour sur le sujet qui veut montrer que rien 

n’a véritablement changé. 

Disponible jusqu'au  03.02.23 sur www.m6play.fr 

La Cour 

De retour en France après avoir suivi ses parents aux quatre coins 

du monde, Anya, 10 ans, intègre une école publique en cours d’an-

née. Elle se révolte contre le groupe de garçons qui règne sur la 

cour. Fiction douce-amère qui aborde les interactions entre filles et 

garçons et les positions des adultes. 

Disponible jusqu’au 28/12/2022 sur www.arte.tv 

Le coin des écrans… 

 

Ténoras. Paroles d’avocates 

Quatre portraits qui racontent avec force et sensibilité le métier d’avo-

cate. Riche et touchant, ce documentaire réussit aussi à humaniser la 

justice. 

Disponible jusqu'au 22/02/23 sur www.lcp.tv 

https://www.france.tv/france-2/infrarouge/4294150-entendre-l-indicible.html
https://www.france.tv/france-2/histoires-d-une-nation-l-ecole/4176532-tous-eleves-1945-a-nos-jours.html
https://www.6play.fr/zone-interdite-p_845/familles-daccueil-hotels-sociaux-le-nouveau-scandale-des-enfants-places-c_12971850
https://www.arte.tv/fr/videos/103487-000-A/la-cour/
https://www.publicsenat.fr/emission/documentaire/tenoras-paroles-d-avocates-216052


 

 

 

 
Harcèlement scolaire, les Indiens contre-attaquent 

La répartie et l’autodérision, telles sont les armes d’une thérapie 

visant à donner aux victimes de harcèlement scolaire la force de 

résister. Ce documentaire laisse aussi entrevoir les applications 

possibles de cette approche en milieu scolaire, notamment pour 

préparer les élèves de CM2 à l’entrée au collège. 

Dispo jusqu’au 17/03/2023 sur www.france.tv 

 

 

De l’escrime à l’estime : une réponse à la récidive 

A Thiès, au Sénégal, on soigne la récidive par l’escrime dans un 

centre de détention pour mineurs. Méthode révolutionnaire. 
Disponible sur www.lcp.fr  

Documentaire : Grandir malgré tout 

Trancher un oignon, retrouver la date du jour…Pour Lucas, Clara et 

Havila, victimes d’accident ou de maladie, ces gestes ordinaires 

n’ont rien d’enfantin. Pendant plusieurs mois, ce film les a suivis sur 

le chemin de la reconstruction. 

Disponible sur www.publicsenat.fr  

Le coin des écrans… 

 

La fabrique de la laïcité  

Des élèves de 4ème refusent d’assister au cours de natation, pour des 

raisons religieuses, l’équipe enseignante a du mal à trancher. A Pa-

ris, le conseil des sages tente de donner des directives. 

Peut-on parler d’un soutien pour l’équipe éducative ? Impression de 

naviguer entre laxisme et répression.  

Disponible jusqu'au  06/06/23  sur www.france.tv 

La Maison des Droits de l’Enfant de Touraine 
75 rue du colombier, 37100 Tours 

mdet37@croix-rouge.fr 

@mdet37 

Facebook.com/MDET37 

02 47 05 09 00 

https://www.france.tv/france-2/infrarouge/4266604-harcelement-scolaire-les-indiens-contre-attaquent.html
https://lcp.fr/programmes/de-l-escrime-a-l-estime-une-reponse-a-la-recidive-145919
https://www.publicsenat.fr/emission/documentaire/grandir-malgre-tout-222170
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/4312726-la-fabrique-de-la-laicite.html

