
 

 

 

 

 

 

 

GOUVERNEMENT-LOIS-

DECRETS 

Renforcement de la loi contre les violences 
sexuelles sur mineurs 
La proposition de loi visant à protéger les 
mineurs victimes de violences sexuelles et 
d’inceste a été adoptée par le Parlement le 15 
avril. Elle doit instaurer un seuil clair de non 
consentement à 15 ans et intègre les actes 
bucco-génitaux dans la définition du viol sur 
mineur. Plus d’info 

 

VEILLE JURIDIQUE  

Réforme de la justice pénale des mineurs  
Le Parlement a adopté la réforme de la justice 
pénale des mineurs. Le jugement des mineurs 
se fera à présent en deux temps, dans un délai 
maximum de trois mois pour la première 
audience, avec une « mise à l’épreuve 
éducative » entre la première et la deuxième 
audience. Plus d’info 
 
La situation des mineurs privés de liberté 
en question  
Un rapport de la contrôleuse générale des lieux 
de privation de liberté (CGLPL) alerte sur 
l’augmentation de l’incarcération des mineurs.  
Plus d’info 
 
Les droits fondamentaux des mineurs 
enfermés  
Le Contrôleur général des lieux de privation de 
liberté (CGLPL) expose dans un dossier de 
presse les manquements des lieux de 
détention des mineurs qui constituent des 
atteintes à leurs droits. En cause, des 
structures mal préparées à l’accueil des 
mineurs ou un droit à l’éducation négligé.  
Plus d’info 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRISE SANITAIRE  

Crise sanitaire et travail social  
Marie Paul Cols, ancienne vice-présidente du 
Haut Conseil du travail social, a remis un 
rapport au Ministère des Solidarités sur 
l’impact de la crise sanitaire sur le travail social.  
Plus d’info – rapport – webinaire  
 
La pandémie fragilise les enfants pauvres 
Le taux de pauvreté a augmenté depuis 2017, 
ce qui impacte particulièrement les enfants en 
période de pandémie. Logement surpeuplé et 
restrictions liées aux difficultés financières, 
sont autant de facteurs qui exacerbent les 
violences intrafamiliales.  
Plus d’info  
 
 

PRECARITE, INEGALITES 
  

Bilan d’étape de la stratégie de lutte contre 
la pauvreté  
Le comité d’évaluation de la stratégie nationale 
de lutte contre la pauvreté a remis un rapport 
d’étape. Si la plupart des mesures ont été 
mises en œuvre, il préconise d’anticiper les 
effets de la crise sanitaire sur la pauvreté et de 
mettre en place un système d’aide pour les 18-
24 ans.  
Plus d’info – rapport  
 
Banque alimentaire : le profil des 
bénéficiaires évolue  
L’institut CSA, missionnée par la fédération 
française de banques alimentaires (FFBA), a 
rendu les résultats de son enquête sur les 
bénéficiaires de l’aide alimentaire. Parmi les 
informations marquantes, la moitié des 
bénéficiaires n’avaient pas recours à ces 
services il y a un an.  
Plus d’info -  accéder à la présentation   
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https://www.marianne.net/societe/sciences-et-bioethique/violences-sexuelles-le-parlement-adopte-une-loi-fixant-un-seuil-de-consentement-a-15-ans
https://www.banquedesterritoires.fr/justice-penale-des-mineurs-la-reforme-definitivement-adoptee?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-02-17&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/03/l-etat-des-lieux-de-la-situation-des-mineurs-prives-de-liberte-juge-preoccupant_6071773_3224.html
https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2021/03/2021_CGLPL_Rapport-Droits-fondamentaux-des-mineurs-enferm%C3%A9s_Dossier-de-presse.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/724046/travail-social-la-crise-sanitaire-a-accentue-des-difficultes-deja-existantes/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-03-01-quotidien&email=stagiaire.etudes@odas.net&xtor=EPR-2
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/hcts-_le_travail_social_face_a_la_crise_sanitaire_20210125_vdef.pdf
https://www.lemediasocial.fr/impact-du-covid-19-sur-le-travail-social-le-replay-du-webinaire-est-disponible_0vLSZ7
https://theconversation.com/comment-la-pandemie-fragilise-les-enfants-pauvres-150404?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2011%20a
https://www.banquedesterritoires.fr/bilan-detape-de-la-strategie-pauvrete-des-mesures-lancees-mais-pas-encore-arrivees?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-04-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021_rapport-pauvrete_rapport2021_2avril-final-couv_0.pdf
https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/banques-alimentaires-le-profil-des-beneficiaires-evolue-avec-la-crise-633400.php
https://www.banquealimentaire.org/sites/default/files/2021-02/CSA%202020%20pour%20les%20Banques%20Alimentaires%20-%20Les%20Principaux%20enseignements_0.pdf
http://odas.net/


 

L’hébergement d’urgence concerne de plus 
en plus les familles et les mineurs 
Selon une étude de la DREES, les personnes 
résidant en hébergement d’urgence 
permanent ont presque doublé en dix ans. 
Parmi elles, on compte 30% de mineurs et 12% 
de femmes isolées avec enfants.  
Plus d’info  
 
Les familles monoparentales fragilisées  
La DREES s’est intéressée aux perceptions 
qu’ont les familles monoparentales de leur 
avenir et des politiques sociales. Celles-ci sont 
plus souvent en fragilité économique, et 
manifestent une demande plus forte de soutien 
à la parentalité notamment en cas de conflits 
familiaux ou de ruptures.  
Plus d’info – rapport de la DREES  
 

 

OCIRP – ORPHELINAGE  
 

Ecole et orphelins  
La fondation OCIRP publie les résultats d’une 
enquête nationale en partenariat avec l’IFOP 
sur l’impact de la perte d’un ou de ses deux 
parents sur la scolarité d’un enfant. Elle 
démontre l’importance de mieux préparer les 
enseignants à accompagner les élèves 
orphelins.  
Plus d’info - Vidéo    
 
Orphelins confiés à un proche : une 
population méconnue et peu soutenue 
Une recherche financée par l’ONPE et le 
CNRS s’intéresse aux orphelins de l’aide 
sociale à l’enfance accueillis chez un tiers de 
confiance. Elle montre qu’ils bénéficient de peu 
de suivi et les proches qui les prennent en 
charge sont isolés et mal informés sur leurs 
droits.  
Plus d’info – rapport de l’ONPE   
 

 
VIOLENCES SEXUELLES  
 

Cinq clés pour comprendre l’inceste  
Qu’est-ce que l’inceste ? Qu’est-ce que la 
mémoire traumatique ? La Croix a interrogé 
cinq spécialistes qui apportent un éclairage à 
travers de courtes vidéos.  
Plus d’info  

 

Prostitution des mineurs, la fin d’un déni ?  
Malgré la loi de 2016, on estime à entre 6000 
et 10 000 le nombre de mineurs en situation de 
prostitution en France. Souvent tabou, ce 
problème peut laisser les services de 
protection de l’enfance démunis.  
Plus d’info - Rapport de l’ONPE  
 
L’exposition des enfants à la violence 
conjugale  
Les enfants exposés à la violence conjugale 
peuvent être confrontés à des problèmes 
physiques ou psychiques tout au long de leur 
vie. La prévention de l’exposition des enfants à 
ces violences, ou une intervention précoce le 
cas échant, doit donc être une priorité.  
Plus d’info 
 

 

DELINQUANCE 
 

Des parents mettent fin aux rixes à la 
Goutte d’Or  
Dans le XIXe arrondissement de Paris, un 
groupe de parents du quartier de la Goutte d’Or 
a mobilisé tous les habitants pour mettre fin 
aux affrontements entre adolescents, à la 
surprise des professionnels du secteur.  
Plus d’info  
 

 
OPINIONS 

 
« Défendre l’intérêt de l’enfant victime de 
violences sexuelles relève d’un 
engagement de toute la société » 
Trois anciennes défenseures des droits ainsi 
que l’ancien magistrat Jean-Pierre 
Rosenczveig préconise l’engagement de l’Etat 
sur un plan national d’action pour faciliter la 
parole des enfants victimes de violence 
sexuelle et leur prise en compte par toute la 
chaîne pénale.  
Plus d’info 

 
TRAVAIL SOCIAL  
 

Les TISF, une profession essentielle mais 
peu reconnue 
Les TISF joue un rôle majeur auprès des 
familles en les accompagnant au quotidien, 
dans le « faire-avec » et en fonction de leurs 
besoins. Pourtant, le métier reste peu attractif, 
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https://www.banquedesterritoires.fr/depuis-dix-ans-les-familles-et-les-mineurs-toujours-plus-nombreux-dans-lhebergement-durgence?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-03-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/les-familles-monoparentales-se-sentent-fragilisees-637187.php
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/opinion-des-familles-monoparentales-sur-les-politiques-sociales-un
https://ecole-orphelin.fr/wp-content/uploads/2020/09/fondation_ocirp_brochure_enquete_2017.pdf
https://ecole-orphelin.fr/ressource/les-orphelins-a-lecole/
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/orphelins-confies-a-un-proche-une-population-meconnue-et-peu-soutenue-635775.php
https://www.oned.gouv.fr/actualite/rapport-recherche-orphelins-confies-leurs-proches-en-protection-lenfance
https://www.la-croix.com/France/Linceste-cinq-cles-comprendre-2021-03-18-1201146361
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3205/levenement/prostitution-des-mineurs-la-fin-dun-deni-637136.php
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/dt_prostitution_t1.pdf
https://www.enfant-encyclopedie.com/maltraitance-des-enfants/selon-experts/prevenir-et-lutter-contre-lexposition-des-enfants-la-violence
https://www.liberation.fr/societe/a-la-goutte-dor-des-parents-ont-siffle-la-fin-des-rixes-20210329_CXLZIXMB2BGLXLXHI5K22WTARE/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/05/defendre-l-interet-de-l-enfant-victime-de-violences-sexuelles-releve-d-un-engagement-de-toute-la-societe_6072032_3232.html


 
 

cumulant isolement, contraintes du travail à 
domicile et faible salaire.  
Plus d’info 
 

 

PUBLICATIONS  
 

Chiffres clés en protection de l’enfance  
L’ONPE publie des indicateurs clés de la 
protection de l’enfance en 2019. On constate 
notamment une hausse de 15% du nombre de 
jeunes majeurs suivis par rapport à 2018 et 
une diminution des adoptions.  
Plus d’info  
 
« Travailler » avec des familles  
Comment parler de la famille aujourd’hui, ou 
plutôt des familles ? Comment est-elle 
appréhendée par les professionnels qui vont 
travailler « avec » les familles ? La revue « Vie 
sociale et traitements » (VTS) revient sur les 
évolutions de la représentation de la famille et 
de la parentalité.  
Plus d’info  
 
Hausse des troubles dépressifs à l’issue du 
premier confinement  
La DRESS publie les résultats d’une enquête 
sur la manifestation de troubles dépressifs en 
mai 2020, à l’issu du premier confinement. 
13,5% des personnes âgées de plus de 15 ans 
présenteraient des symptômes, en particulier 
les 15-24 ans et les femmes.  
Plus d’info  
 
Déconfinement et protection de l’enfance  
L’ONPE a réalisé une étude complémentaire 
sur les effets du premier déconfinement sur le 
système de protection de l’enfance. Il constate 
un « non retour à la normal » avec un contexte 
d’intervention dégradé, qui pose avec 
davantage d’acuité la question de la 
coordination entre les institutions.  
Plus d’info  

 
 
INITIATIVES 
   

Un relais familial pour prévenir les 
placements  
La Fondation Apprentis d’Auteuil expérimente 
des relais familiaux pour les parents qui 
rencontrent des difficultés dans l’éducation de 
leurs enfants et l’accès au logement. Le 

logement est un préalable à un travail de fond 
avec les familles, qui prend en compte leur 
situation de précarité.  
Plus d’info  
 
Prendre en compte la parole des enfants 
placés  
Dans l’Allier, le conseil départemental a mis en 
place un haut conseil aux enfants placés, afin 
de recueillir la parole des principaux 
concernés.  
Plus d’info  
 

 

BIBLIOGRAPHIE  
 

Violences sexuelles, en finir avec 
l’impunité, Ernestine Ronai, Edouard 
Durand 
Ce livre, qui fait appel aux professionnels les 
plus reconnus du domaine, permet de mieux 
comprendre les différentes formes de 
violences sexuelles. Il invite à changer les 
pratiques pour lutter contre le système 
d’impunité dont bénéficient les agresseurs.  
Plus d’info  
 

 

FILMOGRAPHIE 

Vox Pop : Inceste, l’ultime tabou ? 
Vox Pop mène l’enquête en Espagne, en 
Suède, en Allemagne et en Belgique à la 
recherche d’initiatives pour accompagner la 
libération de la parole des victimes d’inceste.   
Plus d’info 

 
PODCAST  

 
« Papa mode d’emploi »  
Dans cet épisode, la journaliste Victoire 
Tuaillon découvre un « atelier du futur papa », 
destiné à apprendre aux futurs pères à 
s’occuper de leur enfant.  
Ecouter  
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https://www.lemediasocial.fr/tisf-actrices-majeures-du-soutien-a-la-parentalite_JkEUWY
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_chiffres_cles_annee2019_0.pdf
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2020-4.htm
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/confinement-du-printemps-2020-une-hausse-des-syndromes-depressifs
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/20210208_observations_periode_deconfinement_protection_enfance_onpe-2.pdf
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3199/reportage/une-parenthese-pour-prevenir-les-risques-de-placement-634600.php
https://www.lemediasocial.fr/les-enfants-places-de-l-allier-tiennent-leur-assemblee_HCdTXl
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/violences-sexuelles-en-finir-avec-impunite
https://www.arte.tv/fr/videos/099561-011-A/vox-pop/
https://soundcloud.com/lescouilles-podcast/papa-mode-demploi


 
 

 

AGENDA   
 

6 mai 2021 - Web-conférence « Violences 
subies dans le cadre familial : parcours 
juvéniles et entrée dans l’âge adulte » 
L’INJEP organise une conférence gratuite sur 
les violences intrafamiliales, avec la 
présentation des résultats de l’enquête 
VIRAGE de l’INED sur les violences commises 
par l’entourage familial. Disponible en replay. 
Plus d’info 

24 et 25 juin 2021 : les Assises de la 
protection de l’enfance, un meta-besoin de 
sécurité  
A Nantes et également en visio 
La crise sans précédent que traverse notre 
monde bouleverse tous les repères et accroît 
nos vulnérabilités. En protection de l’enfance, 
elle agit comme une loupe sur les faiblesses de 
notre dispositif mais renforce aussi la volonté 
d’agir plus efficacement des institutions et des 
professionnels. C’est le moment où les besoins 
fondamentaux de l’enfant, et tout 
particulièrement le méta-besoin de sécurité (le 
besoin qui englobe tous les autres) pourraient 
réellement devenir la boussole de chacun et le 
lien fédérateur entre tous. De quoi parle-t-on ? 
Et comment faire ? Plus d’info 
 
L’Odas y présentera aussi sa deuxième 
enquête sur les effets de la crise sanitaire sur 
la protection de l’enfance.  
Plus d’info 
 

 

Newsletter réalisée avec l’aide de Céline 
Ponton, stagiaire chargée d’études enfance-
famille. 
 

 

 

 

 
CALENDRIER DE LA 

RECHERCHE-ACTION 
 
COPIL national le 20 mai, de 10h à 16h. 
Thème : la participation des familles 
Invitée spéciale : Julie Chapeau, Doctorante 
en sciences de l’éducation, Conseillère 
scientifique dans le département du Nord. 
Intervention disponible en replay sur le site de 
l’Odas prochainement. 
 
Dernières nouvelles des territoires 
 
Sarthe : Actions en cours sur les territoires 
ciblés (phase action) 
 
Pyrénées-Atlantiques : réalisation des 
2èmes ateliers en mars, début des actions 
dans les territoires (phase action) 
  
Haute-Savoie : Etat des lieux restitué en mars 
– premiers ateliers prévus les 17 et 18 juin 
prochains (début de la phase action) 
 
Nord : Etat des lieux restitué – ateliers prévus 
les 10 et 11 juin (début de la phase action) 
 
Meurthe-et-Moselle : Définition des axes de 
travail & recensement des projets existants sur 
les territoires – Ateliers de la phase action à 
venir (début de la phase action) 
 
Moselle : COPIL de relance le 16 mars – Etat 
des lieux prévu en juin (phase d’état des lieux) 
 
Yvelines : COPIL de lancement le 7 mai 
(phase de mobilisation) 

 

 
250 Bis Boulevard Saint Germain 
75007 PARIS 
01 44 07 02 52 
doris.cholet@odas.net 
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https://injep.fr/evenement/violences-subies-dans-le-cadre-familial/
https://assisesprotectionenfance.fr/
https://odas.net/actualites/crise-sanitaire-et-protection-de-lenfance-quel-bilan-repondez-au-questionnaire
https://odas.net/
https://odas.net/

