
 

 

 

 

 

 

 

GOUVERNEMENT-LOIS-

DECRETS 

Projet de loi enfance-famille 

Le projet de loi enfance famille a été adopté le 

8 juillet en première lecture à l’Assemblée 

Nationale avec 70 nouveaux amendements. 

Plus d'info  

 

Un tchat pour le 119 

Le site du 119 Allô Enfance en danger a mis en 

place un tchat, afin de permettre aux enfants et 

aux jeunes d’alerter sur une situation par écrit. 

Plus d'info  

 

Les mesures d’urgence pour les enfants en 

temps de crise sanitaire 

Le secrétariat d’Etat chargé de l’enfance et des 

familles publie un dossier de presse consacré 

aux dispositifs mis en place pour mieux 

accompagner les enfants dans ce contexte. 

Plus d'info  

 

VEILLE JURIDIQUE  

Affaire Karine J. : l’État reconnu coupable 

L’Etat a été condamné par la Cour d’appel de 

Paris pour faute lourde et déni de justice 

concernant la défaillance du suivi en protection 

de l’enfance de Karine J. Plus d'info  

 

Le partage du secret professionnel validé 

par la Cour de Cassation 

Le partage d’informations confidentielles entre 

professionnels, y compris les professionnels 

de l’Éducation Nationale, est validé par la cour 

de Cassation. 

Arrêt – Article de la Gazette   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISE SANITAIRE  
 

Impact du confinement sur les enfants 

Synthèse des résultats d'une enquête menée 

en France et en Italie au cours du strict 

confinement du printemps 2020 auprès de 

parents sur l'état émotionnel de leurs enfants.  

Plus d’info  

 

Le retour à des rôles genrés traditionnels ?  

Lors du premier confinement les femmes sont 

restées plus souvent éloignées de l’emploi, se 

sont davantage occupées des enfants tout en 

ayant moins de facilités pour travailler depuis 

chez elles. La période de crise sanitaire aurait 

ainsi accentué le retrait des femmes de 

l’espace public. Plus d'info  

 

La résilience en temps de Covid 

Cette étude présente les facteurs qui ont 

influencé une meilleure santé globale, 

particulièrement mentale, des jeunes, depuis 

le début de la crise sanitaire. Plus d'info   

 

 

PRECARITE, INEGALITES 
  

Familles monoparentales et crise sanitaire 

Les impacts de la crise sanitaire ont eu des 

effets immédiats sur les conditions de vie des 

familles monoparentales. 

Plus d’info 

 

Pauvreté des enfants et des jeunes 

France Stratégie publie une note sur les 

premières données d’évaluation de la stratégie 

nationale de prévention et de lutte contre la 

Mai-Août 2021 
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https://www.banquedesterritoires.fr/lassemblee-adopte-lunanimite-un-projet-de-loi-enfance-encore-enrichi
https://www.lemediasocial.fr/le-119-ouvre-un-tchat-pour-les-jeunes-en-danger_CgFgvj
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/dp_mesures_d_urgences_enfance_17_mai_2021.pdf
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/affaire-karine-j-la-faute-lourde-de-letat-reconnue-669986.php
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/697_8_47252.html
https://www.lagazettedescommunes.com/754225/protection-de-lenfance-le-partage-dinformations-confidentielles-entre-professionnels-valide/
https://www.youtube.com/watch?v=koUGeOIyfKE
https://www.credoc.fr/publications/la-crise-sanitaire-provoque-un-retour-a-des-roles-genres
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_8/pdf/2021_Cov_8.pdf
http://odas.net/


 

pauvreté et donne 10 recommandations pour 

la suite du programme. Plus d'info  

 

Cantines à 1 euro : un dispositif qui peine à 

se déployer 

Le dispositif existe depuis 2019, pourtant, 

seulement 241 communes en mai 2021 ont 

adhéré au dispositif. Elles étaient 4000 

communes potentiellement bénéficiaires, l’État 

élargit le dispositif à 12000 éligibles. Plus d'info  

 

L’incidence de la crèche sur le langage 

La première publication d’une étude 

d’envergure nationale sur la Petite Enfance 

révèle les effets positifs de la crèche sur le 

développement du langage des plus petits, en 

particulier pour les enfants des familles les plus 

défavorisés. Plus d'info  

 

AVEC L’ÉCOLE 

 

Des binômes professeurs-éducateurs pour 

lutter contre le décrochage scolaire  

Un collège de la fondation des Apprentis 

d’Auteuil accueille des jeunes en difficulté 

scolaire dans des classes à très petits effectifs. 

Ils sont encadrés par des binômes 

professeurs-éducateurs, qui misent sur le 

dialogue avec les familles et la valorisation des 

élèves. Plus d'info  

 

PARTICIPATION 
 

ASE : Participation des jeunes dans la prise 

de décision  

L’ODPE 66 s’inspire de la démarche de 

croisement des savoirs d’ATD-Quart Monde 

pour faire entendre la voix des jeunes. 

Plus d’info  

 

SANTÉ 
 

Expérimentation « Santé protégée » en 

Loire-Atlantique (44)  

Le Conseil départemental, l’ARS et le CHU de 

Nantes portent ensemble une expérimentation 

pour améliorer l’accès aux soins des enfants 

accompagnés par l’ASE. Plus d’info 

 

Pédiatrie et santé des enfants placés 

Dans un rapport rendu public, l’Igas alerte sur 

l’accès aux soins des enfants placés. Selon ce 

même rapport, chez les enfants placés, « la 

prévalence des troubles est autour de 50 %, 

avec une grande comorbidité, soit 5 fois plus 

qu’en population générale ». Rapport – 

Résumé    

 

PUBLICATIONS  
 

Dépenses sociales et fiscales consacrées 

aux enfants à charge 

Le Haut Conseil de la famille fait le bilan des 

réformes de ces vingt dernières années et 

préconise une meilleure adaptation des 

dépenses aux situations de précarité tout en 

prenant mieux en compte les droits de l’enfant. 

Plus d'info  

 

État des lieux de la mise en place des ODPE 

L’implication des acteurs de la protection de 

l’enfance au sein des ODPE se révèle toujours 

croissante, réaffirmant leur rôle primordial 

comme lieu de concertation et d’appui des 

politiques sociales et de protection de 

l’enfance. Plus d'info  

 

Rapport annuel de l’Observatoire des 

inégalités en France  

Un document particulièrement instructif cette 

année, dans un contexte de crise sanitaire ; un 

état des lieux complet des inégalités (revenus, 

éducation, travail, modes de vie, territoires). 

Celles-ci sont analysées par catégories 

sociales, femmes-hommes, nationalité, âge, 

etc. Plus d'info  

 

Favoriser la résilience en protection de 

l’enfance 

L’ONPE publie une synthèse de recherche sur 

l’accompagnement de l’enfant dans le 

développement d’un rapport à soi protecteur.  

Plus d'info  
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https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-dossier-presentation-comite-pauvrete-avril.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/cantines-1-euro-39-des-communes-eligibles-ne-connaissent-pas-encore-le-dispositif?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-05-20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://actualitte.com/article/100896/scolarite/etude-l-incidence-de-la-creche-dans-le-developpement-du-langage
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3205/reportage/un-college-pour-apprendre-autrement-637153.php
https://www.lagazettedescommunes.com/743782/le-comite-des-jeunes-revolutionne-en-douceur-la-protection-de-lenfance/#utm_source=alerte-tag&utm_medium=email&utm_campaign=hebdo-2021-05-05&email=&xtor=EPR-42
https://www.lagazettedescommunes.com/750625/la-sante-des-enfants-proteges-devient-enfin-une-priorite/
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2020-074r.pdf
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article821
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/synthe_se_et_propositions.pdf
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_odpe_2020.pdf
https://www.inegalites.fr/IMG/pdf/rapport_sur_les_inegalites_2021_-_l_essentiel_-_c_observatoire_des_inegalites.pdf
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/bimestriel_os_no2_web.pdf


 
 

L’inceste : révélation et prise en charge 

L’ONPE publie un numéro consacré à l’inceste 

avec l’objectif de proposer des repères sur 

cette thématique en protection de l’enfance.  

Plus d'info 

 

Guide du parrainage de proximité 

L’Unaf donne des outils pour mettre en place 

des réseaux de parrainage de proximité. Pdf 

en pièce jointe 

 

La parentalité déboussolée 

Une analyse de l’impact de l’hypermodernité 

sur la parentalité. Cette réflexion donne des 

points d’appui pour accompagner les parents 

individuellement et collectivement. Plus d'info  

   

Réforme du congé parental, les objectifs 

sont-ils atteints ? 

Cinq ans après la réforme PreParE, l’Ofce 

publie les résultats d’une étude sur son impact. 

Une réforme plus ambitieuse semble 

nécessaire aux vues de la faiblesse de l’impact 

de cette première réforme. Plus d'info  

  

OPINIONS 
   

Plaidoyer de l’APSN pour une prévention de 

l’action sociale  

L’APSN alerte sur ce qui serait un passage du 

« paradigme de l’action sociale à celui de la 

prévention de la délinquance ». Le 

déploiement d’équipes de prévention 

spécialisée nommées « bataillons » inquiète. 

Plus d'info 

  

La posture de certains TS nuit à 

l’engagement des familles issues de 

l’immigration 

 Anne Unterreiner, chercheuse à la Cnaf, alerte 

sur l’impact délétère de la posture de 

«sachant» de certains travailleurs sociaux sur 

le niveau d’acceptation des actions proposées 

aux familles issues de l’immigration.  

Plus d'info 

 

FILMOGRAPHIE 

Documentaire France 2 Incas[s]ables de la 

série Infrarouge 

Disponible en replay, ce documentaire retrace 

le parcours de cinq jeunes pris en charge dans 

une microstructure mise en place pour des 

enfants exclus des dispositifs de la protection 

de l’enfance. 

Plus d'info  

 

Promising Young Woman 

Un thriller pour parler consentement et 

rapports entre hommes et femmes. Ce film 

d’Emerald Fennell a remporté l’Oscar du 

meilleur scénario en avril 2021. Plus d'info  

 

Slalom 

Le premier film de Charlène Favier dénonce 

les violences sexuelles dans le sport et la 

pédocriminalité. Plus d'info  

 

Sœurs  

Un film de Yamina Benguigui avec Isabelle 

Adjani qui aborde la question de l’enlèvement 

parental d’un enfant dans un contexte de 

violences intrafamiliales.  

Plus d'info  

 

 

PODCAST  

 

Rire et travail social 

« Un trait d’humour ouvre la possibilité d’une 

aide sans compassion et offre un moyen 

détourné de délivrer un message, de s’attaquer 

à un blocage ». Plus d'info  

Écrits professionnels et travail social 

Retour d’expériences d’une éducatrice 

spécialisée sur l’inflation de la demande 

d’écrits et d’évaluation en travail social. 

Plus d'info  

 

 

 

https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/bimestriel_os_no3_web_0.pdf
https://yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-125-parentalitedesorientee-web.pdf
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2021/OFCEpbrief88.pdf
https://www.ash.tm.fr/professions-et-travail-social/prevention-specialisee-nous-ne-voulons-pas-passer-du-paradigme-de-laction-sociale-a-celui-de-la-prevention-de-la-delinquance-apsn-667168.php
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/soutien-a-la-parentalite-la-posture-des-travailleurs-sociaux-pese-sur-lengagement-des-familles-issues-de-limmigration-669846.php
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/2431943-incas-s-ables.html
https://information.tv5monde.com/terriennes/promising-young-woman-la-vengeance-l-heure-de-metoo-409583
https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/sorties-de-films/cinema-slalom-un-film-sur-les-violences-sexuelles-dans-le-sport_4626125.html
https://www.ladepeche.fr/2021/06/30/la-mouette-partenaire-du-film-soeurs-de-yamina-benguigui-9640640.php
https://www.ash.tm.fr/professions-et-travail-social/faire-rire-cest-ecouter-ce-qui-reste-de-letre-podcast-sms-668904.php
https://www.ash.tm.fr/professions-et-travail-social/evaluation-passer-notre-temps-a-gratter-du-papier-podcast-sms-670288.php
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POUR ALLER PLUS LOIN   

 
Pair aidance : quel impact ? Même si le 

domaine de l’autonomie ne fait pas partie de 

notre champ d’intérêt principal, nous vous 

proposons, dans une réflexion plus globale, la 

lecture de cet article.  

 

La première étude en France sur les 

"savoirs expérientiels". 

 Que se passe-t-il quand des personnes 

malades, en situation de handicap, de perte 

d’autonomie ou de dépendance échangent 

entre elles, entre pairs ? Quel 

accompagnement se met en place ? Quel 

soutien cela leur apporte-t-il ? A l’heure où la 

société vieillit, ce sont des questions 

essentielles. Comment traduire ces réflexions 

en protection de l’enfance, dans un objectif de 

prévention. 

Plus d'info  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter réalisée avec l’aide de Cécile 

Debelleix, stagiaire chargée d’études enfance-

famille. 

 

 

RECHERCHE-ACTION 

DANS LES DEPARTEMENTS 
 

Haute-Savoie – A Annemasse, l’argent 

suisse creuse les inégalités 

Le Monde revient sur le récent rapport publié 

par l’Observatoire des inégalités qui pointe la 

situation dégradée d’Annemasse. 

Pdf en pièce jointe 

 

Sarthe – La télé et le développement du 

langage  

La télévision allumée au cours des repas a un 

impact négatif sur le développement du 

langage chez les enfants âgés de 3 à 6 ans, 

nous informent des chercheurs de l’Inserm.  

Plus d'info  

 

 

AGENDA DE LA RECHERCHE-

ACTION 
 

Haute Savoie 

2èmes ateliers de la phase expérimentation et 

groupes parents les 12,13 et 14 octobre  

Moselle 

Restitution de l’état des lieux les 22, 23 et 24 

septembre 

Nord 

2èmes ateliers de la phase expérimentation et 

groupes parents les 28, 29 et 30 septembre 

Yvelines 

Réunion de présentation de la RA et de 

mobilisation le 5 octobre 

 

 

Pour tous : 

COPIL national  

le jeudi 2 décembre 2021 à l’Odas 
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https://odas.net/
https://odas.net/
https://www.leroymerlinsource.fr/autonomie/eve-gardien-laccompagnement-par-les-pairs/?idU=1
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/etude-la-television-allumee-pendant-les-repas-associee-un-plus

