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CRISE SANITAIRE
GOUVERNEMENT-LOISDECRETS
Projet de loi sur la protection de l’enfance
Après l’adoption par le Sénat du projet de loi
sur la protection de l’enfance en décembre
2021, une commission mixte paritaire s’est
tenue le 11 janvier 2022. Cette dernière a
permis l’adoption « d’une loi ambitieuse pour
sécuriser le parcours des enfants protégés par
l’ASE et préparer leur autonomie ».
Lire le communiqué de presse
Si tous s’accordent à y voir des avancées pour
les enfants protégés, certaines associations,
élus et professionnels n’y voient pas une
réponse suffisante aux difficultés rencontrées
aujourd’hui par ce secteur.
Article de la Gazette des communes
La parole des enfants pris en charge par
l’Aide Sociale à l’Enfance
En novembre 2021, Gautier Arnaud
Melchiorre, ancien enfant placé, a remis un
rapport intitulé « A (h)auteur d’enfant » au
secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des
familles, Adrien Taquet.
Plus d’info

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans
En décembre 2021, la Haute Autorité de Santé
a prononcé un avis favorable sur
l’élargissement de la vaccination nonobligatoire à l’ensemble des enfants âgés de 5
à 11 ans. Plus d’info

PRECARITE, INEGALITES
Le droit à l’éducation en Guyane
Une étude a été publiée par des chercheurs
guyanais et parisiens pour mettre en lumière
les inégalités d’accès à l’éducation en Guyane.
Cette enquête montre que le droit à l’éducation
n’est pas respecté sur certains espaces de la
collectivité française. Plus d’info

AVEC L’ÉCOLE
Médiateurs scolaires et prévention de la
violence
Un travail de prévention autour des différentes
formes de violences a été entrepris au sein des
établissements
scolaires
du
réseau
d’éducation prioritaire en France. Pour cela, 72
médiateurs ont été mobilisés pour travailler
auprès des enfants et des jeunes. Plus d’info
Burn-out : les élèves concernés eux aussi
Le burn-out est principalement caractérisé
comme un syndrome psychologique que l’on
retrouve
principalement
en
milieu
professionnel. Aujourd’hui, ce dernier est de
plus en plus visible auprès des enfants dans le
cadre scolaire. Trois spécialistes en
psychologie de la santé se sont intéressées au
stress en milieu scolaire. Plus d’info

VIOLENCES
Violences conjugales et crise sanitaire
Le nombre d’appels pris en charge par le 3919
a considérablement augmenté suite à
l’épidémie du Covid-19. La Fédération
Nationale Solidarité Femmes recense une
augmentation de 22 % des appels entre 2019
et 2020. Plus d’info
Violences subies à l’ASE
Une centaine d’entretiens ont été menés
auprès de jeunes majeurs après leur prise en
charge par l’ASE pour exposer les violences
subies lors des placements en famille d’accueil
ou en établissement. Plus d’info

INITIATIVES
Un camping-car au service des ados
La Maison des ados de Charleville-Mézières
s’est équipée d’un camping-car pour parcourir
le Département afin de proposer des
consultations de santé gratuites et anonymes
aux jeunes les plus isolés. Plus d’info
Une équipe mobile alliant protection de
l’enfance et handicap
En Meurthe-et-Moselle, une collaboration
entre une association de parents, spécialisée
dans la prise en charge d’enfants en situation
de handicap et le Département a permis la
création d’une équipe mobile. Plus d’info
Accompagner
l’exercice
de
la
monoparentalité
Dans la Manche, l’UNAF et des familles
monoparentales elles-mêmes ont créé une
association, « A l’asso des parents solos »,
pour prévenir le burn-out parental dans ce
contexte. Plus d’infos

HANDICAP
Soutien à la parentalité des personnes en
situation de handicap
En Gironde, un nouveau service de soutien à la
parentalité a été créé pour accompagner les
parents en situation de handicap. Ce dernier vise
à venir en aide aux parents et à sensibiliser les
différents services du territoire autour de
l’handiparentalité. Plus d’info

BIBLIOGRAPHIE
Celle que j’ai laissée, de Marie-Françoise
Colombani et Clarisse Quillet.
Dans cet ouvrage, les autrices sont allées à la
rencontre de 12 jeunes migrants ayant quitté leurs
proches et pays d’origine. Ce livre vise à recueillir
la parole des mineurs non accompagnés. Un
recueil préfacé par Boris Cyrulnik. Plus d’info
Reconnaissance sociale et dignité des parents
d’enfants placés, de Régis Sécher
En Janvier, l’Ecole de la Protection de l’Enfance a
organisé un séminaire sur « Le travail avec les
familles » avec Régis Sécher, docteur en sciences
de l’éducation et spécialiste de l’impact de la
précarité sur la parentalité. Nous souhaitons vous
partager son ouvrage traitant de la double
disqualification vécue par les parents d’enfants
placés et de ces mécanismes. Plus d’info
Le décrochage scolaire, de Pierre-Yves Bernard
Chloé, notre nouvelle stagiaire effectue son
mémoire sur les dispositifs de soutien éducatif en
Ile-de-France pour accompagner les enfants en
risque de décrochage scolaire et leurs familles.
L’occasion pour nous de vous partager un ouvrage
particulièrement intéressant sur le décrochage
scolaire. Celui-ci relate la genèse du décrochage
scolaire, les facteurs de risque et les différentes
politiques éducatives sur le sujet. Plus d’info
Mon cahier pour en parler, écrit par
plusieurs spécialistes du deuil
Ce cahier de 28 pages relate l’histoire de Tom,
un petit garçon ayant perdu un de ses proches.
Ce dernier a été créé pour accompagner les

enfants à exprimer et vivre leurs émotions face
au deuil. Plus d’info
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FILMOGRAPHIE
« Placés » de Nessim
Chikhaoui
Un film qui retrace le
parcours et le quotidien
d’un
éducateur
spécialisé, en MECS.
Plus d’info

PODCAST
« Profession à la marge », par ASH
A travers cet épisode, Céline Deboudt,
assistante de vie, relate son parcours
professionnel et les réalités de son métier au
quotidien. Plus d’info

CONFERENCES et FORMATIONS
Colloque enfants et justice
Le 1er mars 2022 à Rennes, se déroulera un
colloque sur l’histoire de la justice et de la
protection des mineurs en France. Plus d’info
Colloque AFAR – « Enfants et adolescents
en crise »
En partenariat avec le Lien Social, l’AFAR
organise un colloque le 11 mars 2022 afin
d’aborder et de proposer des axes réflexifs
pour comprendre les difficultés psychologiques
auxquelles les enfants font face. Plus d’info

AGENDA DE LA
RECHERCHE-ACTION
Haute Savoie
Les 12, 13 et 14 octobre 2021, ont eu lieu les
2èmes ateliers de la phase expérimentation.
Expérimentations en cours actuellement.
Moselle
Les premiers ateliers de la phase
expérimentation ont eu lieu les 24, 25 et 26
janvier 2022. De nouveaux ateliers auront lieu
les 10 et 11 mars pour que les
expérimentations puissent commencer.
Nord
Les 28, 29 et 30 septembre 2021, ont eu lieu
les
2èmes
ateliers
de
la
phase
expérimentation. Expérimentations en cours
actuellement.
Yvelines
Etat des lieux effectués le 24 et 25 novembre
2021. Restitution de l’état des lieux prévue les
17 et 18 février 2022. Les premiers ateliers de
la phase action débuteront au mois de mars.

/!\ A vos agendas /!\
COPIL national de la recherche-action :
le jeudi 2 juin 2022 à l’ODAS
Invité spécial : Laurent Puech, Assistant de
service social de métier et désormais
formateur, spécialiste du secret professionnel
et du secret partagé. Son site
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