
 
 
 
     
 
   
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
                       
 
« La Commission violence »  
Dans les institutions éducatives, la violence des 
adolescents placés bouscule et parfois 
déstabilise, tant les jeunes accompagnés que les 
professionnels. Une MECS en Savoie a élaboré 
une « Commission violence » pour permettre aux 
jeunes de s’insérer dans un processus de 
réparation et de responsabilisation de leurs 
actes. Plus d'info 
 
  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

PRECARITE, INEGALITES   

Le Revenu jeunes   
Pour lutter contre la précarité des jeunes, le 
Département de Loire-Atlantique teste le 
« Revenu jeunes » sur son territoire. Ce 
dispositif vise à attribuer une aide financière et 
un accompagnement personnalisé aux jeunes 
en difficulté, de 18 à 24 ans. Plus d'info  

 
Prévention et lutte contre la pauvreté  
Le Comité d’évaluation de la Stratégie nationale 

de prévention et de lutte contre la pauvreté a 

publié son rapport annuel. Il met en évidence 

des inégalités dans le déploiement des 35 

mesures lancées en 2018 et propose 24 

recommandations pour assurer le suivi et 

l’évaluation d’une nouvelle Stratégie. Plus d'info   

 

TRAVAIL SOCIAL 
 

Engagement affectif des travailleurs sociaux  
Une psychologue clinicienne et thérapeute 
familiale propose une analyse autour de 
l’engagement affectif des professionnels en 
protection de l’enfance. Les thématiques de 
l’attachement, des besoins fondamentaux de 
l’enfant et des pratiques professionnelles s’y 
entrecroisent. Plus d'info 
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INITIATIVES 
 

La force du collectif    
Le centre d’accueil et d’hébergement Suzanne 
Noël à Cognac a développé des temps de 
rencontre pour les professionnels de terrain 
engagés dans la lutte contre les violences 
conjugales. Plus d'info 
 
Un dispositif expérimental 
d’accompagnement à la parentalité 
En Mayenne, un service spécialisé 
d’accompagnement à la parentalité pour les 
personnes en situation de handicap mental a 
ouvert ses portes. Actuellement en phase 
expérimentale, ce dispositif s’inscrit dans le 
cadre du contrat départemental de prévention et 
de protection de l’enfance signé entre l’Etat et le 
Département. Plus d'info 
 
EcoVillage d’Enfants et d’Adolescents 
En mai dernier, la Fondation Action Enfance et 
le Département de la Gironde ont inauguré le 
premier Village d’Enfants et d’Adolescents 
pensé sous la forme d’un écovillage et conçu 
pour répondre aux enjeux de développement 
durable. 54 frères et sœurs confiés par l’ASE 
sont désormais accueillis dans ce lieu de vie 
construit autour du bien-être des enfants et de la 
préservation de l’environnement. Plus d'info 
 
La sieste en extérieur 
Les pratiques pédagogiques petite enfance 
scandinaves et nordiques mettent en avant les 
bienfaits apportés par les temps de sieste en 
extérieur. Convaincue par cette approche, 
l’équipe pédagogique de la crèche Globe 
Trotteurs à Roissy a développé ce projet au sein 
de sa structure. Plus d'info  

 
PUBLICATIONS 

 

La loi du 7 février 2022 relative à la protection 
des enfants  
L’ONPE publie une note juridique consacrée à la 
loi du 7 février 2022. Cette analyse met en 
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https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2021-4-page-124.htm
https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/la-loire-atlantique-teste-son-revenu-jeunes-700573.php
https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-de-strategie-nationale-de-prevention-de-lutte-contre-pauvrete-rapport-2022
https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/pauvrete-la-strategie-nationale-inegalement-mise-en-oeuvre-702756.php
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2021-4-page-115.htm
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3263/inspiration-dici/violences-conjugales-miser-sur-la-richesse-du-reseau-699087.php
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3264/levenement/en-mayenne-un-enjeu-de-prevention-699775.php
https://www.actionenfance.org/wp-content/uploads/GE_114-BD-WEB.pdf
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/videos/bien-dormir-en-collectivite/la-sieste-en-exterieur#:~:text=Les%20apports%20de%20ces%20siestes,leurs%20d%C3%A9fenses%20immunitaires%20sont%20renforc%C3%A9es.
http://odas.net/


 

lumière le contexte dans lequel cette loi a été 
adoptée ainsi que les principales modifications 
introduites au sein du droit. Note juridique  
 
Guide des bonnes pratiques du recueil de la 
parole de l’enfant  
La Commission Violences faites aux Enfants et 
Adolescents du Comité National des Violences 
Intra Familiales (CNVIF) a réalisé un guide de 
« Bonnes pratiques du recueil de la parole de 
l’enfant victime ». Cet outil s’adresse aux 
professionnels de santé exerçant en libéral ou 
en structures non spécialisées. Guide 
 
Accompagner les mineures en situation de 
prostitution  
Le Centre Hubertine Auclert a publié un guide à 
destination des professionnels afin de mieux 
accompagner et protéger les mineures en 
situation prostitutionnelle ou en risque de l’être. 
Cet outil pratique fait le point sur le cadre légal 
en vigueur, les signaux d’alerte, la posture 
protectrice à adopter, etc. Guide 
 
La situation des pupilles de l’Etat  
L’ONPE a publié les derniers résultats de son 
enquête annuelle sur la situation des enfants 
pupilles de l’Etat. Un focus est consacré aux 
Commissions d’examen de la situation et du 
statut des enfants confiés. Enquête 
 
La santé mentale des enfants  
La Défenseure des droits, Claire Hédon a rendu 
public son rapport d’activité pour l’année 2021. 
Elle plaide notamment pour le développement 
d’alternatives pour garantir l’égalité d’accès des 
usagers aux prestations sociales et pour la 
priorisation de la prise en charge de la santé 
mentale des enfants face à la pénurie des 
soignants. Rapport  
 
Parcours de jeunes en institution  
La revue Agora Débats/Jeunesses consacre un 
dossier exclusif aux jeunes « en difficulté » ou 
« vulnérables » et à leur parcours dans les 
divers dispositifs, au travers des relations entre 
ces jeunes et les établissements qui les 
accompagnent. Revue 

 

PODCAST 
 

« Côté parentalité » par Mathilde Sieurin 
Côté parentalité est une série de podcasts qui 
s’intéresse à toutes les parentalités pour lever 
les tabous et libérer la parole (maman solo par 

choix, maternité non désirée, dépression du post 
partum, etc.). Plus d'info 
 
« Qu’est-ce qu’éduquer veut dire ? » par 
Marie Robert 
Marie Robert, professeure de philosophie 
propose divers podcasts autour de sujets variés 
pour remettre la philosophie au cœur de notre 
vie. Elle consacre deux épisodes à mieux 
comprendre les enjeux de la notion d’éducation. 
Plus d'info 
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« De quoi as-tu besoin ? » de Gaëlle 
Guernalec-Levy   
Cette bande dessinée aborde les étapes 

cruciales du développement de l’enfant de 0 à 6 

ans. Elle vise à sensibiliser les familles à la 

qualité des premiers liens entre un parent et son 

enfant mais également à lutter contre les 

violences éducatives ordinaires. Plus d'info 

 

Accompagner le parent porteur de handicap 

de Drina Candilis-Huisman  

Le désir de parentalité pour les personnes en 

situation de handicap est souvent un sujet 

méconnu des professionnels de santé voire du 

social. Cet ouvrage met en exergue les enjeux 

autour de l’arrivée d’un enfant lorsque le parent 

est porteur de handicap et cherche à repenser 

les modalités d’accompagnement face à ces 

parentalités particulières. Plus d'info 

  

Pas de parents à la consigne de Marie-

Dominique Wilpert   

Cet ouvrage traite d’une recherche collaborative 

réalisée en multi-accueil par une 

psychosociologue et quatre éducateurs sur les 

liens parents/professionnels dans les 

établissements d’accueil du jeune enfant. Plus 

d'info 

SPECTACLE 

 
« Acquittez-la ! » de Pierrette Dupoyet  
Du 13/03/2022 au 09/10/2022 au théâtre de la 
Contrescarpe à Paris 
Après la sortie du téléfilm L’emprise en 2014, 

c’est au théâtre que l’histoire d’Alexandra Lange 

– seule femme à avoir été acquittée après le 

meurtre de son époux violent - est adaptée.       
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https://www.yapaka.be/livre/livre-accompagner-le-parent-porteur-de-handicap
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La pièce nous plonge au cœur de la spirale des 

violences conjugales, entre coups, humiliation et 

terreur.  

 

REPLAY 
 

« Comme des reines » de Marion Vernoux 
Disponible jusqu’au 21/08/2022  

Ce téléfilm raconte l’histoire de trois jeunes filles 

qui sont entraînées dans un réseau de 

proxénétisme. Entre rupture du lien familial et 

désillusions sur « l’argent facile », elles se 

retrouvent livrées à elles-mêmes croyant obtenir 

un semblant de liberté. Replay 

 

« Frères » de Bertrand Hagenmüller  

Disponible jusqu’au 27/12/2024 

Cette série documentaire raconte l’histoire de 

Patrick et ses petits frères, séparés dans 

différents lieux d’accueil depuis leur enfance. 

Aujourd’hui, Patrick, 23 ans, devenu éducateur 

spécialisé, cherche à réunir ses frères pour 

renouer des liens et partager leur histoire. 

Replay    

 

Evaluation de l’enfance en danger  

Le webinaire sur « l’évaluation globale de la 

situation des enfants en danger ou en risque de 

danger : enjeux juridiques » de l'INSET d'Angers 

est disponible en replay : critères de l’enfance 

en danger, distinction entre IP et signalement, 

partage d’informations, etc. Replay 

La loi du 7 février 2022 relative à la protection 

des enfants  

Ce webinaire organisé par l'INSET d'Angers est 

disponible en replay. Focus sur les grands 

points clés de la loi. Replay 

 

Le secret professionnel  

Dans le cadre du COPIL national de la 

recherche-action « Soutien éducatif et 

protection de l’enfance », Laurent Puech, 

formateur et spécialiste du secret professionnel 

a été interviewé par Doris Cholet. Il rappelle en 

quoi le secret professionnel facilite la parole de 

l’usager et propose de faire de la thématique du 

partage d’informations un support de la relation 

éducative et du travail en équipe. Replay 

  

 

AGENDA   

23 septembre 2022 à Paris : Journée 

nationale de rencontre entre les services de 

l’ASE et de pédopsychiatrie  

L’ONPE et la Société Française de 

Pédopsychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent 

et Disciplines Associées (SFPEADA) 

organisent une journée nationale de rencontre 

entre les services de l’ASE et de 

pédopsychiatrie. Programme 

 

23 septembre 2022 : Placement familial, 

évolution des mœurs et reconnaissance 

des nouvelles parentalités  

Erès édition & formations organise une journée 

de formation sur ZOOM sur le placement 

familial. Elle sera assurée par Gérard Neyrand, 

sociologue et spécialiste reconnu pour ses 

travaux sur la parentalité, la famille et la petite 

enfance. Plus d'info 

 

13 décembre 2022 à Paris : « Le non-

recours aux prestations sociales en France 

et en Europe »  

La DREES organise en collaboration avec 

l’Odenore, un colloque sur la quantification du 

non-recours aux prestations sociales en 

France et en Europe. Chercheurs, décideurs 

publics et acteurs de terrain croiseront leurs 

regards sur l’ampleur du phénomène. Plus 

d'info 

Novembre 2022 à Paris : l’accueil d’un 
enfant chez un tiers  
L’Odas organise une journée de séminaire sur 
les aspects juridiques, psychologiques, 
sociaux et pratiques de l’accueil d’un enfant 
placé chez un tiers. La date (18 ou 22 
novembre) et le programme seront disponibles 
très prochainement.  

Newsletter 
réalisée 

avec l’aide 
de Chloé 

Bou Khalil, 
stagiaire 
Chargée 
d’études 
enfance-

famille😊 
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