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Administration légale : information des parents de toute décision du juge  

Toute décision du juge des tutelles doit être notifiée aux parents de l'enfant mineur, même si 

un administrateur ad hoc a été nommé. A défaut, l'appel formé par la mère du mineur contre 

cette décision ne peut être rejeté comme tardif, le délai pour interjeter appel n'ayant pas commencé à courir. La Cour de cas-

sation, dans une décision du 3 octobre précise qu’en l'absence d'une telle notification à la mère du mineur, le délai d'appel ne 

peut pas commencer à courir et ne peut donc pas lui être opposé. 

Source : Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-27.510 extrait du DPAS du 25 octobre 2018  

 

Protection judiciaire de la jeunesse. La PJJ actualise sa doctrine sur la prise en charge des mineurs radicalisés  

Dans une note publiée le 1er novembre, l’administration explicite les fondements de la prise en charge éducative des mineurs 

radicalisés (ou en danger de radicalisation violente) à l’intention des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse - 

PJJ (secteurs public et associatif habilité). 

L’importance des actions de prévention au sein des structures comme le rôle clé de la mesure judiciaire d'investigation éduca-

tive (MJIE) sont notamment rappelés. 

En soutien aux personnels, l’accent est mis sur la formation ou encore sur la mise en place préconisée d’instances d’accompa-

gnement d’équipes (sous forme de supervision d’analyse ou d’échanges de pratiques). 

Source : date de la mise en ligne 02/11/2018, note DPJJ du 1er août 2018. 

 

Le nouveau régime de prévoyance de la CCN 66 est agréé  

L'arrêté est finalement paru au Journal officiel du 31 octobre : l'avenant n° 347 à la convention collective nationale (CCN) de 

1966, désormais, est agréé. Comme le traduit Nexem, au nom des employeurs, voilà qui devrait "sauvegarder (son) régime 

mutualisé de prévoyance", dont le déficit en 2017 atteignait "près de 27 millions d'euros". L'accord avait été conclu le 21 sep-

tembre, avec la seule CFDT, pour le faire évoluer. 

Source : tsa quotidien pro du 5 novembre 2018 et nexem : https://nexem.fr/actualites/ccn-66-prevoyance-nouveau-regime-

mutualise-agree/  
 

Les autres mesures : 

 - Arrêté du 19 octobre 2018 modifiant au titre de l'exercice 2018 les dispositions de l'article 3.1 de l'arrêté du 9 décembre 

2005 pris en application de l'article R. 314-13 du code de l'action sociale et des familles relatif à la transmission par courrier ou 

support électronique des propositions budgétaires et des comptes administratifs des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux (JO n° 0250 du 28 octobre 2018) 

-Proposition de loi visant à donner un caractère obligatoire à l’interdiction d’exercice d’activités professionnelles ou bénévoles 

au contact de mineurs et de majeurs protégés aux personnes condamnées pour des faits d’atteinte sexuelle sur mineur, de 

diffusion et de détention de documents pédopornographiques, de pédophilie, d’agressions et de viols sur majeurs protégés 

(www2.assemblee-nationale.fr) 
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Actualités... 

341 000 mesures d’aide sociale à l’enfance en cours fin 2017 

Fin 2017, 341 000 mesures d’aide sociale à l’enfance (ASE) sont mises en oeuvre par les services 

départementaux en charge de la protection de l’enfance. Les actions éducatives, exercées en mi-

lieu familial, en représentent près de la moitié et sont aussi nombreuses qu’en 2016. Ces mesures sont très largement prises 

à la suite d’une décision judiciaire (68 %). Les placements constituent 52 % des mesures d’ASE et leur nombre a davantage 

augmenté en 2017 que les années passées (+4,2 % en un an, +10,4 % depuis 2013). Ils sont essentiellement réalisés à la suite 

de décisions judiciaires (79 %). Près de la moitié des jeunes confiés à l’ASE sont hébergés en famille d’accueil. 

Source : Nadia Amrous (DREES), 2018, « 341 000 mesures d’aide sociale à l’enfance en cours fin 2017 », Études et Résultats, 

n°1090, Drees, octobre2018 , page consultée le 8 novembre 2018   

 

Aide et action sociale2018  

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a rassemblé les principaux résultats sta-

tistiques sur l’aide sociale aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à l’enfance, et à l’insertion dans un ouvrage syn-

thétique intitulé « L’aide et l’action sociales en France ». En complément de ce panorama, elle publie deux études, l’une dé-

diée à l’aide départementale aux personnes âgées ou handicapées et l’autre sur l’aide sociale à l’enfance. Celles-ci présen-

tent les données provisoires 2017 de l’enquête Aide sociale*. 

Les études... 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037495392&fastReqId=548545604&fastPos=1
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44067
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44067.pdf
https://nexem.fr/actualites/ccn-66-prevoyance-nouveau-regime-mutualise-agree/
https://nexem.fr/actualites/ccn-66-prevoyance-nouveau-regime-mutualise-agree/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/19/SSAA1827481A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/19/SSAA1827481A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/19/SSAA1827481A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/19/SSAA1827481A/jo/texte
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1347/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1347/(index)/propositions-loi
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/propositions/pion1347/(index)/propositions-loi
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/341-000-mesures-d-aide-sociale-a-l-enfance-en-cours-fin-2017
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/341-000-mesures-d-aide-sociale-a-l-enfance-en-cours-fin-2017
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/mot/aide-et-action-sociale
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/mot/2018
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/l-aide-et-l-action-sociales-en-france-edition-2018
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_1091.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1090.pdf


Les études...  

La protection de l’enfance et de l’adolescence : Aide et action socialeFamille, enfance, jeunesse2018  

La protection de l’enfance en France, définie par l’article L. 112-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), « vise à 

garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellec-

tuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. » Elle couvre 

donc de nombreux aspects allant de la prévention au repérage des situations de danger ou de risque de danger, jusqu’à la 

mise en œuvre de mesures de protection administrative ou judiciaire des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans.  

Cette politique est en grande partie confiée aux conseils départementaux, dont les services d’aide sociale à l’enfance (ASE) 

sont chargés de trois grandes catégories de missions : sensibilisation et information des personnes pouvant être concernées 

par des mineurs en danger ou en risque de l’être ; missions à portée préventive auprès des mineurs et de leurs familles, soit 

individuelles, soit collectives (prévention spécialisée) ; mission de pourvoir aux besoins des mineurs qui leur sont confiés, sur 

décision administrative ou judiciaire ou en tant que pupilles de l’État. 

Source : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/article/la-protection
-de-l-enfance-et-de-l-adolescence 
 

Travail des femmes, recul du couple, renforcement de l’homogamie de revenus : quels sont les effets sur les inégalités des 

évolutions sociales de ces vingt dernières années en France ? 

En vingt ans, la hausse de l’activité des femmes a fait chuter les inégalités de revenus entre femmes et hommes. Pourtant les 

inégalités de niveaux de vie, c'est-à-dire celles qui tiennent compte de la structure des ménages et de la redistribution, sont 

restées stables. Pourquoi ? Pour lever cet apparent paradoxe, Pauline Grégoire-Marchand, avec la participation de Nicolas 

Frémeaux, a mobilisé les données de l’Enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) et analysé les effets sur les inégalités non 

seulement de la progression du travail des femmes mais aussi des changements intervenus dans le couple et les structures 

familiales. Centrés sur 27 millions de personnes âgées de 25 à 60 ans en 2015, qui forment 18 millions de ménages, les résul-

tats de son étude sont édifiants : les évolutions du couple sont porteuses d’un risque social, que l’État-providence doit pren-

dre en compte. 

Source : Télécharger la note d'analyse Le couple contribue-t-il encore à réduire les inégalités ? 

page consultée le 8 novembre 2018 http://www.strategie.gouv.fr/publications/couple-contribue-t-reduire-inegalites 

 

Changer de métier : quelles personnes et quels emplois sont concernés ?Description des métiersPublications  

Entre 2010 et 2015, 22 % des personnes en emploi ont changé de métier. Ces changements sont plus fréquents parmi les 

jeunes : ils concernent un tiers des 20-29 ans. Chez les salariés, les personnes en contrat à durée limitée (intérim, CDD) chan-

gent plus souvent de métier que celles en contrat à durée indéterminée. 

Les mobilités sont plus fréquentes lorsque le métier exercé initialement requiert des compétences transférables dans 

d’autres domaines. C’est le cas dans l’électricité-électronique et l’artisanat, où plus de trois personnes sur dix changent non 

seulement de métier mais aussi de domaine professionnel à cinq ans d’intervalle. 

À l’opposé, dans les domaines professionnels où l’accès est réglementé ou se fait par concours, la mobilité est plus limitée. 

C’est le cas de l’éducation, de la formation (5 % de changements de métier) et de la santé, l’action sociale, culturelle et spor-

tive (9 %). 

Enfin, certains domaines attirent particulièrement, notamment celui des ingénieurs et cadres de l’industrie : la part de ceux 

qui ont quitté ce domaine depuis 2010 (26 %) est nettement inférieure à la part de ceux qui l’ont rejoint en 2015 (39 %). 

Source  : Dares, page consultée le 12 novembre 2018  

 Dares Analyses 2018-049 - Changer de métier : quelles personnes et quels emplois sont concernés ? 

 Données à télécharger - Changer de métier : quelles personnes et quels emplois sont concernés ? 

 

PLF 2019 : le défenseur des droits donne des pistes pour lutter contre la maltraitance des enfants et des personnes dépen-

dantes 

À l’ occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 (PLF 2019)., le Défenseur des droits a présenté ses observa-

tions sur la question de la maltraitance institutionnelle des enfants et des personnes dépendantes accueillies dans des éta-

blissements médico-sociaux, celles-ci figurent dans l’avis n°18-24 adressé aux parlementaires. 

Source :  défenseur des droits, page consultée le 12 novembre 2018 https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/

actualites/2018/10/plf-2019-le-defenseur-des-droits-donne-des-pistes-pour-lutter-contre-la 
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https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/mot/aide-et-action-sociale
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/mot/famille-enfance-jeunesse
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/mot/2018
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/article/la-protection-de-l-enfance-et-de-l-adolescence
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/article/la-protection-de-l-enfance-et-de-l-adolescence
http://www.strategie.gouv.fr/membres/pauline-gregoire-marchand
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1231
http://strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-na-71-couple-inegalites-08-11-2018.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/publications/couple-contribue-t-reduire-inegalites
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/mot/description-des-metiers
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/mot/publications
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-contrats-de-travail/article/le-contrat-a-duree-determinee-cdd
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2018-049.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/xlsx/donnees_a_telecharger_2018-049.xlsx
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=26236
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2018/10/plf-2019-le-defenseur-des-droits-donne-des-pistes-pour-lutter-contre-la
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/2018/10/plf-2019-le-defenseur-des-droits-donne-des-pistes-pour-lutter-contre-la
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Reprendre pied grâce aux métiers du cheval TSA , n° 97 novembre 2018, pages 

24 à 26 

A Sever, dans l’Aveyron, un lieu de vie et d’accueil (LVA) forme depuis 35 ans 

des adolescents en difficultés familiales ou sociales aux métiers du cheval. Une structure originale pour retrouver l’estime de 

soi et avancer en confiance vers l’âge adulte (La Chabraque, Sever, 12240 Castanet- tel  : 05 65 69 99 92). [présentation de 

l’éditeur] 

 

Secteur social. Un burn-out collectif ? Organisation, moyens...le social craque Actualités sociale hebdomadaires n° 3082 du 

2 novembre 2018, pages 6 à 9 

Protection de l’enfance, hébergement d’urgence, psychiatrie… Ces dernières semaines, plusieurs champs du secteur ont été 

agités par des mouvements sociaux. Au delà de leurs spécificités, des traits communs les traversent : manque d’effectifs, prise 

en charge virant à la maltraitance, souffrance au travail... La responsabilité revient-elle aux directeurs de structures, aux dé-

partements, à l’Etat ? Tour d’horizon. [présentation de l’éditeur]  

 

Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. Des contrats sous contraintes Actualités sociale hebdomadaires n° 3082 du 

2 novembre 2018, pages 20 à 24 

Retard de signature, négociations bâclées ou inexistantes, objectifs sans moyens ou moyens sans objectifs : la généralisation 

des CPOM—devenus obligatoires pour certains établissements et services médico-sociaux– est chaotique et hétérogène, au 

niveau des territoires. [présentation de l’éditeur] 

 

L'imaginaire des inégalités Esprit2018/9 (Septembre)  

Lien Cairn Url  : https://www.cairn.info/revue-esprit-2018-9.htm 

Alors que l’efficacité des aides sociales est aujourd’hui contestée, ce dossier coordonné par Anne Dujin s’interroge sur le recul 

de nos idéaux de justice sociale, réduite à l’égalité des chances, et esquisse des voies de refondation de la solidarité, en prê-

tant une attention particulière aux représentations des inégalités au cinéma et dans la littérature. [présentation de l’éditeur] 

 

Le courage de l’hospitalité Esprit2018/7-8 (Juillet-Août)  

Lien Cairn URL : https://www.cairn.info/revue-esprit-2018-7.htm 

Assistons-nous au triomphe de la xénophobie ? Les exilés ne sont plus les bienvenus dans notre monde de murs et de camps. 

Pourtant, certains font preuve de courage et organisent une contre-politique hospitalière. Ce dossier estival, coordonné par 

Fabienne Brugère et Guillaume le Blanc, invite à ouvrir le secours humanitaire sur un accueil institutionnel digne et une appar-

tenance citoyenne réinventée. [présentation de l’éditeur] 

 

L’hostilité djihadiste Esprit2018/10 (Octobre)  

Lien : https://www.cairn.info/revue-esprit-2018-10.htm 

Le terrorisme djihadiste pose une question de confiance à la démocratie. Comment comprendre que des jeunes soient séduits 

par cette idéologie et s’engagent dans la violence ? Quel rôle y joue la religion ? Le dossier, coordonné par Antoine Garapon, 

observe que les djihadistes sont bien les enfants de leur époque. À lire aussi dans ce numéro : Mai 68 en France et en Po-

logne, le populisme du mouvement 5 étoiles, une critique de l’Université, ainsi que des commentaires de l’actualité politique 

et culturelle. [présentation de l’éditeur] 

 

Prévention : mythe ou réalité ? Enfances & Psy 2018/1 (N° 77)  

Lien Cairn URL  : https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2018-1.htm 

Les médecins seraient, pour l’essentiel, formés à décrire la sémiologie et à diagnostiquer des pathologies afin de choisir le 

traitement le plus approprié. Mais la frontière entre le normal et la pathologique est parfois ténue et la notion de santé, selon 

l’OMS, est beaucoup plus large. Être en bonne santé ne se résume plus à l’absence de pathologie mais repose sur «  un bien-

être physique, psychique et social ». Pour cela, il est nécessaire de modifier les paradigmes qui régissent la formation et l’ap-

proche du soin et de passer d’une logique de médecine curative à une logique de médecine préventive. Ce numéro a pour 

objectif d’évaluer les enjeux de la prévention en termes de santé publique et d’économie de la santé, mais aussi de discuter 

de ses aspects historique et sociologique et du passage d’une pratique basée sur la demande de soin à une démarche consis-

tant à aller vers les sujets les plus vulnérables. Parmi les nombreux dispositifs existant, ont été choisis ceux qui paraissent em-

blématiques de ces approches. [présentation du dossier, éditeur] 

Au fil des revues... 

https://www.cairn.info/revue-esprit-2018-9.htm
https://www.cairn.info/revue-esprit-2018-7.htm
https://www.cairn.info/revue-esprit-2018-10.htm
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2018-1.htm
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Migrations Santé : invitation séminaire « Équilibre alimentaire et 

traditions culturelles dans l'Afrique Sub-Saharienne et le 

Maghreb ». L’association vous invite à assister à ce séminaire. Inscriptions gratuite dans la limite des places disponibles. 

Programme complet et inscriptions sur le site Migrations Santé.  

Date : 1er volet l’Afrique Sub-saharienne Jeudi 10 janvier 2019 de 14h à 17h 1 

Date : 2è volet le Maghreb Jeudi 24 Janvier 2019 

Lieu : Maison de la Vie Associative et Citoyennes 22, Rue Deparcieux - 75014 Paris 

 

Inauguration de l'Espace Femmes 

L'association Charonne inaugure son nouvel Espace Femmes situé dans le centre de Paris, il se veut un lieu d’accueil « safe » 

et chaleureux pour toutes les femmes en situation de vulnérabilité. Bénéficiant d’un agrément CAARUD (centre d’accueil et 

d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue), l’espace Femmes est particulièrement attentif à la 

situation des femmes usagères de drogues, femmes en situation de prostitutions, femmes travailleuses du sexe.  

Cette structure est aussi un lieu d’accueil pour les femmes victimes de violence ainsi que pour celles en situation de précarité. 

Lieu : 3, boulevard Magenta 75010 Paris 

 En direct du territoire parisien !

Mercredi 14 Novembre 

2018 

de 10h à 12h00 

Invitation réunion d’information sur la création de coopérative éphémère de la jeu-

nesse 

Les coopératives éphémères de jeunesse sont des dispositifs innovants d’encapacitation 

et d’insertion sociale et professionnelle qui visent à regrouper des jeunes de 18-30 ans 

issus prioritairement des QPV (Quartiers prioritaires de la ville) afin qu’ils créent leurs 

propres activités économiques au sein d’une coopérative pendant 3 mois. Ces projets 

d’éducation populaire entremêlent expérience pratique de l'entrepreneuriat coopératif 

et formation aux principes de l’ESS (économie sociale et solidaire). 

Réunion d’information destinée principalement aux jeunes des quartiers politique de la 

Ville. 

Affiche et informations complémentaires en pièce jointe. 

Lieu   Coopaname 17 bis, rue Jenner, 75013 Paris 

  

Mardi 27 Novembre 2018 

de 9h00 à 17h00 

Invitation Colloque Prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes étran-

gères : regards croisés. 

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, 

le CIDFF (centre d’information sur les droits des femmes et des familles) de Paris orga-

nise avec le concours de la Fédération nationale des CIDFF et le soutien financier de la 

DAAEN un Colloque intitulé Prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes 

étrangères : regards croisés. 

En pièce jointe la pré-programmation. Modalités d’inscriptions dans une prochaine 

lettre.  

Cette journée est gratuite et à destination des professionnels parisiens susceptibles 

d’accueillir, d’accompagner, de prendre en charge ces victimes. 

Lieu : Mairie du 10e  72, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris 

 

Bayard Jeunesse réalise un livret de prévention des violences sexuelles faites 

aux enfants 

À l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’enfant le 20 novembre, 

Bayard Jeunesse a réalisé un livret de prévention : « Stop aux violences sexuelles 

faites aux enfants », destiné aux 7-13 ans, posé sur les magazines Astrapi, J’aime 

lire, Images Doc et J’aime lire Max de novembre. Ce livret sera également diffusé 

par les associations partenaires via leurs réseaux. 

Vous pouvez également cliquer sur ce lien pour télécharger gratuitement le livret 

“Stop aux violences sexuelles faites aux enfants” 

Source : Bayard presse, page consultée le 12 novembre 2018 https://www.bayard-jeunesse.com/actualites/bayard-jeunesse-

 

https://migrationsante.org/prochains-evenements-de-migrations-sante-journee-detude-colloque-seminaire/
https://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2018/10/Livret-STOP_aux-Violences_Sexuelles.pdf
https://www.bayard-jeunesse.com/wp-content/uploads/2018/10/Livret-STOP_aux-Violences_Sexuelles.pdf
https://www.bayard-jeunesse.com/actualites/bayard-jeunesse-realise-un-livret-de-prevention-des-violences-sexuelles-faites-aux-enfants/


Djihad : ils se battent pour le retour de leur fille Mardi 13 novembre 2018 Arte Re-

gards, Arte à 13h00 (30 min) 

Originaire de Hambourg, Merve A. a rejoint en 2014 l’organisation État islamique en Syrie. Elle a suivi son compagnon Bilal 

qu’elle a connu sur les bancs de l’école et qui s’est radicalisé dans une mosquée hambourgeoise. En Syrie, Merve a donné 

naissance à deux enfants. Bilal est mort dans un bombardement. Aujourd’hui, suite à la défaite de l’État islamique, elle et ses 

enfants sont retenus en captivité par les forces kurdes. Ses parents, Allemands d’origine turque, ont perdu pendant plusieurs 

années la trace de leur fille et se battent maintenant pour la ramener en Allemagne. 

-Maison de retraite : un système à bout de souffle ? Mardi 13 novembre 2018 Enquête de santé, magazine de la santé 

(2018) France 5 à 20h50 (110 min) 

Près de 600 000 personnes vivent aujourd'hui en Ehpad, les Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépen-

dantes. Mais ces maisons de retraite médicalisées traversent une crise sans précédent. Résidents maltraités ou négligés, 

manque de personnel, manque de temps, bas salaires : la récente grève dans ces établissements illustre une sombre réalité. 

Elle pose une question essentielle : comment mieux accompagner, dans la dignité, l'extrême vieillesse ? L'Ehpad de la Bresse, 

établissement public situé au cœur des Vosges, a accepté d'ouvrir ses portes pendant plusieurs jours.  

-Quand les femmes s'émancipent (1/2 et 2/2) Mardi 13 novembre 2018 Documentaire(2018) Arte à 20h50 et 21h40 (2x50 

min) 

À travers le combat de quatre militantes oubliées, la difficile conquête du droit de vote pour les femmes en France, en Alle-

magne et en Angleterre, de la fin du XIXe siècle à la fin de la Première Guerre mondiale.  

-Le pays qui n'aimait pas les femmes Mardi 13 novembre 2018 Documentaire Arte à 22h40 (50 min)  

Saroj, 11 ans, est une miraculée. Dans son village du Rajasthan tenu par les guerriers Rajput, on tue les filles à la naissance, 

principalement parce que la dot du mariage coûte cher. Sa mère, aidée de Gadjendra, une femme qui milite depuis trente ans 

pour que les petites aient la vie sauve, l'a soustraite à la mort après avoir été obligée d'étouffer ses deux premières filles. À 

Delhi, Sunita, 25 ans, a quitté son mari après avoir subi régulièrement ses coups pendant un an - la violence conjugale touche-

rait 65 % des femmes en Inde. Suzanne a 38 ans et vit à Calcutta. Elle a décidé d'aller au bout du procès pour viol qu'elle a 

engagé à visage découvert, malgré ses peurs et sa souffrance. Enfin, Gulab Bai, 84 ans, fait partie de ces veuves abandonnées 

aux rues de Vrindavan, haut lieu de pèlerinage du pays. ..En prenant la parole et en s'engageant courageusement sur la voie 

de l'émancipation, ces quatre femmes témoignent du visage terriblement machiste du pays, tout en portant l'espoir d'une 

société qui, doucement, change de regard sur elles. 

-La face cachée de la pauvreté Mardi 13 novembre 2018 Réseau d’enquêtes, magazine de société (2018) France 3 à 23h25 

(55 min) 

Six millions de Français vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté et près de quatre millions sont mal logés. Des chiffres en 

hausse constante depuis 2009. En ville ou à la campagne, la misère s'installe, l'écart ne cesse de se creuser entre les plus 

riches et les plus pauvres, et ces derniers font l'objet de rejet, de mépris et d'indifférence. Assiste-t-on à un tournant de l'his-

toire sociale du pays ?  

-Sexe, mensonges et frustrations Mardi 13 novembre 2018 Documentaire Arte à 23h30 (45 min) 

L'Inde se développe mais ne se libère pas de son carcan puritain. Enquête auprès de médecins, de journalistes et de socio-

logues qui racontent et décryptent le rapport compliqué que les hommes indiens entretiennent avec les femmes. 

-L'équithérapie : quand le cheval se fait traducteur jeudi 15 novembre 2018  X:enius, magazine de découvertes (2018) Arte 

à 17h10 (27 min) 

De plus en plus de chercheurs et de médecins sont convaincus des vertus de l’équithérapie. Contrairement à l’Allemagne ou à 

l’Autriche, la France reconnaît désormais officiellement le métier « d’ équicien ». Les efforts d’Isabelle Claude, fondatrice de la 

médiation équine, ont été récompensés : elle s’est battue pendant des années pour que sa pratique devienne une profession 

encadrée. 

-Après l’attentat Jeudi 15 novembre 2018  Documentaire  LCP-Assemblée nationale à 20h35 (55 min) 

Des victimes des attentats perpétrés en France depuis les années 1980 jusqu'à ceux de novembre 2015, racontent ce qu'elles 

ont traversé et vécu. En croisant les témoignages de ces personnes aux expériences différentes, victimes anciennes et vic-

times nouvelles, ce documentaire retrace le long processus de reconstruction physique, psychologique, matériel et judiciaire 

qu'elles doivent mener. Le documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de l’émission « Droit de suite ». 

-Handicap : quelle différence ? Jeudi 15 novembre 2018  # Flash talk, émission de talk show (2018) France Ô à 20h55 (50 

min) 

Les douze millions de personnes handicapées françaises se heurtent, au quotidien, à de nombreux problèmes, notamment 

ceux liés à la prise en charge, souvent insuffisante de leur situation : cela fait dix ans qu'il manque en effet 50 000 places dans 

les hôpitaux. Par ailleurs, les discriminations, à l'école puis sur le marché du travail, minent le parcours professionnel de ces 

femmes et de ces hommes dont la différence semble déranger.  

Dans les médias 
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Les événements de l’association Olga Spitzer     

L’enfant au cœur de la séparation parentale. Petit-déjeuner débat pour tous à la Maison des Liens Familiaux !  

 

Un petit déjeuner débat gratuit 

Le Jeudi 6 Décembre 2018 de 9h30 à 11h30 

 

En présence de Angéla Macciocchi, psychologue clinicienne et 

Mireille Petit, Médiatrice familiale D.E 

Cette rencontre s’adresse à tous, familles et professionnels. 

Entrée gratuite pour tous sur réservation à maisondesliensfa-

miliaux@olgaspitzer.asso.fr 

Inscription confirmée par retour de mail. 

 

Lieu :  

Maison des Liens familiaux 

Association Olga Spitzer 

47 rue Archereau – Paris 19ème  

Métro Crimée 

Tel : 01.42.00.43.25 

http://maisondesliensfamiliaux.fr/ 

 

 

 

 

 

 

L‘association Olga Spitzer des Hauts-de-Seine a le plaisir de vous convier  

à une rencontre-débat avec Jocelyne Allain-Vovard  le vendredi 7 décembre 2018 

Quelques places sont disponibles sur inscription obligatoire par mail : veronique.fava-natali@olgaspitzer.asso.fr 

Un mail de confirmation vous sera envoyée. 
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Les événements de l’association Olga Spitzer     

 

 

SEPPE D.W. WINNICOTT 

Association Olga Spitzer 
 

GROUPE DE PAROLE POUR LES PARENTS D’ADOLESCENTS 
 

Animé par deux psychologues du service 

    Un lundi par mois de 12h30 à 13h30 

 

 

L’entrée dans l’adolescence est un grand changement dans l’univers familial. 
 

Pour les jeunes, ces années correspondent à de vastes transformations corporelles, affectives, rela-

tionnelles et scolaires.  
 

Pour les parents, de nouvelles questions se posent face à leurs enfants devenant très vite des adoles-

cents : désir d’autonomie, demande d’indépendance, confrontation à l’autorité… autant de difficultés 

parfois amplifiées par l’accès aux réseaux sociaux, internet, … 
 

Pourquoi un groupe de parents ? Partager, s’écouter ensemble, c’est chercher du soutien mais c’est 

aussi trouver des solutions « entre parents » qui donnent du sens aux comportements parfois dérou-

tants des jeunes. 

Le groupe est animé par Madame Damo et Madame Maurice, psychologues au SEPPE D. W. Winnicott 
 

Inscription en appelant le 01 42 47 02 36 

Le groupe a lieu dans les locaux du SEPPE D. W. Winnicott 9 cour des Petites Ecuries 75010 Paris 
(format affichette en pièce jointe) 

 

 

 

Des maux aux coups, des coups aux mots  

Conférence du soir n° 6 du COPES  

Début : jeudi 22 novembre 2018 à Paris  

Il était une fois l’histoire de notre vie, avec son prologue, sa dramaturgie, ses chapitres, son style, ses rebondissements et 

son épilogue…Tout un chacun inscrit sa vie dans un récit, parfois aux allures de roman. Se raconter aux autres dans des his-

toires qui diffèrent selon l’actualité de sa vie psychique, du contexte et de son auditoire, se raconter à soi-même afin de 

dérouler dans la continuité ce qui constitue le sujet que nous sommes, reprendre le récit dans ses zones d’ombre ou de 

douleur… tout ceci participe de façon structurante à ce qui fonde et alimente au cours de notre vie un sentiment d’exister. Il 

ne s’agit en aucun cas de fabriquer un récit pour répondre à des standards mais plutôt de tisser son propre motif quels que 

soient les couleurs et les matières en notre possession. Il s’agit aussi de pouvoir faire exister ce que le traumatisme ver-

rouille du narratif. 

Ce  nouveau cycle de conférences «Raconter, se raconter à soi-même : la vie comme narrativité » se propose de réfléchir à 

l’intérêt clinique du récit dans le champ de l’accompagnement psycho-médico-social. 

Lieu : Conférences de 2 heures : de 19 h à 21 h à la comédie St Michel, 95 Boulevard St Michel, 75005 Paris.  

inscription en ligne : Pour être certain d’avoir une place réservée, vous devez au préalable vous inscrire en ligne. Tarifs : 20 € 

10  pour les étudiants. 

Source  :  Conférence du soir n° 6. Des maux aux coups, des coups aux mots sur  :  

http://www.copes.fr/Enfance_adolescence/Developpement_enfant_parentalite_transculturel/CO18-07 
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