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Protection de l'enfance : Adrien Taquet présente les six thématiques de la concertation 

Lancement de la concertation sur la protection de l’enfance - 27 mars 2019  : Enfance proté-

gée : Garantir les droits de l’enfant - Défendre ses intérêts - Répondre à ses besoins. 

«  L’objectif central est de renforcer l’égalité des chances de ces enfants très vulnérables et de rétablir une véritable égalité de 

destin. 

Cette concertation est une des dimensions du Pacte pour l’enfance que je souhaite proposer et décliner tout au long des pro-

chains mois : c’est un acte d’engagement au service de tous les enfants et de leurs familles. Ce Pacte pour l’enfance comporte 

trois piliers : aux côtés de l’accompagnement des enfants protégés dans lequel s’inscrit cette concertation, je souhaite faire du 

soutien à la parentalité et de la préven-

tion ainsi que de la lutte contre toutes 

les formes de violences faites aux en-

fants de véritables priorités de mon ac-

tion. Tout cela répond à une cohérence 

forte : mieux prévenir les vulnérabilités 

des parents, leur permettre de répondre 

de manière adéquate aux besoins de 

leurs enfants et promouvoir une mobili-

sation de chaque instant contre les vio-

lences, c’est éviter d’activer, faute 

d’intervention précoce, les dispositifs de 

protection de l’enfance. Six thématiques 

ont été définies et seront déclinées à 

travers cette démarche » 

Source : https://solidarites-

sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers

-de-presse/article/lancement-de-la-

concertation-sur-la-protection-de-l-enfance-27-mars-2019 

Et le dossier de presse : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_annonce_concertation_protectenfancevdef.pdf 

 

Réforme de la justice : publication de deux lois au Journal officiel 

Ces textes prévoient notamment : 

-la création d'un parquet national antiterroriste ; 

-la fusion du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance ; 

-la possibilité de réformer la justice des mineurs ; 

-le dépôt de plainte en ligne ; 

-le développement des modes de règlement amiable ; 

-l'extension du recours à un avocat dans des contentieux complexes ; 

-la simplification de la procédure du divorce (hors divorce par consentement mutuel) avec la suppression de la phase de con-

ciliation ; 

-l'application d'une amende forfaitaire aux délits de vente d'alcool aux mineurs et d'usage de stupéfiants (200 €) ; 

-la réécriture de l'échelle des peines (extension des possibilités de recours au travail d'intérêt général, pas de peine d'empri-

sonnement en dessous d'un mois, exécution des peines d'un à six mois sous bracelet électronique, en centre de semi-liberté 

ou en placement extérieur dans une association, pas d'aménagement de peine pour les peines au-delà d'un an, systématisa-

tion de la libération sous contrainte aux 2/3 de la durée prévue pour les condamnés à une peine inférieure ou égale à cinq 

ans...) ; 

-la diversification des modes de prise en charge des mineurs délinquants. 

Textes de référence :  

Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice  

Loi organique du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions  

Source : page consultée le 8 avril 2019 ,  https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13311 
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Actualités... 

Les six groupes de travail 

1/ Sécuriser les parcours de l'enfant : coprésidé par Stéphane Troussel (CD de 

Seine-Saint-Denis) et Marianne Antunes (Anmecs) 

2/ Développer les modes d'accueil de type familial : Patrick Weiten (CD de Mo-

selle) et Bénédicte Aubert, présidente de l'association nationale des placements 

familiaux 

3/ Promouvoir la qualité et la transparence en protection de l'enfance : Philippe 

Grosvalet (CD de Loire-Atlantique) et Véronique Ghadi (Haute autorité de santé) 

4/ Améliorer l'accompagnement des enfants en situation de handicap : Michel 

Autissier (CD du Cher) et Jean-Jacques Coiplet (ARS Pays-de-la-Loire) 

5/ Avoir de l'ambition scolaire pour les enfants protégés : Marie-Christine Cavec-

chi (CD du Val d'Oise) et un recteur 

6/ Le pilotage de la politique publique de protection de l'enfant : Frédéric Bierry 

(CD du Bas-Rhin) et Jean-Philippe Vinquant (DGCS)   

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/lancement-de-la-concertation-sur-la-protection-de-l-enfance-27-mars-2019
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/lancement-de-la-concertation-sur-la-protection-de-l-enfance-27-mars-2019
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/lancement-de-la-concertation-sur-la-protection-de-l-enfance-27-mars-2019
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/lancement-de-la-concertation-sur-la-protection-de-l-enfance-27-mars-2019
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_annonce_concertation_protectenfancevdef.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/3/23/JUST1806695L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/3/23/JUSB1807186L/jo/texte
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13311


 2 190 327 habitants à Paris - Résultats du recensement au 1er janvier 2016 

Une diminution de 59 648 habitants par rapport aux 2 249 975 habitants de 2011. 

D’après les chiffres du dernier recensement de la population de l’Insee, la population a bais-

sé à Paris de 11 930 habitants chaque année en moyenne entre 2011 et 2016, soit un taux de -0,5% par an. Dix-neuf arron-

dissements sur vingt enregistrent une baisse de leur population. Seul le 19e arrondissement voit sa population augmenter 

légèrement sur la période.  Cette baisse se relie en particulier à la forte hausse du parc de logements inoccupés qui atteint 

17% des logements en 2016. 

Selon de récents travaux de projection de population, si les tendances démographiques récentes se maintenaient, Paris en-

registrerait, en 2050, une population proche de celle de 2013 (2,23 millions).  

La capitale connaîtrait d’abord une légère baisse de population jusqu’au milieu de la décennie 2020-2030, avant de renouer 

avec une légère hausse, en raison d’un solde migratoire moins déficitaire qu’aujourd’hui. 

Site : APUR page consultée le 8 avril 2019,  https://www.apur.org/fr/nos-travaux/2190327-habitants-paris-resultats-

recensement-1er-janvier-2016 

 

Les enjeux de l'habitat - Portrait du territoire Est Ensemble 

Démographie, logements, logements sociaux, dynamique de construction, grands projets… un portrait synthétique pour faire 

ressortir les principaux enjeux en matière d’habitat du territoire.  

L’Apur a réalisé pour le compte de Grand Paris Habitat un portrait d’Est Ensemble centré sur les questions de l’habitat. Ce 

diagnostic territorial est basé sur plus de 100 indicateurs et 40 cartes, regroupés en 6 grands thèmes : présentation du terri-

toire et cadre réglementaire, situation socio-démographique et économique, caractéristiques des parcs de logements, mar-

chés des logements et demande de logement social, dynamiques de construction, grands projets. 

Site : APUR page consultée le 8 avril 2019, https://www.apur.org/fr/nos-travaux/enjeux-habitat-portrait-territoire-ensemble 

 

La prévention de la violence entre les mineurs adolescents au sein des établissements d’accueil 

Ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles portent sur la prévention de la violence entre les mineurs ado-

lescents au sein des établissements d’accueil. 

Elles constituent une mise à jour des recommandations intitulées « Conduites violentes dans les établissements accueillant 

des adolescents : prévention et réponses » publiées en 2008 par l’Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des éta-

blissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm). Cette actualisation est rendue nécessaire du fait d’évolutions 

significatives dans l’environnement des établissements accueillant et accompagnant des mineurs : la mesure nouvelle de 

l’ampleur des phénomènes de violences entre mineurs, l’évolution de la réglementation autour du traitement des faits de 

violence commis par les mineurs, l’évolution des pratiques professionnelles face aux situations de violence, l’apparition de 

nouvelles formes de violences. Les objectifs : Intégrer la problématique de la violence dès l'accueil de l'adolescent, former les 

professionnels à la prévention des faits violents, mettre en place des groupes d'expression...  

Documents : La prévention de la violence entre les mineurs adolescents au sein des établissements d’accueil - recomman-

dations (  1,76 Mo) Écouter 

La prévention de la violence entre les adolescents mineurs au sein des établissements d’accueil - Lettre cadrage (  283,75 

Ko) Écouter 
Infographie - La prévention de la violence entre les mineurs adolescents en établissements d'accueil de protection de l'en-

fance (  128,54 Ko) Écouter 
Source : HAS, page consultée le 8 avril 2019, https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2903292/fr/la-prevention-de-la-
violence-entre-les-mineurs-adolescents-au-sein-des-etablissements-d-accueil 
 

Les besoins fondamentaux des enfants 

Ce numéro spécial est entièrement consacré aux besoins fondamentaux de l’enfant. Les connaissances se sont considérable-

ment développées au cours des dernières décennies. Et les recherches les plus récentes, y compris en neurosciences affec-

tives et sociales, confirment à quel point l’environnement social et affectif est vital pour le développement du petit enfant. 

Ce numéro a pour ambition d’être un outil d’aide à la pratique pour les professionnels, le fil conducteur en est la prévention, 

l’éducation et la promotion de la santé du petit enfant, de sa famille. Un travail coordonné par Maud Gorza (Santé Publique 

France) et Flora Bolter (Observatoire national de la protection de l’enfance). 

Source : INPES,  n°447, mars 2019 Télécharger La Santé en action 447 au format pdf (5,6 Mo) 
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Les études ... 

https://www.apur.org/fr/nos-travaux/2190327-habitants-paris-resultats-recensement-1er-janvier-2016
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/2190327-habitants-paris-resultats-recensement-1er-janvier-2016
https://grandparishabitat.cdc-habitat.com/
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/enjeux-habitat-portrait-territoire-ensemble
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2903170/fr/la-prevention-de-la-violence-entre-les-mineurs-adolescents-au-sein-des-etablissements-d-accueil-recommandations
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2903170/fr/la-prevention-de-la-violence-entre-les-mineurs-adolescents-au-sein-des-etablissements-d-accueil-recommandations
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=brvzc&lang=fr_fr&voice=Thomas&url=https%3A%2F%2Fwww.has-sante.fr%2Fportail%2Fupload%2Fdocs%2Fapplication%2Fpdf%2F2019-02%2Fprevention_violence_entre_mineurs__adolescents__etablissements_accueil-recommandations.p
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2838412/fr/la-prevention-de-la-violence-entre-les-adolescents-mineurs-au-sein-des-etablissements-d-accueil-lettre-cadrage
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=brvzc&lang=fr_fr&voice=Thomas&url=https%3A%2F%2Fwww.has-sante.fr%2Fportail%2Fupload%2Fdocs%2Fapplication%2Fpdf%2F2018-03%2Flettre_cadrage_rbpp_violences_corrigeempmb.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2912613/fr/infographie-la-prevention-de-la-violence-entre-les-mineurs-adolescents-en-etablissements-d-accueil-de-protection-de-l-enfance
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2912613/fr/infographie-la-prevention-de-la-violence-entre-les-mineurs-adolescents-en-etablissements-d-accueil-de-protection-de-l-enfance
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=brvzc&lang=fr_fr&voice=Thomas&url=https%3A%2F%2Fwww.has-sante.fr%2Fportail%2Fupload%2Fdocs%2Fapplication%2Fpdf%2F2019-03%2Finfographie_prevention_violence_entre_mineurs_2019-03-25_15-56-56_658.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2903292/fr/la-prevention-de-la-violence-entre-les-mineurs-adolescents-au-sein-des-etablissements-d-accueil
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2903292/fr/la-prevention-de-la-violence-entre-les-mineurs-adolescents-au-sein-des-etablissements-d-accueil
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-447.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/447.asp
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-447.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=brvzc&lang=fr_fr&voice=Thomas&url=https%3A%2F%2Fwww.has-sante.fr%2Fportail%2Fupload%2Fdocs%2Fapplication%2Fpdf%2F2019-02%2Fprevention_violence_entre_mineurs__adolescents__etablissements_accueil-recommandations.p
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=brvzc&lang=fr_fr&voice=Thomas&url=https%3A%2F%2Fwww.has-sante.fr%2Fportail%2Fupload%2Fdocs%2Fapplication%2Fpdf%2F2018-03%2Flettre_cadrage_rbpp_violences_corrigeempmb.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=brvzc&lang=fr_fr&voice=Thomas&url=https%3A%2F%2Fwww.has-sante.fr%2Fportail%2Fupload%2Fdocs%2Fapplication%2Fpdf%2F2019-03%2Finfographie_prevention_violence_entre_mineurs_2019-03-25_15-56-56_658.pdf
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Protection de l’enfance. Le bénévolat en plein essor Lien social n° 1248 du 2 

au 15 avril 2019 pages 22 à 29 

Le bénévolat se développe en protection de l’enfance. Le mouvement histo-

rique de professionnalisation du secteur a pu faire oublier ses racines plongées dans le bénévolat. Sa résurgence actuelle est-

elle un retour aux sources ou un appui opportun dans un contexte d’austérité ? [présentation de l’éditeur] 

 

Régis Nowak Embarquement immédiat dans la rencontre : destination aemo Lien social n° 1248  du 2 au 15 avril 2019 

pages 32 à 33  

S’embarquer dans une aventure éducative dont on ne connait pas la finalité, se faire embarquer dans une relation transféren-

tielle par un excès d’empathie ou une trop forte propension à la culpabilité constituent le point de départ de la clinique édu-

cative… [extrait de l’article] 

 

Faire une place à l'enfant placé. Entre contraintes et désir, place à la créativité Cahiers de l'enfance et de l'adolescence 

2019/1 (n° 1) Mis en ligne sur Cairn.info le 27/02/2019 Auteures citées : Annie Le Calvez, Nathalie Aïdan 

Au-delà de la protection nécessaire que lui apporte le dispositif de placement, accueillir l’enfant suppose de se laisser affec-

ter, d’accepter d’être dérangé par ce que la rencontre suscite. C’est offrir une hospitalité qui bouscule et ne laisse personne 

indemne. Mais justement, comment retrouver une énergie qui nourrisse le lien entre professionnel et enfant ? Jouer, ap-

prendre, rêver, découvrir, fabriquer, entreprendre… Ces activités, ces élans, ces avatars du désir favorisent l’humanisation de 

l’enfant et réclament des adultes une mobilisation qui va au-delà de l’apprentissage de savoir-faire et de compétences. À par-

tir des travaux du colloque d’Atelier 2AF, les auteurs interrogent l’engagement des personnes responsables à divers degrés, 

tant pour assumer le quotidien du placement que pour ouvrir des voies créatrices aux enfants, afin de maintenir une certaine 

valeur au mot « hospitalité ».[présentation de l’éditeur] 

 

Delpeyrou Marie-Christine, « La place de l'enfant dans la loi de 2016 », Cahiers de l'enfance et de l'adolescence, 2019/1 (n° 

1), p. 13-19. DOI : 10.3917/cead.001.0013. URL : https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2019

-1-page-13.htm 

Dans cette introduction, Marie-Christine Delpeyrou, directrice d’un placement familial, revient sur la loi de 2016 portant sur la 

réforme de la protection de l’enfance. Tout en soulignant les aspects positifs de cette loi (l’intérêt de l’enfant redevient le 

centre du dispositif institutionnel), l’auteur prend l’exemple des projets personnalisés de l’enfant pour conclure à une mise en 

garde : ne pas confondre harmonisation et uniformisation, qui se fera alors au détriment du travail avec chaque enfant. 

[présentation de l’éditeur] 

 

Charest-Belzile Dorothée, Drapeau Sylvie, Ivers Hans, « Client Engagement in Child Protective Services Questionnaire : adé-

quation d’une version française et validation », La revue internationale de l'éducation familiale, 2018/1 (n° 43), p. 65-90. 

DOI : 10.3917/rief.043.0065. URL : https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2018-1-

page-65.htm 

L’instrument de mesure multidimensionnel de l’engagement parental en contexte de protection de la jeunesse, le Client En-

gagement in Child Protective Services (Yatchmenoff, 2005) est évalué dans le cadre d’une étude en deux volets menée auprès 

de 123 parents québécois. L’adéquation d’une version française de l’instrument psychométrique est vérifiée, puis sa validité 

de construit est établie. La structure factorielle à quatre facteurs proposée par Yatchmenoff a été adéquatement reproduite. 

Les indices de cohérence interne et de qualité du modèle sont généralement satisfaisants et similaires à ceux de la version 

originale. La validité de construit a été établie via des liens avec des variables associées. L’emploi de l’instrument est recom-

mandé considérant la richesse d’informations qu’il permet d’obtenir. Une réflexion doit se poursuivre quant à sa bonification. 

[présentation de l’éditeur] 

Protection de l’enfance. Le long combat vers  l’universalité Actualités sociales hebdomadaires n° 3105 5 avril 2019 pages 14 

à 16 

Les 39 èmes Assises nationales du Cnaemo se sont tenus du 27 au 29 mars 2019 à Chalon- sur -Saône. Près de 900 personnes, 

en grande majorité des professionnels de l’aide sociale à l’enfance, ont échangé sur « une protection universelle et incondi-

tionnelle de l’enfant. » Une thématique qui a amené à dénoncer de nouveau le manque de moyens et de décision politique.  

Au sommaire  : Deux ambassadeurs pour le Cnaemo [présentation de l’éditeur]  

Au fil des revues... 

https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-enfance-et-de-l-adolescence.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2019-1-page-13.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2019-1-page-13.htm
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2018-1-page-65.htm
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2018-1-page-65.htm
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Un site internet qui simplifie la vie des parents 

Vous cherchez une place en crèche, un centre de loisirs ? Vous souhaitez savoir quelles sont les aides dont vous pouvez béné-

ficier et ce qui restera à votre charge ? Vous voulez vous informer sur la petite enfance, comprendre les enjeux de l'adoles-

cence ? Vous avez besoin d'aide pour surmonter le décès d'un proche ou la séparation de votre couple ? Vous trouverez 

toutes les réponses sur monenfant.fr ! 

Géré par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), le portail monenfant.fr accompagne les parents dans les événe-

ments clefs de la vie familiale. Il offre pour cela un accès gratuit aux informations et services en ligne existant dans ce do-

maine. 

Source  : Publiée le 29 mars 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe d’échanges, gratuit, entre parents 

Animé par une intervenante en communication non violente. À destination des parents des 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 18e et 20e 

arrondissements. 

è Date : Jeudi 11 Avril 2019 de 19h00 à 21h00 

è Lieu : Bibliothèque Aimé Césaire - 5, rue Ridder 14e  

è Plus d’informations dans le dépliant 

 

 

 En direct du territoire parisien !

Jeudi 11 Avril 2019 
de 10h00 à 12h30 

  
  

Les Jeudis Portes ouvertes de la Salle de consommation à moindre risque (10e) 

Visites organisées par l’association Gaïa Paris. 
Les groupes sont composés au fil de l’arrivée des participants. 

Adresse : 14, rue Ambroise Paré 75010 Paris. 

Pour en savoir plus : www.gaia-paris.fr 

Sur le site  :  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/
A13316?xtor=EPR-100 

Mardi 16 avril 2019 

dès 14h 

Le Forum des images organise un Forum du champ social autour de la question 

« Adolescents : quand la création valorise l'estime de soi » 

 Lieu : Forum des images - Forum des halles – 2, rue du cinéma 1
er 

 Réservation : par téléphone au 01 44 76 62 64 ou par mail 

 Plus d’informations ICI 

Jeudi 18 avril 2019 

de 10h à 12h. 

Invitation au 1er Groupe de travail du Réseau d’Aide aux Victimes du 14e (RAV) de la 
Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP) de la Ville de Paris : 
« Les violences faites aux jeunes filles » 

è Lieu : Mairie du 14e (salle 112) – 2, place Ferdinand Brunot 

è Réservation avant le 14 avril par mail annalea.vincent@paris.fr 

https://monenfant.fr/web/guest
https://drive.google.com/file/d/1DOvMW24BDr2qjngFU_XFycYI3MYRdSy8/view
http://www.gaia-paris.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13316?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13316?xtor=EPR-100
mailto:associations@forumdesimages.fr
https://www.forumdesimages.fr/newsletter/template/20190330/index.html
mailto:annalea.vincent@paris.fr


Le programme du 8 au 20 avril 2019  (les documentaires)   

-Mode d'évasion Documentaire lundi 8 avril 2019 France 3 à 23h50  

Depuis plusieurs années, la styliste Sakina M'Sa est au coeur d'un projet unique : organiser une semaine de la mode au sein de 

la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Une démarche qui permet d'ouvrir l'univers carcéral au monde de la création et à sa pra-

tique. Chaque édition de cette semaine de la mode de Fleury-Mérogis se conclut par un défilé qui réunit plus d'une centaine 

de détenue. Trente d'entre elles sont les mannequins de cette présentation. Les autres composent un public enthousiaste. 

C'est pour toutes, une occasion d'oublier un temps leur détention et, pour certaines, de se livrer à des confidences.  

-Gueules cassées Documentaire le mardi 9 avril 2019 France 2 à 23h05  

Allan, 28 ans est journaliste à Paris. Il a grandi dans un village de la Meuse. Kevin et Anthony, ses potes d'adolescence, eux, 

sont tombés dans l’héroïne. Dix ans ont passé. Allan a décidé de retrouver ses amis pour comprendre ce qui s'était passé. 

Comment et pourquoi la drogue a-t-elle détruit leur vie ? Pourquoi eux et pas lui ? 

-Lève-toi et marche Documentaire Diffusé mardi 9 avril 2019 France 2 à 0h05   

Retour sur le long combat de Matthieu Firmin, qui s'est retrouvé paraplégique après un accident vasculaire et s'était juré de 

remarcher un jour. 

- Alzheimer : comment lutter contre la maladie ? Reportage mardi 9 avril 2019 France 5 à 20h50  

Plus d'un siècle après sa découverte, la maladie d'Alzheimer reste un mystère. C'est aussi l'une des pathologies qui effraie le 

plus. La France compte 900 000 malades. En raison du vieillissement de la population et de l'allongement de l'espérance de 

vie, les projections sont inquiétantes. La maladie est aujourd'hui l'un des enjeux majeurs de la médecine et de la société. 

- Psychiatrie : le grand naufrage Reportage diffusé sur France 3  le mercredi 10 avril à 21h00  

Chaque année en France, 2 millions de Français sont soignés pour des maladies psychiatriques, soit deux fois plus qu'il y a dix 

ans. L'enquête révèle à quel point la France est désemparée face à l'urgence psychiatrique. Des familles témoignent et disent 

leur douleur, mais aussi leur colère face à un corps médical qui, faute de moyens, n'arrive plus à soigner. 

-Quand les femmes s’emparent des métiers masculins Arte Regards mercredi 10 avril 2019 Arte à 13h00   

En prise avec un thème d'actualité, des reportages vont à la rencontre de citoyens européens et proposent une plongée iné-

dite dans leurs réalités quotidiennes. 

-Boris Cyrulnik La grande librairie, magazine littéraire mercredi 10 avril 2019 France 5 à 20h50  

Sur le plateau de « La Grande Librairie », François Busnel reçoit Boris Cyrulnik, célèbre neuropsychiatre occupé par les états 

d'être des individus confrontés à la souffrance. L'auteur des « Nourritures affectives » publie un nouvel ouvrage consacré à ses 

sujets de prédilection, intitulé « La nuit j'écrirai des soleils », chez Odile Jacob. Il propose ses pistes personnelles pour ré-

pondre à la question centrale : comment s'évader de la réalité et de ses contraintes, combattre la perte et la douleur, par le 

biais de la littérature, de l'écriture ou de la lecture ? 

--Chère anorexie Documentaire) jeudi 11 avril 2019 LCP-Assemblée nationale à 20h30  

À travers les témoignages de malades et de soignants en Europe, une enquête sensible sur l'énigme de l'anorexie, dont la 

prise en charge ne cesse d'évoluer. Ce documentaire est suivi d’un débat dans le cadre de l’émission « Droit de suite ».  

--La maison des hommes violents Documentaire Mardi 16 avril 2019 - 23h20/00h10 sur FRANCE 2 

Le Home des Rosati accueille des hommes auteurs de violences conjugales éloignés de leur foyer dans l'attente de leur procès. 

Au sein de cette structure les règles de vie sont strictes avec des horaires et des tâches ménagères à effectuer. Les résidents 

sont accompagnés par une équipe dont l'objectif est de leur faire prendre conscience des raisons qui les ont conduits là et de 

les amener à chercher les causes des violences dont ils se rendent coupables. Séances de travail avec des psychologues, réu-

nion de l'équipe ou rendez-vous avec le contrôleur judiciaire, la caméra suit le parcours des hommes qui ont accepté de té-

moigner 

-Les enfants perdus d'Angleterre Documentaire Mardi 16 avril 2019 - 20h50/22h00 sur FRANCE 5 

Ce diptyque consacré aux services sociaux britanniques, et plus particulièrement à la protection de l'enfance outre-Manche, 

revient sur la façon dont sont traités les enfants de parents jugés trop pauvres pour s'occuper d'eux. Dans ce second volet, les 

réalisateurs retracent le parcours de ces milliers d'enfants, qui, une fois retirés définitivement de la garde de leurs parents, 

sont soit adoptés pour les plus jeunes, soit placés en famille d'accueil ou en foyer pour les plus âgés d'entre eux. Au Royaume-

Uni, ce pan entier de la protection sociale de l'enfance est, depuis de nombreuses années, confié au système privé 

-Brexit, the Clock Is Ticking Documentaire Mardi 16 avril 2019 - 20h50/22h20 sur ARTE 

Michel Barnier a disposé de deux ans, depuis le déclenchement officiel de l'article 50 du Traité de Lisbonne le 29 mars 2017, 

pour négocier avec Theresa May, Première ministre britannique, un retrait ordonné du Royaume-Uni, tout en essayant de 

maintenir l'unité des vingt-sept. Un jeu d'équilibriste alors que les sujets de la zone euro, des migrations ou de la transition 

énergétique opposent de plus en plus les Européens.  

Dans les médias 
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-Delphine et Carole, insoumuses Documentaire Mercredi 17 avril 2019 - 22h25/23h35 sur ARTE 

Quelques mois avant sa mort, en 2009, la vidéaste Carole Roussopoulos a souhaité faire le portrait documentaire de son amie 

et compañera féministe Delphine Seyrig. Un projet inachevé, repris par ses enfants Alexandra et Géronimo, et sa petite-fille 

Callisto, réalisatrice de ce documentaire. Carole Roussopoulos fut la deuxième personne à acquérir une caméra vidéo en 

France après Jean-Luc Godard. Elle initie les femmes à ce média lors de stages auxquels s'inscrit Delphine Seyrig. Habituée à 

jouer sous la direction des hommes, la comédienne voit dans cet outil la possibilité «d'avoir une expression à soi». Il permet 

aussi à ce duo frondeur de raconter les luttes des femmes 

-Europe, dans les coulisses d'une décennie de crise : l'urgence des migrants Documentaire Jeudi 18 avril 2019 - 

23h20/00h15 sur FRANCE 3 

Créée pour souder les pays d'Europe, l'Union européenne est déchirée depuis 10 ans par des crises qui se succèdent. Pour la 

première fois, des chefs d'Etat, des Premiers ministres, nous révèlent comment ils se sont battus, nuit après nuit, dans l'espoir 

de «sauver l'Europe». «L'urgence des migrants». En 2015, l'arrivée de milliers de migrants sur les côtes grecques et italiennes 

met à l'épreuve l'Union européenne. La chancelière allemande décide sans consulter ses partenaires européens d'ouvrir les 

frontières à plus d'un million de demandeurs d'asile. Les autres pays s'y refusent. Plus de 25 ans après la chute du mur de Ber-

lin, de nouvelles barrières s'érigent 

-Incroyables bébés ! Documentaire Samedi 20 avril 2019 - 22h20/23h15 sur ARTE 

À quoi ressemble le monde vu par les yeux d'un nourrisson ? Comment les bébés communiquent-ils ? Selon les spécialistes, 

les trois premières années de la vie sont les plus cruciales : c'est alors que nous apprenons à marcher, à parler et à tisser des 

liens - mais nous n'en conservons pour autant aucun souvenir. La capacité d'adaptation des tout-petits, qui leur permet de 

survivre à des accidents ou à des maladies graves, leurs réflexes - comme celui de la nage ou de la tétée - mais aussi l'irrésis-

tible instinct de protection que déclenchent leur apparition chez les adultes, ne cessent d'étonner 

 

La radio   à écouter ou réécouter en podcast  France culture, France inter, radio nova, slate  

-Les  8-9-10 avril 2019 Le corps (4/4) Diffusé sur France Culture dans l’émission La fabrique de l’Histoire à 9h05 A l’occasion 

des Rendez-vous de l’Histoire de l’Institut du monde arabe. Par Emmanuel Laurentin.Nous fêtons cette année le 70ème anni-

versaire de la publication du Deuxième Sexe par Simone de Beauvoir, un ouvrage sociologique et philosophique fondateur, 

notamment par la place qu'il accorde à l'analyse du façonnement du corps féminin. 

-Les idées reçues sur la grossesse Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! à 10h05 Avec Pihla Hintik-

ka et Elisa Rigoulet, pour leur livre « Le guide féministe de la grossesse » (Marabout). Par Ali Rebeihi. 

-Jeudi 11 avril 2019 Le corps – La contraception et l’avortement en France des années 1950 aux années 1970 (4/4) Diffusé 

sur France Culture dans l’émission La fabrique de l’Histoire à 9h05  

-La maladie de Parkinson Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé à 10h10 Avec David Grabli, neurologue et Claire Gar-

nier pour son livre « Sur la route de Parkinson » (Ed. Albin Michel). Par Caroline Paré.  

-Au voleur ! - Quand nécessité fait loi, ou pas… (4/4) Diffusé sur France Culture dans l’émission LSD, la série documentaire à 

17h03 Par Perrine Kervran. 

-Vendredi 12 avril 2019 Vivre intensément, une obsession moderne ?  Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien 

vous fasse ! à 10h05 Avec Tristan Garcia, écrivain. Par Ali Rebeihi. 

-La "méthode Fröbel" : comprendre la nature de l'enfant  05/04/2019 FacebookTwitterMail 

Le pédagogue allemand Friedrich Fröbel pense le jeu comme un "moyen de ramener l'existence humaine à sa source". En 

créant les Kindergarten (jardins d'enfants) en 1840, il met en place une forme d'éducation familiale qui "s'adresse avant tout 

aux mères et non aux maîtres". 

- La lutte des classes » la mixité sociale reste une fiction 08/04/2019 Podcast S'abonner via iTunes  

S'abonner via RSS  Une fiction peut en cacher une autre… En l’occurrence dans le nouveau long métrage de Michel Leclerc et 

sa coscénariste Baya Kasmi, c’est la fiction de la mixité sociale à l’école qui est interrogée. 
-Des lycéens sans toit 29/03/2019  Podcast S'abonner via iTunes  S'abonner via RSS Sept lycéens du lycée général technolo-

gique Auguste Blanqui de Saint-Ouen, aux portes de Paris, se sont retrouvés sans toit, à la rue avec leur famille à la rentrée de 

septembre 2016. Ils dormaient sous des abris-bus, des parkings. Deux d'entre eux racontent leur histoire, jour après jour... 

-Comment aider nos ados à se concentrer ?  Publié le jeudi 28 mars 2019 à 12h24  par France Inter  

10 conseils pour les aider à apprendre. A l’heure des téléphones portables, et des distracteurs de plus en plus attractifs, com-

ment aider nos ados à retrouver lsite : https://www.franceinter.fr/vie-quotidienne/comment-aider-nos-ados-a-se-

concentrere chemin de la concentration, clef de leur réussite future ? site : https://www.franceinter.fr/vie-quotidienne/

comment-aider-nos-ados-a-se-concentrer 
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https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.franceculture.fr/conferences/bibliotheque-publique-dinformation/la-methode-frobel-comprendre-la-nature-de-lenfant
https://twitter.com/intent/tweet?lang=fr&text=La+%22m%C3%A9thode+Fr%C3%B6bel%22+%3A+comprendre+la+nature+de+l%27enfant%20via%20@franceculture&url=https://www.franceculture.fr/conferences/bibliotheque-publique-dinformation/la-methode-frobel-comprendre-la-natur
mailto:?to=&subject=La%20%26quot%3Bm%C3%A9thode%20Fr%C3%B6bel%26quot%3B%20%3A%20comprendre%20la%20nature%20de%20l%26%23039%3Benfant%20&body=Le%20p%C3%A9dagogue%20allemand%20Friedrich%20Fr%C3%B6bel%20pense%20le%20jeu%20comme%20un%20%26quot%3Bmoyen%20de%20ramen
https://itunes.apple.com/fr/podcast/le-billet-culturel/id593558141?mt=2&uo=4
http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_12814.xml
https://itunes.apple.com/fr/podcast/les-pieds-sur-terre/id160879442?mt=2&uo=4
http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_10078.xml
https://www.franceinter.fr/personnes/france-inter
https://www.franceinter.fr/vie-quotidienne/comment-aider-nos-ados-a-se-concentrer
https://www.franceinter.fr/vie-quotidienne/comment-aider-nos-ados-a-se-concentrer


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Auditorium Marie Curie CNRS, 3 rue Michel-Ange, 75016 Paris  

Inscription (gratuite)  https://recherchesgenre.sciencesconf.org/  

 

Où sont les parents ? Possibilités et limites de l’alliance parents/professionnels en protection de l’enfance 

Le 3 Juin 2019 à Paris  

Journée organisée par le Copes, en partenariat avec l’AFIREM. 

Pourquoi le travail avec les parents est-il toujours aussi difficile ? Les lois de 2007 et 2016 repositionnent la place des parents 

dans la Protection de l’Enfant en partenaires essentiels. Ce changement de paradigme entraîne des pertes de repères déstabi-

lisants pour les intervenants. En effet, dans la réalité, le travail avec les parents conduit souvent à des incompréhensions, des 

malentendus, des blocages paralysants, un véritable « dialogue de sourds ». Où se situent les freins et les résistances à ce 

changement de culture malgré l’avancée des connaissances ? 

Les représentations et les idéologies sur la parentalité chez les professionnels vont venir impacter la prise en charge des fa-

milles, mais ces représentations sont tout aussi actives chez les familles vis-à-vis des professionnels. Quelles sont alors les con-

ditions d’une véritable rencontre avec un langage commun pour permettre un travail d’élaboration ? 

Les professionnels risquent de se trouver dans des positions paradoxales dans le champ juridique, au plan clinique et dans les 

prises en charges éducatives. Ils se trouvent écartelés entre savoir ce qu’il faudrait faire et la réalité et n’échappent pas à « 

l’aide contrainte ». La nécessité d’entendre ces familles malmenées par la vie dans des lieux d’interface, de médiation, d’ac-

compagnement peut s’avérer nécessaire ; gage d’une véritable co-construction leur préservant leur place de sujet agissant au 

bénéfice de leurs enfants, même lorsque la limite du possible semble franchie.  

Michèle Savourey, Laurette Detry, Françoise Sarny, Annette,Glowacki, Sandrine Clergeau, Bernard Golse, Serge Escots, Emma-

nuelle Bonneville-Baruchel, seront les invités de cette journée.  

Lieu : Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris (métro 10 ou 12 Sèvres-Babylone) 

Pour plus d’informations : programme détaillé et inscription  

Agendas... 
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Intégrer la dimension de genre et de sexe dans la recherche scientifique. Nouvelles 

perspectives interdisciplinaires 

Le 16 avril 2019 Paris (France)  

De nouvelles disciplines intègrent une dimension de sexe et de genre, des communau-

tés de recherche se consolident, et des sciences habituées à recourir à ces concepts 

explorent de nouveaux objets. Cinq ans après avoir organisé un colloque sur "les nou-

velles sciences du genre", le CNRS souhaite mettre en évidence des dynamiques encore 

émergentes, et encourager le dialogue interdisciplinaire. Présentations et tables-rondes 

dresseront un état des lieux de l’utilisation du sexe et du genre dans la recherche en 

France . Le programme :programme en pdf 

 
Conférence départementale de l’égalité femmes-hommes 

Mardi 16 avril de 9h30 à 16h30 à  Créteil  

Le Département soutient l'initiative "les règles élémentaires". Une boîte de collecte de produits d’hygiène intime, à 
destination des femmes val-de-marnaises sans-abri et mal-logées, sera mise à disposition du public.  

Lieu : Hôtel du Département- 21-29 Avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil 

Horaires : De 09h30 à 16h30 

Informations pratiques : Inscription par mail obligatoire. 

 

Pour en savoir plus : https://
www.valdemarne.fr/node/21410/ 

https://recherchesgenre.sciencesconf.org/
http://www.copes.fr/Enfance_adolescence/Developpement_enfant_parentalite_transculturel/SM19-41
http://www.copes.fr/Famille_societe/Placement_separations_carences_appartenance/SM19-46
http://www.copes.fr/Famille_societe/Vulnerabilite_dysparentalites_psychopathologies/SM19-54
http://www.copes.fr/Institution/Pratique/SM19-80P#&panel1-1
https://recherchesgenre.sciencesconf.org/
https://recherchesgenre.sciencesconf.org/
https://recherchesgenre.sciencesconf.org/data/Programme_colloque_genre_CNRS_16avril2019.pdf
https://www.regleselementaires.com
mailto:observatoire.egalite@valdemarne.fr?subject=Inscription%20%C3%A0%20la%20conf%C3%A9rence%20d%C3%A9partementale%20de%20l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9%20femmes-hommes%20%C2%AB%20L%E2%80%99%C3%A9ducation%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9%20%C2%BB
https://www.valdemarne.fr/node/21410/
https://www.valdemarne.fr/node/21410/

