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Le centre de ressources documentaires (Paris) 

9 Cour des Petites Ecuries- 75010 Paris  

est ouvert : 

Lundi de 9H30 à 17H00  

Mardi de 14H00 à 17H00 

Mercredi de 9H30 à 17H30 

Jeudi de 9H30 à 16 H 

Fermé le vendredi. 

Tél : 01.53.34.34.13 ( deuxième étage ) 

Attention : Le mardi de 9H30 à 13 H à la MDLF 

au 47 rue Archereau 75019 Paris  

Contact : Agnès HERVE-CAHU 

Documentation75@olgaspitzer.asso.fr 

Le CIO (Paris) 

9 Cour des Petites Ecuries- 75010 Paris  

est ouvert : 

le lundi de 9H30 à 17H30 

le mardi de 9H30 à 12H30  

le mercredi de 9H30 à 18H00 

Tél : 01.48.01.87.75 (3 ème étage) 

Contact : Fanny LEFRANCOIS 

orientation@olgaspitzer.asso.fr 

Carré 35 film d’Eric  Caravaca  

  Le 27 juin 2019 à Créteil  

L’ Association Olga Spitzer du Val-de-Marne vous invite à une nouvelle 

rencontre débat, autour du film-documentaire Carré 35 d’Eric Caravaca.  

Lieu :  le 27 juin 2019 de 9h00 à 12h30 à la médiathèque Nelson Mandela 

de Créteil  (la suite en page 7) 

mailto:documentation75@olgaspitzer.asso.fr
mailto:Documentation75@olgaspitzer.asso.fr
mailto:orientation@olgaspitzer.asso.fr


Campagne tarifaire 2019 du secteur médico-social 

La présente instruction a pour objet de préciser les orientations pour l’exercice budgétaire 2019 

dans les établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap et des 

personnes âgées. Elle présente, d’une part, les priorités d’action dans le champ médico-social et, d’autre part, la détermina-

tion et les modalités de gestion des enveloppes déléguées aux agences régionales de santé. 

Source : INSTRUCTION N°DGCS/5C/DSS/1A/CNSA/DESMS/2019/100 du 25 avril 2019 relative aux orientations de l’exercice 

2019 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de 

handicap et des personnes âgées 

 

Instituts pour jeunes sourds et aveugles : les éducateurs intègrent la catégorie A 

Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles passent de la 

catégorie B à la catégorie A de la fonction publique. Un décret du 7 mai 2019 officialise la mesure entrée en vigueur au 1er 

février 2019 pour l'ensemble des agents sociaux concernés des trois versants de la fonction publique (Etat, territoriale, hospi-

talière). Le texte définit les missions de ce nouveau corps qui relève du ministre chargé des affaires sociales. 

Source : Décret n° 2019-420 du 7 mai 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts natio-

naux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles 

 

Educateurs : une protection particulière pour les agents de la PJJ 

La circulaire du 23 avril, présente les contours de la protection dont bénéficient les agents publics de la PJJ lorsqu'ils sont vic-

times d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions ou mis en cause pénalement pour des faits commis à l'occasion de leurs 

missions. 

Mot clé : Protection, défense, agression contre les agents, faute de service, frais d'avocats, Indemnisation, statut général des 

fonctionnaires de l'Etat 

Source : Circulaire du 23 avril 2019 relative à la protection fonctionnelle des agents de la direction de la protection judi-

ciaire de la jeunesse. NOR : JUSF1911811C 

 

La CAF de Paris lance son site dédié aux partenaires  

Différents types d’informations y sont disponibles : 

site : http://partenaires.cafparis.fr/ 

et repéré sur le site : http://partenaires.cafparis.fr/wp-content/uploads/2019/04/bc75com286-v4.pdf 
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Actualités... 

L’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) a rendu public, en avril 2019, 

son treizième rapport annuel au Gouvernement et au Parlement. 

Dans ce rapport au Gouvernement et au Parlement, qui porte sur l’année 2018, l’Observa-

toire s’appuie sur ses propres travaux pour souligner l’importance d’une approche globale et systémique de la protection de 

l’enfance. 

Dans une première grande partie du rapport, l’ONPE revient sur son travail d’observation des pratiques de prévention, de 

dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire, pour identifier les phénomènes émergents et les pratiques et 

politiques à promouvoir. Plusieurs problématiques émergentes sont ensuite abordées : continuités et ruptures dans les par-

cours des enfants en protection de l’enfance ; violences sexuelles à l’encontre des enfants et notamment risques prostitution-

nels ; correspondances numériques dans un contexte de placement en protection de l’enfance 

La deuxième grande partie du rapport traite des connaissances chiffrées produites et rassemblées par l’ONPE ainsi que des 

outils de cette production[ les chiffres relatifs aux mineurs et jeunes majeurs suivis en protection de l’enfance et leur réparti-

tion entre milieu ouvert et accueil et entre prestations administratives et mesures judiciaires, aux crimes et délits commis sur 

des mineurs, et à la situation des pupilles de l’État]. 

La troisième et dernière partie du rapport revient sur l’importance des observatoires départementaux de la protection de 

l’enfance (ODPE) dans l’observation au niveau des territoires. 

Source : ONPES, Communiqué de presse du 29 avril 2019, page consultée le 27 mai 2019, https://www.onpe.gouv.fr/system/

files/publication/cp2019-04_-_treizieme_ragp_29avril19_ok.pdf 

Le rapport  : https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/13e_ragp_complet_web_0.pdf 

Les études ... 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44634
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038456314&categorieLien=id
http://www.justice.gouv.fr/bo/2019/20190430/JUSF1911811C.pdf
http://partenaires.cafparis.fr/
http://partenaires.cafparis.fr/wp-content/uploads/2019/04/bc75com286-v4.pdf
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/cp2019-04_-_treizieme_ragp_29avril19_ok.pdf
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/cp2019-04_-_treizieme_ragp_29avril19_ok.pdf
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/13e_ragp_complet_web_0.pdf


 Mission sur les morts violentes d’enfants au sein des familles. Évaluation du fonctionne-

ment des services sociaux, médicaux, éducatifs et judiciaires concourant à la protection de 

l’enfance Mai 2018 

Prévu par le plan interministériel 2017-2019 de lutte contre les violences faites aux enfants, le rapport des trois inspections 

générales (IGAS, IGJ, IGAENR) effectue un recensement des décès d'enfants survenus dans la sphère familiale et analyse de 

façon approfondie les circonstances et enchaînements ayant conduit à ces décès.  

Sur les cinq années étudiées (de 2012 à 2016), le rapport établit qu'un enfant décède tous les cinq jours des mauvais traite-

ments de ses parents ; ces jeunes victimes ont, pour la moitié d'entre elles, moins d'un an. Sur la base d'une analyse appro-

fondie de 50 cas de décès, notamment des conditions de suivi des familles par les services sociaux, médicaux, éducatifs et 

judiciaires concourant à la protection de l'enfance, les inspecteurs en charge de cette mission, ont formulé des recommanda-

tions concrètes destinées à : mieux repérer, évaluer et prévenir les situations pouvant engendrer un danger pour l'enfant; 

mieux organiser les interventions dans le cadre d'un partenariat plus suivi entre les services compétents; développer la for-

mation des professionnels concernés et favoriser la construction d'une culture commune 

Site : Igas, page consultée le 22 mai 2019 , http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-078-Morts_violentes_enfants-D.pdf 

et ONPE : Lire le rapport  

 

Comment les employeurs mobilisent-ils les contrats très courts ? 

D’après l’enquête Offre d’emploi et recrutement (Ofer 2016), 20 % des établissements qui recrutent en contrat de plus d’un 

mois déclarent également avoir recours à des contrats plus courts – CDD d’un mois ou moins. Le principal motif évoqué par 

les employeurs pour expliquer leur recours à ces contrats de très courte durée est le remplacement d’un salarié absent. 

Afin de pourvoir leurs emplois en CDD d’un mois ou moins, 74 % de ces établissements font appel à d’anciens salariés. D’ail-

leurs, près de 60 % d’entre eux disposent d’un vivier de personnes travaillant régulièrement pour eux en contrats très courts. 

Le remplacement d’un salarié absent est le principal motif d'utilisation des contrats très courts – CDD de moins d'un mois – 

pour les établissements des secteurs de la santé, de l’hébergement social et médico-social, et de l’action sociale sans héber-

gement. 

Source : Dares analys, n°019, avril 2019, page consultée le 27 mai 2019, https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2019

-019.pdf 

 

Guide d’appui à la mise en œuvre de la démarche du « référent de parcours » 

La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et l’Association nationale des directeurs d’action sociale et de santé 

(ANDASS) ont élaboré un guide d’appui à la mise en œuvre du référent de parcours, en lien avec les quatre départements 

expérimentateurs( l’Ariège, le Bas-Rhin, Paris et le Pas-de-Calais), François SOULAGE, et avec la participation des membres 

du groupe de travail national «Référent de parcours»: l’Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS), 

la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), l’Union nationale interfé-

dérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (Uniopss), le Centre national de la fonction publique territoriale 

(CNFPT).  

La démarche du référent de parcours vise à proposer un accompagnement coordonné aux personnes en grande difficulté 

sociale. Il est essentiel pour légitimer l’action des professionnels engagés dans la démarche du référent de parcours et 

rompre avec les logiques d’intervention en silos. 

Source : page consultée le 27 mai 2019 ,  https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_referent_parcours_2019_v6.pdf 

 

Pilotage de la qualité affective, éducative et sociale de l’accueil du jeune enfant. Synthèse du rapport  

Le présent rapport du Conseil de l’enfance et de l’adolescence du HCFEA porte sur les moyens d’améliorer la qualité des 

modes d’accueil de la petite enfance, ici définie comme qualité affective, éducative et sociale. Il s’adresse à toutes les parties 

prenantes du secteur et s’inscrit à la suite des travaux engagés par le HCFEA sur ce thème. Il est réalisé dans le cadre d’une 

saisine conjointe de la ministre de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn et de la secrétaire d’Etat à la famille, Christelle 

Dubos.  

Prenant appui sur les 10 articles du texte cadre national de l’accueil du jeune enfant, le rapport propose des repères de qua-

lité et des axes pour piloter la montée en qualité des modes d’accueil individuels et collectifs. 

Source :  HCFEA, page consultée le 27 mai 2019 , http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/Synthese_qualiteavril2019final.pdf  
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Les études ... 

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-078-Morts_violentes_enfants-D.pdf
https://www.oned.gouv.fr/ressources/mission-sur-morts-violentes-denfants-au-sein-familles-evaluation-fonctionnement-services
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2019-019.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2019-019.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_referent_parcours_2019_v6.pdf
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/Synthese_qualiteavril2019final.pdf
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Les dynamiques participatives dans les ESSMS : état des lieux et perspectives  

Les Cahiers de l’Actif n° 514– 515 mars-avril 2019 pages 3 à 231 

Le regain actuel d’intérêt pour la participation , tout particulièrement dans le 

secteur social et médico social, reflète sans doute une réelle préoccupation tant au niveau de sa réalité, de sa nécessité, de 

son efficacité, que plus prosaïquement, de sa mise en œuvre concrète.  Le numéro est articulé autour de deux grands axes. Le 

premier porte sur diverses manières de rendre effective la participation des usagers, au delà  du rappel incantatoire de la légi-

slation en la matière. Le second aborde la participation des professionnels des ESSMS dans son inhérente articulation avec les 

usagers . [extrait de l’édito] 

 

De la petite enfance au handicap en passant par la protection de l’enfance, retour d’expérience sur la place laissée aux usa-

gers et leur possible participation  Les Cahiers de l’Actif n° 514– 515 mars-avril 2019 pages 219 à 232  

Au cours des années, dans différents établissements et tous secteurs confondus, la prise en compte des usagers s’est répan-

due. Au-delà des textes de loi et des revendications, comment leurs voix se fait elle entendre sur le terrain ?  Quelle places les 

résidents et comment les professionnels peuvent-ils faire entendre leurs besoins, ceux des usagers, des professionnels ou des 

deux, pour une dynamique participative responsable ? [Présentation de l’éditeur] 

 

Droits des usagers. Retrouver l’esprit de 2002 Lien social n° 1251  du 14 au 27 mai  2019 pages 14 à 15  

Revendiquer des nouveaux droits pour les usagers, quel culot quand les existants ne sont déjà pas respectés ! C’est pourtant 

la drôle d’idée d’un collectif de travailleurs sociaux, juristes et penseurs. Ils en ont fait un recueil. [extrait de l’article] 

Référence : Travail social. Osons affirmer de nouveaux droits / Frédéric Daadouch et  Véronique Cornu   : http://dases-

supap-fsu.over-blog.com/2019/04/travail-social-osons-affirmer-de-nouveaux-droits.html 

 

Protection de l’enfance. Les mineurs, mal accompagnés  La Gazette santé social n° 161 avril 2019 pages 32 à 34 

En 2018, 17022 jeunes étranges ont été reconnus mineurs non accompagnés, soit une progression annuelle de 14 % . Un phé-

nomène exponentiel face auquel les conseils départementaux réclament à l’Etat de prendre ses responsabilités. Mais la ten-

sion est aussi juridique entre « conflits politique » et « contexte militant ». La stratégie nationale attendue pour juin devra 

donner les moyens de mieux les accueillir . [présentation de l’éditeur] 

 

Un bistrot pour enfants Lien social n° 1252  du 28 mai au 10 juin 2019 pages 22 à 29  

A Paris, dans le XIX  ème arrondissement, le Cafézoïde, un café dédié aux enfants et adolescents de 0 à 16 ans et à leurs fa-

milles, ouvert, alternatif et coopératif propose depuis 17 ans une animation culturelle de quartier, où petits et grands se ren-

contrent. Site : http://www.cafezoide.asso.fr/ 

Et la Fédération Internationale des cafés des enfants  : http://cafesdesenfants.com/WordPress3/ 

 

Faite sauter les verrous hiérarchiques La Gazette santé social n° 161 avril 2019 page 40 

Décloisonner les services en stoppant le travail en silo est devenu indispensable pour libérer la performance et l’agilité des 

équipes. Mais cela relève d’une forte volonté managériale. [présentation de l’éditeur] 

  

L’autisme : tout un monde  Enfances & Psy n° 80– 2019  

Tant d’encre a déjà coulé sur le monde de l’autisme depuis Leo Kanner que nous pourrions penser en avoir fait le tour. La 

complexité de son origine, son énigme durable, et son intrinsèque « barrière de la langue » pourraient aussi le faire croire 

impénétrable. Pourtant, si on veut bien se donner la peine de l’aborder par de multiples détours, sans parti pris, ni idée pré-

conçue, tout un monde riche en couleurs, rythmes, géométries, régularités, savoirs, espoirs et émotions se dévoile où autant 

de singularités que d’acteurs y figurent. Il faut de tout pour faire un monde, dit l’adage, pourquoi alors faire de l’autisme tout 

un monde ? 

L’écrit poignant et empli de poésie d’Olivier Meynier, adulte autiste sans langage oral, nous l’enseigne. Non seulement, lors-

qu’il était enfant, le manque de langage et l’exacerbation des sens lui étaient extrêmement douloureux mais sa détresse 

d’être perçu par ses proches, si différent de ce qu’il était vraiment, était immense. 

Alors oui, faisons-en tout un monde pour ne pas rester indifférent, ou impuissant ou pour ne pas rester chacun dans son 

monde. Face à la maladie mentale, les professionnels de la protection de l’enfance comme ceux qui soutiennent la parentalité 

s’avouent en difficulté. Le manque de formation tout comme celui de moyens impactent ce secteur, au risque de mettre en 

péril les mesures d’accompagnement. [présentation de l’éditeur] 

Au fil des revues... 

http://dases-supap-fsu.over-blog.com/2019/04/travail-social-osons-affirmer-de-nouveaux-droits.html
http://dases-supap-fsu.over-blog.com/2019/04/travail-social-osons-affirmer-de-nouveaux-droits.html
http://www.cafezoide.asso.fr/
http://cafesdesenfants.com/WordPress3/
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L 

Bilan « Atelier de sensibilisation : la non-violence entre les filles et les garçons, c’est quoi pour toi ? » - Service Social Sco-

laire 20e  

Le mercredi 21 novembre 2018 après-midi, à l’occasion de la date anniversaire de la Convention internationale des droits de 

l’enfant et de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, 11 centres de loisirs et 300 enfants 

ont participé à des ateliers co-animés par des assistants sociaux scolaires DASES et des animateurs DASCO autour de la ques-

tion des relations fille-garçon, de la non-violence, des émotions. 

 

Bulletin n°10 de la P.A.S.S.E Famille – UDAF 75  

Les résultats de l’étude publiée en 2016 sur le profil des familles suivies par le service PASSE Famille et intitulée : « Qui sont 

les familles bénéficiant d’une MJAGBF à Paris en 2016 ? », avaient mis en évidence les difficultés rencontrées par les parents. 

Le projet de service de la PASSE, réactualisé en 2018, a intégré ces données et comporte des actions ayant pour objectif de 

répondre à ces problématiques.  

 En direct du territoire parisien !

    

La Semaine des Familles à la Mairie du 5e
 

Venez participer aux animations, spectacles et autres activités proposées par la Mairie. 
 Programme complet sur le site Mairie 5 

 Date : du Lundi 3 juin au Dimanche 9 juin 2019 

 Lieu : Mairie du 5e 21, place du Panthéon 75005 Paris 

Atelier futurs papas 

Atelier gratuit, animé par Gilles Vaquier de Labaume, formateur professionnel diplômé d’État en petite enfance. Théma-
tiques abordées : la communication, la bienveillance, la prévention des risques, mais aussi des exercices pratiques 
(change, soins, bain, hygiène) et de nombreuses astuces et conseils. 
 Inscriptions obligatoires : marine.brochard@paris.fr 
 Plus d’informations sur le site Mairie 5 

 Date : Jeudi 6 Juin 2019 de 19h00 à 21h30 

 Lieu : Mairie du 5e - 21, place du Panthéon Espace Famille 75005 Paris 

JOBS DAY "Spécial Été 2019"  
Organisé par la Mission Locale de Paris (MLP). Ouvert aux 16-25 ans, inscrits ou non à la MLP et résidant à Paris. Affiche 
ICI 
Présence d’une vingtaine d'entreprises qui proposeront de nombreux postes, offres en alternance et missions d'intérim 
pour la période estivale.  
Les équipes de la MLP seront présentes pour accueillir, informer, orienter les candidats vers les stands mais aussi pour 
communiquer sur les offres d'emploi en cours ou à venir.  
Présence d’un espace "atelier préparation à l'entretien " animé par la MLP.  
ICI : récapitulatif des entreprises présentes et les postes à pourvoir ; 
ICI : récapitulatif des offres en cours des filières. 

Mercredi 19 Juin 2019 de 
17h00 à 20h30. 

  

 

« Parlons social ! » dans le 11e arrondissement 

Évènement co-organisé par la DASES, le CASVP et la Mairie du 11e arrondissement. 

Thème: Penser et faire ensemble le social à Paris. Comment les habitants, usagers, béné-
voles, citoyens…  participent à la construction de l’action sociale à Paris ? 

Le programme s’articule autour de deux temps : 

17h00 : Un forum pour partager des expériences de participation dans le domaine de 
la solidarité et de l’action sociale 

18h30 - 20h30 : Un débat pour aller encore plus loin, développer les initiatives et ima-
giner d’autres formes de participation. 

 Lieu : collège Alain Fournier 87, rue Léon Frot 75011 Paris 

https://www.mairie05.paris.fr/actualites/la-semaine-des-familles-dans-le-5eme-534
mailto:marine.brochard@paris.fr
https://www.mairie05.paris.fr/actualites/ateliers-futurs-papas-522
https://drive.google.com/file/d/1WyhFyWz7hpSm6DYhhxiYJadPcHa4knnv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SRiG_muhavN01CyWR6-Q7cmOZWqKLcTz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dOE7sAK4YYtkrpehMyXomUIateJuWi2C/view?usp=sharing


L'engagement des professionnels à l'aune du questionnement philosophique 

Jeudi 13 juin 2019 à Paris  

 

Prochaine conférence du COPES. Avec Bernard Benattar Psychosociologue, médiateur  et philosophe du travail  

Que ce soit dans le champ social ou celui de la santé mentale les professionnels s’accordent à penser et dire que les organi-

sations et les pratiques de prise en charge sont exsangues : vide des moyens, vide de pensée, vide d’énergie …et bientôt vide 

d’espoir ? Ce serait alors les Cassandres du soin psycho social et psychique qui seraient dans le vrai ? En France nous ne 

pourrions plus soigner et protéger nos enfants ? Le découragement et le renoncement gagnent du terrain…et modifient insi-

dieusement la force de notre engagement !  

Lieu : La Comédie Saint-Michel 95 bd St-Michel 75005 Paris  

Plus d'infos 

 

 

« L'ADOLESCENT ET SA MAISON : ENTRE LIAISONS ET DELIAISONS DANGEREUSES» 

Jeudi 13 juin 2019 au Vésinet (78) 

L’APSPI a le plaisir de vous informer de la tenue de la 2eme conférence du cycle 

« Psychanalyse de l’adolescent » . Conférence animée par Mme Isée Bernateau 

Qu’est-ce qu’une maison, un pays natal, un lieu d’origine ? Pourquoi et comment 

y est-on attaché, et aussi, pourquoi faut-il s’en détacher ? S’il existe un fondement 

instinctuel dans le rapport au lieu, repéré chez les animaux sous le terme de terri-

torialité, la signification psychique du lieu excède chez l’être humain cette dimen-

sion. Habiter est une notion consubstantielle au lieu ; cette fonction a une histoire 

qui est celle des premières amours. Pour qu’un lieu se constitue, l’imaginaire et le 

symbolique doivent se rencontrer en un point énigmatique au sein duquel le rap-

port au corps propre est capital. La maison natale est un centre, mais l’enfant de-

venu adolescent est amené à quitter les hauts lieux de son enfance pour inventer 

sa propre cartographie."  

Lieu : 20h30 à 23h00 à Clinique Villa des Pages 40 avenue Horace Vernet 78000 

Le Vésinet 

Entrée libre mais sur inscription préalable : communicationexte-

rieure.levesinet@orpea.net  

(Attention nombre de places limité) 

 

 

Pourquoi une politique de l'enfance et de l'adolescence ?  Des temps, des lieux et des droits pour grandir 

Mardi 11 juin 2019 à Paris  

En présence de Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la Ministre  

des Solidarités et de la Santé (sous réserve) 

et d'Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la Ministre 

des Solidarités et de la Santé (sous réserve) 

Comment mettre les enfants et les adolescents dans de bonnes conditions pour grandir ? Ce que les enfants font, vivent, 

découvrent, apprennent et créent, seuls ou avec d'autres, en familles, à l'écoles et dans les temps et lieux tiers, la rue, sur le 

net, impacte leur trajectoire et leur rapport au monde. 

À partir des travaux menés par le Conseil de l'enfance et de l'adolescence du HCFEA, avec tous les acteurs concernés, quels 

jalons poser aujourd'hui pour une politique cohérente de l'enfance orientée vers un meilleur développement physique, 

affectif, intelectuel, social des enfants et jeunes ? Une politique qui soit pensée du point de vue des enfants, avec les enfants 

et les jeunes, dans le respect de leurs droits et tournée vers leur avenir ?  

Intervenants : membres du gouvernement, enfants et adolescents, spécialistes, associations et acteurs de terrain, élus (État 

et territoires), financeurs (publics et privés) ... 

Plus d'informations sur la conférence ▶ 

Lieu : de 9h à 18h À France Stratégie, auditorium Marceau Long 

20 avenue de Ségur,  75007 Paris 

 

 

Agenda... 
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Carré 35 film d’Eric  Caravaca  

  Le 27 juin 2019 à Créteil  

L’ Association Olga Spitzer du Val-de-Marne vous invite à une nouvelle rencontre débat,autour du film-documentaire Carré 

35 d’Eric Caravaca.  

Lieu :  le 27 juin 2019 de 9h00 à 12h30 à la médiathèque Nelson Mandela de Créteil   

« Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge de 

trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes parents n’avaient curieusement gardé aucune photogra-

phie. C’est pour combler cette absence d’images que j’ai entrepris ce film. Croyant simplement dérouler le fil d’une vie ou-

bliée, j’ai ouvert une porte dérobée sur un vécu que j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun de nous et 

qui fait ce que nous sommes » Eric Caravaca.  

Si le secret de famille impose le silence, il s’exprime aussi beaucoup de différentes manières, par ceux qui savent, ceux qui ne 

savent pas, inconsciemment, pour les uns et les autres. Le secret de famille se transmet de génération en génération, jusqu’à 

ce que, parfois, l’un des membres le révèle ou le découvre. Pourquoi ces secrets de famille ? Quels rôles jouent-ils et quelles 

conséquences peuvent-ils entrainer?   

Après la projection du film, nous aborderons toutes ces questions, avec  : 

-Marie-Noëlle Clément, psychiatre, psychothérapeute, directrice de l’hôpital de jour pour enfants du CEREP -PHYMENTIN - 

Paris 10ème,  

-Philippe Grimbert, psychologue, psychanalyste et écrivain, auteur  d’ «  Un secret » 

-Valérie Rodet, psychanalyste en libéral et psychologue en service d’AEMO de l’Association Olga Spitzer.   

Nous vous invitons à diffuser le plus largement possible l’invitation à vos collègues, équipes, partenaires, etc. 

Les places sont limitées.  

Aussi, les inscriptions sont libres mais obligatoires à  :  documentation.sse94@olgaspitzer.asso.fr  

Votre inscription vous sera confirmée par retour de mail. 

Un accueil petit-déjeuner vous sera offert à 9h00. 

 

 

Les événements de l’association Olga Spitzer 
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