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Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles
Proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles . Cette proposition de loi a été déposée au Sénat par Philippe BAS, Marie MERCIER, François-Noël BUFFET, Maryse CARRÈRE, Françoise GATEL et plusieurs de leurs collègues, le 12
février 2018. Elle est la traduction législative des travaux d'un groupe de travail pluraliste, mis en place par la commission des
lois en octobre 2017, dont le rapport a été rendu public en février 2018. Dans ce rapport, Marie MERCIER, rapporteure du
groupe de travail, souligne la nécessité de définir et de mettre en œuvre une stratégie globale qui prenne en compte toutes
les dimensions de la lutte contre les violences sexuelles et repose sur quatre piliers :
- prévenir les violences sexuelles à l'encontre des mineurs ;
- favoriser l'expression et la prise en compte de la parole des victimes le plus tôt possible ;
- améliorer la répression pénale des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs ;
- disjoindre la prise en charge des victimes d'infractions sexuelles du procès pénal.
Objet du texte ; Lire le billet de l'Espace presse

Actualités...

Campagne budgétaire de la PJJ pour 2018
Le ministère de la justice diffuse, dans une circulaire du 7 mars 2018 , ses instructions relatives à la campagne budgétaire 2018
des établissements et services concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Aux éléments de cadrage
traditionnels s'ajoutent quelques éléments nouveaux.
Source : Circulaire du 7 mars 2018 relative à la campagne budgétaire 2018 des établissements et services concourant à la
mission de protection judiciaire de la jeunesse. NOR : JUSF1806857C. (B.O n°2018-03 du 30 mars 2018)
Lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes : remise des six rapports
La première phase de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes s'est conclue par la remise à la ministre des solidarités Agnès Buzyn, le 15 mars 2018 de six rapports concernant diverses thématiques.
Dans un second temps devrait être présentée par le président de la République, d'ici avril-mai, cette stratégie nationale.
"Les six rapports :
Rapp. n° 1 "Eradiquer la pauvreté", 15 mars 2018
Rapp. n° 2 "Prévenir la vulnérabilité", 15 mars 2018
Rapp. n° 3 "Développer l'accompagnement global", 15 mars 2018
Rapp. n° 4 "Accès aux droits et aux services", 15 mars 2018
Rapp. n° 5 "Accompagnement renforcé dans la lutte contre l'exclusion", 15 mars 2018
Rapp. n° 6 "Piloter la lutte contre la pauvreté à partir des territoires", 15 mars 2018
Source : http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/strategie-de-lutte-contre-la-pauvretecloture-de-la-concertation-et-remise-des
En savoir plus : Consulter le dossier en ligne
Secteur sanitaire, social et médico-social : rappel des règles protégeant les femmes enceintes
Dans une note d’information du 9 mars 2018, les deux administrations centrales - DGOS et DGCS - rappellent les règles encadrant la protection de la santé des femmes enceintes qui travaillent au sein des établissements publics sanitaires, sociaux ou
médico-sociaux.
Source : Note d'information n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2018/67 du 9 mars 2018 relative à la protection de la santé des femmes
enceintes exerçant dans les établissements publics sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. (circulaires.legifrance.gouv.fr)
Journée mondiale du Travail Social
Dans le cadre de la journée mondiale du travail social, Madame Brigitte Bourguignon a réuni à l’Hôtel de Lassay, le jeudi 22
mars 2018, les présidents et secrétaires généraux du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale (CPC), du Conseil National des politiques de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE), de la Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), du Conseil
National consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et du Comité Interministériel du handicap (CIH) et du Conseil National de la protection de l’enfance (CNPE) et le Haut Conseil de l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE f/h), afin de renforcer les synergies entre les instances contribuant aux évolutions des politiques sociales.
Source : Communiqués et dossiers de presse
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Les temps et les lieux tiers des enfants et des adolescents hors maison et hors scolarité
La famille et l’école sont fondamentales pour le développement, l’éducation et l’épanouissement
des enfants. Mais ce que ceux-ci font, vivent, découvrent, apprennent et créent par ailleurs, impacte également toutes les sphères de leur développement et de leur évolution globale : santé, affectivité, apprentissage,
socialisation. De même que le respect de leurs besoins et de leurs droits.
Aujourd’hui, des financements publics importants sont consacrés aux activités des enfants et des jeunes dans ces « temps et
lieux tiers » (ci-après « TLT »). Cependant leur impact sur les enfants et les jeunes, et les priorités qui en découlent en termes
de politiques publiques avec une vision d’ensemble sont à ce jour peu étudiées. Ces financements sont dispersés, avec un
risque de moindre efficacité à la clé. Les travaux du Conseil de l’enfance et de l’adolescence du HCFEA ont permis de faire
émerger les TLT comme objet d’une politique publique structurée et cohérente dans l’intérêt des enfants, tout en s’inscrivant
dans un contexte d’optimisation des ressources publiques.
À télécharger :
Synthèse - Les temps et les lieux tiers des enfants et des adolescents hors maison et hors scolarité (PDF - 861.51 Ko)
Rapport - Les temps et les lieux tiers des enfants et des adolescents hors maison et hors scolarité (PDF - 6.73 Mo)

Les études...

Un nouvel âge pour l’école maternelle ? Note d'analyse
L’école maternelle française serait-elle dépassée ? Encadrement insuffisant, focalisation sur les enseignements académiques,
approche pédagogique trop rigide : analyse des difficultés et propositions pour changer la donne.
Alors qu’elle a longtemps fait figure de modèle, pour ses voisins européens notamment, l’école maternelle française est-elle
encore à la hauteur de sa réputation ? Avec un nombre d’enfants par classe sensiblement supérieur à la moyenne européenne, la France consacre également moins que ses voisins au préélémentaire. Un constat dont Daniel Agacinski et Catherine Collombet se sont saisis pour interroger le fonctionnement et les limites du modèle français de scolarisation des 3-5 ans
et proposer, en regard, « des voies de progrès ».
Télécharger la note d'analyse : Un nouvel âge pour l’école maternelle ?
Des inégalités de niveau de vie plus marquées une fois les dépenses pré-engagées prises en compte DREES
L’analyse des inégalités et de la pauvreté s’appuie généralement sur le revenu disponible des ménages, c’est-à-dire sur les
revenus et les prestations sociales qu’ils perçoivent une fois déduits les impôts directs. En 2011, 14 % des personnes ont un
revenu disponible, rapporté au nombre d’unités de consommation dans leur ménage, qui les situe sous le seuil de pauvreté.
Ce revenu disponible est utilisé en partie pour des dépenses pré-engagées, difficilement renégociables à court terme. Parmi
ces dépenses, les loyers et charges pèsent le plus lourd. Le statut d’occupation du logement dépendant notamment du niveau de vie et de la situation familiale, le poids des dépenses pré-engagées dans le revenu disponible des ménages est ainsi
plus élevé pour les ménages pauvres (61 %) et les familles monoparentales (40 %) que pour l’ensemble des ménages (30 %).
Raisonner à partir du revenu dit « arbitrable », qui retranche les dépenses pré-engagées du revenu disponible, permet de
s’approcher du ressenti qu’ont les personnes de leurs marges de manœuvre financières.
Source : Michèle Lelièvre (ONPES) et Nathan Rémila (DREES), 2018, « Des inégalités de niveau de vie plus marquées une fois
les dépenses pré-engagées prises en compte », Études et Résultats, n°1055, Drees, mars 2018 . Pauvreté et exclusion2018
« Radicalité engagée, radicalités révoltées » Rapport
Le 28 mars 2018, Laurent Bonelli et Fabien Carrié, sociologues et chercheurs, ont remis leurs conclusions sur le phénomène
de radicalisation de jeunes suivis par la PJJ, à Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Missionnée par La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), la démarche novatrice de Laurent Bonelli et Fabien
Carrié de l'Institut des sciences sociales du politique à l'Université de Nanterre est d’une grande richesse ainsi que d’une importance considérable. Pendant 18 mois, l'enquête des deux sociologues a porté sur 133 jeunes poursuivis pour association
de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste (AMT) ainsi que sur 57 entretiens menés avec des professionnels afin de
proposer une mise en récit la plus objective possible. Les enquêteurs se sont en effet intéressés, aux mineurs jugés en France
ou allant l’être pour des départs en Syrie, des tentatives d’attentats ou des attentats. Ils ont eu accès à l’ensemble des rapports produits à leur sujet par les travailleurs socio-judiciaires et les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ).
Source : http://www.presse.justice.gouv.fr/dossiers-de-presse-10097/restitution-du-rapport-bonelli-carrie-a-la-garde-dessceaux-31438.html
A consulter également : - Avis sur la prévention de la radicalisation - Commission nationale consultative des droits de
l'homme - Assemblée plénière du 18 mai 2017 (JO n° 0077 du 1er avril 2018)
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Au Fil des revues
Ces pionnières qui ont fait l’histoire Les grands dossiers des Sciences humaines n° 49 décembre 2017– janvier-février
2018
Guerrières ou aventurières, révolutionnaires ou rebelles, combattantes ou militantes, intellectuelles, scientifiques ou
artistes… L’histoire s’est bien écrite avec les femmes. On découvrira ici que, bien avant les révolutions féministes récentes, elles ont été nombreuses, connues ou anonymes, à s’émanciper des normes de leur temps et à endosser des
rôles traditionnellement réservés aux hommes.
À l’heure où les femmes étudient, travaillent et font entendre leurs voix, on commence à porter un regard critique sur
la grande histoire, qui les a souvent oubliées ou caricaturées. Les portraits que nous vous proposons revisitent l’histoire
de quelques-unes de ces femmes célèbres dont la contribution à l’évolution du monde et des sociétés a souvent été
majeure. [présentation de l’éditeur]
Les livres de l’année. Ou en est la pensée ? Sciences humaines n° 299 janvier 2018
L’histoire mondiale de la France, Homo Deus, Décadence, Le Danger sociologique… Tous ces titres sont parus en 2017.
Ils ont en commun d’avoir capté la lumière, fait couler de l’encre et suscité des querelles parfois bouillonnantes. .. Ce
dossier propose un bilan raisonné : quelles sont aujourd’hui les thématiques autour desquelles se crispent le débat et
pourquoi ? Quels sont les sujets et approches qui ont le vent en poupe, les dialogues et les controverses qui s’y
jouent ? Quels sont enfin les livres à garder, à méditer, à offrir… et ceux dont on peut se passer ? Il est travaillé, en
creux, par une conviction durable à Sciences Humaines : pour approfondir notre pensée, rien ne vaut de bonnes lectures. [Présentation de l’éditeur]
Protection de l’enfance. Revoir l’accueil des mineurs non accompagnés tsa n° 91 avril 2018 pages 15 à 22
L’ accueil des mineurs non accompagnés suscite la controverse en France, exacerbée en 2017 avec l’augmentation du
nombre d’arrivées. Une refonte du dispositif d’évaluation de la minorité et de l'isolement apparait indispensable pour
mettre fin au bras de fer entre département et Etat, sous le regard des organisations humanitaires et citoyennes. [ présentation de l’éditeur]

Protection de l’enfance. Comment repérer et signaler un enfant en danger ? tsa n° 91 avril 2018 pages 42 à 43
Une fiche juridique sur le risque des enfants en danger ou en risque de l’être.
Non à la marchandisation du social Actualités sociales hebdomadaires n° 3051 du 9 mars 2018 pages 34 à 35
Lancés au Royaume Uni en 2010, les contrats à impact social arrivent en France , sous l’impulsion de la secrétaire
d’Etat chargée de l’économie social et solidaire. Pour Sylvie Miaut Kowalczuk, assistante sociale, ces contrats parce
qu’ils rendent l’usager responsable de sa situation et induisent une obligation de résultat, désengagent l’Etat de ses
missions régaliennes, au profit d’une logique privée. [présentation de l’éditeur]
Professionnalisation et travail social Empan2018/1 (n° 109)
Lien : https://www.cairn.info/revue-empan-2018-1.htm
La professionnalisation est souvent interrogée, dans le champ du travail social et de la formation, à partir d’une incantation consensuelle et d’une injonction managériale à l’interdisciplinarité. Qu’en est-il dans la pratique au quotidien
pour les professionnels de l’éducation, du soin et de l’intervention sociale ? Dans les faits on ne peut que constater une
tendance vers l’éclatement et la dispersion de l’aide psychosociale, du soin psychique et de l’accompagnement éducatif en objectifs opérationnels sans lien ni continuité suffisants, au travers d’un discours administratif de plus en plus
contraignant et désincarné. Ce numéro tente de faire ressortir les conditions auxquelles les pratiques partagées des
acteurs de terrains potentialisent la valeur singulière de chaque profession, en les amenant, au-delà de leur capacité
d’expertise propre, vers un objectif supérieur relevant de l’aide au développement global des personnes accompagnées. La pratique concrète de l'interdisciplinarité et son élaboration collective constituent en conséquence un enjeu
actuel majeur dans le processus de professionnalisation en travail social. [présentation de l’éditeur]
A retenir : Derrien Marie-Laure, « Professionnalisation : le caferuis en question ? », Empan, 2018/1 (n° 109), p. 61-67.
URL : https://www.cairn.info/revue-empan-2018-1-page-61.htm
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Période du 8 avril 2018 au 18 avril 2018
Nos Enfants maltraités : tout faire pour les protéger Zone interdite, magazine de société
(2018) Dimanche 8 avril 2018 M6 à 21h00 (125 min) à revoir en replay
En 2017, plus d'un enfant par semaine est mort sous les coups de ses parents selon la police. Un constat alarmant pour les
brigades de mineurs, les juges des enfants et l'Aide sociale à l'enfance qui mettent tout en oeuvre pour les protéger. De la
maltraitance, aux carences affectives, au délaissement jusqu'au placement en foyer ou en pouponnière pour les plus jeunes,
les équipes de « Zone Interdite » ont suivi le parcours de ces enfants. Le père biologique de la petite Fiona, morte à 5 ans sous
les coups du compagnon de sa mère, a également accepté de parler de son combat pour la vérité.[ présentation de l’éditeur]

Sur les écrans ..

#MeToo #UsToo #NousAussi L’oeil et la main, magazine de services (2018) Lundi 9 avril 2018 France 5 à 10h15 (35 min)
L'affaire Weinstein a libéré la parole des femmes et a amené une prise de conscience fondamentale sur les violences et les
agressions sexuelles. Toutes les strates de la société ont été touchées et notamment la communauté des femmes sourdes.
Sandrine Herman est allée à la rencontre de ces femmes, elles aussi vulnérables. [présentation de l’éditeur]
Liberté, égalité, indemnités Documentaire américain de Christian Tod (2016) Mardi 10 avril 2018 Arte à 22h35 (90 min)
Revenu de base, revenu garanti, revenu d'existence... quelque soit son nom, le revenu universel est-il une douce utopie ou
deviendra-t-il un nouveau modèle de société ? Balayant certaines idées reçues, cette enquête riche de différents points de
vue et menée dans plusieurs pays, pousse à la réflexion et ouvre le débat. [présentation de l’éditeur]
#Flash Talk, talk show (2018) Les enfants accrocs aux écrans ? Mercredi 11 avril 2018 France Ô à 18h15 (15 min)
Dans un espace public, Sonia Chironi et Raphäl Yem animent un débat où les interventions se succèdent, ponctuées d'éléments chiffrés autour de la thématique abordée. [présentation de l’éditeur]
Relations toxiques, vivre après l’emprise Dans les yeux d’Olivier, magazine de société (2018) Mercredi 11 avril 2018 France
2 à 22h45 (102 min)
Olivier Delacroix part à la rencontre de femmes et d'hommes enfermés dans des relations malsaines, qu'elles soient amicales,
familiales, amoureuses ou professionnelles. Marie est tombée sous le charme d'un homme autoritaire et manipulateur. En se
rapprochant de sa belle-mère, elle découvre que celle-ci vit le même cauchemar : père et fils sont tous deux des pervers narcissiques.
Alors qu'il espère sauver son mariage par une thérapie de couple, Bernard est piégé par un faux thérapeute. Camille et Laure
ont grandi sous le joug d'un père imprévisible. Quant à Colette, elle a subi une mère dominatrice et caractérielle pendant 60
ans. [présentation de l’éditeur]
Réagir contre le harcèlement X:enius, magazine de découvertes (2018) Jeudi 12 avril 2018 Arte à 17h10 (26 min)
A l'école ou sur les réseaux sociaux, le harcèlement entraîne pour celles et ceux qui en sont victimes une profonde souffrance,
qui peut parfois conduire au suicide. En France et en Allemagne, un élève de 15 ans sur six serait le souffre-douleur d'un ou de
plusieurs agresseurs. [présentation de l’éditeur]
Jeunesse à vendre Documentaire Mercredi 18 avril 2018 - 20h50/22h00 sur FRANCE 5
C'est un phénomène tabou, qui échappe souvent aux adultes : de plus en plus de mineurs se prostituent en France. Ces ados,
surtout des filles, viennent de tous les milieux. Leur dérive est facilitée par les réseaux sociaux. Dans cette épreuve, les parents sont seuls. Leurs enfants leur échappent, et les services sociaux n'ont pas de solution miracle. Sortir de la prostitution
prend du temps, et on constate souvent des rechutes. Le film suit les parcours d'Océane, Léa et Inès. À peine entrées dans
l'adolescence, elles font de constants allers-retours entre leurs chambres d'enfants... et leurs chambres d'hôtel. Comment
expliquer ces passages à l'acte et comment protéger ces jeunes. [ présentation de l’éditeur]
Césaire et moi Documentaire Mercredi 18 avril 2018 - 20h55/21h55 FRANCE Ô
Ce documentaire donne la parole à dix personnalités qui mettent en lumière la pensée et les combats universalistes d'Aimé
Césaire. Tous racontent la transmission de sa modernité et décryptent son impact dans notre société contemporaine. Au fil
de leurs confidences se dessine en creux le portrait de l'homme dans son époque et l'extraordinaire héritage humaniste et
poétique qu'il a laissé. À l'exemple de JoeyStarr, qui en déclamant sur scène «L'Insurrection est le plus sain des devoirs» dirige
une lumière inédite sur les mots de Césaire. L'artiste expliquera son choix et confiera comment la transmission d'un discours
militant offre ainsi à la jeunesse l'opportunité d'accéder à cet immense auteur. [ présentation de l’éditeur]
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Conférence du soir n° 3 du COPES. Frontière entre réalité et fiction : le regard de l'écrivain
jeudi 3 mai 2018 Delphine de Vigan, écrivaine
Il y a toujours dans nos souvenirs une part fictionnelle voire romanesque. Se raconter sa
vie, n’est-ce pas une façon d’écrire son livre ?
La frontière entre les histoires vraies et les histoires pour de faux est plus que poreuse. Qui d’autre qu’un écrivain qui joue
avec dextérité du métissage entre réel et imaginaire peut nous aider, professionnels confrontés à la crudité des situations de
vie, à accueillir les récits dans leurs profondeurs ?
Delphine de Vigan, virtuose de ce jeu-là, nous donne la chance lors d’une causerie le 3 mai 2018 au théâtre de la Comédie
Saint Michel, d’emprunter les passerelles entre réalité et imaginaire.
Lieu : COPES : 26 boulevard Brune, 75014 Paris, tel : 01 40 44 12 27
formation@copes.fr
Pour en savoir plus : http://www.copes.fr/Enfance_adolescence/Developpement_enfant_parentalite_transculturel/CO18-04
Pour être certain d’avoir une place réservée, vous devez au préalable vous inscrire en ligne. Tarifs : 20 € et 10 € pour les étudiants.

Les Agendas...

Au programme du Cnam en avril et mai 2018 : pour en savoir plus : http://culture.cnam.fr/mai/
Cycle public Espace Ethique IDF / Cnam : Participer aux institutions de santé : les collectifs de parents d’enfants malades 18
avril 2018
Le savoir expérientiel, aussi générateur de souffrance qu’il puisse être, est souvent un levier fondamental pour agir sur les
politiques publiques. Les collectifs de parents d’enfants malades peuvent illustrer cette co-construction
 Séminaire public de recherche : Jean-Claude Carrière - Les expériences de création 4 mai 2018
Les nouvelles cultures d’action économique et sociale tendent à valoriser le concept de création qui prend pour partie la place
du concept d’innovation, et se présente comme un nouvel impératif social. Cette évolution concerne tous les domaines : artistique, culturel, scientifique, industriel, professionnel.
 les Cafés de l’insertion : Serge Paugam au Cnam 14 mai 2018
Serge Paugam est l’invité des Cafés de l’insertion pour présenter l'ouvrage dont il est co-auteur, Ce que les riches pensent
des pauvres (éd. Seuil)
 Solidarité par les droits - solidarité par l’engagement : Les pratiques de solidarité et d’engagement 15 mai 2018
Pour approfondir et prolonger l’idée avancée par Michel Dinet et Michel Thierry dans le rapport : Gouvernance des politiques
de solidarité de la conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (décembre 2012) : passer de la
« solidarité de droit » à la « solidarité d’engagement »
 Les rencontres de la Chaire de Gestion des Services de Santé : Au cœur de l’hôpital 17 mai 2018
Soirée-débat de l’initiative « Au cœur de l’hôpital » lancée par ANEO, autour des innovations managériales dans les établissements de santé
La Nuit du handicap
Samedi 9 juin 2018
Alors que 12 millions de personnes (dont 80% de manière invisible) sont concernées par un handicap en France, la Nuit du
handicap s’installera dans une vingtaine de villes pour un événement public de rue insolite et festif, à la découverte des talents des personnes handicapées, mais pas seulement !
Adressée à tous et gratuite, cette rencontre conviviale vise à casser les préjugés et les peurs en proposant de partager un
verre, de participer à un concert ou de refaire le monde entre voisins, amis, passants et inconnus, porteurs de handicap ou
non !
Programme
Dans les villes : Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Buhl, Clichy, Dijon, Grenoble, Les Herbiers, Lille, Nancy, Paris, Rouen, SaintEtienne, Saint-Fargeau, Saint-Maur-des-Fossés, Strasbourg, Toulouse et Troyes
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