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Le centre de ressources documentaires (Paris)
9 Cour des Petites Ecuries- 75010 Paris
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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
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- Justice des mineurs. « On a aujourd’hui un taux record d’enfants enfermés »
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Durant la période du 26 mars au 2 avril 2019
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

Les nouvelles d'Olga : LES CONFERENCES/DEBATS
-La parole de l’enfant dans la séparation parentale le Jeudi 28 mars 2019
de 9H30 à 12H30 à La Maison des Liens Familiaux 47 rue Archereau
75019 Paris
-« L’intimité mise à nu ! » le Vendredi 19 avril 2019 à 18h00 à la Médiathèque Nelson Mandela de Créteil (94)

Pour s’abonner à la lettre BIMENSUELLE : documentation75@olgaspitzer.asso.fr

Réforme pour la justice : publication de la loi
-LOI organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des
juridictions
-LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
-Décision du Conseil constitutionnel n° 2019-779 DC du 21 mars 2019
-Décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019

Actualités...

Révision des pensions alimentaires par les Caf : jugée non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019
L'article 7 du projet de loi de réforme de la justice visait à conférer aux caisses d'allocations familiales une nouvelle compétence : leur permettre, à titre expérimental, de modifier le montant des pensions alimentaires dans certaines circonstances.
Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré l'article, arguant de l'insuffisance des garanties d'impartialité nécessaires.
« - Sur l'article 7 :
L'article 7 a pour objet de confier aux organismes débiteurs des prestations familiales, à titre expérimental et pour une durée
de trois ans, la délivrance de titres exécutoires portant sur la modification du montant d'une contribution à l'entretien et à
l'éducation des enfants. Cette modification, en fonction d'un barème national, peut porter sur une contribution qui a antérieurement fait l'objet d'une fixation par l'autorité judiciaire, d'une convention homologuée par elle ou d'une convention de
divorce par consentement mutuel ou de certaines décisions d'un organisme débiteur des prestations familiales.
L'ensemble des députés et sénateurs requérants estiment que ces dispositions méconnaîtraient les principes d'indépendance
et d'impartialité des juridictions, dès lors notamment que les organismes débiteurs des prestations familiales ne présentent
pas des garanties d'indépendance et d'impartialité suffisantes puisqu'ils peuvent être conduits à verser les créances alimentaires et à les recouvrer auprès des débiteurs défaillants. Les auteurs des trois premières saisines estiment que ces dispositions méconnaîtraient également le droit à un recours juridictionnel effectif. Selon les députés auteurs de la première saisine,
ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative et méconnaîtraient l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe
d'égalité en laissant aux organismes débiteurs des prestations familiales une marge d'appréciation trop importante dans la
révision du montant de la contribution. Les sénateurs auteurs de la troisième saisine font également valoir que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité. Enfin, les sénateurs auteurs de la quatrième saisine invoquent la méconnaissance
des droits de la défense, du principe du contradictoire et de la séparation des pouvoirs »

Hébergement d'urgence : une étude
Le groupe de travail de la commission des affaires économiques présidé par Nicolas Démoulin sur l’hébergement d’urgence a
procédé, entre décembre 2018 et mars 2019, à l’audition des principaux acteurs nationaux de l’hébergement d’urgence. Ce
groupe de travail avait vocation à s’interroger sur la nécessité de faire évoluer le secteur de l’hébergement d’urgence pour
qu’il remplisse au mieux ses missions, à l’aune de la mise en œuvre de la politique du Logement d’abord et dans un contexte
de hausse constante des besoins et des dépenses. Il ressort de ses travaux quelques constats marquants et vingt-huit propositions Parmi ces constats, figure celui d’une politique marquée par un déficit de pilotage et par de grandes inégalités de confort et de coûts entre les structures d’hébergement. Pour le rapporteur, la réussite du Logement d’abord passe par une réforme profonde de l’accompagnement social des personnes sans-abri et par une amplification de la production de logements
adaptés.
Source : Assemblée nationale, page consultée le 25 mars 2019, http://www2.assemblee-nationale.fr/content/
download/78263/801263/version/1/file/Conclusions+GT+H%C3%A9bergement+-+M.+D%C3%A9moulin.pdf

Voies de réforme des congés parentaux dans une stratégie globale d’accueil de la petite enfance
[Rapport du HCFEA] En France, 28 % des mères de jeunes enfants ne bénéficient d’aucune aide, en particulier les mères issues
de ménages pauvres, éloignées de l’emploi et sans congé parental. Ainsi, il y a une réelle nécessité à ne pas dissocier la question du congé parental de celles de l’ensemble des modes d’accueil et de l’emploi. Dans une perspective d’égalité des chances
pour les enfants et d’égalité entre les femmes et les hommes, le rapport du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge
(HCFEA) propose vingt recommandations pour redynamiser une politique de conciliation vie familiale et vie professionnelle.
Site : Rapport Publié le Mardi 26 février 2019, France stratégie, page consultée le 21 mars 2019 , https://
www.strategie.gouv.fr/publications/voies-de-reforme-conges-parentaux-une-strategie-globale-daccueil-de-petite-enfance

Les études ...
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Adolescents sans-logement : grandir en famille dans une chambre d’hôtel
Odile Macchi, sociologue à l’Observatoire du Samusocial de Paris, et Nicolas Oppenchaim,
sociologue à l’Université de Tours, ont présenté au Défenseur des droits leur étude intitulée
« Adolescents sans-logement : grandir en famille dans une chambre d’hôtel ».
Durant plus d’un an, les deux sociologues ont mené des entretiens auprès d’une quarantaine d’adolescents âgés entre 11 et
18 ans, et vivant en hôtel social à Paris, en banlieue parisienne et à Tours. L’objectif de cette étude ? Mettre en lumière les
difficultés qu’implique la vie à l’hôtel dans le quotidien de ces jeunes, et les conséquences qu’elles peuvent avoir sur leur
construction identitaire. Exiguïté des chambres où s’entasse tout ce qui reste d’une vie, absence d’espace d’intimité pour les
enfants comme pour les parents, quasi impossibilité de recevoir des visites, difficultés pour préparer les repas - le matériel
de cuisine étant souvent interdit dans les chambres pour des raisons de sécurité -, éloignement fréquent des commodités de
base, des services et des transports, et du tissu associatif local pouvant leur venir en aide : les difficultés que rencontrent les
familles sont nombreuses. Elles nuisent au bon développement des enfants et obèrent leur avenir.
Source : Étude sur les adolescents vivant avec leurs familles en hôtel social réalisée par Odile Macchi, sociologue à l’Observatoire du Samu social de Paris et Nicolas Oppenchaim, sociologue à l’Université de Tours avec l'appui du Défenseur des
droits, paru le mercredi, 27 Février 2019 , https://www.samusocial.paris/adolescents-sans-logement-grandir-en-famille-dans
-une-chambre-dhotel

Les études ...

Penser petit. Des politiques et des pratiques au service des enfants de moins de 6 ans confiés. Rapport d’étude
L’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) vient de publier un rapport sur la prise en charge des enfants de
moins de six ans qui met l’accent sur les besoins spécifiques des tout petits, la nécessité d’y former les professionnels et
d’inviter les politiques et les institutions à en tenir compte [approche développementale, théories sur les liens interpersonnels, apports des neurosciences, connaissances sur la compréhension des signes de souffrance du jeune enfant et de ses réactions à la séparation]. Une de ses autrices, Anne Oui, en évoque les grandes lignes (15 préconisations et une orientation),
et une mise en garde relative au « placement éducatif à domicile » pour ces enfants âgés de moins de 6 ans.
Source : ONPE, Rapport d’étude coordonné par Anne Oui, chargée de mission, Émilie Cole et Louise Genest, chargées
d’études. ONPE, mars 2019 , et article publié dans les ASH n°3102 du 15 mars 2019, page 19
En 40 ans, la mobilité sociale des femmes a progressé, celle des hommes est restée quasi stable
En 2015, 65 % des hommes âgés de 35 à 59 ans relèvent d’une catégorie socioprofessionnelle différente de celle de leur
père, une proportion quasi stable depuis quarante ans. 28 % des hommes occupent une position sociale plus élevée que
celle de leur père et 15 % une position inférieure. Les trajectoires ascendantes comme descendantes sont plus fréquentes
qu’en 1977 (respectivement 24 % et 7 %).
En 2015, 71 % des femmes âgées de 35 à 59 ans relèvent d’une catégorie socioprofessionnelle différente de celle de leur
mère, soit 12 points de plus qu’en 1977. 40 % des femmes occupent une position sociale plus élevée que celle de leur mère
et 12 % une position plus basse. Leurs trajectoires sont donc globalement plus favorables que celles des hommes comparés à
leur père. Cependant, si les femmes occupent fréquemment une position sociale plus élevée que leur mère, cela n’est toujours pas le cas par rapport à leur père : 25 % des femmes ont connu une trajectoire descendante par rapport à leur père et
22 % un parcours ascendant
Source : Marc Collet et Émilie Pénicaud, division Études sociales, Insee, No 1739 Paru le : 27/02/2019 , page consultée le 25
mars 2019 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3733096
Nouvelles formes d'emploi et retraite : Quels enjeux ? Quelles réponses adaptées ?
Dans le cadre des travaux préparatoires conduits par le Haut-commissaire à la réforme des retraites (HCRR), France Stratégie
apporte sa contribution à la réflexion au travers d’un rapport et de deux débats.
Le débat « Nouvelles formes d’emploi et retraite : Quels enjeux ? Quelles réponses adaptées ? » vise à préciser les enjeux
des mutations des formes et des trajectoires d’emploi pour le système de retraite, ainsi qu’à susciter un échange sur les réponses à leur apporter.
Fragmentation accrue des parcours professionnels, alternance ou simultanéité de statuts, pluriactivité, diversification et variabilité des sources de revenus – plus souvent associés à de moindres rémunérations et/ou à de moindres protections – sont
des tendances qui affectent d’ores et déjà la couverture retraite de certains travailleurs.
Source : France stratégie, https://www.strategie.gouv.fr/debats/nouvelles-formes-demploi-retraite-enjeux-reponsesadaptees
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Au fil des revues...

Inscrire le principe de laïcité dans l’intervention sociale et médico-sociale Les
Cahiers de l’Actif n° 512-513, janvier-février 2019 pages 7 à 154
Au sommaire :

Le travail social au prisme du religieux
Le principe de laïcité– pierre d’achoppement ou pierre d’angle du vivre ensemble pour le travail social ?
Retour sur questionnement et expériences pédagogiques
Retour sur expériences de terrains
Justice des mineurs. « On a aujourd’hui un taux record d’enfants enfermés » TSA n° 100 mars 2019 pages 6 à 7
Au lendemain de l’adoption par le Parlement du projet de loi sur la justice, qui donne la possibilité au gouvernement de réformer par voie d’ordonnance la justice des mineurs, Sophie Legrand, secrétaire nationale du Syndicat de la magistrature, nous
dit ses inquiétudes à cet égard, partagée par nombre d’acteurs du secteur. [présentation de l’éditeur]
Travailleurs sociaux : une revalorisation ..à deux vitesses TSA n° 100 mars 2019 pages 10 à 12
Les salaires de plusieurs catégories de travailleurs sociaux de la fonction publique viennent d’être augmentés. Le mouvement
était supposé entraîner les employeurs privés vers une revalorisation globale du travail social. Mais compte tenu des contraintes budgétaires dans le secteur, pour le moment, personne n’y croit . [présentation de l’éditeur].
Protection de l’enfance. A la Bastide, les adolescents difficiles s’apaisent TSA n° 100 mars 2019 pages 28 à 29
A l’hôpital de Mont-de Marsan (Landes), une unité thérapeutique et éducative dotée d’une équipe pluridisciplinaire est consacrée aux adolescents présentant des troubles psychiques, relevant le plus souvent de la protection de l’enfance.
[présentation de l’éditeur]
Être un homme aujourd'hui Sciences Humaines - n°313 mars 2019
Comment définir l’homme du 21e siècle ? Un brouillage est apparu. Les représentations du masculin ne sont plus claires ;
elles peuvent beaucoup varier selon les milieux sociaux et les différentes cultures. Une chose est sûre toutefois : l’émancipation des femmes a rebattu les cartes, mettant en concurrence les rôles et les statuts. Leur montée en puissance dans le
monde du travail et dans la vie publique, le partage de l’autorité parentale ont porté un coup et bouleversé les sociétés qui,
depuis des millénaires, fonctionnaient sur le mode patriarcal. Depuis quelque temps en outre, avec l’entrée dans l’ère
#MeeToo, c’est l’ordre phallocentré qui est cette fois – définitivement ? – rejeté.
Ces évolutions engendrent une reconfiguration des rôles masculins, non sans questionnements et crispations. Une injonction
paradoxale se fait jour pour beaucoup d’hommes : comment allier leur part de virilité avec l’égalité des sexes ? Tout comme
les modèles féminins, les modèles masculins se sont multipliés, et c’est peut-être la bonne nouvelle ! [présentation de l’éditeur]
Géraldine Langlois Maladies mentales, il va falloir travailler ensemble ? La Gazette santé social, février 2019
Le projet territorial de santé mentale instaure une nouvelle approche de l’action en santé mentale et un nouveau modèle
d’articulation entre tous les intervenants. Les précédents n’ont pas réussi à briser la logique en "tuyaux d’orgues" qui sépare
depuis longtemps la psychiatrie, l’accompagnement social et le médico-social et tous les autres acteurs en amont et en aval
de la prise en charge (logement, transports, emploi, sécurité…). [présentation de l’éditeur]
Femmes à la rue, une insécurité accrue Actualités sociales hebdomadaires, n° 3101 du 8 mars 2019, pages 6 à 8
La spécificité des femmes sans abri, longtemps restées invisibles, commence tout juste à être prise en compte par les pouvoirs publics. Si davantage de centre spécifiques sont créés, la question soulève de multiples enjeux de prise en charge sanitaire et sociale qui tardent encore à être réellement compris. [ présentation de l’éditeur]
Pierre Stecker, directeur « Enfance -Famille» « Accueillir 70 enfants, nous saurions le faire, mais sans en avoir la capacité »
Actualités sociales hebdomadaires, n° 3101 du 8 mars 2019, page 13
La perspective d’un rapatriement de 70 enfants de parents djihadistes se précise. En Seine-Saint-Denis, les travailleurs sociaux
prennent en charge depuis 2016 la quasi-totalité des enfants « revenants » . Pierre Stecker, directeur de l’enfance et de la
famille du département, soulève les besoins qu’implique leur accueil. [présentation de l’éditeur]
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Semaine pour l’emploi dans les Points Paris Emploi Du Lundi 25
au Vendredi 29 Mars 2019
Les points Paris Emploi offrent un service d’accueil, d’information et d’orientation généraliste à destination de tous les Parisien.ne.s en recherche d’emploi, de réorientation professionnelle ou de formation. Lors de la semaine de l’emploi, ils proposent un éventail d’ateliers sur tous les sujets liés à l’emploi, la formation ou encore la création d’activité.
è Informations et inscriptions aux ateliers :
directement dans les points Paris Emploi,
sur emploi.paris.fr (rubrique « Agenda de l’emploi »)
è ou sur peps.paris.fr (rubrique « Se former et accéder à l’emploi »).

En direct du territoire parisien !

Autisme : une consultation spéciale pour repérer les premiers signes
Dans le cadre de la stratégie nationale sur l'autisme, une consultation longue et majorée est mise en place pour favoriser le
repérage de l'autisme par les médecins généralistes et les pédiatres.
è Plus d’information sur Service-public.fr
Complémentaires santé (CMU-C et ACS) faire sa demande en ligne
La Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) sont
attribuées sous conditions de résidence et de ressources. Il est désormais possible d'en faire la demande en ligne via son
compte Améli dans la rubrique « Mes démarches ».
è Plus d’information sur Service-public.fr
Dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale (du 18 au 31 Mars 2019) qui a pour thématique la « Santé
mentale à l’ère du numérique », les Centres Locaux de Santé Mentale (CLSM) du territoire vous invite à participer à différents
évènements.
CLSM 5 Invitation à la soirée-débat : « Les écrans à la Maison : une affaire de famille ».
Intervention du Dr Anne-Sophie Mintz, praticien hospitalier, pédopsychiatre, CMP rue de la Harpe, Secteur Infanto-Juvénile
des 5è et 6è, Institut Mutualiste Montsouris et de Samuel Comblez, Psychologue de l’enfant et de l’adolescent, directeur des
opérations de l’Association e-Enfance.-è Date : Jeudi 28 Mars de 18h00 à 20h00
è Lieu : Marie du 5e salle Pierrotet 21, place du Panthéon 75005 Paris è Accès libre
CLSM 6 Invitation à la conférence « Relations transférentielles et usage des nouvelles technologies »
Présentation de dispositifs numériques utilisés dans la prise en charge à visée psychothérapeutique. Intervention de Lise Haddouk, Psychologue clinicienne, Psychothérapeute, Maître de conférences en psychopathologie à l’université de Rouen, Trésorière de l’Institut du virtuel Seine-Ouest (IVSO).-è Date : Mercredi 27 Mars 2019 de 14h00 à 16h00
è Lieu : Mairie du 6e - salle des Fêtes – 78, rue Bonaparte 75006 Paris -è Accès libre aux professionnels et au grand public
CLSM 13 Invitation à la conférence « Les écrans en question : usages et mésusages ».
Au programme :
17h30-18h00 : Présentation du site Psyway par le Dr Souffir, site dédié aux personnes en situation de crise psychique plus ou
moins durable et à leur entourage.
18h00-20h00 : Interventions du Dr Eric Corbobesse et Dr Nathalia Cebula psychiatres, pédopsychiatres, Centre Alfred Binet
ASM 13, sur les repères sur l’utilisation des écrans au quotidien en fonction des âges : de l’impact sur le développement du
tout petit, aux usages excessifs à l’adolescence….-è Date : Mercredi 27 Mars 2019 de 17h30 à 20h00
è Lieu : Mairie du 13e antichambre des mariages – 1, place d’Italie 75013 Paris- è Entrée libre.
CLSM 14 Invitation à la conférence sur la prévention aux écrans des 0 à 6 ans.
Au programme, présentation du Docteur Gorog, Pédopsychiatre à l’Hôpital Sainte-Anne au sujet des risques d’exposition et
d’usage des écrans chez les plus petits. Ce temps sera suivi de questions réponses.
Puis un temps sera dédiée à la présentation d’une affiche de prévention des risques liées aux écrans chez les plus petits dans
le cadre des travaux du groupe « enfance écrans ».- è Date : Vendredi 29 Mars de 16h00 à 18h00
è Lieu : Mairie du 14e , salle des mariages, 2, place Ferdinand Brunot 75014 Paris- è Réservé aux professionnels de l’arrondissement
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Dans les médias

Le programme du 26 mars au 2 avril 2019 (les documentaires)

-Séropositifs : le virus de l'exclusion Documentaire Mardi 26 mars 2019 - 20h50/22h00 sur FRANCE 5
En France, 150 000 séropositifs vivent dans la honte, le rejet et l'exclusion. Aujourd'hui encore, être séropositif, c'est risquer
de perdre son emploi, de se voir refuser des soins ou un emprunt. Pourtant, être séropositif, c'est prendre un cachet par jour,
avoir la même espérance de vie que son voisin, travailler, avoir une vie amoureuse, des enfants... Bref, c'est être monsieur ou
madame Tout-le-Monde. Alors pourquoi les porteurs du VIH doivent-ils subir ces discriminations, vivre dans le silence et l'isolement ? L'image terrible du sida des années 1980 est toujours là. Et près de quarante ans après le début de l'épidémie, les
préjugés ont la vie dure.
-Enfance volée, chronique d'un délit Documentaire Jeudi 28 mars 2019 - 20h30/21h30 sur PUBLIC SENAT - LCP AN
Construit sur les témoignages de victimes , magistrats , psychiatres , relayées par des archives montrant le rôle déterminant
de la télévision, le film de Sylvie Meyer raconte 50 ans de réponses de la société à la pédophilie. Il retrace le combat mené
pour caractériser pénalement l'acte pédo-criminel, évaluer ses conséquences à long terme sur l'enfant, et réussir à faire voter
des lois pour protéger ce dernier.
-Mayotte, l'enfance en danger Documentaire Jeudi 28 mars 2019 - 20h55/21h45 sur FRANCE Ô
En 2018, Mayotte tente toujours de gérer le sort de milliers d'enfants livrés à eux-mêmes. Mineurs, ils ne peuvent être renvoyés aux Comores. N'étant pas orphelins, ils ne sont pas adoptables. Souvent organisés en bande, ils agressent, volent, se
droguent... Les acteurs de terrain qui gèrent cette urgence sont également au coeur de cette tragédie. Ils tentent de prendre
en charge ceux qui vivent l'errance, la pauvreté, la malnutrition, le manque de soins et la maltraitance. Souvent dépassés par
l'ampleur de la tâche, ils mettent en lumière les points de résistance qui broient l'avenir de ces gamins.
-Les petits futés Documentaire Jeudi 28 mars 2019 - 22h35/23h30 sur FRANCE Ô
Freinés par des troubles de l'apprentissage encore aujourd'hui mal connus (dyslexie dyspraxie, hyperactivité...), des élèves
souvent incompris et rejetés par leurs camarades dérivent doucement en marge du système classique et développent peu a
peu de vraies inaptitudes à la vie en société. Et pourtant un petit groupe d'entre eux ont la chance de pouvoir intégrer une
classe de CP peu ordinaire : la classe dite des «petits futés», une sorte de tremplin qui va leur permettre de renouer avec
l'école. Cette classe est dirigé par Francis Soubeyrand, un enseignant dévoué corps et âme à ses écoliers en décrochage scolaire.
-Loïc, séropo indétectable Documentaire Lundi 01 avril 2019 - 23h50/00h45 sur FRANCE 3
Loïc, 26 ans, décide de s'exiler à Londres. Loin de son Auvergne natale, il se sent libre de vivre son homosexualité dans cette
ville cosmopolite, à l'écart des regards inquisiteurs. Baigné dans la vibrante et bouillonnante capitale, son élan est stoppé net
par une annonce terrible : il a contracté le VIH. Ce documentaire, comme un journal intime, suit ses doutes et les étapes de sa
nouvelle existence. Il se confie sans réserve, à la caméra de sa meilleure amie.
-Brexit : les coulisses d'un divorce Documentaire Mardi 02 avril 2019 - 20h50/22h00 sur FRANCE 5
Pour la première fois dans l'histoire du projet européen, un pays se retire de l'Union provoquant des répercussions fondamentales sur l'avenir du Royaume-Uni et de millions d'Européens. Mais aujourd'hui, les négociations pour organiser un divorce à
l'amiable entre Theresa May, Premier ministre du Royaume-Uni, et l'UE sont au point mort. Pire, le pays se déchire et la population se sent flouée. Comment a-t-on pu en arriver-là ? Thomas Johnson, réalisateur français de mère anglaise et de père
australien, et Éric Albert, journaliste du «Monde» à Londres, sont partis à la rencontre des Britanniques, mais aussi des
grandes figures politiques qui ont agi dans les coulisses de ce Brexit.
-Cannabis : quand le deal est légal Documentaire Mardi 02 avril 2019 - 20h50/22h25 sur ARTE
Au terme d'une investigation mondiale, les réalisateurs dressent un panorama vaste des différents modèles d'expérimentation de la légalisation du cannabis. Chiffres, témoignages des acteurs du secteur ou avis d'experts à l'appui, ce film révèle aussi
comment la légalisation de la marijuana a fait émerger un juteux business aux mains de quelques grands groupes. De la ferme
clandestine d'un cartel au Mexique, aux serres ultramodernes d'une exploitation d'un géant du Canada, en passant par l'une
des rares plantations légales de cannabis médical en Suisse, un éclairage rigoureux sur les enjeux politiques et économiques
colossaux des deux filières de la drogue qui coexistent aujourd'hui .
-Opiacés : les États-Unis en overdose Documentaire Mardi 02 avril 2019 - 22h25/23h15 sur ARTE
En cinq ans seulement, les overdoses d'antidouleurs ont causé quelque 200 000 morts aux États-Unis. Ces substances à base
d'opioïdes, de la morphine de synthèse, sont redoutablement efficaces pour calmer la douleur mais s'avèrent très addictifs.
Faute de suivi, une épidémie s'est déclarée outre-Atlantique, ravageant des familles et des communautés entières, jusqu'à
peser sur l'économie du pays. Depuis le pic de l'épidémie, les plaintes se sont multipliées contre des médecins, cliniques et
pharmaciens qui ont prescrit et délivré ces molécules sans discernement, mais surtout contre les laboratoires pharmaceutiques boostant leurs ventes à coups de publicité mensongère.
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La radio à écouter ou réécouter en podcast France culture, France inter, radio nova,
slate
--PODCASTS /
Familles d'accueil, un sacerdoce qui en vaut la peine
Elsa Gambin — 20 mars 2019 à 8h32 — mis à jour le 20 mars 2019 à 9h40
Le métier est dur, encore trop peu valorisé et commence à peiner du sous-effectif. Caroline, Marie-Claire et Paul ne regrettent
pourtant pas leur décision de devenir assistants familiaux.
Site : Slate, page consultée le 21 mars 2019,
https://www.slate.fr/story/174798/protection-enfance-famille-accueil-assistant-familial?
utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiZjk0ZTkxY2UyZTJhZTBlOGFiOTYxMzJlZDUwMWIzODAifQ%3D%3D
en podcast
Le quartier de la Courtille, à Saint-Denis, symbole de l'abandon du 93 par l'Etat

25/03/2019 (mis à jour à 05:59) Par Cécile de Kervasdoué
Reportage | En Seine-Saint-Denis, l'école n'est plus du tout un sanctuaire. Symbole: le quartier de la Courtille, à Saint-Denis,
où des expéditions punitives entre bandes de quartiers ont lieu maintenant dans les collèges et lycées. Malgré les blessés et
un mort récent, l'Etat dit ne rien pouvoir faire de plus.
Écouter Reportage au collège La Courtille, où élèves et enseignants sont pris dans la tourmente de la violence 2 M IN

Les Pieds sur terre par Sonia Kronlund Documentaires du lundi au vendredi de 13h30 à 14h
Réécouter Petites voleuses 28 min Petites voleuses 25/03/2019
Cleptomanes ou pas, trois jeunes filles, Lisa, Laetitia et Clémence racontent comment et pourquoi elles ont volé ou commis de
petits larcins

Le triomphe des identités... jusqu'où ? 25 mars 2019 par Jean Lebrun
27 minutes
réécouter podcasts
S'abonner via iTunes
S'abonner via RSS
Politiques d’identité ? L’expression surgit à la fin des années 1970. La politique doit venir, directement et profondément, de
notre propre identité. Identité de couleur, identité de genre d’abord mais d’autres viendront.

Podcast de choix
Podcast : sur Nova, Edouard Louis bouscule les codes de la masculinité
Au fil d’une heure d’entretien avec Géraldine Sarratia, l’auteur d’“En finir avec Eddy Bellegueule” se confie sur la condition masculine et sur la pudeur des sentiments, si présente dans son milieu d’origine. Il questionne aussi le renouvellement de
la littérature. Un “Dans le genre de” délicat et pertinent.
site : https://www.telerama.fr/radio/podcast-sur-nova,-edouard-louis-bouscule-les-codes-de-la-masculinite,n6164603.php

Être et savoir Par Louise Tourret le dimanche de 17h00 à 18h00
Podcast S'abonner via RSS Rester en contact
Le magazine de l’éducation de France Culture : L'éducation au sens large : les réformes en cours dans l'Education nationale et,
de la maternelle à l'université, les questions pédagogiques, disciplinaires ou sociales.
Tous surdoués ? Réécouter Tous surdoués? 44 min 24/03/2019 Podcast Exporter
Surdoués, zèbres, élèves précoces ou à haut potentiel... cette semaine Etre et savoir se penche sur ces enfants un peu à part
dont le parcours scolaire peut parfois, paradoxalement, se révéler compliqué.
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"Le harcèlement à l'école : comprendre, identifier, agir"
Jeudi 4 avril 2019 à Paris
Un enfant sur dix est victime de harcèlement en milieu scolaire. Dans quel contexte nait ce
phénomène ? Comment pouvons-nous prévenir et lutter contre ce type de violence à l’école, mais aussi sur les réseaux sociaux ? Y-a-t-il un profil du harceleur et du harcelé ? Cette conférence à l’intention des parents d’élèves s’inscrit dans le cadre
du programme de prévention mis en œuvre dans une vingtaine d’établissements scolaires de l’arrondissement par la Mairie
du 20ème, la Ligue de l’enseignement et la MGEN.
Conférence-débat animée par Mme Magali Crochard, psycho-sociologue et enseignante-chercheuse à l'université Paris
Sud.
En présence de :
Alexandre Le Bars, chargé des Affaires scolaires, de la Réussite éducative et des Rythmes éducatifs
Catherine Florentin, présidente de la MGEN Paris
Myriam Bacha, responsable des actions scolaires à la Ligue de l’enseignement
Lieu : à 18h30 Mairie du 20ème - 6 Place Gambetta 75020 Paris
Entrée libre mais réservation conseillée par mail : ecoles75@ligueparis.org. Des ateliers ludiques gratuits sont proposés en
parallèle aux enfants pour permettre aux adultes de participer aux conférences (les inscriptions sont également recommandées sur la même adresse mail).

Agendas...

LA MÉDIATION FAMILIALE FAIT SON CINÉMA : JUSQU'A LA GARDE Xavier Legrand
Le 4 Avril 2019 à Paris
APMF-PIF vous propose de participer à la deuxième RENCONTRE FAMILLE ET CINÉMA :
Nous vous proposons de visionner ensemble le film "Jusqu'à la garde" largement primé, quatre Césars et loin d'argent à la
mostra de Venise, et de participer à un débat animé par des médiateurs familiaux de l'APMF et la sociologue de la famille :
Christine Castelain Meunier.
Christine Castelain Meunier est sociologue au CNRS, à l’EHESS. Elle travaille sur le masculin, le féminin, la famille, l’enfant.
Elle est à l’origine de la proposition d’allongement du congé de paternité en 2000, mis en place en 2002. Ainsi que du livret
de paternité, qui a été remplacé par le livret parental. Elle a écrit de nombreux ouvrages, traduits en différentes langues.
Le dernier ouvrage à paraître chez Larousse, à la rentrée 2019, s’intitule : - L’instinct paternel. Plaidoyer pour une paternité
heureuse et assumée.
Les derniers étaient : Le ménage : la fée, la sorcière et l’homme nouveau, Stock - La place des hommes et les métamorphoses
de la famille, PUF. - Les métamorphoses du masculin, PUF, - Avec Francis Meunier : De quoi est fait mon pull ? Pas à pas vers
l’écocitoyenneté , Actes Sud...
Quant au film Jusqu'à la garde, il traite d'un divorce avec un haut niveau de conflits.Pour protéger son fils d’un père qu’elle
accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée. Pris
en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive... C'est bien ce type de situations auxquelles le médiateur familial est confronté dans sa pratique. Pris entre son impartialité, l’intérêt de l'enfant et l’éthique de la
médiation, le médiateur familial accompagne les familles sur leur chemin de vie.
Projection du film : Jusqu'à la Garde de Xavier Legrand, film largement primé, lion d'argent meilleure mise en scène à la
mostra de venise, quatres césars...
FAMILLE ET CINEMA, un nouveau rendez-vous trimestriel qui nous permettra, à la lumière des œuvres projetées,
d'échanger autour des diverses représentations de la famille, de ses différentes problématiques et autour de notre profession, la médiation familiale, notre éthique, nos pratiques et aussi:
Partager, s'interroger avec le public en présence de professionels de la famille et du cinéma.
Lieu : Au Cinéma les 5 CAUMARTIN à 19h30
« Présence/absence, les enjeux de la séparation dans les processus de soins et d’apprentissage »
Mercredi 3 Avril 2019 de 8h30 à 16h30
Colloque organisé par le centre Claude Bernard
Lieu : Espace Reuilly – 21 rue Antoine-Julien Hénard 75012 Paris
Programme et bulletin d'inscription : http://centreclaudebernard.asso.fr/colloques
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Les événements de l’association Olga Spitzer
L'Association Olga Spitzer vous invite à un spectacle interactif plein d'humour mis en scène par la compagnie de théâtre L'envers de l'Art.
« L’intimité mise à nu ! »
Vendredi 19 avril 2019 à 18h00 à la Médiathèque Nelson
Mandela de Créteil (94)
A destination de tous, parents et adolescents, professionnels, venez participer à des scènes de la vie quotidienne
avec des comédiens et des spécialistes de l’adolescence.
Le théâtre forum est une séance de théâtre interactive
pour rire sur des sujets chauds du quotidien, jouer sans les
disputes, voir ou imaginer une autre façon de faire et être
acteur d’un soir en essayant ses propositions.
L’ entrée est libre pour tous sur réservation à documentation.sse94@olgaspitzer.asso.fr
Avec la participation de :
Catherine Jousselme, Professeur de Psychiatrie de l’Enfant
et de l’ Adolescent à Paris sud-est, Chef de service de la
Fondation Vallée à Gentilly
Trois thématiques seront abordées pendant le spectacle :
- Le respect de la vie privée de chacun en lien avec les réseaux sociaux
- Le respect de l’intimité de chacun dans la sphère familiale
- L’intimité corporelle dans la sphère familial
La représentation sera suivie d’un cocktail dinatoire
Ce spectacle étant aussi destiné aux familles, il sera tenu compte dans les inscriptions d'un équilibre entre les familles et les
partenaires.
La parole de l’enfant dans la séparation parentale
Le jeudi 28 mars 2019 de 9H30 à 12H30
À La Maison des Liens Familiaux 47 rue Archereau 75019 Paris
Cette rencontre s’adresse aux familles et aux professionnels.
Elle a pour but de répondre aux questions autour de la parole de l’enfant dans la
séparation.
Quelle place donnée à la parole de l’enfant dans la séparation parentale ? et comment la comprendre ?
Dois-je prendre au pied de la lettre la parole de mon enfant ?
A quel âge a-t-il le droit de donner son avis (de choisir) sur notre organisation parentale ?
Mon enfant me dit quelque chose, mon ex me dit l’inverse, qui ment ?
Que peut signifier ce que dit mon enfant quand il rentre de week-end de chez son
autre parent ?
Je veux que mon enfant soit entendu par le Juge, à quoi ça sert et comment faire ?
Mon enfant me rapporte des faits qui se sont passés chez son autre parent et qui ne
me plaisent pas, que dois-je faire ?
Comment puis-je prendre en compte la parole de mon enfant tout en préservant
l’autorité parentale conjointe ?....Autant de questions qui révèlent que cette parole de l’enfant au cœur de la séparation n’est pas si facile à comprendre et à
appréhender. Cette matinée sera l’occasion d’en explorer ensemble les enjeux sous deux aspects: le point de vue de celui qui
la reçoit (juge, parent…) et le besoin de l’enfant.
Une avocate en droit de la famille et une psychologue aborderont avec vous toutes ces questions. L’ entrée est libre pour
tous sur réservation
tél : 01 42 00 48 25—Inscription : maisondesliensfamiliaux@olgaspitzer.asso.fr
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