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Mineurs délinquants : les nouvelles mesures 

Une circulaire du 25 mars 2019 commente les nouvelles dispositions applicables aux mineurs 

délinquants dans le cadre de la loi de réforme de la justice du 23 mars 2019. De nouveaux outils 

doivent permettre de mieux adapter la réponse judiciaire et éducative; [dont la Mesure éducative d'accueil de jour : conçue 

comme une mesure intermédiaire entre le placement et l'accompagnement en milieu ouvert, la mesure éducative d'accueil 

de jour (MEAJ) consiste en une prise en charge pluridisciplinaire collective et en journée. Elle vise, par le développement de 

ses capacités, à favoriser l'insertion de chaque jeune dans l'ensemble des dispositifs existants (formation, scolarité, accès à 

l'emploi, accès aux droits, accès aux soins notamment). La MEAJ est instituée à titre expérimental pour une durée de trois ans 

à compter de la publication de la loi. Les sites concernés par l'expérimentation (20 maximum) seront déterminés par arrêté de 

la ministre de la justice, le 30 août 2019 au plus tard].  

Source  : Tsa Quotidien pro du 23 avril 2019 et circulaire du 25 mars 2019, non parue et : http://www.justice.gouv.fr/justice

-des-mineurs-10042/vers-une-diversification-des-modes-de-prise-en-charge-des-mineurs-32090.html 

 

Enfants de l'ASE : le "parcours de soins" bientôt expérimenté  

Adrien TAQUET, secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, a 

lancé ce jourà Nantes une expérimentation afin de mieux prendre en charge le parcours de santé des enfants de l’aide sociale 

à l’enfance. Les enfants pris en charge par les départements au titre de l’aide sociale à l’enfance constituent une population 

vulnérable. Les études le montrent: outre les négligences ou les mauvais traitements ayant conduit au placement, seulement 

un tiers des enfants bénéficie d’un bilan de santé à leur admission et peu d’entre eux disposent d’un dossier médical à leur 

sortie à 18 ans. Par ailleurs, l’offre de soins proposée aujourd’hui n’est pas suffisante, notamment dans le secteur de la pédop-

sychiatrie et des soins proposés par les psychologues ou psychomotriciens. En outre, ces derniers ne sont pas remboursés par 

la Sécurité sociale et les délais d’accès peuvent excéder un an dans certains territoires. Ces insuffisances peuvent avoir des 

conséquences très graves sur la santé des enfants et ce tout au long de leur vie : plus la prise en charge du besoin de soins de 

l’enfant est précoce, plus sa souffrance peut être rapidement traitée et ses effets collatéraux évités. 

Source  : communiqué de presse d’Adrien Taquet  

 

Non-divulgation d'abus sexuels : licenciement pour faute grave justifié (jurisprudence) 

Le licenciement pour faute grave d'une adjointe de direction d'une structure d'accueil pour personnes handicapées est justifié 

par le coup de pied donné à une résidente et la non dénonciation - tant à sa hiérarchie qu'aux autorités administratives et 

judiciaires - d'abus sexuels commis sur une autre. Tel est l'enseignement de l'arrêt de la Cour de cassation rendu ce 3 avril. 

Source  : TSA quotidien en ligne du 24/04/2019 et jugement Cour de cassation Chambre sociale 3 avril 2019 N° 17-28.829 

Pourvoi no N 17-28.829 

 

Les ESSMS peuvent prévoir des traitements utilisant le numéro de sécurité sociale 

Un décret du 19 avril 2019 confirme que les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) sont autorisés à 

mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel reposant sur la collecte du NIR (numéro d'inscription au 

répertoire des personnes physiques), plus communément appelé "numéro de sécurité sociale" 

Source : TSA quotidien pro du 25/04/2019 et le Décret n°2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements 

comportant l’usage du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou nécessitant la 

consultation de ce répertoire (JO du 21 avril 2019) 

 

Une nouvelle confédération patronale pour succéder à Unifed 

Dans un communiqué commun du 24 avril, la Croix-Rouge française, la Fehap, Nexem et Unicancer annoncent donner nais-

sance à la "Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif". Une assemblée gé-

nérale constitutive s'est tenue le 17 avril 2019. 

Source : communiqué de presse commun sur le site : https://organisation.nexem.fr/news/ 

 

Nominations au conseil d’administration des opérateurs de compétences (Opco°  

Est nommé commissaire du gouvernement au conseil d’administration d’opérateurs de compétences : 

Pascal Foucart, pour l’Opco Santé et l‘Opco Cohésion sociale 

Présent dans chaque Opco, le commissaire du gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consul-
tative. 
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 Les mutations urbaines dans les quartiers de gare de la ligne 15 sud 

En 2025, de pont de Sèvres à Noisy-Champs, la ligne 15 sud du Grand Paris Express desservi-

ra 16 nouvelles gares. Plus de 4,1 millions de mètres carrés y sont programmés, répartis au 

sein de 80 projets couvrant 21% de la superficie des quartiers de gare. L’étude des mutations urbaines des quartiers de gare 

de la ligne 15 sud est la première éditée par l’Observatoire des quartiers de gare piloté par l’Apur, la Société du Grand Paris 

et la DRIEA. Une deuxième étude sera publiée à l’été concernant les autres gares livrées d’ici 2025.  

Source : APUR, page consultée le 23 avril 2019,  https://www.apur.org/fr/nos-travaux/mutations-urbaines-quartiers-gare-

ligne-15-sud 

 

Écoles primaires : mieux adapter les moyens aux territoires 

Prévue pour garantir l’égalité des chances éducatives dans un système d’enseignement unifié, la politique d’éducation priori-

taire suppose, pour être efficace, de bien « cibler » les écoles défavorisées. Est-ce le cas ? 

Pourquoi et comment mieux adapter les moyens éducatifs à la réalité sociale des communes et des quartiers ? 

En vue de la réforme de la carte de l'éducation prioritaire en 2020, France Stratégie propose des pistes pour rendre la labelli-

sation et la dotation des écoles plus lisibles et plus justes. 

Source : Note d'analyse Publié le Jeudi 11 avril 2019, https://www.strategie.gouv.fr/publications/ecoles-primaires-mieux-

adapter-moyens-aux-territoires 

 

Télécharger les outils de formation sur les violences faites aux femmes 

La MIPROF, en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires d’expert.e.s et de professionnel.le.s, a conçu des outils de 

formation sur les violences faites aux femmes : courts-métrages et livrets d’accompagnement, fiches réflexes spécifiques à 

certaines professions, clips vidéo « paroles d’expert.e.s ... 

Ces outils s’adressent à l’ensemble des professionnel.le.s susceptibles d’intervenir auprès des femmes victimes de violences : 

professionnel.le.s de la santé, du social, de l’éducation, de la sécurité, de la justice... 

Une fois le formulaire ci-dessous complété, vous pourrez télécharger : 

Le kit « Anna » : les violences au sein du couple 

Le kit « Elisa » : les violences sexuelles 

Le kit « Tom et Léna » : l’impact sur les enfants des violences dans le couple 

Le kit « Protection sur ordonnance » 

le kit « Une femme comme moi » : les violences sexuelles au travail 

Le kit « Bilakoro » : le repérage et la prise en charge des mineures confrontées aux mutilations sexuelles féminines 

Le kit « Harcèlements et violences sexuels dans les transports » 

Les mariages forcés : le repérage et la prise en charge des filles et des femmes victimes de mariages forcés 

Les modèles d’attestations et de certificats pouvant être établis par la.le professionnel.le 

Les clips vidéo "paroles d’expert.e.s" approfondissant certaines notions clés du socle commun de connaissance sur les vio-

lences 

Source : page consultée le 24 avril 2019 https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/telecharger-les-outils-de.html 

 

Emploi au 4e trimestre 2018 : le secteur sanitaire et social résiste à la baisse constatée dans le reste du champ associatif  

Le Centre de ressources DLA social, médico-social et santé, en partenariat avec l’association Recherches & Solidarités, pré-

sente le bilan de l’emploi dans les associations et les fondations du secteur sanitaire et social.  

Le secteur sanitaire et social privé non lucratif regroupe 1,124 million de salarié(e)s et 35 120 établissements employeurs. Ce 

document vous en présente les chiffres et évolutions clés en s’appuyant sur les déclarations d’employeurs auprès de l’ACOSS

-URSSAF pour le régime général et de la MSA pour le régime agricole.  Ce bilan national est complété par 17 bilans régionaux 

synthétiques, à retrouver sur www.crdla-social-uniopss.fr ou www.recherches-solidarites.org. 

Les effectifs salariés des associations sanitaires et sociales sont en stagnation entre le 4etrimestre 2017 et le 4e trimestre 

2018, alors que l’évolution cumulée des autres secteurs associatifs est de -1,9 %. La conjoncture de l’emploi associatif sani-

taire et social contraste à la fois avec l’ensemble associatif, en baisse de 0,8 % entre fin 2017 et fin 2018, et l’ensemble du 

secteur privé, qui est en hausse de 0,9 % sur la même période.  Entre le 4e trimestre 2017 et le 4e trimestre 2018, la santé et 

l’hébergement médico-social sont en augmentation de leurs effectifs salariés chacun de 0,3 %. L’aide à domicile reste en 

perte d’emplois (-1,4 %), alors que dans le même temps les besoins de recrutement sont forts.  

Source  : https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2018/09/Bilan-2018-de-l-emploi-associatif-sanitaire-et-

social.pdf  
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Protection de l’enfance. Une commission pour penser le délaissement Lien 

social n° 1246 du 5 au 18 mars 2019 pages 14 à 15 

Cadre éducatif au sein d’un conseil départemental, Jeanine Dutourd participe à 

l’évaluation des situations de délaissement parental. Elle nous explique comment cela fonctionne. [présentation de l’éditeur]  

 

Justice des mineurs. L’ordonnance de 45 malmenée Lien social n° 1249  du 16 au 29 avril 2019 pages 22 à 29  

Déjà révisée une quarantaine de fois, l’ordonnance du 2 février 1945 est soumise à une nouvelle réforme. La ministre de la 

Justice a décidé d’agir par ordonnance, sans consulter les praticiens  qui travaillent au quotidien avec les adolescents concer-

nés. Genèse, actualité et devenir de cet acte historique fondateur de la politique pénale contemporaine  [extrait de l’article] 

 

L'attachement un lien vital Sciences humaines n° 314 Mai 2019 pages 34 à  61 

Aimer et être aimé, un besoin fondamental ? C’est ce que prône la théorie de l’attachement, qui hisse les relations humaines 

au sommet des besoins de l’enfant. Dans son développement, le petit enfant a besoin de se référer à une figure parentale qui 

représente un havre de paix. En fonction des relations établies avec cette figure de référence, il va construire un modèle 

d’attachement qui guidera ses interactions avec les autres tout au long de sa vie. Après avoir longtemps été controversée en 

France, la théorie de l’attachement témoigne aujourd’hui d’un regain d’intérêt dans nombre de secteurs : neurosciences, pro-

tection de l’enfance, soins aux personnes âgées, psychologie de la personnalité, psychologie sociale… Elle semble fédérer un 

large éventail de théoriciens d’horizons parfois très divers. [présentation de l’éditeur] 

 

Protection de l’enfance. La parentalité au prisme des troubles psy  Actualités sociales hebdomadaires  n° 3106 du 12 avril 

2019  pages 6 à 7 

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] 

 

Entendre la singularité  avec Paul Masotta, Président et cofondateur de l’épingle Actualités sociales hebdomadaires  n° 

3106 du 12 avril 2019  pages 34 à 35 

Depuis mai 2017, l’association l’Epingle fédère des groupes de parole pour les professionnels de la relation d’aide. Un espace 

qui , dans un contexte de standardisation de leur travail, fait du bien aux travailleurs sociaux et vise la reconquête de leur 

autonomie. [présentation de l’éditeur] 

 

Maltraitances : évolutions, chantiers à promouvoir   Les numéros juridiques d’Actualités sociales hebdomadaires Cahiers 2 

n° 3106 12 avril 2019  94 pages 

De nombreux dispositifs législatifs et outils visent à contrôler les aspects multifactoriels de la maltraitance, mais des pro-

blèmes subsistent qui imposent de nouvelles stratégies : affiner la gestion et le suivi des alertes, mettre en place de nouveaux 

challenges managériaux, organiser confort et sécurité psychique des personnels pour une obligation de résultats. 16 profes-

sionnels exposent leurs constats et leurs points de vue pour les changements à venir .[présentation de l’éditeur]  

 

La place des émotions dans le travail socio-éducatif. Sous la direction de Mael Virat et Catherine Lenzi revue société et jeu-

nesse en difficulté Printemps 2018 

Revue à télécharger sur : https://journals.openedition.org/sejed/8547 

Pour étendre la recherche sur les émotions au champ du travail socio-éducatif, les contributions du présent numéro abordent 

quatre axes principaux de questionnement :  

Quelles sont les émotions spontanément ressenties par les professionnels ? Dans quels contextes ? 

Quel peut être l’intérêt de ces émotions et de leur expression pour l’accompagnement des enfants et mineurs vulnérables et/

ou en difficulté ? 

Quelles formes de régulation et de contrôle agissent sur l’affectivité des professionnels ? 

Quels sont les ressources et/ou obstacles individuels, collectifs et organisationnels qui pèsent sur l’usage de l’affectivité 

comme un outil de travail ? [présentation de l’éditeur]  

Et un article : Visites médiatisées en protection de l’enfance : exploration et transformation des émotions des professionnels, 

des parents et des enfants [Texte intégral] 

 

Au fil des revues... 

https://journals.openedition.org/sejed/8547
https://journals.openedition.org/sejed/9099
https://journals.openedition.org/sejed/9099
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La Rentrée ZEN se prépare dans le 20e  arrondissement ! 

Expérimentée en 2018, l’idée de la «  Rentrée zen » est de se saisir du moment de préparation de la rentrée des classes pour 

soutenir les familles dans l’organisation de la vie quotidienne. L’enjeu de cette campagne « pour une rentrée ZEN 2019 » vise 

le rapprochement des familles, notamment les plus éloignées, de l’offre de droit commun.  

En 2019, c’est la semaine du 11 au 15 juin qui a été choisie comme temps fort de la Rentrée ZEN. Près d’une quarantaine de 

structures sont déjà engagée dans l’aventure. 

Vous souhaitez vous aussi participer à la Rentrée ZEN 2019 et figurer dans le programme des activités proposées que la DASES 

prépare, en lien avec la mairie d’arrondissement ? Vous pouvez contacter Pascale Lafosse, CST 20e, à l’adresse mail suivante : 

pascale.lafosse@paris.fr 

Par ailleurs, pour nous permettre de construire les supports de communication destinés aux habitants et afin de les informer 

des actions pour la semaine du 11 au 15 juin 2019,  vous pouvez déjà compléter le formulaire en ligne : ICI 

Nous comptons sur votre participation ! 

 En direct du territoire parisien !

14 mai 

2019 

« Les rixes sur nos territoires : un phénomène en mutation ? » 

Déjeuner-débat à l’invitation de la Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risques pour réfléchir 

et échanger sur cette question. 

Gilbert Berlioz, sociologue et consultant du Cabinet Conseil, Recherche, Évaluation Sciences Sociales (CRESS) pré-

sentera sa réflexion sur cette problématique en partant de trois types d'interrogations : 

De quoi parle-t-on quand on parle de rixes ? Est-ce une des modalités possibles de "socialisation" de la jeunesse ? 

Quel est le poids des réalités territoriales sur les manifestations de ce phénomène ? 

Quel est son impact sur les pratiques des professionnel.le.s au contact des jeunes, en termes de prévention et de 

réduction des risques ? 

Lieu : Bourse du Travail de Bobigny / Place de la Libération - 93000 Bobigny 

Inscriptions : ici 

Samedi 27 avril 2019 
de 13h30 à 18h30 

Exposition au Service accueil de jour éducatif (SAJE) Sud Est Parisien 

Dans le cadre d’une activité faite par les enfants du SAJE Sud Est Parisien qui regroupe les 
11e, 12e, 13e et 14e arrondissements de Paris, exposition des œuvres des enfants, mais aus-
si des œuvres d’un artiste qui aura travaillé avec eux, tout au long d’une semaine durant 
les vacances de Pâques 

Lieu : SAJE 36, rue de Picpus 12e 

Consulter l’invitation ICI 

Lundi 13 mai 2019 de 
14h30 à 17h 

  

Jeudi 27 juin 2019 de 
14h30 à 17h 2019 

Conférences de présentation des aides du Fonds de Solidarité pour le Logement Habitat 

Afin de mieux faire connaître le Fonds de Solidarité pour le Logement Habitat, les services 
de la DASES organisent des demi-journées de présentation du dispositif, à destination des 
travailleurs sociaux. Lors de ces conférences, le cadre juridique du FSL et les modalités de 
traitement des demandes d’aide à l’accès et au maintien dans le logement (nature et 
montant des aides, critères d’attribution, de ressources…), seront présentées. 

Lieu : Centre de Chaligny (salle de conférence) - 15, rue de Chaligny, 75012 Paris 

Réponse souhaitée au plus tard : 

- le 29 avril pour la séance du 13 mai 

- le 13 juin pour la séance du 27 juin 

Inscription suivre le lien ICI 

mailto:pascale.lafosse@paris.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkEMqwwyIHUDVpfIiAFCMpDMuDrTrAw8EvkxzlJpeJNtZHfQ/viewform
https://mmpcr.fr/evenement/les-rixes-sur-nos-territoires-un-phenomene-en-mutations/
https://drive.google.com/file/d/1nPTwgOQbzxzBFPo-Gjzqs-RjMJYf5IMA/view?usp=sharing
https://teleservices.paris.fr/k10/jsp/site/Portal.jsp?page=form&id_form=296


 Un œil sur PANAME, STREET and RIXES, 

Réfléchir avant d’Agir 

Le 24 avril 2019 à Paris (11 ème arrondisse-

ment ) 

 

Le Service de Prévention Spécialisée Olga Spitzer, en partena-

riat avec la MJC Mercœur, soutien et accompagne l'action 

"Un œil sur PANAME, STREET and RIXES, organise une action 

le 24 avril dans le square de la Roquette. 11arrondissement 

Réfléchir avant d'Agir". Cette action s’inscrit dans le cadre du 

projet de prévention des rixes à Paris,  en mémoire aux jeunes 

décédés, dans de tristes circonstances, sur le territoire pari-

sien, et se veulent en direction des jeunes et des familles du 

11ème arrondissement et de Paris. 

En présence de plusieurs familles touchées par ces drames, ce 

temps symbolique puissant, éducatif et festif à destination de 

l’ensemble des usagers du square permettra de sensibiliser et 

prévenir jeunes et adultes sur les violences dans l’espace pu-

blic et les conduites à risques. 

Au programme : 

Inauguration d’une fresque artistique, 

Un concert hommage multiculturel (musique africaine et hip-

hop avec des textes écrits pour l’occasion), 

Une animation sportive sur le terrain de foot, 

Atelier d’expression, 

Buvette conviviale 

Lieu : square de la Roquette  Horaires : de 16h à 18h ici 
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Les parents de Bérénice, trop absorbés par leur travail, ne voient pas que leur petite 

fille de cinq ans s’isole et s’exprime de plus en plus difficilement. 

Jérémie, neuf ans, à l’étroit dans un logement trop exigu pour contenir sa famille, 

s’agite et crie, subissant en retour de violentes punitions. 

La mère de Vanessa, huit ans, la maquille et l’habille de façon provocante avant de 

l’exhiber sur les réseaux sociaux. 

Kaoma, dix ans, brutalise l’institutrice et ses camarades d’école, tandis que ses pa-

rents minimisent son comportement. 

Tous, pour des raisons différentes, sont des enfants en danger. 

À leurs côtés, les professionnels de la protection de l’enfance, tentent de pallier les 

souffrances et les obstacles à l’épanouissement de chacun d’entre eux. 

Laura Izzo, éducatrice spécialisée, et Christophe Anché, assistant social, ont voulu 

raconter ce métier de l’intérieur, témoigner de son importance, de sa dureté, mais 

aussi des joies qu’il procure. 

https://drive.google.com/file/d/1OHWU-x5Pn0fVCAHfE9xzX_Zcn27JvY7W/view?usp=sharing
https://www.librest.com/livres/editeurs/ed--des-equateurs,0-745065.html
https://www.librest.com/livres/editeurs/ed--des-equateurs,0-745065.html

