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Au sommaire
L’Actualité (en page 2 )
- Installation de la commission des 100 premiers jours de la vie de l’enfant
- Le code pénal des mineurs
- Vers un service public de versement des pensions alimentaires
Les études (en page 3 )
- 759 000 nouveaux nés en France en 2018 et seulement 12000 mères ont
moins de 20 ans
- En 2018, 266 000 personnes vivent en couple avec un conjoint de même
sexe
-Une journée consacrée aux ruptures de parcours en protection de l’enfance. Restitution
En direct du territoire parisien (en page 4)

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)

Au Fil des revues (en page 5)
- Violences faites aux femmes. Le gouvernement attendu au tournant
- Femmes sans domiciles. Les invisibles ?
- Vulnérabilités prénatales et enjeux éthiques de la prévention. Enquête
en région PACA
- Les jeunes au cœur de la « coparentalité satisfaisante « après la séparation parentale
- Justice des enfants. Le train de la réforme est en marche
- De la grossesse à la maternité : devenir parent, un processus multigénérationnel
Les agendas (en page 6)

Les nouvelles d’Olga
Dans le cadre du mois de la Parentalité à Créteil, L’Association Olga
Spitzer vous invite à une rencontre-débat le 11 octobre à 18h00 à la médiathèque Nelson Mandela à Créteil en présence de Catherine Dolto :
« Que sont devenus les enfants de DOLTO ? »
La rencontre est à destination de tous, parents, professionnels

Contact : Fanny LEFRANCOIS
orientation@olgaspitzer.asso.fr

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

Actualités...

Installation de la commission des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant
Le Président de la République, en présence d’Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, a installé le 19 septembre 2019 un comité d’experts chargé de travailler avec l’ensemble
des acteurs pour rassembler l’ensemble des connaissances et formuler des préconisations afin de lutter contre les inégalités
de destin. Les progrès scientifiques, issus de plusieurs champs de recherche, légitiment en effet un investissement le plus précoce possible dans cette période importante de la vie de tout être humain et il est indispensable d’accompagner au mieux les
parents pour répondre de manière adaptée aux besoins de leurs enfants.
Présidé par Boris Cyrulnik, la commission est composée de 18 membres.
Source : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/installation-de-la-commissiondes-1000-premiers-jours-de-la-vie-de-l-enfant-428421
Pour en savoir plus sur le concept des 1000 jours : https://www.santepubliquefrance.fr/la-sante-a-tout-age/la-sante-a-toutage/les-1000-premiers-jours
Le code pénal des mineurs
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a autorisé le Gouvernement à
réformer l’ordonnance du 2 février 1945 par voie d’ordonnance. Une ordonnance du 11 septembre vient ainsi modifier en
profondeur la procédure pénale applicable aux mineurs, et regrouper l’ensemble des mesures en un seul et même code.
Par différentes dispositions, ce texte vient simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants, accélérer le jugement des mineurs et renforcer la prise en charge des mineurs par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le
prononcé de la peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération.
Source : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
(JO du 13 septembre 2019) et Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre
2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (JO du 13 septembre 2019)
Vers un service public de versement des pensions alimentaires
Dès juin 2020, la Caisse d’allocations familiales (CAF) pourra verser les pensions alimentaires. Objectif : en finir avec l’enfer
des pensions impayées et garantir plus de sérénité à toutes les familles.
Les impayés de pensions alimentaires sont l’une des nombreuses remontées du Grand débat national. Les familles monoparentales, souvent des femmes, avaient alors témoigné de leurs difficultés quotidiennes, à commencer par celle relative au
versement des pensions alimentaires.
Source : communiqué de presse à retrouver sur https://www.gouvernement.fr/vers-un-service-public-de-versement-despensions-alimentaires
Circulaire relative à la campagne 2019-2020 de l’opération « 30 000 stages pour les élèves de troisième des quartiers prioritaires »
Pour l'année scolaire 2019-2020, une circulaire du 31 juillet 2019 réaffirme l'objectif de 30 000 stages de troisième pour les
élèves des quartiers prioritaires. L'an dernier, parmi les 33 000 offres proposées (17 000 dans les administrations publiques et
16 000 dans le secteur privé), seules 10 000 avaient été pourvues. Pour atteindre l'objectif fixé, le gouvernement propose, dès
cette rentrée scolaire, une version améliorée du site www.monstagedetroisieme.fr avec des offres accessibles pour tous les
élèves de 3e des collèges classés en réseau d'éducation prioritaire (REP et REP+).
Source : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44830

Mesure éducative d’accueil de jour : la liste des services expérimentaux retenus est publiée
La loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 prévoit la création de la mesure éducative d’accueil de
jour (MEAJ), à titre expérimental, pour trois ans.
Extrait du site de la CNAPE : https://www.cnape.fr/documents/arrete-du-11-septembre-2019-relatif-aux-ressorts-danslesquels-la-meaj-peut-etre-prononcee-et-exercee-a-titre-experimental/
Délaissement parental : la déclaration unilatérale interdit l'admission en qualité de pupille de l'État et l'adoption
(jurisprudence)
Deux avis de la Cour de cassation rendus le 19 juin 2019 explicitent les conditions d'un délaissement parental unilatéral, procédure qui emporte des effets spécifiques en termes d'autorité parentale et d'adoption.
Cass. 1re civ., avis n° 15007, 19 juin 2019 (P+B+R+I)
Cass. 1re civ., avis n° 15008, 19 juin 2019 (P+B+R+I)
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759 000 nouveau-nés en France en 2018 : seulement 12 000 ont une mère de moins de
20 ans
Sylvain Papon (division Enquêtes et études démographiques, Insee)
En 2018, 759 000 bébés sont nés en France. Moins de 2 % d’entre eux ont une mère née après 1998. Cette proportion est en
légère baisse depuis une trentaine d’années après avoir fortement diminué dans les années 1970 et 1980, conséquence des
lois autorisant la contraception médicalisée puis l’avortement.
Les naissances précoces sont plus fréquentes dans les départements d’outre-mer et dans le nord de la France. Les femmes
nées au Maghreb et celles nées en Chine ont très rarement un enfant avant 20 ans. C’est plus souvent le cas pour celles nées
en Roumanie.
La part des naissances précoces en France est légèrement inférieure à la moyenne européenne. Le Royaume-Uni est le seul
pays de l’ouest de l’Europe où cette part est supérieure à la moyenne.
Source : Insee Première No 1773 Paru le : Paru le 12/09/2019 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4211194

Les études ...

En 2018, 266 000 personnes vivent en couple avec un conjoint de même sexe
Élisabeth Algava, Sandrine Penant (division Enquêtes et études démographiques, Insee)
En 2018, 0,9 % des couples cohabitants sont des couples de même sexe. Ainsi, 266 000 personnes vivent avec un partenaire
de même sexe. La part de ces couples a augmenté : elle était de 0,6 % en 2011.
C’est entre les âges de 25 et 29 ans qu’il est le plus fréquent de vivre avec un partenaire de même sexe pour les femmes
(0,9 %), et entre 30 et 34 ans pour les hommes (1,1 %).
Les couples de même sexe sont plus présents dans les territoires les plus peuplés. La proportion de couples de même sexe
est plus élevée en Île-de-France (1,4 %), particulièrement à Paris intra-muros (3,7 %). Ainsi, 15 % des couples d’hommes en
France vivent à Paris intra-muros, 7 % des couples de femmes, contre 3 % de l’ensemble des couples.
Les personnes vivant en couple avec un partenaire de même sexe sont plus diplômées que celles vivant avec un partenaire
de sexe différent. Elles appartiennent également à des catégories sociales plus favorisées.
60 % des couples de même sexe cohabitants ont contractualisé leur union et 14 % vivent avec des enfants, pour l’essentiel
des couples de femmes.
Source : Insee Première No 1774 Paru le : Paru le 19/09/2019 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4215399
Cedre 2007-2013-2018. Sciences en fin d'école : des résultats stables depuis 11 ans et un niveau plus homogène
En fin d’école primaire, le niveau des acquis des élèves en sciences est stable depuis onze ans.
En revanche, la répartition des écoliers dans les groupes de niveaux évolue. Les groupes intermédiaires sont davantage représentés, ce qui traduit une homogénéisation générale du niveau des élèves. Les différences de performance sont toujours
très importantes entre les élèves en retard et les élèves « à l’heure ». Les niveaux des filles et des garçons s’équilibrent. La
grande majorité des élèves estime avoir un bon niveau en sciences et déclare aimer faire des sciences, en particulier des expériences scientifiques. Les enseignants prêtent à leurs élèves une belle appétence pour la discipline. Dans le même temps,
ils considèrent le programme difficile à couvrir.
Source : La DEPP, Note d’information n° 19.32 – septembre 2019 https://www.education.gouv.fr/cid144676/cedre-20072013-2018.-sciences-en-fin-d-ecole-des-resultats-stables-depuis-11-ans-et-un-niveau-plus-homogene.html

Une journée consacrée aux ruptures de parcours en protection de l’enfance : la restitution
Le 26 mars 2019 s’est tenu le colloque sur les parcours des jeunes en protection de l’enfance : le besoin de continuité à
l’épreuve des ruptures, organisé par l’IDEFHI (Institut Départemental de l’Enfance, de la Famille et du Handicap pour l’Insertion), au Gaumont multiplex Grand-Quevilly (76).
Cette journée a donné lieu à la première restitution des conclusions d’une étude menée par l’IDEFHI sur les parcours en protection de l’enfance. En interrogeant ces parcours, l’IDEFHI a ainsi souhaité questionner en quoi les interventions éducatives
et thérapeutiques qui composent et jalonnent ce parcours répondent aux besoins fondamentaux des jeunes accueillis aux
différentes étapes de leur développement et en quoi elles leur offrent des supports ou des ressources en vue de leur construction identitaire en tant que futur adulte.
Mme Martin-Blachais, rédactrice de la conférence de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de
l’enfance a introduit la journée et poser les bases d’une réflexion profonde sur les pratiques éducatives à proposer pour répondre au mieux à ces besoins.
A retrouver sur le site de l’IDEFHI : : http://www.idefhi.fr/colloque
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En direct du territoire parisien !
Jeudi 26 Septembre 2019
à 19h00

Débat : vers une « nouvelle guerre » scolaire
Dans le cadre des Jeudis de l’actualité la bibliothèque Buffon vous invite à participer à ce
débat. En présence de Philippe Champy, auteur de « Vers une nouvelle guerre scolaire »
aux éditions La Découverte, et de Claude Lelièvre, professeur d’histoire de l’éducation.
Rencontre modérée par Louise Tourret, productrice et animatrice de « Être et savoir », le
magazine de l’éducation de France.
Sur réservation : 01 44 78 80 50
Adresse : 15 bis, rue Buffon auditorium(5e étage) 75005 Paris

Jeudi 26 Septembre 2019
de 9h00 à 17h00

Séminaire sur le concept européen d’ « éducation familiale »
Sur la base des projets réalisés par les équipes d’ESPEREM, dans les crèches, lycées et
EPHAD et des programmes de formation et de la plateforme éducative développés pour le
MiFamily, les thématiques suivantes seront abordées : l’Éducation familiale, la Parentalité,
la Réussite éducative et l’approche par la Compétence en formation. Programme ICI
Entrée libre mais inscriptions obligatoires : contact@iriv.net
Lieu : ESPEREM 134, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

Jeudi 3 Octobre 2019 de
9h30 à 16h30

7e journée des interventions collectives
À l’initiative de la DASES et du CASVP, cette journée mettra à l’honneur les actions collectives développées par les services sociaux parisiens afin de partager et valoriser une approche différente du travail social, complémentaire à l’accompagnement individuel. Pour
les profesionnel.le.s et sur inscriptions.
 Programme et modalités d’inscriptions ICI
Adresse : Mairie du 10e 72, rue du Faubourg Saint Martin 75010 Paris

Jeudi 3 et Vendredi 4 Octobre 2019 de 9h00 à
18h00

Forum Paris pour l’Emploi 2019
Rendez-vous majeur du travail en France avec 2 000 recruteurs, 10 000 offres proposées à
des candidats avec ou sans expérience, diplômés ou non, en recherche d'un emploi, d'un
apprentissage, d'une orientation ou d'une mobilité professionnelle. Entrée libre et gratuite.

Adresse : Place de la Concorde 75008 Paris
Plus d’informations ICI
Nuit du 5 au 6 Octobre
Jeudi 10 Octobre
2019
de 17h00 à 20h30

Vendredi 11 Octobre 2019
de 14h00 à 16h30

Nuit Blanche 2019
Programme complet sur le site Paris.fr
Parlons Social du 14e
Dans la continuité du Parlons social 2018, vous êtes invité-e-s à participer au Forum « Paris Ville accueillante : vers de nouvelles solidarités ? »
Collectifs citoyens, initiatives individuelles : quels bénéfices, quelles limites, quels impacts sur le travail social ?
Quels sont les atouts de Paris pour l’accueil des nouveaux arrivants ?
Exposition, rencontres, débats. Affiche ICI
Lieu : Maison des réfugiés 50, boulevard Jourdan 75014 Paris.
Table ronde : favoriser les liens famille-école dans les quartiers populaires.
Venez participer aux échanges sur le thème de comment mieux appréhender les freins
entre l'école et les familles ? Comment tenter de les lever et favoriser le rapprochement
école-familles afin de contribuer à la réussite des élèves?
Sur inscriptions
Plus d’informations et modalités d’inscriptions ICI

Présentation du FSL Habitat
Afin de mieux faire connaître le Fonds de solidarité pour le logement Habitat, les services de la DASES organisent 3 demijournées de présentation du dispositif, à destination des travailleurs sociaux. Inscriptions obligatoires.
 Programme, dates et modalités d’inscriptions ICI
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Violences faites aux femmes. Le gouvernement attendu au tournant Actualités sociales hebdomadaires ASH n° 3125 13 septembre 2019 pages 24 à 28
Rendez vous décisif ou rendez vous manqué ? Les attentes sont fortes concernant le Grenelle sur les violences conjugales ouvert le 3 septembre et qui prendra fin le 25 novembre. Les premières mesures
d’urgence annoncées par le gouvernement n’ont pas totalement convaincu. [présentation de l’éditeur]

Au fil des revues...

Femmes sans domiciles. Les invisibles ? Lien social n° 1257 du 17 au 30 septembre 2019 pages 18 à 24
Invisibles : l’adjectif est courant pour désigner les femmes sans domicile. Pourtant de nouveaux dispositifs ouvrent régulièrement générant un écho médiatique qui impacte au-delà de la sphère du travail social. Effets d’annonces ou réelle prise en
compte de ces femmes ? [ présentation de l’éditeur]
Justice des enfants. Le train de la réforme est en marche Actualités sociales hebdomadaires ASH n° 3126 20 septembre
pages 6 à 9
Vendredi dernier, le nouveau code de la justice pénale des mineurs a été publié. Ce code remplace l’ordonnance de 1945 sur
l’enfance délinquante. Au-delà du changement purement sémantique, plusieurs corps professionnels dénoncent l’absence de
réelle concertation avec les personnes du terrain. [présentation de l’éditeur]
Einaudi, Marie-Ange, Olivier Bernard, et Sophie Tardieu. « Vulnérabilités prénatales et enjeux éthiques de la prévention :
enquête en région Paca », Santé Publique, vol. vol. 31, no. 3, 2019, pp. 347-355.
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-3-page-347.htm?contenu=article
Objectif : Certaines situations prénatales peuvent être qualifiées de « préoccupantes » sur le plan médico-psychosocial, avec
un risque de danger pour l’enfant à naître. Elles soulèvent différentes problématiques, entre prévention et protection, légal et
légitime. Les objectifs de cette étude étaient d’évaluer la perception des professionnels vis-à-vis des situations prénatales les
plus préoccupantes, de réaliser un état des lieux des pratiques concernant leur prise en charge et d’identifier des leviers
d’amélioration.[présentation de l’éditeur]

Stolnicu Alexandra, Hendrick Stéphan, « Les jeunes au cœur de la « coparentalité satisfaisante » après la séparation parentale », Thérapie Familiale, 2019/1 (Vol. 40), p. 125-145. DOI : 10.3917/tf.191.0125.
URL : https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2019-1-page-125.htm
L’objectif de notre étude est d’enrichir la compréhension du concept de coparentalité « satisfaisante » post-rupture conjugale. En essayant de répondre à la question suivante : Comment les adolescents vivent la qualité de la relation coparentale de
leurs parents après la séparation conjugale ? Nous avons analysé le vécu de cinq jeunes issus de deux couples parentaux hétérosexuels séparés. L’analyse phénoménologique interprétative – IPA (Smith et coll., 2009) nous a permis de dégager deux
thèmes principaux qui semblent décrire la manière dont les adolescents vivent la qualité de la relation coparentale de leurs
parents après la séparation conjugale : le vécu de la dynamique familiale et la satisfaction de leurs besoins spécifiques.
[présentation de l’éditeur]
Daure Ivy, « De la grossesse à la maternité : devenir parent, un processus multigénérationnel », Le Journal des psychologues, 2019/7 (n° 369), p. 14-14. DOI : 10.3917/jdp.369.0014
URL : https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2019-7-page-14.htm
Quand une grossesse est annoncée, cela ne représente pas systématiquement une naissance. Mais cette information devient
une différence qui fait la différence, pour paraphraser Gregory Bateson.
De nombreuses questions se posent pour celle qui porte le futur bébé, mais aussi en ce qui concerne son entourage, le conjoint dans les cas où la grossesse advient dans un contexte de relation stable, les parents, les frères et sœurs, et même
les grands-parents.
L’arrivée plausible d’un enfant dans une famille ou bien l’impossibilité de naissance interroge le système tout entier sur la
place du probable nouvel arrivant, les grossesses passées, les interruptions de grossesses vécues par les femmes de la famille,
mais aussi d’ordre, est-ce le bon ordre ? La grande sœur qui a un enfant en premier ou bien l’ordre de naissance de la fratrie
de celle qui est enceinte n’a pas été respecté.
Il sera plus question de femme dans ce dossier, même si les pères seront bien entendu présents dans les articles autour des
effets de l’arrivée d’un enfant dans le couple, mais aussi du souhait, du désir de maternité quelquefois impérieux
pour certaines femmes et de l’impact sur le couple. [présentation de l’éditeur]
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Olga Spitzer Agendas… dans le Val- de- Marne
Dans le cadre du mois de la Parentalité à Créteil,
notre Association vous invite à une rencontre-débat
le 11 octobre à 18h00 à la médiathèque Nelson
Mandela à Créteil en présence de Catherine Dolto.
Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste, a marqué dans les années 70, un tournant dans la façon
dont on conçoit la place et le respect des enfants.
Quarante ans plus tard, Qu’en est-il de la place des
enfants dans notre société ? Comment la concevons-nous ?
Catherine Dolto, hapto-psychothérapeute et pédiatre, nous disait dans une interview, paru en
2018 « les enfants changent, ils ont des outils de
dispersion qu’il n’y avait pas avant. Le monde se
transforme à vue d’œil, et à toute vitesse ; on doit
les préparer à un monde qu’on ne connaît pas.
Aussi, la manière d’éduquer doit évoluer. »
Pour Françoise Dolto, comme pour Catherine Dolto, un enfant qui comprend mieux, grandit mieux
et se développe mieux.
Cependant, de Françoise Dolto à Catherine Dolto,
nos sociétés ont considérablement changé. Alors
comment faire face en tant que parents, adultes à
ces mutations ? Comment permettre aux enfants
de prendre le temps de penser et grandir quand
tout s’accélère autour de nous ? Comment les
écouter, comment leur parler ? Comment entendre ce qu’ils ont à nous dire, comment les aider
à déjouer ou à contourner les pièges que notre
société actuelle peut offrir quand nous-même en
tant qu’adulte et parent on se sent parfois démuni ?
Nous aborderons toutes ces questions avec Catherine Dolto et tenterons ensemble d’y répondre.
La rencontre sera animée par Danielle Benouaich,
psychologue clinicienne en Service d’Investigation
Éducative de l’Association Olga Spitzer 94 et psychologue libérale à Sucy-en-Brie et Michèle Valentin, psychologue clinicienne en Service d’Investigation Éducative de l’Association Olga Spitzer 94 et
psychanalyste libérale à Paris 12.

Le programme du mois de la parentalité en
pièce jointe
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