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Avertissement

Le mot « enfant » est entendu ici, au sens du droit international, comme tout être humain âgé de
moins de 18 ans, ce qui n’exclut pas de s’intéresser aux problématiques concernant les jeunes adultes.
Le présent document est un ouvrage collectif. Nous avons fait le choix, au risque d’une certaine
hétérogénéité, de n’apporter aucune retouche aux doléances fournies par les organisations, qui en
assument la responsabilité, pour que puissent s’exprimer, en direct et telles quelles, les sensibilités du
terrain et ainsi en préserver au mieux toute la richesse.
Nous les avons cependant regroupées en huit grands chapitres. Si le classement des doléances peut
paraître parfois arbitraire, compte-tenu du caractère souvent pluridisciplinaire ou transversal de la
plupart d’entre elles, cette présentation a cependant l’avantage d’esquisser les grandes lignes de ce que
pourrait être le débat public global pour l’enfance que les organisations appellent de leurs vœux.
Ainsi, le choix a été fait de ne pas structurer davantage ce cahier de façon à ce que s’exprime au
mieux la diversité des contributions. Les doléances sont donc, à l’intérieur de chaque chapitre, classées
par ordre alphabétique des noms des organisations contributrices.
Nous avons enfin pris la responsabilité d’encadrer l'ensemble des textes avec une introduction et
une postface expliquant la dynamique qui a poussé toutes ces organisations, dans leur diversité, à se
mobiliser dans ce mouvement des états générEux pour l’enfance et à exprimer au mieux la force et les
fondements de leurs attentes communes.
Le comité d’organisation des états générEux pour l’enfance
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INTRODUCTION

états générEux pour l’enfance : le cahier de doléances

Depuis plusieurs années, les raisons d’être inquiets devant les politiques gouvernementales concernant
les enfants ne cessent de croître. Dans de nombreux secteurs, on assiste au dénigrement de tout travail
d’accompagnement ou de prévention. Et, inversement, à la mise en place de dispositions qui procèdent
d’une logique illusoire, contre-productive et néfaste pour les enfants et la société tout entière. Une
logique qui présente la jeunesse comme un problème ; qui rend les familles seules responsables des
difficultés de leurs enfants au point de les pénaliser financièrement ; qui prétend que par la contention,
la mise à l’écart de ceux qui posent problème, les sanctions et le contrôle de plus en plus précoce des
comportements, on protégera la société.
Cette évolution a valu à la France, en 2004 et en juin 2009, de sévères remarques du Comité des
droits de l’enfant de L’ONU. Cet organisme est chargé de veiller au respect, par les États qui l’ont
ratifiée, de la Convention internationale des droits de l’enfant. Notre pays est ainsi pointé du doigt pour
son absence de politique nationale cohérente pour l’enfance, pour la façon dont il traite de nombreux
enfants en situation de grande vulnérabilité, pour les violences exercées par l’État lui-même et les
institutions sur les enfants1.
Des associations et collectifs d’enfants, de familles et de professionnels qui représentent des
capacités importantes d’expertise et d’amélioration du sort des enfants se sont souvent exprimées, tant
pour dénoncer les dérives et carences des politiques gouvernementales que pour faire des propositions.
Jusqu’à présent, leur voix a rarement été entendue. Souvent même, elle a été caricaturée.
Aussi, aujourd’hui, de nombreuses organisations ont-elles jugé de leur responsabilité de mobiliser
largement la société civile dans des états générEux pour l’enfance. Elles ont lancé un appel à doléances
et ont décidé de regrouper celles-ci dans le présent Cahier de doléances en faveur de la cause des
enfants.
Ce cahier permet de dresser un état des lieux de la situation des enfants dans les différents domaines
de leur vie, d’analyser ces situations au regard des politiques publiques mises en place et d’énoncer
secteur par secteur, les réponses que les professionnels, les familles, les enfants eux-mêmes, peuvent
légitimement proposer.
Les doléances ici réunies sont autant d’actes de résistance. Leurs auteurs, syndicats, associations,
collectifs, ont veillé à ne pas tomber sous le charme de l’enfance rêvée, à ne pas rêver l’enfance. Ils ont
repris de leur cœur de métiers et de leurs mobilisations citoyennes, prosaïquement, quotidiennement,
dans la diversité de leurs expériences et de leurs pratiques, tout ce qui sape les fondements même de
leurs engagements pour l’enfance. Ces projets et ces façons d’être avec les enfants, chacun, de sa place,
dans son champ de discipline ou d’activités, de pensée ou de travail, s’emploie tous les jours à les
défendre. Mais ici, ils se sont retrouvés, plus nombreux, plus forts, plus conscients que jamais de cette
nécessité de faire œuvre commune, de faire lien, de faire corps, pour dénoncer haut et fort, avec des
mots précis, choisis, élaborés, en une parole collective, professionnelle et citoyenne, cette non-politique
actuelle en matière d’enfance.
1

Le lecteur trouvera en annexe I des extraits des Observations du Comité du 22 juin 2009.
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L’importance de la mobilisation autour des états générEux pour l’enfance, la centaine de contributions
récoltées en moins d’un mois, leur diversité, leur qualité, constituent indéniablement un signal fort.
Cette réactivité et cette richesse témoignent du vaste mouvement qui, au sein de la société civile sous
toutes ses formes, aspire à faire appel à d’autres pratiques que celles qui sont aujourd’hui promues et
à faire entendre un autre discours que celui qui nous est imposé pour l’enfance.
Trop de décisions, de lois, de dispositifs sont mis en place en dehors de toute concertation et même
de toute information. L’élaboration d’une nouvelle politique doit s’appuyer sur un vaste débat public
tant elle engage l’avenir même de notre société. Les états générEux pour l’enfance en appellent à une
large mobilisation et aux ressorts de l’intelligence de tous ceux à qui la cause des enfants importe.
Michel Del Castillo écrit quelque part que le silence, c’est la décence. Les états générEux pour
l’enfance ont décidé d’être délibérément indécents. Ils prennent la parole que l’on ne leur a pas donnée
et maintenant ils la rendent à tous, pour qu’ensemble, nous construisions une vraie politique pour
l’enfant en France.

12
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I.- Petite enfance :
entrer dans la vie
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ACEPP- ASSOCIATION DES COLLECTIFS ENFANTS PARENTS PROFESSIONNELS

Nos enfants ne sont ni un objet du « marché », ni des « délinquants »
L’ACEPP, Parents et professionnels demandent à tous de se ressaisir !
L’ACEPP est un mouvement parental, éducatif et citoyen, un réseau de lieux d’accueil petite
enfance (crèches, haltes garderies, multi-accueil) et d’initiatives parentales riches et variées où se
côtoient quotidiennement des enfants, des parents et des professionnels de la petite enfance.
Les lieux d’accueil ont une volonté commune de placer l’enfant au cœur des projets et de lui
garantir une qualité d’accueil qui favorise son bien-être, sa sécurité, son épanouissement et sa vie
sociale, sous la co-responsabilité des parents et des professionnels.
Ces espaces de vie ne sont pas uniquement des espaces fermés et protégés pour l’enfant, ils sont
aussi des espaces de solidarité et de citoyenneté pour la famille.
C’est la coopération entre parents et professionnels qui donne sens et qualité au projet dans notre
réseau. Dans cette pluralité des regards et des compétences, chaque projet est particulier.
Pourtant, aujourd’hui nous sommes plus qu’inquiets car les modifications qui s’opèrent dans le
champ de la petite enfance ne placent plus l’accueil de nos enfants au cœur des préoccupations. Elles
n’abordent plus que la problématique de sa garde.
Nous vivons à l’heure actuelle dans un monde qui change, qui se questionne sur son avenir social,
écologique et économique et donc qui appelle des réponses.
L’éducation se doit d’évoluer. Cette évolution ne peut se limiter à une simple augmentation de
l’accès au plus grand nombre, bien qu’il soit toujours nécessaire d’augmenter nos capacités éducatives.
D’autre part, elle ne peut se contenter de répondre aux difficultés rencontrées en adoptant une attitude
négative qui confond bien souvent prévention et punition, responsabilisation et accusation, participation
et subordination. En revanche, elle se doit d’être à l’écoute de tous ceux et celles qui d’une manière ou
d’une autre sont impliqués dans l’éducation de nos enfants.

Reconsidérons la valeur de l’enfant
Propositions
L’ACEPP constate qu’au-delà des inquiétudes, des nombreuses alertes, les faits nous démontrent
que la société actuelle n’a pas pris l’option de mettre en place une politique favorable aux jeunes
enfants. Tout nous démontre que dorénavant la marchandisation, la libéralisation est aussi de mise pour
nos enfants et que l’enfant est perçu avant tout comme un délinquant potentiel.
Les maisons d’assistants maternels
Elles autoriseraient la « garde » de 16 enfants âgés de 3 mois à 6 ans dans un local par 4 adultes
sans expérience avec 30 heures de formation sans notamment aucune forme de régulation. L’ACEPP
estime que ces conditions d’accueil ne seront ni respectueuses de bonnes conditions d’accueil des
enfants ni de bonnes conditions de travail pour les salariés.
L’ACEPP demande à ce que cette « forme de garde »soit interdite.
L’accueil collectif de jeunes enfants dans la « directive service »
En incluant l’accueil collectif de jeunes enfants, l’Etat français laisse la possibilité au marché de
réguler et définir à terme plus ou moins proche la qualité de l’accueil.
L’ACEPP demande à que l’accueil collectif de jeunes enfants soit exclu de la « Directive Service »
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Le jardin d’éveil exonéré de toute norme
Le jardin d’éveil, dans le projet de décret réformant le code de la santé publique, est exclu de tout
critère d’encadrement. Cela ouvre la possibilité d’accueillir des enfants de 0 à 6 ans sans aucune norme
minimum.
L’ACEPP demande à ce que le « Jardin d’éveil » ait des obligations de normes, notamment
d’encadrement.
La multiplication des Délégations de Service Public
De plus en plus de municipalités (ou regroupement) mettent en concurrence les opérateurs gestionnaires
d’établissements. En adoptant cette posture, les élus ne font que renforcer l’idée que l’accueil des enfants
n’est qu’un service au même titre que les repas de la cantine.
L’ACEPP demande à ce que les municipalités ne systématisent pas la mise en concurrence des
gestionnaires, notamment quand les gestionnaires sont des associations ancrées et actrices du
territoire.
La fin de la scolarisation à deux ans
En 2009, le nombre d’enfants scolarisés à deux ans est revenu au niveau des années 80. Ainsi, c’est
plus de 80.000 places d’accueil qui ont disparu avec la particularité d’être gratuites pour les familles.
L’ACEPP demande que soient relancées toutes les classes et actions passerelles qui prennent en
compte les besoins spécifiques des enfants de 2 à 3 ans.
La création d'un « comité national de soutien à la parentalité » dans le cadre du plan de
prévention de la délinquance
Alors que la mission des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents se voit
modifier pour ne s’intéresser qu’aux parents en difficulté, le seul affichage du gouvernement en faveur
du soutien à la parentalité se fait dans le contexte de prévention de la délinquance.
L’ACEPP demande que toute politique d’accompagnement de parents dans leurs missions
éducatives ne soit pas sous-entendue par des termes de « prévention de la délinquance » et soit
sans aucune stigmatisation.

Association des collectifs enfants parents professionnels
15, rue du Charolais – 75012 Paris. Tél. : 01 44 73 85 20
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A.NA.PSY.P.E - ASSOCIATION NATIONALE DES PSYCHOLOGUES POUR LA PETITE ENFANCE

Des modes d’accueil qui renforcent la sécurité
affective du tout petit
À partir de l’expérience des psychologues exerçant dans les services de prévention et d’accueil
pour la petite enfance, L'A.NA.PSY.p.e1, participe depuis sa création en 1986 à des concertations
ministérielles relatives à la petite enfance et à la famille. Elle propose un éclairage spécifique sur les
fondements et les enjeux des modes d’accueil.2
L’A.NA.PSY.p.e, consciente des réalités familiales, sociales et économiques actuelles, soutient
depuis toujours les initiatives visant à promouvoir, dans des conditions optimales, l’accueil des enfants
et de leurs familles3.
Notre désapprobation et notre vive inquiétude concernent certaines modifications du décret sur les
modalités de garde des enfants envisagées par le gouvernement, inspirées par ledit « Rapport Tabarot »
et ses préconisations « pour le développement de l’offre d’accueil de la petite enfance » – sans tenir
compte des avis des associations et organisations consultées.4
Modes d’accueil pour les enfants ou enfants gardés?
Le gouvernement a annoncé la création urgente de 200 000 places pour les enfants d’ici 2012 :
nous saluons l’objectif défini.
Pour ce faire, il est préconisé plusieurs dispositions législatives dont certaines sont contestables, car
elles reposent sur la diminution du nombre d’adultes, de leur niveau de formation, et renforcent
l’instabilité du mode de garde sur les 3 premières années de la vie. Le rôle des modes de garde dans
l’appui à la fonction parentale, et dans la prévention psychologique et sociale, s’efface au profit de la
logique « service »5.
Cette dérèglementation est nocive car elle fait fi de la réalité psychique des bébés, de l’importance
fondamentale des interrelations enfants-parents-professionnels, et de l’indispensable professionnalisation
que cela requiert. Le tout ne peut être sacrifié au nom des supposées réalités économiques. Les enfants
ne peuvent être traités comme des objets à caser, les parents comme des clients et les professionnels
comme des exécutants.
Nous alertons les décideurs politiques, mais aussi les parents sur les conséquences de ces orientations.
Dans son développement psychique et relationnel un tout petit est exposé, lorsqu’il est séparé de
ses parents, et ce même pour un temps court, s’il se trouve auprès d’un professionnel surchargé, qui
faute de temps et de disponibilité suffisants, ne lui apporte pas le maternage avisé dont il a besoin.
Un tout petit a besoin de bénéficier d’un accueil individualisé, d’une attention personnalisée à partir
des temps d’échanges possibles entre ses parents et l’accueillant dont la formation qualifiée s’avère à la
mesure de la complexité des enjeux de ces premières années de la vie. En opérant une continuité de soins,
les adultes garantissent à chaque enfant de pouvoir construire peu à peu ses propres sécurisations, grâce
aux repères progressifs qu’ensemble, parents et professionnels donnent au tout petit.
Site : http://anapsype.free.fr
« La garde du jeune enfant enjeux psychiques, enjeux de société », XIIe journée d’étude 2003.
3 Colloque Assemblée Nationale 19 Nov. 1989 « Développement de l’enfant et engagement professionnel
des mères », communication de S. Giampino, alors présidente A.NA.PSY.p.e.
4
D. Ratia-Armengol, présidente, contributions à « pas de bébés à la consigne ».
5 Communiqué de presse « Modes d’accueil ou modes de garde ? » :
http://anapsype.free.fr/bulletin/communique_TABAROT_-_03mars2009.pdf
1
2
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Sur le terrain, nos constats déjà trop fréquents se généraliseront : plannings à flux tendu,
professionnels en nombre insuffisant, peu ou non qualifiés, emplois temporaires, remplacements dans
l’urgence, turn-over des personnes auprès des enfants, absence de temps pour réfléchir sur les pratiques.
Des professionnels pourtant aguerris s’inquiètent de ne pouvoir garantir la sécurité, y compris physique
des enfants, dans de telles conditions1.
Enjeux
→ Quelle écoute particulière à chaque enfant ?
→ Quels repères affectifs et relationnels suffisamment stables et repérables ?
→ Quelle socialisation quand le trop grand nombre d’enfants présents empêche de vivre la rencontre
avec d’autres, autrement que dans la confusion, les tensions, l’agression ou le repli ?
→ Quel accompagnement d’un enfant malade ou handicapé quand le débordement des professionnels
parasite l’attention individualisée ?
→ Quel soutien à la parentalité quand un professionnel ne trouve pas de disponibilité mentale et
temporelle pour un parent inquiet ?
→ Quelle aide possible aux familles, confrontées déjà à leur propre précarité, quand l’accueil de leur
bébé est précarisé ?
Ce qui a permis aux mères françaises de travailler, et d'augmenter la natalité, c'est la confiance
qu'elles construisent peu à peu avec les personnes et les services qui les relaient auprès de leurs enfants.
Cette confiance repose sur la fiabilité des compétences des professionnels, une continuité de soin adapté
à chaque enfant, dans l'écoute respectueuse de ses parents. À partir d’une réflexion, psychologique,
institutionnelle et sociale, un accueil se crée pour chaque situation.
C'est à ce prix que nos lieux d’accueil collectifs sont devenus des lieux copiés par d’autres pays, et
fort demandés par les parents. Y confier son enfant sans avoir l’impression de le délaisser, est pilier de
la conciliation avec la vie professionnelle. Si ces services ne peuvent plus garantir cet appui aux
familles, c'est un empêchement à la vie professionnelle auquel sont exposés les parents.
Nous attendons des pouvoirs publics une prise de conscience et de responsabilité
Nous considérons qu’un « accueil de qualité » favorise l’épanouissement psychologique lorsqu’il
apporte aux tout petits les conditions d’une sécurité affective, en organisant une continuité des liens, du
lieu et des personnes. Quand il leur donne confiance en eux par un environnement propice à l’éveil et la
découverte. Ceci en personnalisant les liens aux enfants, grâce à un cadre et du temps où familles et
professionnels peuvent se connaître, réfléchir et accompagner ensemble les enfants à grandir.
C’est pourquoi nous demandons à nos élus de ne pas céder sur les conditions réglementaires
indispensables à garantir un accueil de qualité pour les enfants. Nous attirons l’attention et la
responsabilité sur les enjeux à long terme, sur le développement de la personnalité et de la socialité,
lorsqu’un enfant est confié à d’autres que sa famille. Ceci aussi bien pour les accueils collectifs
qu’individuels, aussi bien pour les initiatives publiques, associatives que privées.
A.NA.PSY.p.e

1L’écoute
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du bébé compromise par la législation ? http://anapsype.free.fr/PSU.php.
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ADA - APPEL DES APPELS

Appel à un plan d’urgence pour la petite enfance
« Nous, professionnels du soin, du travail social, de la justice, de l’éducation, de la recherche, de
l’information, de la culture et de tous les secteurs dédiés au bien public, avons décidé de nous constituer
en collectif national pour résister à la destruction volontaire et systématique de tout ce qui tisse le lien
social. Réunis sous le nom d’Appel des Appels, nous affirmons la nécessité de nous réapproprier une
liberté de parole et de pensée bafouée par une société du mépris.1 »
Dans le champ de l’enfance, l’ADA souhaite témoigner de sa vigilance soutenue à l’égard des nonpolitiques actuelles et dénoncer la dénaturation des métiers de l’accueil, de l’éducation, du soin, de la
justice, de la culture. La dignité des professionnels de l’enfance, originairement engagés dans la
sensibilité de l’autre, est aujourd’hui bousculée par un certain nombre de menaces que l’ADA souhaite
dénoncer dans cette doléance.
Dans le champ de l’accueil de la petite enfance :
En dépit des effets d’annonces, les projets gouvernementaux actuels conduisent à une dégradation
des dispositifs existants. À la volonté proclamée d’accueillir plus d’enfants, d’un « droit opposable à la
garde d’enfant », répondent les atteintes multiples à la qualité de l’accueil. Le règne proclamé du
quantitatif au dépend du qualitatif est advenu. En effet, dans la suite du rapport Tabarot sur le
développement de l’offre d’accueil de la petite enfance en France remis à l’été 2008, le gouvernement a
successivement :
¾ Proposé de modifier le décret du 20 février 2007 relatif aux établissements d’accueil des jeunes
enfants (EAJE). Votés par la CNAF le 2 février dernier et devant être rapidement publiés au Journal
officiel, ces changements impliqueraient :
→
→
→

L’augmentation de l’accueil en surnombre des enfants qui de 10 passerait à 20%
De fait la modification des taux d’encadrement
Le passage du ratio de personnel qualifié de 50 à 40%

¾ Proposé de créer des Maisons d’assistants maternels (MAM), structures d’accueil pouvant
recevoir jusque 16 enfants pour 4 assistant(e)s maternel(le)s, sans aucune norme de fonctionnement et
d’encadrement (approuvé en première lecture à l’Assemblé nationale le 4 mai 2010)
¾ Lancé l’expérimentation des jardins d’éveil, pouvant accueillir de 8 à 12 enfants de 2 à 3 ans
par adulte (8 enfants pour un adulte en crèche collective), sans garantie quant à la qualification des
personnels et sans élaboration approfondie sur l’articulation avec l’école maternelle dont on connaît par
ailleurs l’ampleur des critiques qui lui sont adressées, comme autant de volontés affirmées de
démanteler ce fleuron de l’institution scolaire française.
¾ Approuvé la non-exclusion de la directive « Services » (ex-Bolkestein) relative aux services dans
le marché intérieur émanant de l’Union européenne qui ouvre le champ de l’accueil à la libre
concurrence et aux lois du marché. Malgré de récentes préconisations en faveur du recours à des
« conventions d’objectifs annuelles ou pluriannuelles » qui permettraient de subventionner certains
projets portés par des associations, les services en charge de l’accueil de la petite enfance ne sont plus
inclus dans les services sociaux d’intérêt général (SSIG) : la marchandisation de l’accueil est en cours,
le marché des crèches aiguise les appétits et apparaissent à tout va de nouveaux opérateurs privés qui
proposent leurs prestations aux employeurs, entreprises, municipalités, institutions.

1

Extrait de la Charte de l’Appel des appels, février 2009.
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¾ Validé la réduction de 60 à 30 heures du temps de formation initiale des assistantes maternelles
agréées qui accueillent les enfants à leur domicile. Et décidé de permettre aux assistantes maternelles
l’accueil de 4 enfants au lieu des 3 autorisés actuellement.
Le prix à payer de ces mesures, pour les enfants et les familles, sera bien assurément celui de la
qualité d’accueil du jeune enfant. L’ADA s’associe aux nombreux mouvements, collectifs et
associations qui dénoncent cette « grande braderie de l’accueil » et exige un plan d’urgence pour la
petite enfance.
Dans le champ de la scolarisation des enfants :
Pour que nos enfants puissent intégrer l’école quand nous le souhaitons, l’ADA se prononce contre
la suppression de milliers de postes d’enseignants qui a pour conséquence une nouvelle réduction de la
scolarisation des 2-3 ans qui de 36% en 2000 n’étaient plus que 18% en 2009.
Pour que nos enfants ne soient pas fichés dès leur plus jeune âge comme de la viande bovine
traçable à la source, l’ADA dénonce le fichier Base élèves 1er Degré, destiné à la gestion et au suivi du
parcours scolaire des enfants, expérimenté depuis 2005 et généralisé à partir de 2009. Le refus de
renseignement de ce fichier informatisé qui stocke et centralise les informations recueillies lors de
l'inscription de chaque enfant dès 3 ans – qui seront conservés 35 ans ! – a déjà valu des sanctions
(retrait de direction) à plusieurs directeurs d'école opposés à ce logiciel et ce malgré leur statut de
défenseurs des droits de l’homme menacés en raison de leurs activités en faveur des droits de l’enfant,
acquis après saisine du Conseil des Droits de l’homme par la représentante du Secrétaire général des
Nations-Unies sur la situation des Défenseurs des droits de l’homme dans le monde. Dans le même
temps, les mouvements de « désobéissance » dans l’Education Nationale – Le Collectif National de
Résistance à Base Elèves (CNRBE) – se développent en France. Ils rappellent avec force que l'école ne
saurait être une succursale du ministère de l'Intérieur ni du ministère de l'Immigration et que le contrôle
policier des enfants doit immédiatement cesser.
Il s’agit aussi que l'Université forme d'authentiques travailleurs sociaux, éducateurs ou thérapeutes,
plutôt que ces dresseurs d’ « habiletés sociales » et autres exégètes en « relations positives entre pairs »
qui nous assurent que la promotion des compétences sociales constitue la mission principale de
l’éducation pendant la petite enfance.
De même, il faut que nos enfants bénéficient de véritables politiques de lutte contre l’illettrisme
et qu’on cesse de nous amuser avec des mesurettes telles celle, le 11 mai dernier, du premier
"correspondant illettrisme", qui ne manquera de rappeler ce GPLI (groupe permanent de lutte contre
l'illettrisme), mis en place en 1984, avec les mêmes projets. Faut-il d’ailleurs vraiment confier
l’essentiel de la lutte contre l’illettrisme en France à des retraités bénévoles, bienveillants certes, mais si
peu formés à ces questions, comme ceux de l’association « Lire et faire lire », mis en avant par le
gouvernement ? Et dans le même temps réduire outrancièrement les subventions à de plus en plus
d’associations de terrain (fédérées pour un certain nombre d’entre elles dans l’Agence nationale des
pratiques culturelles autour de la littérature jeunesse, Quand les livres relient), qui depuis des années
travaillent à promouvoir la rencontre du livre et du jeune enfant, comme l’Association ACCES (actions
culturelles contre les exclusions et les ségrégations) l’avait initiée depuis 1980.
Quand dans une société dite démocratique, la confusion s’installe entre ordre public et éducation,
quand, par exemple, on envisage sérieusement une présence policière dans les collèges et lycées à
problèmes, ce qui veut dire un flic en plus pour compenser un prof en moins, quand en complément on
menace les familles les plus démunies de la double peine de la suppression des allocations familiales en
guise de réponse même plus à l’échec de l’école mais avant tout au décrochage de leurs enfants alors
qu’ils sont à l’évidence en grande difficulté sociale et souvent psychique, ce sont en réalité nos savoir
faire qui sont visés, l’avenir générationnel qui est hypothéqué et, plus largement, nos libertés publiques
communes qui sont en jeu. Sur ces terrains, que nous soyons enfants ou adultes, familles ou professionnels,
le combat est bien le même. L’ADA le mènera aux côtés de tous ceux qui s’y engageront.
Appel des appels
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ASSOCIATION PIKLER LOCZY-FRANCE

Lieux d’accueil de la Petite enfance
À l’Association Pikler Loczy-France (centre de formation, de documentation et de recherche pour
les professionnels de la Petite Enfance), en cette période où la qualité des lieux d’accueil de la Petite
Enfance est gravement attaquée, alors que les professionnels œuvrent depuis plus de trente ans à
promouvoir des conditions d’accueil bientraitant et prévenant pour ces tout jeunes enfants et leur
famille,
Nous réaffirmons (en appui sur les connaissances scientifiques actuelles) :
→ Que ces lieux d’accueil sont des lieux de vie, et non de simples lieux de garde, à une période,
cruciale pour ces jeunes enfants, de construction des bases de leur personnalité. Dotés dans tous
les domaines, d’une capacité d’apprentissage remarquable, jamais égalée ultérieurement, ils sont
dans le même temps psychologiquement fragiles et vulnérables.
→ Que la petite enfance représente un enjeu primordial pour notre société. La qualité des
relations et de l’environnement qui leur sont proposés va profondément influencer leurs
apprentissages notamment la façon dont ils se perçoivent, dont ils perçoivent et considèrent les
autres, dont ils vont pouvoir vivre dans un groupe et, plus tard, trouver leur place dans la société
comme acteurs créatifs et responsables.
→ Que les jeunes enfants ont des besoins spécifiques qui ne peuvent être méconnus. Encore très
dépendants de leur entourage pour la satisfaction de leurs besoins vitaux qu’ils expriment dans
un mode de communication non-verbal, ils ont besoin d’adultes attentifs, physiquement et
psychiquement disponibles, engagés, avec eux, dans une relation individuelle et authentique, pour
les comprendre et les accompagner dans leur développement.
→ Qu’une vie collective, en dehors de leur milieu familial présente, si elle ne respecte pas certains
critères, des facteurs de risques pour leur évolution. La stabilité des groupes d’enfants et des
adultes qui les accueillent sont des éléments fondamentaux de leur sécurité interne. Lorsqu’elle est
ébranlée, survient la violence ou la dépression. Les lieux d’accueil ont besoin de professionnels
formés et compétents capables de suivre l’évolution de chaque enfant et de leur garantir une vie de
groupe harmonieuse.
→ Que les parents sont fragilisés par la séparation, à cette période, dans ce contexte d’accueil
dans leur relation avec leur enfant et leur fonction parentale qui ont besoin d’être protégées,
soutenues et accompagnées pour préserver leur caractère essentiel et fondateur. Il s’agit là d’un
travail de prévention dont des sanctions arbitraires (comme la suppression des allocations familiales)
ne sauraient combler le manque !
Nous demandons :
→ Des conditions d’accueil permettant d’assurer, au sein d’un groupe d’enfants, un accompagnement
en mesure de soutenir le développement singulier de chaque enfant.
→ Des professionnels pluridisciplinaires formés et hautement qualifiés
→ Des conditions de travail permettant aux professionnels de développer leur savoir-faire et leur
savoir-être (ratio enfants-adultes, espace et aménagements intérieurs et extérieurs, horaires, encadrement,
travail d’équipe, formation continue…).
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Nous voulons :
→ Une véritable politique de la petite enfance :
La petite enfance n'est pas une marchandise régie par des lois de marché économique, c'est l'avenir
de notre société. Les enfants et les professionnels ne sont pas des objets interchangeables, ce sont
des personnes. Ces professionnels ont droit à une reconnaissance et une valorisation de leurs
compétences, par un salaire décent, ce sont des acteurs de l'éducation.
→ Un véritable choix pour les familles :
La mise en place d’un vrai congé parental avec une rémunération suffisante et un accompagnement
à la réinsertion professionnelle pour que le facteur économique ne soit pas le facteur déterminant
du choix. Ceci ne coûterait pas plus cher à la société que le financement de nouvelles places de
crèches.
Miriam Rasse, Psychologue,
Directrice de l’Association Pikler Loczy-France
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ASSOCIATION SPIRALE

Bien‐traiter la grossesse et la naissance
Dans le champ de la périnatalité (grossesse, accouchement, premiers mois de vie, parentalité),
l’Association Spirale souhaite rappeler les exigences suivantes et promouvoir toute réflexion et pratique
s’en inspirant.
La porte étroite : Entrer à l’hôpital - auxdites maternités - comme on entre dans la vie
La grossesse n’est pas une maladie et pourtant, à fréquenter les maternités aujourd’hui, on se
prendrait à douter, tant tout est de plus en plus médicalisé, technicisé : prises de sang, prélèvements,
échographies, monitoring, amniocentèse ; plus encore, déclenchements, césariennes de complaisance,
sorties précoces, allaitement non accompagné voire découragé, sont monnaie courante. Enfin, dans ces
supermarchés de la naissance où tout est codifié, protocolisé, où les médecins sont débordés, les sagesfemmes dépassées, où la norme sécuritaire est édictée en loi hospitalière, comme l’hypermédicalisation,
comment vivre ses interrogations, ses inquiétudes, à qui poser ses questions pressantes, quand on est
parent en devenir ? La grossesse sera-t-elle encore longtemps confisquée au bébé et à ses parents ?
Seront-ils toujours dépouillés de ces moments sacrés et intimes, n’en gardant que des traces de
dépossession, de silence, de violence ou d’incompréhension ? Quand donc la maternité s’instituerat-elle lieu d’écoute et de paroles, de naissance à la vie, à l’autre et à l’humanité, dans le respect, la
disponibilité et la bienveillance ? Quand donc laissera-t-on Hippocrate s’éloigner un tantinet des
berceaux ?
L’Association Spirale souhaite mettre au travail les questions suivantes :
→ La question du droit à l’enfant : aides à la procréation, FIV, toutes techniques contemporaines de
lutte contre la stérilité, embryons achetés, ventres loués, parents du même sexe… notre modernité
sait à loisir questionner l’avenir de la filiation, de la parentalité, mais pousse aussi en des limites
extrêmes la question du désir et celle de la jouissance. Un enfant quand je veux et comme je
veux ? Vraiment ?
→ Dès lors, que penser du diagnostic anténatal ? Comment accompagner les familles qui vivent des
situations terribles autour de l’annonce d’un handicap de l’enfant à naître ? Comment accompagner
la fratrie de cet enfant qui peut-être ne naîtra pas ? Où sont les psys alors ?
→ Pourquoi « maternité » ? Le nom même surdétermine des représentations. Où sont les pères
accueillis ? Et les bébés ?
→ Pourquoi naître à l’hôpital, en milieu hypermédicalisé ? Qu’attend-on pour mettre en place en
France des maisons de naissance telles que préconisées dans les deux décrets de périnatalité
d’octobre… 1998 : le ministère de la Santé a annoncé en août 2009 que les maisons de naissance
qui permettent aux femmes d’accoucher dans un cadre moins médicalisé et sous la responsabilité
exclusive de sages-femmes, devraient être expérimentées à partir de 2010 ; un décret rédigé dans
ce sens par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (Dhos) devait être adopté
dans le cadre du projet de loi de finance de la Sécurité sociale pour 2010. À ce jour, toujours rien.
Les maisons de naissance tanguent de fausses promesses en silences piteux… et ne sont toujours
pas autorisées en France ? Quel sens donne-t-on à la « sécurité psychique » prônée dans les
rapports des experts depuis 1994 ? À quand d’autres pratiques, hors celles imposées par un
système sécuritaire, qui se réfère de façon obsédante à ces moins de 10 % de grossesses
potentiellement pathologiques pour embrigader les 90 % autres dans un « mamarathon » épuisant et
déshumanisant ? Des consultations à un rythme imposé, 10 à 15 minutes, des consultants chaque
fois différents, à moins de choisir des consultations privées de 150 à… €. Des gynécos qui n’en
peuvent plus de leur double ou triple journée, contraints par des fantasmes médico-légaux et des
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→

→

→
→
→
→

→

→

assurances hors de prix qui ne les protègent plus. Des sages-femmes à qui l’on demande de plus en
plus de tâches à assumer, seules. Des maternités de proximité fermées pour cause de nonrentabilité, on vous dira : « par souci de sécurité et de voyages si longs », aux dernières heures,
pour se rendre en ces lieux élus, à plus de 300 accouchements par an. Des maternités de niveau III,
qui cumulent tous les drames, les problèmes, cristallisent les angoisses de tous, sont de vraies
cocottes minute de tension et de stress ; qui les prendra en charge, qui permettra aux équipes de
digérer tant de douleurs et de peines ?
La préparation à la naissance et à la Parentalité (PNP) est à repenser totalement. Il ne peut s’agir
d’un cours mais bien d’un lieu de rencontre, de partage et de transmission non pas tant de savoirs
que d’affects, de réalités, des angoisses des uns aux joies des autres. Favoriser la présence des
pères futurs ; faut-il créer de véritables groupes de parole, de rencontre de pères ? Les visites
prénatales doivent permettre aux femmes et à leur conjoint de se sentir accompagnés dans cette
période de grande vulnérabilité où les émotions sont exacerbées, le passé si intensément présent et
l’identité si activement questionnée.
L’entretien individuel du 4e mois de la grossesse (EI4M) proposé systématiquement à chaque femme
enceinte autour du 4e mois de grossesse s’est réduit à une démarche de prévention, d’éducation et
d’orientation afin de favoriser une meilleure coordination des professionnels autour de la femme
enceinte « au moyen de méthodes visant à accéder par le dialogue au ressenti de la femme et du
couple et à consolider leur confiance dans le système de santé ». Plus, il devient un temps de
repérage des facteurs de vulnérabilité (somatique, social, psychoaffective), « susceptibles de
compromettre la santé de l’enfant » et dès lors, devra permettre d’instituer pour les parents des
espaces d’apprentissage de leur fonction.
L’intime et le sacré de la naissance sont à rappeler avec fougue.
L’accueil des parents va de pair avec celui de l’enfant, à la naissance. On n’accouche pas de
7 livres de chair, dans des conditions d’asepsie et de technique parfaitement réglées, mais une vie est à
accueillir. Dans la parole. La présence authentique. Le respect de l’autre, tout autre.
Autre serait l’enfant porteur de handicap, de séquelles graves de problèmes néonataux, de
maladies chroniques… Comment l’accueillir ? Et sa famille ? La question de l’annonce reste à
travailler, encore et toujours.
Les morts périnatales, des IVG, IMG, fausses-couche, aux décès en couche ou autour de la
naissance. Quel accompagnement des familles mais aussi des bébés ? Rituels, législation, travail
d’élaboration du deuil, tout ici semble en jachère même si, ici ou là, des expériences importantes
existent.
Le consentement à l’adoption (accoucher sous X), les mères porteuses (utérus à louer), nous
confrontent à des questions dont notre société se justifie à coup de sophismes qui ne trompent que
ceux qui veulent l’être. À quand un vrai débat sur ces interrogations philosophiques, politiques et
éthiques. Au fait où en est la révision des lois de la bioéthique prévue pour 2010 ? Le 16 février
2010 a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale une proposition de loi dont le but
est de définir les modalités du débat public sur les questions de bioéthique. En l’état, le texte de loi
pourrait bien aller exactement à l’encontre de l’objectif affiché en permettant l’adoption de projets
de réforme sans débat public ou en écartant les associations les plus concernées par ces débats :
où comment, encore et toujours, se passer de « la citoyenneté pour de vrai » comme la nomme
Jacques Testart.
Les interactions précoces, la mise en place de la parentalisation, l’aide à la parentalité.
Association Spirale, 33 avenue Marcel Dassault, F 31500 Toulouse
Tél. 05 61 75 40 89 E-mail : contact@spirale-bebe.fr
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COLLECTIF 59/62 PETITE ENFANCE

Doléance des acteurs Petite enfance du 59/62
Région Nord Pas-de-Calais
« La qualité d’accueil et d’accompagnement des jeunes enfants et leurs familles… un projet de
société un investissement pour l’avenir de la nation »
Le collectif « qualité d’accueil pour tous 59/62 » a pris l'initiative d'élaborer un cahier de doléance
à la suite d’un débat public (150 parents, élus et professionnels) le jeudi 11 mars 2010.
Ce cahier de doléances s’inscrit dans la perspective du mouvement de revendications du secteur.
C’est une production « positive » qui pose les conditions du respect de la prise en charge éducative du
jeune enfant prolongeant la dynamique du Livre Blanc1. En corollaire sont proposées les conditions
d’exercice des métiers en adéquation avec cette volonté de développer la qualité dans les structures
d’accueil. Nous en présentons, ici, une synthèse.
Les doléances (revendications et/ou propositions) qui ont été exprimées et débattues lors de notre
réunion peuvent se structurer sous trois dimensions :
→ Des valeurs de référence, un projet… vers le service public de la petite enfance
→ Des conditions de travail et des moyens indispensables pour assumer dans de bonnes conditions
l’accompagnement du jeune enfant
→ Le refus de certaines dispositions en cours ou à venir
Des valeurs, un projet… vers une compétence déterminée de la petite enfance :
→ Faire valoir la place de l’éducation à la citoyenneté dans les projets
→ Reconnaître la petite enfance comme le premier temps de l’éducation et ne pas uniquement
l’inscrire comme service aux parents.
→ Déterminer l’autorité compétente en matière de petite enfance,
→ Donner priorité aux questions de pédagogie de la petite enfance et non pas aux questions de coût
et de gestion
→ Affirmer la nécessité de la mise en place d’une gouvernance, d’un pilote de la petite enfance avec
pouvoir de décision départementale ou régionale.
→ Reconnaître l’investissement, la motivation des professionnels (elles) en développant des
démarches d’évaluation à partir de critères qualitatifs élaborés collectivement par les
professionnels
Des conditions de travail et des moyens indispensables pour assurer dans de
bonnes conditions l’accompagnement du jeune enfant
Les structures Petite Enfance sont parfois la première porte hors de la famille que pousse une jeune
maman, il faut pouvoir accompagner cette démarche.
Accueillir les familles, accompagner les familles demande du temps et des moyens et des financements.
Comme pour d’autres services publics (enseignement santé…) nous demandons :
→

100 % de personnel qualifié et non pas seulement 40 ou 50 % dans les structures d’accueil Petite
enfance

1Janvier

2010 : « accueillir, accompagner les jeunes enfants, un projet de société »
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Le taux d’encadrement suffisant est indispensable pour la sécurité physique des enfants, autant en
structure collective que chez une assistante maternelle.
Comme dans certains pays Européens, les quotas d’encadrement devraient être 1 professionnel
(elle) pour 3 enfants ne marchant pas et 1 professionnel (elle) pour 6 enfants marchant.
→ Nous demandons le rétablissement et l’amélioration de la formation « assistante maternelle » :
formation qualifiante obligatoire avant l’agrément.
→ Plus généralement, favoriser et développer la formation continue, notamment par l’augmentation
du plafond CNAF dans les CEJ.
Refus de certaines dispositions en cours et/ou à venir
Nous n’acceptons pas le « surbooking » dans les établissements à 10, à 15, à 20 %…
Nous n’acceptons pas l’inscription de la petite enfance dans la directive « services » européenne.
Nous demandons aux municipalités de faire en sorte de ne pas permettre l’inscription de leurs services
petite enfance dans cette directive.
Nous refusons la création des MAM (maison d’assistants maternels) : faire croire qu’accueillir 16
enfants de 3 mois à 6 ans dans un local par quatre adultes avec uniquement 30 heures de formation sans
aucune forme de régulation permet de répondre aux besoins de l’enfant est une provocation.
Nous refusons la mise en œuvre des jardins d’éveil telle que prévue actuellement : payant pour les
familles… sans offrir les conditions optimales d’accueil des enfants de 2 à 3 ans.
Nous demandons des moyens supplémentaires pour la modification annoncée des RAM en RAPE…
et pour maintenir les ateliers parents enfants qui contribuent pleinement au lien social.
Pour le Collectif « 59/62 Petite enfance : qualité d’accueil pour tous »
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FNEJE — FÉDÉRATION NATIONALE DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS

Accueillir le jeune enfant
Pour maintenir une qualité d’accueil en structure collective : une réflexion pédagogique constante
est nécessaire, soutenue par la formation continue du personnel et la présence d’un personnel diplômé
qui a les compétences pour la mettre en œuvre.
Chaque établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) se doit de réfléchir sur sa pratique d’accueil
de son public : parents et enfants.
Le décret d’août 2000 réformé en 2007 a exigé des structures d’accueil l’élaboration d’un projet
d’établissement dans lequel les pratiques concernant d’accueil de l’enfant et des parents se doivent
d’être énoncées.
Chaque équipe va se pencher sur sa pratique au quotidien, l’analyser puis la formaliser pour rédiger
son projet de service. L’objectif in fine est de proposer une qualité d’accueil au public.
Mais qu’entendons-nous par qualité d’accueil ?
→
→
→
→
→
→
→
→

Un ensemble de pratiques professionnelles ?
Un aménagement de l’espace réfléchi ?
Un accueil individualisé dans le collectif ?
Une disponibilité et une écoute des parents ?
Un langage respectueux et empathique ?
Une observation fine du quotidien ?
Un taux d’encadrement respectant les normes en vigueur ?
etc.

Ceci implique une réflexion en équipe où chaque membre est sollicité pour que les pratiques et les
observations soient croisées en vue de rédiger un projet commun. Il s’agira de trouver des positions
communes autour de valeurs et de principes éducatifs partagés.
Comment accompagner une équipe pluridisciplinaire dans ce cheminement pour construire des
projets pédagogiques adaptés au contexte culturel local ?
Habituellement, ce rôle est dévolu à l’éducateur de jeunes enfants, responsable du groupe ou au
responsable pédagogique de l’institution.
À lui la lourde tâche de guider l’équipe à donner du sens à cet accueil d’enfants, à être un accueillant,
à mettre des mots sur tous les actes du quotidien :
→
→
→
→
→

Ces gestes répétés de soins qui sécurisent l’enfant
Ces verbalisations qui permettent à l’enfant de s’inscrire dans une relation individuelle et privilégiée
Cette disponibilité de l’adulte pour accueillir les émotions de l’enfant
Cette attention qui donne une place au milieu des autres
Ces propositions ludiques qui permettent à l’enfant de partir à la découverte du monde qui l’entoure,
de faire ses premières expérimentations et manipulations qui vont structurer son intelligence
→ Cette écoute active du parent en quête d’une oreille attentive et respectueuse,
→ etc.
En outre, nous avons aussi la responsabilité d’accueillir des enfants porteurs de handicap, de maladie
chronique, des enfants fragilisés par leur situation familiale, etc.
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Toute cette population enfantine démontre la multiplicité des accueils nécessaires à mettre en
œuvre pour que chacun puisse trouver une place et s’épanouir dans ce lieu collectif où l’on apprend à
vivre ensemble. Ces familles doivent être soutenues, écoutées et accompagnées, d’où la nécessité d’une
disponibilité du personnel et une formation spécifique.
Pour assurer toutes ces fonctions, des diplômes supérieurs doivent se trouver en nombre suffisant
dans les équipes. Car il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance du développement de l’enfant et des
diverses pathologies, de la sociologie des organisations, du management d’équipe, de la psychologie des
groupes, de la gestion des conflits, de l’écoute active…, et pour être crédible auprès des équipes, une
expérience de terrain auprès des groupes d’enfants est à justifier.
Puis, pour poursuivre dans la durée, des opportunités de formation continue et des lectures
professionnelles vont nourrir la réflexion et les échanges pour soutenir la dynamique engagée et éviter
ainsi qu’elle ne s’étiole et ne meure !
Ce travail continu de réflexion est la base de la qualité d’accueil dans tout EAJE et est garant d’un
projet éducatif créatif et vivant. C’est sur une telle base qu’un établissement peut accueillir l’enfant et sa
famille dans le respect de son histoire en cheminant avec eux et leur permettre de s’épanouir et tisser
des liens encore plus étroits entre l’enfant et sa famille.
Mais comment assurer un tel accompagnement d’équipe, si le nombre de personnel diplômé baisse ?
Si le temps de réunion se réduit en raison de contraintes financières ? Si les budgets, de plus en plus
contraints, voient disparaître les possibilités de formation continue ?
Serait-il utopique d’imaginer des élus et des financeurs, qu’ils soient nationaux et locaux, respecter
et reconnaître le travail réalisé, en le soutenant et en donnant les moyens nécessaires pour le poursuivre
afin que ces enfants accueillis, deviennent des adultes équilibrés, créatifs, respectueux, solidaires… ?
Serait-il illusoire de maintenir les lieux d’accueil avec une vraie qualité de réflexion pédagogique
au lieu de devenir de simples lieux de garde où les enfants sont justes surveillés faute d’adultes suffisants
et qualifiés pour proposer des activités d’éveil et de socialisation ?
Serait-il chimérique de rêver que nos élus politiques prennent le temps de réfléchir à une vraie
politique petite enfance en réelle et vraie concertation avec des professionnels du terrain pour élaborer
ensemble un cadre de référence avec des valeurs et des principes communs à tous les lieux d’accueil en
France ? Cette réflexion existe déjà dans certains pays sous la forme de "curriculum". Pourquoi ne pas
tenter l’exercice ?
Monique MISLIN, Vice Présidente de la FNJE
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LA CAUSE DES BÉBÉS

Doléance
Depuis sa création en 1995, la Cause des Bébés, association de professionnels de la périnatalité,
développe un travail pluridisciplinaire, scientifique et clinique, destiné à favoriser le respect du bébé et
du petit enfant en tant que sujet.
L’effet délétère des violences faites aux bébés, dès le stade de la gestation, sur le développement de
l’enfant et de l’adulte qu’il deviendra, n’est scientifiquement plus à prouver. Aux violences réelles –
physiques – s’ajoutent les violences symboliques, non moins réelles et nombreuses aujourd’hui à travers
les différents bricolages de la filiation rendus possibles grâce aux nouvelles techniques d’assistance
médicale à la procréation.
Les thèmes sur lesquels travaillent les membres de l’association, pour tenter de faire évoluer
les pratiques dans le sens d’un plus grand respect accordé à la singularité de chaque bébé, sont
principalement : la lutte contre le secret sur l’origine et le droit, pour chacun, d’avoir accès à son origine
s’il le désire ; la lutte contre l’anonymat (dans le cas des dons de gamètes) ; le dépistage des souffrances
précoces liées à des situations familiales difficiles ; les ruptures de liens précoces ; la surmédicalisation
de la grossesse et de la naissance ; le soutien aux professionnels prenant en charge des bébés et des
enfants en bas âge ; la gestation dite « pour autrui » ; l’homoparenté ; la marchandisation du corps des
femmes et la marchandisation des bébés.
Le respect du bébé, gage d’un développement aussi harmonieux que possible, passe par une prise
de conscience des professionnels, des parents, des éducateurs et des différents acteurs sociaux, relative
aux violences exercées sur les bébés et les jeunes mères dans tous les registres : familial, social, médical.
Le respect des stades du développement du bébé et de l’enfant est non moins nécessaire pour assurer, à
terme, une insertion sociale satisfaisante.
En l’état actuel, nous faisons porter notre action sur des points précis, qu’il nous paraît nécessaire
de réformer en profondeur :
→ Les sorties précoces de maternité, décidées par les institutions médicales pour des raisons
largement économiques, placent les jeunes mères dans des situations extrêmement difficiles et
aggravent les risques de dépression du post-partum, avec les conséquences, pas toujours mesurables
dans l’immédiat, de ces dépressions sur la prise en charge des bébés et leur développement. Ces
sorties précoces, se situant en plein babyblues, dans un contexte où les familles ne sont plus
présentes pour accueillir et soutenir les jeunes mères au moment de la mise au sein et de l’allaitement,
aboutit à des situations où le bébé, entre une mère déprimée et un père en plein désarroi, se trouve
dans un environnement d’une grande précarité. Nous proposons donc la création de structures
intermédiaires, non médicalisées mais animées par des soignants (puéricultrices, sages-femmes,
professionnels du soin psychique), où les jeunes mères qui souhaiteraient en bénéficier pourraient
trouver le soutien nécessaire le temps de s’adapter à leur bébé et de reprendre la vie active.
→ Les nouvelles techniques d’assistance médicale à la procréation reconduisent la réflexion et le
questionnement sur l’anonymat des origines. La question du secret, au cœur de cette réflexion,
demande à être élaborée à plusieurs. Si, d’un côté, tout individu a droit au secret concernant sa vie
privée, tout être humain a aussi le droit, s’il le désire, d’avoir accès à la vérité de son origine. Notre
association milite donc contre toute forme d’anonymat obligatoire organisé par l’Etat, et pour que
soit ménagée, à tout sujet humain, la possibilité d’avoir accès à la vérité de son origine et de sa
filiation. Sachant à quel point il est délétère pour la construction de l’identité d’un individu et pour
son développement et son épanouissement, de ne pas savoir ce que d’autres savent sur lui, et qui le
concerne directement, nous estimons nécessaire que l’institution laisse un espace de liberté et de
transparence permettant à tout humain, de quelque façon qu’il ait été conçu, d’avoir accès à cette
vérité s’il le souhaite.
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→ Le maintien des liens précoces, sensoriels, avec la mère permettant la constitution, chez le bébé,
des premiers repères, nous proposons la multiplication des unités kangourous ainsi qu’une réflexion
sur les pratiques, permettant d’éviter les séparations néonatales inutiles et possiblement délétères.
Dans le même esprit, nous proposons que soient développés les dispositifs rendant possibles les
hospitalisations mères/bébés.
→ Dans le cas où la mère choisit d’accoucher sous X pour confier son bébé à l’adoption, nous
proposons que le délai de rétractation puisse éventuellement être réduit – après expertise – de
façon que le bébé soit adopté plus rapidement sans vivre cette période intermédiaire, déstabilisante,
quels que soient les soins attentifs dont il bénéficie de la part des personnels qui le prennent en charge.
Que le bébé puisse s’attacher au plus vite à celle qui l’adoptera contribuera à son développement,
en supprimant ou diminuant, lorsque c’est souhaité par la mère, cette période où, confronté à une
multitude de personnes, il ne peut s’attacher durablement à aucune.
→ Vu les connaissances scientifiques dont nous disposons aujourd’hui relativement à la douleur chez
le fœtus et le nouveau-né, nous proposons que soit largement favorisée cette prise en charge et que
les traitements adaptés soient répandus le plus largement possible dans toutes les structures hospitalières.
→ Pour lutter contre les « mauvais départs » laissant des traces pas toujours perceptibles dans l’immédiat,
nous proposons que soient développées des structures permettant la prise en charge psychique précoce
des bébés en souffrance ainsi que celle de ceux présentant des signes preautistiques.
→ Pour améliorer la prise en charge des bébés humains, nous proposons que des formations soient
développées pour les personnels soignants, par des professionnels du soin psychique – et dans
l’esprit développé en particulier par Winnicott et Françoise Dolto – relatives au développement du
bébé et à l’articulation somato-psychique qui se joue dès la fin de la grossesse et la naissance.

Ouvrages parus dans la collection La Cause des Bébés :
–
–
–
–

30

L. L. Lambrichs, Puisqu’ils n’en diront rien, la violence faite aux bébés, Paris, Bayard,
2009.
M. Szejer, Si les bébés pouvaient parler, Paris, Bayard, 2009.
G.C. Crespin, Paroles de tout-petits, À l’écoute des enfants en crèche, Paris, Albin
Michel, 2006.
D. Dalloz, Où commence la violence ? Pour une prévention chez le tout-petit, Paris,
Albin Michel, 2003
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PAS DE BÉBÉS À LA CONSIGNE

Pour améliorer et développer les modes d’accueil
et la scolarisation des jeunes enfants
Le collectif « Pas de bébés à la consigne », réunissant une trentaine d’associations et de syndicats
représentant les familles et les parents d’élèves, les femmes, les professionnels de la petite enfance et de
l’éducation nationale, se mobilise pour préserver et développer la qualité d’accueil et de scolarisation
des jeunes enfants.
À l’inverse, les mesures et projets gouvernementaux concernant les modes d’accueil et l’école
maternelle convergent, en dépit des annonces ministérielles, vers une dégradation des dispositifs existants,
au détriment des attentes des familles et des besoins fondamentaux des enfants.
Notre constat
Ainsi le gouvernement prépare la publication d’un décret sur les modes d’accueil collectif qui :
→ autorisera un établissement de 60 places à accueillir certains jours jusqu’à 72 enfants (accueil en
surnombre porté à 120 % de l’effectif habituel),
→ abaissera de 50 à 40 % la proportion des professionnels les plus qualifiés auprès des enfants,
→ inclura les directrices adjointes dans l’effectif auprès des enfants pour un quart de leur temps de travail,
→ officialisera les nouveaux « jardins d’éveil » pour des enfants de 2 à 3 ans avec un adulte auprès
de 12 enfants, alors que ce taux est d’un adulte pour 8 enfants du même âge en crèche.
Ces mesures du décret rejoignent d’autres régressions en cours pour la qualité d’accueil des jeunes
enfants et les conditions de travail des professionnels :
→ projet de réduction de 60 à 30 heures du temps de formation initiale des assistantes maternelles
agréées qui accueillent les enfants à leur domicile,
→ projet de maisons d’assistantes maternelles créant des structures collectives sans norme de fonctionnement
ni d’encadrement,
→ suppression de milliers de postes d’enseignants et fermeture de classes de tout petits en école maternelle,
→ transposition de la directive «services » (ex-Bolkenstein) qui inclut le secteur de l’accueil des
jeunes enfants dans le champ concurrentiel et ouvre la porte à la suppression à terme des
subventions publiques aux établissements.
Notre analyse
Plus d’enfants confiés à des équipes moins qualifiées, c’est moins de disponibilité et d’attention,
plus d’insécurité matérielle et affective pour chaque enfant, plus de stress pour les professionnel-le-s !
Les études en France et en Europe convergent sur les critères de qualité d’un mode d’accueil : les
niveaux de qualifications professionnelles, les taux d’encadrement, la taille restreinte des groupes d’enfants,
le temps et la disponibilité accordés à l’enfant et sa famille, ainsi que des temps de réflexion sur les
pratiques, qui favorisent une prise en compte de l’enfant et de sa famille dans une relation individualisée1.
À l’évidence les mesures prévues par les autorités publiques porteraient gravement atteinte à cette
nécessaire qualité des modes d’accueil. Elle est pourtant indispensable pour assurer aux tout-petits la
sécurité psychique et matérielle afin qu’ils trouvent dans leur mode d’accueil de quoi bien être et bien
grandir, et afin que leurs parents lui accordent leur confiance.

1

À ce sujet, voir l’ouvrage Modes d’accueil pour la petite enfance. Qu’en dit la recherche Internationale ?,
Agnès Florin Éditions Érès. http://www.editions-eres.com
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Nos demandes, nos propositions
Nous revendiquons une politique d’accueil de la petite enfance reconnaissant la spécificité des
besoins d’enfants de moins de 3 ans lors de leur accueil en dehors du milieu familial et en collectivité,
conformément aux connaissances scientifiques et pratiques acquises depuis 40 ans : à savoir la nécessité
d’assurer au sein du groupe d’enfants un accompagnement en mesure de soutenir le développement
singulier de chaque enfant.
Cela passe par :
→ le retrait du nouveau décret sur l’accueil collectif des jeunes enfants1 et de la proposition de loi sur
les maisons d’assistantes maternelles2 ;
→ le maintien et l’amélioration des taux actuels de professionnels qualifiés et des ratios d’encadrement3;
→ le développement des structures publiques ou à but non lucratif, pour l’accès aux modes d’accueil ;
→ un plan ambitieux de formation de professionnels qualifiés pour créer 400 000 places d’accueil
manquantes : cela suppose de former 10 000 professionnels (auxiliaires de puériculture, éducateurs de
jeunes enfants, puéricultrices) par an au lieu des 3 000 prévus par le plan métiers petite enfance
présenté par Madame Morano en décembre 2008 ;
→ l’accès des professionnelles ayant un CAP petite enfance et des assistantes maternelles agréées qui
le souhaitent aux formations d’auxiliaire de puériculture pour travailler en structure collective ;
→ le rétablissement des postes d’enseignants supprimés pour que chaque famille qui le souhaite puisse
scolariser son enfant entre 2 et 3 ans dans des conditions adaptées à cet âge d’entrée à l’école maternelle :
cela suppose l’accroissement substantiel des places et des crédits pour former les enseignants et
les agents territoriaux spécialisés en école maternelle ;
→ l’exclusion des modes d’accueil collectif et individuel du champ de transposition de la directive
« Services » 2006/123/DE du Parlement européen ;
→ l’abaissement du reste à charge financier pour les familles, leur permettant d’accéder au mode
d’accueil de leur choix, pour aller progressivement vers la gratuité des modes d’accueil.
Pour conclure
Une société qui considère ses bébés, citoyens du futur, ne peut leur réserver, en guise de bienvenue,
des modes d’accueil « low-cost » pour commencer dans l’existence.
La colère de la petite enfance, intelligente et déterminée, réclame une remise à plat de tous les projets
d’accueil des jeunes enfants. La mobilisation des parents et des professionnels ne posera pas bagage à la
consigne, elle a pris ses billets pour un plan d’urgence qui voyage loin et grand pour les petits.
Collectif PAS DE BÉBÉS À LA CONSIGNE
www.pasdebebealaconsigne.com
pasdebebealaconsigne@hotmail.com
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Cf.
http://www.pasdebebesalaconsigne.com/DOC/arguments%20_retrait%20_nouveau_decret_EAJE_1504201
0.pdf
Cf.
http://www.pasdebebesalaconsigne.com/DOC/argumentaire_MAM_pasdebebesalaconsigne_1220
09.pdf
Ces taux sont en France de 1 adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas et de 1 pour 8 enfants qui
marchent (sachant qu’ils sont de un pour 3 à un pour 5 avant trois ans dans plusieurs pays : par
exemple Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Danemark, Finlande, Suède, Pays-Bas, Portugal).
Ce qui classe la France au 11ème rang sur 16 pays de l’OCDE cités par Michèle Tabarot députée
des Alpes-Maritimes dans son rapport sur « Le développement de l’offre d’accueil de la petite
enfance », pp. 48-49 cf. Tableau « Taux d’encadrement des enfants dans les structures d’accueil à
temps plein ».
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COLLECTIF PAS DE 0 DE CONDUITE POUR LES ENFANTS DE TROIS ANS

Pour une prévention prévenante, humanisante et éthique
Non aux déviations prédictives de la prévention psychologique
Fin 2005, apparaît un plan gouvernemental de prévention de la délinquance. Il prône une détection
dès la crèche et l’école maternelle des « troubles comportementaux » chez l’enfant, censés annoncer un
parcours vers la délinquance. Il prend appui sur des recommandations d’une expertise de l’Inserm sur le
« trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent » qui établit une corrélation abusive entre difficultés
psychiques de l’enfant et évolution vers la délinquance.
Janvier 2006, l’appel « Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans » s'élève contre les risques
de dérives des pratiques vers des fins normatives et de contrôle social. Il refuse la médicalisation ou la
psychiatrisation de toute manifestation de mal-être. Il engage à préserver, dans les pratiques professionnelles
et sociales, la pluralité des approches dans les domaines médical, psychologique, social, éducatif… visà-vis des difficultés des enfants en prenant en compte la singularité de chacun au sein de son environnement.
Il appelle à un débat démocratique sur la prévention, la protection et les soins prodigués aux enfants.
Porté par près de 200 000 signataires, le débat scientifique et de société prend une ampleur sans
précédent, témoignant d’un double refus :
→ refus d’une prévention prédictive, du déterminisme et du conditionnement : à trois ans, tout n’est
pas joué ;
→ refus de voir la politique de sécurité s'emparer des domaines qui relèvent de la politique de santé,
d’accueil, de prévention et d’éducation.
Au printemps 2006, le gouvernement recule : Pasde0deconduite obtient, avec ses 200 000 signataires,
le retrait de l'article de la loi sur la prévention de la délinquance qui préconise le dépistage des enfants
turbulents dès l’âge de 36 mois. Le 14 novembre 2006, suite au débat soutenu par Pasde0deconduite,
l'Inserm s’engage à reconsidérer les méthodes de ses expertises en santé mentale. En févier 2007 le
comité consultatif national d’éthique rend un avis qui valide la démarche de Pasde0deconduite comme
pertinente et éthique.
Malgré tout, les approches réductrices et déterministes de la vie psychique des enfants restent actives
dans les pratiques, les recherches et les politiques. Le porte-parole de l’UMP, Frédéric Lefebvre, fait
rechuter le gouvernement le 1er décembre 2008 en re-proposant la détection précoce dès trois ans des
« troubles du comportement de l’enfant » pour faire face à la délinquance. L’approche coercitive persiste
encore, dans le discours de politique de l’enfance et de la famille du 20 novembre 2009, lorsque le
président de la République identifie l’instabilité matérielle et affective dans lesquelles se débattent certains
parents en difficulté à la figure supposément inquiétante de populations « nomades ».
L’inversion consiste à placer du côté d’enfants ou de parents en situation de fragilité le danger pour
la société. L’atteinte portée au secret professionnel par l’article 8 de la loi sur la prévention de la
délinquance de 2007, comme le délit d’errance morale ou matérielle qu’il s’agirait de réprimer, révèlent
une volonté d’assigner aux professionnels de la petite enfance et de la famille, de la santé, de l’action
sociale et de l’éducation, une mission de pistage et de contrôle qui dévoie la pratique et l’éthique de
leurs métiers.
Les écueils d’une focalisation prédictive sur les enfants turbulents sont alarmants
→ L’approche déterministe et linéaire du développement et des comportements humains, dans un
contexte d’explication biologique et génétique de leur genèse, débouche sur une conception de la
prévention précoce orientée vers des techniques de rééducation et de conditionnement et vers les
solutions médicamenteuses.
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→ L’effet « pygmalion » soumet l’enfant de 3 ans à une véritable épée de Damoclès : un enfant qui
vit sous la prédiction anxieuse « il risque de devenir… » ne peut que s’identifier à cette obnubilation
inquiète des adultes. C’est l’effet de prophétie auto-réalisatrice bien connu des pédagogues et des
psychologues.
→ La sous-estimation d’autres formes de souffrance psychique, celles d’enfants déprimés ou en retrait
qui ne présentent pas de symptômes bruyants, a pour conséquence qu’ils ne sont pas « remarqués »
donc pas soutenus et pris en charge.
Le collectif Pasde0deconduite veille pour
→ Une prévention dans le domaine psychologique qui soit non prédictive, prévenante, humanisante
et efficace.
→ Une prévention psychologique individualisée, contrairement aux pratiques de dépistage de masse
qui s’installent notamment en milieu scolaire et qui, sous couvert de « promotion de la santé mentale »,
généralisent des programmes stéréotypés d’« éducation comportementale », en ignorant le contexte
des difficultés singulières qui peuvent concerner ou affecter tel enfant.
→ La non-médicalisation du mal être social des familles.
→ La préservation du secret professionnel et de la confidentialité des informations recueillies par les
différentes institutions de santé, d’éducation, d’action sociale, de justice, les collectivités locales, etc.
→ L'attribution à la prévention des moyens nécessaires pour qu’elle soit effective.
→ La promotion de démarches à l’écart de toute approche prédictive, ciblée, normative et stigmatisante,
pour les réformes des réglementations, les pratiques et les recherches.
→ La non-instrumentalisation de la science et des acteurs de la santé ou de l’éducation à des fins de
surveillance ou de contrôle.
→ Une recherche qui prenne en compte tous les abords théoriques, pluridisciplinaire, et reliée aux pratiques
de terrain, indépendante des intérêts financiers des lobbies pharmaceutiques.
Le collectif Pasde0deconduite reste mobilisé parce que
→ Rien n’est définitivement joué dans l'évolution d’un être humain, ni à 3 ans ni à 7 ou 17 ans.
→ Un enfant n’est pas un organisme programmé et programmable.
→ Une prévention n'a de chance d'être efficace que si elle est discrète et particularisée.
→ Le recours au médicament ne doit pas servir à masquer la souffrance psychique ou sociale d'un enfant.
Le collectif Pasde0deconduite propose et valorise
→ Des pratiques existantes qui ont démontré leur pertinence ainsi que des dispositifs innovants dans
les domaines de la prévention médico-psycho-sociale pour les enfants.
→ L’articulation cohérente, mais non coercitive, des prises en charges sociales, psychologiques, médicales
ou judiciaires et de la prévention, sans confusion des genres.
→ Une évaluation des pratiques qui ne se réduise ni au quantitatif ni à l’économique.
www.pasde0deconduite.org - contact@pasde0deconduite.org
Pour en savoir plus, ouvrages publiés par le collectif :
–
–
–
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Pas de 0 de conduite pour les enfants de 3 ans ! Ouvrage collectif. Toulouse, Érès 2006, 240 p.
Prévention, dépistage des troubles du comportement chez l’enfant ? Actes du colloque
Pasde0deconduite du 17/6/2006, Société française de santé publique, Collection Santé & Société,
n° 11 novembre 2006
Enfants turbulents : l’enfer est-il pavé de bonnes préventions ? Ouvrage collectif, Actes du 2e
colloque Pasde0deconduite du 10 novembre 2007. Toulouse, Érès 2008, 300 p.
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II.- L’enfant, ses parents
et les politiques familiales
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ANAS — ASSOCIATION NATIONALE DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL

Pour une politique sociale digne de ce nom
«… Améliorer la transmission de l’information préoccupante, prévue par la loi du 5 mars 2007,
pour éviter que le nomadisme de certaines familles ne leur permette d’échapper au contrôle et à la surveillance
des services sociaux ».
Tel est l’objectif n° 1 énoncé par le président de la République, pour organiser des états généraux
visant à établir une politique en direction des enfants et des familles.
Pour cela, il sollicite tous les acteurs de la société civile et notamment le travail social.
Énoncer cet objectif, c’est continuer dans la lignée de ce qui a été produit ces dernières années en
matière de politique familiale. C’est une étape supplémentaire dans le processus de responsabilisation et de
culpabilisation des parents, qui caractérise la société néolibérale dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
La récente énième annonce de suppression des allocations familiales aux parents dont les enfants
n’iraient plus à l’école sans justification ajoute la sanction à la responsabilisation.
Ainsi, les parents « malchanceux » ont vu fleurir ces dernières années nombre de dispositifs destinés
à leur permettre de se relever, de se racheter. Citons par exemple, le contrat de responsabilité parentale
ou le programme de réussite éducative. Leur point commun est de leur faire signer un contrat, induisant
plus ou moins implicitement qu’ils sont seuls en cause, dans lequel ils s’engagent à respecter les
exigences posées par le maire ou le président du conseil général, pour éduquer leurs enfants. Parce que
la délinquance de leur enfant leur est uniquement imputable, parce que de l’absentéisme de leur enfant
ou de son échec à l’école ils sont les seuls responsables. Outre le caractère idéologique de ces options
politiques, il faut aussi constater qu’elles sont finalement à moindre coût pour l’État. Supprimer les
allocations familiales, ce sont des économies nettes en perspectives, obliger les parents à signer un
contrat qui les oblige à surveiller leurs enfants, c’est, en tout cas, dire clairement que la collectivité n’a
aucune responsabilité dans la délinquance, dans l’absentéisme, dans le nomadisme.
Pourtant, sur le terrain les choses ne se déclinent pas tout à fait de la même manière.
Les familles sont confrontées à une précarisation croissante de leur situation. Absence de logement
ou loyers trop chers, (une des causes du nomadisme incriminé), minima sociaux tellement minimes
qu’ils ne peuvent couvrir les dépenses de la vie courante, quand l’électricité et le gaz sont devenus
onéreux, vie quotidienne chère, salaires dérisoires. Les enfants subissent de plein fouet ces conditions
de vie difficiles. Ils sont souvent entassés dans des logements trop exigus, malsains, parfois à l’hôtel
quand ils ne sont pas à la rue suite à des expulsions locatives. Dans ces conditions, ils suivent des
scolarités parfois chaotiques, mettant en péril leur éducation. Quand leurs parents travaillent, il s’agit
souvent de travail précaire, instable. Dans ces emplois, les horaires sont incompatibles avec une vie de
famille, et les modes de garde inadaptés à ces contraintes ou trop onéreux.
Pourtant, les familles demandent de l’aide car elles sont conscientes des difficultés, attentives au devenir
de leurs enfants et soucieuses de leur bien être et de leur sécurité.
Mais quand elles demandent de l’aide, elles se trouvent confrontées à des délais d’attente pour obtenir
un rendez-vous avec l’assistante de service social, avec le CMP, avec l’ASE, parce que dans les services
aussi, des économies sont faites et le manque de personnel est de plus en plus criant au regard de la
demande sociale croissante et complexifiée. Faute de personnel, les CMP ne peuvent plus répondre aux
demandes de consultation dans un délai raisonnable, les mises en place de mesures d’accompagnement
éducatif sont de plus en plus longues, les subventions aux associations de soutien à la parentalité diminuent
drastiquement d’année en année, et les services sociaux ne répondent plus qu’aux situations d’urgence,
délaissant de fait les accompagnements de plus longue durée visant à l’insertion des personnes et des
familles.

états générEux pour l’enfance

37

Devant cette situation, il nous paraît essentiel, du point de vue des familles :
→ De les considérer, qu’elles soient riches ou pauvres comme préoccupées de leur devenir et de celui
de leurs enfants et non comme démissionnaires ou totalement impuissantes.
→ De leur redonner une vraie place de citoyens, capables de décider pour elles et leurs enfants de ce
qui leur convient le mieux en leur donnant les moyens de le faire (logement, salaires décents)
→ De leur reconnaître de vraies compétences dans l’éducation de leurs enfants.
Par conséquent, il faut également que :
→ Le travail social ait les moyens nécessaires à l’accomplissement de son rôle d’insertion.
→ Le travail social ne soit pas un instrument de contrôle et de surveillance mais puisse mettre en
œuvre les actions de prévention indispensables, qui seules seront à même d’apporter des réponses
durables aux difficultés des familles.
→ Le secret professionnel ne soit plus considéré comme un pouvoir donné aux travailleurs sociaux
mais comme une liberté pour les familles qui pourront, en toute confiance, dire leurs problèmes,
car seule une relation de confiance établie avec les familles peut permettre de mettre en place et de
proposer des actions pertinentes et adaptées aux problèmes énoncés.

Mail : adh.anas@yahoo.fr
Site Internet : www.anas.fr
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ATD QUART MONDE

Impulser une politique de protection de l’enfance
Pour qu’enfin, en France, on refuse que certains enfants soient condamnés à vivre dans la misère du
seul fait de leur origine sociale, le Mouvement ATD Quart Monde interpelle les pouvoirs publics, les
forces vives de la nation et tous les citoyens. Ensemble, nous pouvons et devons répondre à l’espoir des
parents de ces enfants qui ne cessent de vouloir « qu’ils ne passent pas par là où eux-mêmes sont passés. »
La France, signataire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, peut et doit donner
l’exemple d’une mobilisation forte pour que tout enfant ait un avenir. Le 12 juin dernier, le Comité
international des droits de l’enfant a rappelé que bien que pionnière en la matière, la France ne respecte
pas un certain nombre des droits de l’enfant, notamment en matière de logement, de non-discrimination
ou concernant la vie de famille…
Le Comité international des droits de l’enfant note (observations 59, 61 et 65) « avec préoccupation que de
nombreuses familles ne sont pas aidées comme elles devraient l’être dans l’exercice de leurs responsabilités
parentales… Il est également préoccupé par le manque de contacts entre l’enfant et sa famille dans les décisions
de placement… Enfin, il est préoccupé par le nouveau projet de loi sur l’adoption qui vise à permettre l’adoption
nationale des enfants en situation de délaissement… et pourrait avoir pour conséquence de séparer
définitivement ces enfants de leur famille. »

Le Mouvement ATD Quart Monde rappelle que, depuis toujours, le maintien de l’unité familiale
est une hantise permanente pour les plus défavorisés. Il constate avec elles que, souvent, les conditions
ne sont pas réunies pour faire de la protection de l’enfance un réel soutien des enfants et de leurs parents
alors même que ceux-ci le réclament.1
Le Mouvement ATD Quart Monde demande aux pouvoirs publics :
Une politique de formation des professionnels pour développer les formations communes entre les
différents adultes référents des enfants, dont leurs parents. Ces formations donnent à chacun des clés
indispensables pour se comprendre et agir ensemble pour l’avenir des enfants. Le Mouvement ATD
Quart Monde s’appuie sur son expertise du croisement des savoirs et des pratiques.2
Une modification du projet de loi sur la réforme de l’adoption (son abandon serait l’idéal) pour que
la procédure de délaissement parental y soit beaucoup plus encadrée car elle ouvrirait la porte à tous les
abus.
Dans les cas extrêmes aboutissant à l’adoption, le Mouvement ATD Quart Monde préconise une
adoption qui permette aux enfants de connaître leurs origines et leur histoire.
L’engagement de soutenir la création de lieux de promotion familiale, sociale et culturelle dont le
Mouvement ATD Quart Monde démontre, par son action à Noisy-le-Grand, le bien-fondé et les
conditions du succès.
ATD Quart Monde
NB. : Voir argumentaire sur le site www.atd-quartmonde.org : document « La France ne protège pas ses
enfants contre la misère » (pages 10 et 11).

1
2

Lire Réussir la protection de l’enfance. Avec les familles en précarité, Marie-Cécile Renoux, Éd. de
l’Atelier/Quart Monde.
Le croisement des pouvoirs, sous la direction de Claude Ferrand, Éd. de l’Atelier/Quart Monde.
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COLLECTIF DE LA FAMILLE ET DES AMIS DE LÉO

Adoptions internationales, éloignements et refus de visa
Adopter légalement un fils ou une fille nés à l’étranger serait-il devenu un délit ? L’éloignement ou
le bannissement administratif perpétuel, la sanction ? La politique restrictive actuelle concernant le
séjour des étrangers, ne trouve aucune justification lorsqu’elle est appliquée en éloignant et en refusant
des visas envers des enfants mineurs ou majeurs, étrangers, adoptifs de familles françaises.
L’adoption est à l’échelle d’une vie : ses conséquences symboliques, affectives, juridiques et humaines
sont telles qu’il est regrettable de la voir faire les frais d’une politique migratoire circonstancielle. Certains
adoptés pourtant depuis plus de 12 ans, se voient éloignés ou toujours refuser des visas !
Les souffrances à l’encontre de tous, adoptants et adoptés, découlant des refus de visa et des éloignements
décidés par l’Etat, blessent profondément ces familles françaises et renvoient au mépris étatique presque
oublié des « enfants de Boches ». Or depuis peu, nous assistons à ce qui semble être un système organisé
d’exclusion d’adoptés.
Un recensement effectué à partir de bases de données judiciaires et d’interviews de familles indique
71 cas relatifs à des expulsions ou des refus de visas, envers des enfants étrangers légitimement adoptés durant
les 15 dernières années. Or les 2/3 de ces cas n’apparaissent que depuis 2005 !
L’adoption internationale a-t-elle vraiment à voir avec l’immigration ?
La réponse est manifestement non
– ni statistiquement : les adoptés de familles françaises et demeurant étrangers sont en quantité
infinitésimale ;
– ni juridiquement : les adoptions sont décidées par des tribunaux ;
– ni moralement : quelle légitimité l’Etat peut-il avoir à casser le lien générationnel de ces familles ?
Faut-il vraiment rappeler, par exemple, qu’il n’est pas un délit d’être l’enfant noir d’une famille
blanche ?
Les refus de visas :
Les règles de délivrance de visa aux enfants de Français manquent de clarté publique, tant pour les
demandeurs et leurs familles que pour les consuls qui ont ici une trop grande liberté d’appréciation.
Seuls 9% des postes consulaires français semblent refuser des visas envers des enfants adoptés,
mais 83% des refus sont le fait de consulats sis en Afrique !
→ L’absence de motivation : certains consuls refusent de motiver les refus en considérant que l’adoption
ne crée pas de lien filial (pourtant cela est connu de tous depuis le code Napoléon).
→ L’effet « mémoire » : certains consulats semblent garder en mémoire l’éloignement préalable d’un adopté
pour refuser ensuite tout visa ; c’est un bannissement administratif manifestement illégal.
→ La contestation des filiations judiciaires : certains consuls contestent le bien-fondé de jugements d’adoption ;
ce n’est absolument pas dans leur mission, tout juste de vérifier l’authenticité des documents.
→ Une lecture sélective de traités internationaux : certains consuls « oublient » qu’il existe des accords
entre la France et leurs pays de résidence, couvrant explicitement les jugements d’adoption.
→ La vision mercantiliste des familles adoptives : Les conditions financières demandées pour un visa de
court séjour sont inadaptées à la réunion de familles adoptives (ex : 750 € pour 30 jours). Pour les visas
de long séjour, certaines autorités administratives considèrent comme anormal que les parents Français
prennent en charge leurs enfants adoptifs majeurs dans des pays étrangers, même les plus pauvres.
→ Le renversement de la capacité de voyage : certains consuls préfèrent que les parents Français prennent
des risques pour leur sécurité physique ou sanitaire en voyageant dans certaines contrées éloignées,
plutôt que d’autoriser leurs enfants à venir en France.
40
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Les éloignements par des préfectures
En éloignant des adoptés, l’Etat apparaît aux familles françaises touchées comme un agent
persécuteur des ses propres ressortissants. Ces éloignements, avec la rétention préalable d’enfants de
Français posent donc une question morale. Seuls 27% des préfectures ont enfermé puis éloigné des enfants
majeurs adoptés étrangers.
→ L’adoption de forme simple : des préfets évoquent la révocabilité théorique de l’adoption simple et sa
seule dimension patrimoniale pour se justifier. La révocation ne peut se décider que par un tribunal :elle
est extrêmement rare. L’adoption ne peut pas se résumer au seul aspect patrimonial. C’est donc par
mauvaise foi que des préfets utilisent ces argumentations.
→ La famille biologique des adoptés : des préfets invoquent l’existence à l’étranger de la famille biologique
d’un adopté pour se justifier. De par la loi, l’adoption simple est une filiation additive qui est mise en
première position (et non pas substitutive) ; l’adoption plénière ne peut avoir lieu que si les parents
biologiques ont abandonné leurs enfants (décès ou légalement). Donc parler de la famille biologique
d’un adopté revient à remettre en cause les principes mêmes de notre Code Civil.
→ L’atteinte soi-disant non disproportionnée à une vie familiale normale : des préfets considèrent qu’il n’y a
aucune atteinte à la vie familiale en éloignant un adopté. Briser ainsi le lien générationnel du quotidien
est pourtant bien une atteinte intolérable à toute vie familiale.
→ Le séjour préalable irrégulier : des préfets invoquent un séjour irrégulier de l’adopté en France, alors que
généralement il lui a été refusé auparavant un titre de séjour pérenne. Il s’agit là d’une impasse du droit.
→ L’intégration : des préfets considèrent que l’adopté n’est pas en France depuis suffisamment longtemps
pour pouvoir y être intégré. Cependant qui pourrait douter que la présence de sa famille française (très
majoritairement de naissance) est pour l’adopté l’un des meilleurs vecteurs d’intégration ?
→ L’adoption trop récente : ici des préfets suspectent la mauvaise foi de l’étranger et de sa famille
adoptive. Mais alors, pour être logique, il faudrait associer à cette « mauvaise foi », celle des juges
civils qui ont préalablement prononcé l’adoption.
Les refus d’asile :
Il paraît incongru à certaines autorités administratives d’accorder l’asile à un adopté de famille
française. Or les enfants adoptés par des Français, qui portent donc un patronyme français, voire embrassent
la confession de leurs parents adoptifs, peuvent être victimes de certaines formes de discriminations et
de persécutions dans leur pays de naissance du fait de leur filiation française : ni d’ici, ni d’ailleurs et
méprisés partout.
Nous demandons donc que soient prohibés par la loi :
→ la rétention administrative
→ l’éloignement
→ le refus de visa
→ et l’interdiction du retour envers tout étranger ayant une filiation adoptive légale avec un parent
Français (sauf si la présence de l’enfant mineur ou majeur constitue une menace pour l’ordre public
français).

Collectif de la Famille et des Amis de Léo
http://amisducollectifdeleo.blogspot.com/
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RESF

Pour le droit de vivre en sécurité et en famille
L’expulsion familiale est une humiliation collective dont personne ne se remet totalement et les
enfants encore moins que les adultes. C’est une maltraitance qui est infligée à l’enfant et à ses parents dont
il va souffrir durablement.
Nous dénonçons la remise en cause du droit à la vie privée et familiale pour de nombreuses
familles, du fait du refus de séjour à l’un des conjoints et aux menaces d’expulsion qui s’ensuivent.
Nous dénonçons la multiplication des titres précaires n’autorisant pas à travailler, contraignant les
familles et les enfants à la plus grande précarité. Nous dénonçons la « liberté » que certains
représentants de l’État disent accorder aux parents d’abandonner leur enfant pour éviter leur
enfermement.
C’est un traumatisme majeur que subit l’enfant lorsqu’il ressent l’angoisse permanente des
parents, ou pire quand il a vu son père et/ou sa mère, arrêté par des policiers, menotté et emmené hors
de son milieu de vie. Tout bascule pour lui et il pense que ses parents sont des délinquants voire des
criminels puisque les agents de l’autorité publique l’ont arrêté. Il va porter toute sa vie cette honte et
cette culpabilité.
Nous demandons et exigeons le droit de vivre en famille, la proscription du démembrement
familial, le maintien de cette unité familiale sans qu’elle serve de prétexte à l’enfermement de l’enfant
avec son parent.
Nous demandons et exigeons qu’il soit mis fin à la traque des parents et des familles, qu’il soit mis
fin à l’expulsion d’un ou des parents.
RESF
Réseau Éducation Sans Frontières
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UNIOPSS

Promouvoir le soutien à la parentalité et à la famille
¾ Situation actuelle
Le temps de l’enfance est une période féconde pour la famille : quelle que soit la situation
sociale, chaque naissance ouvre sur de nouveaux possibles, le désir et la responsabilité des parents sont
mobilisés pour l’avenir de chaque enfant.
Ce temps est également celui qui permet à l’enfant de grandir et de construire son attachement à ses
parents. Dans cette période, les parents ont l’occasion de tisser des relations de confiance avec les
professionnels qui accompagnent le développement et la socialisation de leur enfant : professionnels de
la PMI, des Lieux d’Accueil Parents Enfants (LAPE), des modes d’accueil mais également ceux des
services d’aide à domicile. De la découverte et de la reconnaissance, par eux-mêmes et par les autres, de
leurs propres compétences dépendra la confiance qu’ils auront dans leur capacité à guider leur enfant
puis leur adolescent dans leur découverte du monde et de la place qu’ils peuvent y tenir.
¾ Problèmes posés
Les dispositifs de soutien à la parentalité sont multiples et variés en fonction de la diversité des
situations selon les territoires.
La Convention d’objectifs Etat-Cnaf, signée en 2009, marque une volonté forte du gouvernement
de soutenir la fonction parentale et de faciliter les relations parents-enfants. La Cnaf va ainsi continuer à
compenser les charges familiales et à accompagner les parents dans leur rôle.
Afin de favoriser la conciliation des temps familiaux et professionnels, mais aussi et surtout d’éloigner
le moins possible les femmes du travail, une réforme du congé parental se profile. Le Haut Conseil à la
famille a élaboré plusieurs scenarii dont la réduction de la durée du congé parental, son fractionnement,
sa meilleure rémunération et le partage entre père et mère.
Mais d’autre mesures inquiètent notre Union : après la création du Contrat de responsabilité parentale
par la loi du 31 mars 2006 relative à l’égalité des chances et celle du Conseil des droits et devoirs des
familles par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, nous sommes préoccupés
de voir l’accompagnement des parents dans leurs responsabilités verser fortement vers des mesures
répressives (voir la proposition de loi Ciotti sur la suppression des allocations familiales pour lutter
contre l’absentéisme scolaire) plutôt que vers des mesures plus globales (accès à l’emploi, à un
logement décent…) qui permettraient aux parents d’être moins fragilisés dans leur rôle.
Autre source de préoccupation : le pilotage des REAAP, Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement
des parents, qui était dernièrement assuré par la DGAS et la DIF ; la question d’un possible transfert de
ce pilotage aux collectivités territoriales (départements) a été posée à travers les travaux de la RGPP. La
Cnaf a émis le souhait de porter ce pilotage, et d’élargir le comité de pilotage pour en faire un Comité
national de la parentalité, donc au-delà du dispositif REAAP. Pour autant, ces évolutions ne semblent
pas arbitrées, la DIF, intégrée à la nouvelle DGCS, ayant émis des réticences à ce transfert, estimant que
ces dispositifs devaient conserver un pilotage de l’Etat. Or, ce dernier a déjà amorcé son désengagement
par une baisse substantielle de financements (plus de la moitié) dès la loi de finances 2009 !
Enfin, selon le plan de prévention de la délinquance 2010-2012, rendu public en octobre 2009, un
Conseil national de la parentalité devrait voir le jour sous l’égide du secrétaire d’Etat à la famille, avec
des déclinaisons départementale et un pilotage du préfet. Le décret fixant les missions et la composition
de ce conseil devrait paraître prochainement. À ce jour, les dispositifs englobés dans ce conseil ne sont
pas connus (REAAP, CLAS, médiation familiale, parrainage ?...)

états générEux pour l’enfance

43

L’UNIOPSS exercera une vigilance accrue pour que ces dispositifs, notamment les REAAP, ne se
transforment pas en un outil de contrôle social mais conservent leurs principes de libre adhésion, de
neutralité et d’universalisme.
¾ Demandes de l’UNIOPSS
→ Reconnaître la place des parents : les soutenir plutôt que les disqualifier !
Pour ce faire, l’État doit promouvoir toute initiative propre à les soutenir, Maisons des parents,
Lieux d’accueil enfants parents, Universités populaires de parents et toute initiative permettant aux
parents de trouver auprès d’autres parents le soutien nécessaire au moment où ils en éprouvent le
besoin et qui constituent des outils privilégiés pour conforter les parents dans leur rôle. Ces dispositifs
de soutien, d’entraide de proximité, diversifiés, s’adressent en effet à tous les parents et font d’abord
appel à leur libre adhésion, leurs compétences, et leur solidarité.
→ Réaffirmer la pertinence des REAAP, Réseaux d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents :
Valoriser la philosophie et l’éthique des REAAP, la neutralité de leurs actions. Les moyens investis
dans ce dispositif, doivent être renforcés pour conforter le développement et la pérennité des
actions engagées ; ils doivent s’inscrire dans le temps nécessaire, pluriannualité, à la mobilisation
de l’engagement et de la confiance des familles.
→ Susciter un changement des représentations des institutions et des postures des professionnels
en favorisant l’analyse des pratiques.
Travailler auprès de familles en difficulté nécessite d’interroger régulièrement représentations et
jugements pour adopter une posture d’accompagnement ni culpabilisante, ni disqualifiante. Les
parents ont besoin d’une vraie reconnaissance de leur mission éducative, avant d’être repérés
comme des coupables à rééduquer ou à punir !
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UNIOPSS

Création d’une instance nationale coordonnant
la politique de l’enfance
¾ Situation actuelle
Les questions liées à la famille, à l’enfance et à la jeunesse sont complexes, car elles sont
généralement pluri-dimensionnelles et concernent de multiples acteurs (État, collectivités territoriales,
caisses d’allocations familiales, associations…). La petite enfance, l’enfance et la jeunesse constituent
un défi majeur pour notre société et, de la place que nous leur donnerons et du regard que nous
porterons sur elles, dépendra le développement de leurs potentialités.
Dans le secteur de la famille, le Comité interministériel de la famille et la Délégation
interministérielle à la famille ont été instaurés par le décret n°98-646 du 28 juillet 1998. Le Comité est
chargé d'arrêter les orientations générales de la politique gouvernementale de la famille alors que la DIF
(délégation interministérielle à la famille), sous la responsabilité du Ministre ou Secrétaire d’État chargé
de la famille, a pour mission d’animer et de coordonner l'action des pouvoirs publics et des ministères
concernés en matière de politique familiale. Le premier ne s’est jamais réuni et la seconde est
aujourd’hui intégrée à la DGCS tandis qu’une nouvelle instance a été installée en juin 2009, le Haut
Conseil à la Famille, qui n’a qu’une fonction consultative de proposition d’avis et de recommandations
et dont l’articulation avec les autres instances n’est pas précisée.
Dans le champ de la protection de l’enfance, il existe un dispositif national interministériel : le
comité interministériel de lutte contre les mauvais traitements et atteintes sexuelles institué par le décret
n°97- 216 du 12 mars 1997 relatif à la coordination interministérielle en matière de lutte contre les
mauvais traitements et atteintes sexuelles envers les enfants. Il détermine les orientations de la politique
du gouvernement et évalue les actions mises en œuvre par les institutions concernées. Le groupe
permanent interministériel, institué par le même décret, a été investi des missions d’information, de
prévention et de coordination.
Enfin, en 2009, la création d’un Haut-Commissariat à la jeunesse, rattaché directement au
Premier Ministre, avait constitué une avancée significative, même si son champ de compétences était
limité 16-25 ans. Mais ce Haut-Commissariat a disparu, sans équivalent.
¾ Problèmes posés
Si ces instances permettent une coordination entre les différents ministères compétents, force est de
constater qu’il n’existe à ce jour aucun lieu de réflexion, d’impulsion des politiques, de coordination de
tous les acteurs concernés, à savoir l’État, les Conseils généraux, les Caisses d’allocations familiales, le
secteur associatif et plus généralement le secteur privé. Alors que le secteur de l’exclusion est doté du
CNLE et le secteur du handicap du CNCPH, il n’existe pas d’équivalent dans le champ de l’enfance et
de la jeunesse. La question de l’enfance fait l’objet d’un politique morcelée et au coup par coup.
L’enfant n’est pas pris en compte dans sa globalité. Notre Union estime essentiel de renforcer la
cohérence des politiques publiques et les actions visant l’enfant et sa famille. Si des préconisations
existent (création des agences de l’enfance et de la famille assurant la mise en cohérence de l’ensemble
des dispositifs de soutien aux parents, centre d’analyse stratégique, note de veille de novembre 2009),
force est de constater qu’une instance transversale et globale sur ces politiques n’a jamais été instaurée.
Il semble en conséquence essentiel qu’un signe politique fort soit lancé en direction des enfants,
citoyens de demain et principal investissement pour l’avenir, pour une meilleure prise en compte des
questions propres à chaque période : petite enfance, l’enfance, jeunesse dans une approche globale de la
vie des familles.
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¾ Demandes de l’UNIOPSS
L’UNIOPSS préconise donc la création d’une instance nationale coordonnant la politique de
l’enfance, avec l’État garant, et ouverte à l’ensemble des acteurs.
L’État doit demeurer garant de la politique de la famille, de l’enfance et de la jeunesse en impulsant
les orientations. Il doit également conserver ses missions de régulation et d’évaluation. Cette régulation
pourrait s’opérer avec le soutien de l’ONED, via les statistiques et les études qu’elle produit.
Cette instance permettrait d’assurer la concertation entre les pouvoirs publics et les associations, les
organisations et les personnalités qualifiées qui agissent dans le domaine de la famille, de l’enfance de
la jeunesse.
Elle pourrait englober toutes les problématiques liées aux différents temps de l’enfance et pourrait
ainsi s’intituler : Conseil national de l’enfance, de la protection de l’enfance et de la jeunesse.
Ses missions pourraient être les suivantes :
→ à l’instar du CNLE (Conseil national de lutte contre l’exclusion), animer des réflexions sur la
coordination des politiques touchant à l’enfance aux plans national et local.
→ réaliser ou faire réaliser, notamment par l’ONED, des études sur les situations et phénomènes de
maltraitance et de conduites à risques.
→ faire des propositions face aux évolutions de l’enfance, de la jeunesse et de la famille.
→ Au même titre que le CNCPH (conseil national consultatif des personnes handicapées) et du CNLE,
émettre des avis sur tout projet, programme ou étude envisagés dans ce domaine sur consultation
du gouvernement.
→ Examiner, de sa propre initiative, toute question touchant au domaine de la famille, de l’enfance et
de la jeunesse.
→ Établir un rapport annuel.
Le conseil comprendrait des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités
territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé concourant à l’éducation et à la
protection de l’enfance. Sa composition ainsi que les conditions de la désignation, par le Premier
ministre, de ses membres et de son président seraient fixées par décret en Conseil d'État.
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III.- Grandir dans un environnement
favorable
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AFPEP – ASSOCIATION FRANÇAISE DES PSYCHIATRES D'EXERCICE PRIVÉ

Lʹenfant objet
Si les enfants ont d’énormes capacités, en particulier d’apprentissages, ils n’ont pas les connaissances
et l’expérience de vie nécessaire pour assumer la place exorbitante que la société leur donne
actuellement. Ils sont devenus le centre de la vie des parents qui projettent sur eux leurs désirs, en
particulier de combler leurs frustrations, leurs inquiétudes d’avenir, leurs angoisses du temps présent
qui s’appuient sur les sentiments de peur distillés par le discours ambiant, et parfois leur solitude
d’adulte. Ils n’ont plus d’espace, ni géographique, ni temporel, pour essayer tranquillement, par euxmêmes, à leur rythme, leurs capacités motrices, sensorielles et relationnelles.
Emporté dans une relation fusionnelle à l’adulte, devant répondre à une attente de réussite, l’enfant
s’imagine être comme l’adulte, puisque rien ne vient le démentir, tout en percevant son incapacité ce
qui génère une angoisse existentielle. Ce qui se manifeste par un repli sur soi décevant ou une agitation
exaspérante. Car c’est sans compter avec la capacité de révolte qui rend les petits « insupportables »,
« hyperactifs », provoquant alors le rejet de ceux qui les ont superficiellement adorés lorsqu’ils étaient
nourrissons ou même simplement fantasmés avant qu’ils apparaissent dans la réalité.
Ils sont récupérés par le système consumériste. Il n’y a plus de publicité sans faire intervenir un
bébé ou un enfant, voire un fœtus, par qui le bonheur est censé arriver. Support de la consommation, ils
glissent doucement vers le statut d’objet de consommation, voire deviennent le dernier accessoire de
mode que l’on emporte avec soi n’importe où et n’importe quand, souvent dès la sortie de la maternité.
Ils sont récupérés également sur un mode totalement démagogique pour plaire aux parents,
consommateurs et électeurs. On leur donne la parole dans différents conseils, municipaux ou autres, et à
travers les micros-trottoirs sans intérêt dont les médias sont friands. Nombreux sont les enfants qui ne
savent quoi dire, simplement parce qu’ils n’ont encore ni l’expérience, ni le vocabulaire suffisant.
Certains, s’essayant aux effets du discours, « manipulent » les adultes qui tombent dans ce piège de
l’enfant merveilleux centre de toutes leurs attentions. Ce qui peut amener ces adultes à avoir des
comportements irraisonnés dont quelques faits-divers fracassants ont pu montrer les effets, mais dont
les enseignants et éducateurs se plaignent quotidiennement.
Quand ce ne sont pas les parents eux-mêmes qui ne savent plus comment se sortir de relations
conflictuelles qu’ils ont laissé les dépasser. Les enfants sont mis dans des situations incohérentes où ils
sont tantôt considérés comme capables d’assumer ce qui ne les regarde pas et d’autres où on leur
renvoie une image débilitante d’eux-mêmes dans les domaines qui les concernent : le travail scolaire,
les relations à leurs camarades, leur apprentissage du monde extérieur à la maison…
Évitons-leur de se trouver devant des choix qu’ils ne peuvent pas faire, des « affaires de grands »
qu’ils ne peuvent pas comprendre. Laissons-les à leur place, leur permettant de découvrir par euxmêmes leur environnement au fur et à mesure qu’ils en ont les capacités, se confrontant aux risques
sans lesquels on ne vit pas, ce qui ne veut pas dire se mettre en danger, découvrant leurs propres désirs,
goûts, leurs positions dans les relations sociales. Par contre, ne leur épargnons pas les choses de la vie
en tentant de les surprotéger des émotions, des tristesses, des deuils, des situations conflictuelles qu’ils
ont les capacités de régler seuls.
Une première action dans le sens de la protection des enfants serait d’interdire de les utiliser dans la
publicité pour éviter de renvoyer cette image erronée et délétère de l’enfant tout-puissant.
Anne Desvignes, Psychanalyste
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ATD QUART MONDE

Le droit des enfants de vivre dans un logement digne
Le Comité international des droits de l’enfant souligne à plusieurs reprises (observations 18, 59, 60, 78 et 79)
ses préoccupations concernant le respect du droit au logement pour l’ensemble des enfants vivant sur le
territoire français et de leurs familles. Il « se déclare préoccupé par le retard pris dans l’application du
nouveau droit opposable au logement, ainsi que par l’insuffisance des crédits budgétaires alloués à sa mise
en œuvre » et recommande à la France « de veiller à la mise en œuvre rapide du droit opposable au
logement, y compris en allouant des ressources budgétaires suffisantes. »
Le Comité international des droits de l’enfant souligne la création du DALO (Droit au Logement Opposable)
et demande à la France d’avoir une plus forte ambition politique dans sa mise en œuvre.

Le Mouvement ATD Quart Monde rappelle combien les conditions indignes dans lesquelles des
milliers d’enfants sont obligés de vivre ruinent leur avenir et démolissent les projets de leurs parents à
leur égard. Enfants vivant à la rue avec leurs parents, enfants hébergés avec leurs parents par d’autres
familles vivant la même précarité, enfants ballottés d’hôtel en hôtel, enfants vivant dans des taudis,
enfants sans cesse chassés et obligés de fuir avec leurs parents, enfants vivant dans des cités délabrées,
abandonnées, enfants vivant dans des quartiers totalement stigmatisés et mis à l’index…
Le Mouvement ATD Quart Monde demande aux pouvoirs publics :
Une impulsion politique forte pour franchir la deuxième étape, indispensable, du DALO : la
mobilisation du pays pour l’offre de logements. Elle se concrétisera notamment par les décisions
suivantes :
→ L’engagement de l’État à conventionner avec les communautés de communes pour des politiques
d’habitat ciblées, basées sur les besoins recensés. Ces conventions mobiliseront tous les acteurs et
définiront les rôles et les apports, y compris financiers, de chacun.
→ L’engagement de l’État à reprendre le pilotage des opérations de démolition – reconstruction en
garantissant que le nombre de logements réellement accessibles aux ménages les plus modestes ne
diminuera pas dans ces opérations, et en définissant et en faisant respecter l’échéancier de ces
opérations.
Le Mouvement ATD Quart Monde demande à tous les citoyens :
→ De prendre conscience de leur responsabilité de partager l’espace, d’accepter de vivre ensemble afin
que se créent les logements abordables, pour tous, et que chacun puisse avoir un chez soi adapté à ses
besoins et ses moyens.
ATD Quart Monde
NB. : Voir argumentaire sur le site www.atd-quartmonde.org : Document « La France ne protège pas ses
enfants contre la misère » (pages 3 et 4).
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CGT

Suppression des allocations familiales :
une mesure injuste et dangereuse
Comme un serpent de mer, pouvoirs publics, gouvernement et une partie des parlementaires font
remonter régulièrement la suppression des allocations familiales comme LA solution pour lutter contre
un absentéisme scolaire qui, au demeurant, reste très marginal.
Les allocations familiales ne sont pas des bons points distribués aux « bons » parents. Elles sont un
droit garanti au sein de notre système de la Sécurité sociale. Elles visent explicitement à la
compensation des charges d’enfants pour alléger des dépenses que n’ont pas les ménages sans enfant.
Leur suppression pour motif d’entorse à l’assiduité scolaire n’apportera aucune aide dans ce domaine
aux parents ni aux jeunes frappés par une telle sanction. Elle sera source au contraire d’aggravation des
conditions de vie de l’ensemble de la famille. Il s’agit d’une punition au caractère archaïque, indigne
des valeurs républicaines qui figurent en trois mots au fronton de nos mairies.
Dans une société où la vie devient de plus en plus dure pour un nombre toujours plus grand de familles,
où l’avenir apparaît bouché, où le chômage et la précarité des jeunes sont galopants, la seule réponse du
gouvernement et sa majorité parlementaire, est d’accentuer encore l’arsenal répressif en direction des
enfants, des jeunes et leurs parents.
D’autres outils coercitifs sont en lice avec la multiplication de fichiers informatiques où figurent les
comportements et « résultats » des enfants dès l’école maternelle, tout au long de leur scolarité et au-delà.
Un nouveau fichier des enfants « décrocheurs » est en préparation. La mise en place de cette surveillance
étroite des familles et leurs enfants, n’est pas suffisamment relayée, d’après le gouvernement, par les
élus de tout bord, maires, conseillers généraux et inspections d’académie. Qu’à cela ne tienne, il est
envisagé de faire appel aux préfets pour l’application effective des sanctions. La méfiance entretenue
vis-à-vis des jeunes et leurs familles devient particulièrement malsaine. Non, les parents ne sont pas les
seuls responsables du devenir de leurs enfants, un enfant vit dans une société donnée qui doit lui
apporter les moyens de grandir harmonieusement dans le respect de ses besoins et de sa personnalité.
La confiance et l’accompagnement bienveillant des familles et des jeunes doivent être restaurés
d’urgence. Cela passe par le retour à des conditions de vie, d’accès à l’emploi, de salaires et de droits
sociaux dignes de notre époque où la création de richesses foisonne grâce aux progrès des sciences et
des techniques. Chacun-e doit en partager les fruits dès sa naissance.
Une prise en charge qualitative des enfants grâce à des modes d’accueil de qualité, un système scolaire
disposant de moyens matériels et d’enseignants formés et en nombre suffisant, sont les garants
indispensables du bon développement des enfants. Les enfants doivent pouvoir être pris en charge après
l’école dans le cadre d’activités sportives, culturelles ou de loisirs, accéder au droit à de vraies
vacances, sources de découvertes et de resserrement des liens familiaux ou avec leurs pairs. Beaucoup
de solutions connues existent qui placent l’enfant dans une problématique dynamique de son
développement. Cela demande des moyens qui ne sont pas mis à disposition, ni des professionnels, des
parents et des enfants. C’est un très mauvais pari sur l’avenir.
La CGT continuera d’œuvrer pour l’émancipation des salariés, c’est pourquoi elle se prononce contre
les mesures envisagées et demande la suppression de tout l’arsenal répressif déjà en place, contraire aux
règles éducatives et aux droits humains fondamentaux.
Montreuil, le 6 mai 2010
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ÉDUCATION, ART DU POSSIBLE

Soutenir les adolescents et les jeunes majeurs en difficulté

Plusieurs milliers d'adolescents et de jeunes majeurs, ayant connu des difficultés familiales, sociales,
scolaires ou souffert de handicaps physiques sont actuellement les victimes du délitement de l'équipement
socio-éducatif lorsqu'ils veulent s'engager dans une démarche d'insertion sociale et professionnelle.
C'est une double peine qui leur est infligée au seuil de leur entrée dans la vie adulte, dans un
contexte où le marché de l'emploi n'est pas favorable, car non seulement ils doivent assumer leur propre
vulnérabilité mais en outre ils ne bénéficient, pour la plupart, d'aucun support en termes d'hébergement,
de bourses d'étude et de conseils éducatifs qui leur permettraient de se projeter dans l'avenir. Malgré
quelques initiatives isolées et l'existence de quelques dispositifs d'aide sociale et d'insertion1, le système
de soutien aux adolescents et aux jeunes majeurs tend à se fragmenter et à se réduire comme une peau
de chagrin, faute de volonté politique et de moyens financiers.
À moins d'avoir un projet professionnel très construit, ces jeunes se trouvent à leur majorité sans
aucun filet de sécurité ; certains sont ainsi condamnés à des parcours dramatiques, d'errance et de
désocialisation.
De nombreuses études2 ont pourtant mis en évidence cette situation paradoxale que connaissent les
jeunes suivis par les services de l'aide sociale ou de la justice au titre de la protection de l'enfance ; ils
sont en quelque sorte sommés de réussir leur insertion sociale et professionnelle plus vite et plus
efficacement que les jeunes des classes moyennes et aisées. Un défi quasi impossible à tenir quand on
sait combien l'appui des parents, voire les stratégies relationnelles et financières qu'ils déploient
pendant de longues années comptent dans la stabilisation sociale et professionnelle des enfants. Ici,
tâtonnements et échecs sont tolérés, ils sont même désormais admis comme des aléas de la vie du jeune
adulte. Ce n’est pas le cas pour les jeunes de milieux défavorisés qui n'ont droit ni à l'erreur, ni à
l'expérimentation ; ils sont ainsi poussés au bord d'un vide. Car ces derniers ont souvent un niveau
scolaire faible, ils ont parfois été en rupture scolaire, ils n'ont pas grande estime d'eux-mêmes, ils
manquent de soutien et d'assurance, ce sont là des obstacles très importants lorsqu'il faut se lancer vers
l'inconnu pour une formation ou dans le monde du travail qui, manifestement, ne leur tend pas les bras.
Les professionnels des services sociaux et éducatifs déplorent ce gâchis d'une jeunesse qu'ils ne
peuvent plus soutenir dans ce passage délicat, faute de moyens, avec un sentiment croissant
d'indignation. Par exemple, aider un jeune de 17 ans dans le cadre d’une AEMO judiciaire devient
extrêmement difficile s’il n’est pas très motivé par un projet professionnel, d'autant que sa réalisation
concrète s'avère, en outre, de plus en plus aléatoire : pour faire un apprentissage, les jeunes trouvent le
centre de formation, mais pas le patron ; obtenir une prise en charge dans un internat professionnel n’est
pas du tout évident, vu l'insuffisance de ce type d'équipement et surtout si la formation doit se
poursuivre au-delà de l’âge de la majorité.
Par ailleurs, les mesures judiciaires d'accompagnement des jeunes majeurs étant supprimées, le
jeune doit lui-même solliciter une mesure d’aide administrative auprès de l’inspection de l’ASE. Il va
sans dire que le jeune sans projet, mal dans sa peau, en échec scolaire, ne fera pas cette démarche. On
voit ici les limites d'une politique essentiellement basée sur le volontariat que sous-tendent des
préoccupations gestionnaires. Ce sont les plus démunis qui en font les frais !

1
2
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Voir Actualités sociales hebdomadaires, n° 2657 du 30 avril 2010.
Voir notamment : "Difficiles parcours de jeunesses", Sociétés et jeunesses en difficulté, n° 8, automne
2009.
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Enfin, le placement des adolescents en difficulté devient un véritable casse-tête, par manque de
lieux d’accueil adéquats (internats éducatifs, lieux d'hébergement et de soins). C'est pourtant à partir de
telles structures que les jeunes peuvent, avec l'aide des adultes et à l'abri des tracas familiaux, préparer
leur propre avenir. Au plan psychologique, c'est connu, l'adolescence est un moment où le jeune
éprouve le besoin de se distancier de ses parents pour se structurer tout bénéficiant d'un environnement
sécurisant. Aussi les politiques qui consistent à ramener les difficultés ou les troubles que connaissent
certains jeunes aux seules responsabilités parentales sont elles un contre-sens, surtout lorsque les
familles sont écrasées sous un cumul de problèmes (économiques, sociaux, relationnels etc.).
Lorsque des difficultés importantes se manifestent à l'école, les acteurs éducatifs et sociaux
préconisent souvent la solution de l'internat, en vain : les institutions font défaut, les places manquent et
les dissuasions des pouvoirs publics à l'égard des placements pèsent lourds sur les orientations qui
procèdent, en définitive, de la logique du moindre coût. Mais quels effets, cette économie aura-t-elle sur
le développement du jeune ?
Pourtant, la encore, les travaux menés à partir de cohorte d'enfants placés le montrent : la stabilité
d'un placement et la prolongation des accompagnements éducatifs apportés, même au-delà de 21 ans,
est indispensable pour l'achèvement des scolarités et pour permettre à ces jeunes d'accéder sans trop de
problème à leur statut d'adulte.
Propositions
→ Donner le droit à ces jeunes, qui en ont besoin -plus que tous les autres-, d'être accompagnés et soutenus
dans leur progression vers la vie d'adulte, sans échéance butoir, en renforçant les mesures d'aides
sociales, les soutiens éducatifs et financiers, les dispositifs d'insertion ainsi que la protection de la
justice pour les plus vulnérables.
→ Revaloriser l'internat scolaire, éducatif, thérapeutique et professionnel en tant que ressource indispensable
pour les adolescents qui ne peuvent pas bénéficier du soutien de leurs proches.
→ Créer des lieux d'hébergement accessibles aux jeunes majeurs qui désirent poursuivre des formations ou
qui sont en voie d'insertion
→ Mener une politique d'encouragement auprès des employeurs pour que l'apprentissage soit véritablement
ouvert à tous les jeunes, y compris et surtout aux plus fragiles.
Éducation, art du possible
2 rue Michel de Bourges 75020 Paris
Contact : eap-assoc@wanadoo.fr
Site : http://educ.artdupossible.free.fr
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Revaloriser les aides financières de lʹASE
De nombreux enfants n'ont pas leurs besoins vitaux satisfaits en raison de la trop grande modicité
des revenus de leurs parents : alimentation, santé, vêture -sans parler de leur impossibilité d'accéder à la
culture, aux loisirs et aux séjours de vacances.
Ces enfants souffrent perpétuellement de carences physiologiques qui ont des répercussions sur leur
évolution et notamment sur leurs apprentissages scolaires. Cette situation est indigne de la France ne
respecte pas la convention internationale des droits de l'enfant.
En effet, dans l’article 27 de la CIDE, il est stipulé que :
« les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre
son développement physique […] et social » et que « les Etats parties adoptent les mesures appropriées
[…] en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement. ».
En outre, le code de l’action sociale et des familles prévoit dans l’article L. 221-1 que le service de
l’aide sociale à l’enfance est chargé d’« apporter un soutien matériel […] tant aux mineurs et à leur
famille […] confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé […] de ces mineurs ou de
compromettre gravement […] leur développement physique […] intellectuel et social… »
Si l'aide sociale à l'enfance est un droit, les critères d'attribution des aides financières en direction
des enfants dont les familles vivent dans des conditions très précaires sont actuellement confus. Certes,
il s'agit d'aides extra-légales et donc facultatives. Les besoins peuvent s'exprimer différemment selon les
lieux (urbain, rural, taux de chômage local, prix des loyers, etc.) ; ils peuvent comme à Paris concerner,
de fait, prioritairement le paiement de frais d'hôtel souvent onéreux faute de création par l'État de
solutions d'hébergement social pour des familles expulsées ou sans logement. Ainsi, les types de
demandes concernant la nourriture, les soins, les vacances peuvent difficilement être prises en compte.
Dans l'ensemble des départements, la disparité des pratiques et leur économie restrictive rend cette
forme d'aide matérielle plus qu'aléatoire. Elle n'est plus qu’un outil d’ajustement conjoncturel, qui varie
dans l’espace et dans le temps et qui parfois n'est même plus utilisé.
On sait que les parents des enfants suivis sont en grande majorité des personnes seules et/ou des
bénéficiaires de minima sociaux et qu'il leur est difficile de faire face à des dépenses imprévues ou à des
retards dans la régularisation administrative d'une prestation (CAF, remboursement sécurité sociale etc.).
Dans ces cas, les aides financières de l'aide sociale à l'enfance sont préventives, elles permettent aux
familles de desserrer temporairement l'étau des contraintes en ce qui concerne les charges relatives aux
enfants, sans pour autant entrer dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ces secours facultatifs.
Depuis plusieurs décennies, les conditions d'attribution de ces aides financières mensuelles ou
exceptionnelles se sont considérablement durcies. Dans certains départements, le plafond de ressources
à partir duquel on instruit une demande d'aide financière est de 3 à 5 euros par jour et par personne ;
autrement dit, il est inchangé depuis 1983 alors que le coût de la vie a subi une forte inflation. En outre,
certaines charges sont désormais exclues du calcul : taxes quelles qu'elles soient et dettes auprès
d'organismes publics (PMI, cantine scolaire…) ; la périodicité a également été réduite à deux mois
maximum à certains endroits. Les pratiques des départements sont extrêmement diversifiées : certains
n'établissent ni critère ni barème mais seulement des orientations, d'autres sont plus pointilleux et sont
en mesure de quantifier le nombre d'allocataires ; les uns sont restrictifs et les autres plus généreux
selon les priorités des politiques territoriales. Il existe des désaccords sur les estimations des montants
selon les départements : en 2004, la défenseure des enfants avait constaté des différences de un à deux
cents, l'ODAS de un à treize. En 2006, la DREES a fait un état non exhaustif de la grande diversité des
pratiques. Où en est-on aujourd'hui ? Il n'y a pour l'instant aucune visibilité au plan national…
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Ces constats qui ont été formulés dans plusieurs communiqués, rapports et articles posent, de façon
cruciale, le problème de l'égalité en droit des enfants dont les conditions de vie sont préjudiciables à
leur santé et à leur développement.

→
→
→

Propositions
Etablir un référentiel des besoins vitaux des enfants et des adolescents et en mesurer le coût de façon
réaliste
Réajuster les barèmes et les calculs des budgets des familles pour fixer le "minimum vital mensuel" à
partir duquel l'aide financière pourrait être attribuée.
Mettre en place une politique cohérente et égalitaire de l'attribution des allocations ASE sur les
départements.
Éducation, art du possible
2 rue Michel de Bourges 75020 Paris
Contact : eap-assoc@wanadoo.fr
Site : http://educ.artdupossible.free.fr
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MECS JB FOUQUE

Enfant aidés, protégés
La question que nous nous posons est : ces jeunes ont-ils encore droit à être aidés et protégés ? Les
jeunes accueillis dans nos structures doivent plus rapidement que les autres jeunes, savoir gérer, avoir
un projet professionnel construit et être autonomes… Les orientations de la PJJ amènent une réduction
considérable des possibilités de prise en charge des jeunes majeurs relevant de leur dispositif. Pourtant
les besoins des jeunes sont réels en matière d’accueil, hébergement et accompagnement socio-éducatif.
Et il nous paraît indispensable d’y répondre pour favoriser l’insertion d’une partie de la population.
Notons que bon nombre de jeunes qui n’ont pas subi de parcours de vie traumatique restent au
domicile parental au-delà de leur majorité et parfois de 21 ans. Les dispositifs FJT et CHRS sont saturés
et de plus les jeunes ne répondent pas forcément aux critères exigés (ressources, caution…). Et de plus
ces structures ne sont pas outillées au plan éducatif. Certains jeunes sont en très grande difficulté pour
s’insérer et ils auront besoin de plus temps que ce que nous pouvons leur accorder au plan légal.
→ Sont concernés les jeunes qui ont des capacités restreintes mais qui ne peuvent obtenir une
reconnaissance MDPH. Sont concernés les MEI qui ont une régularisation tardive de leur droit au
séjour sur le sol français.
→ Sont concernés aussi les jeunes qui ont une grande fragilité/vulnérabilité au plan psychosocial.
L’âge pour obtenir le RMI est 25 ans et celui pour l’obtention de l’AAH est 20 ans. Il est impensable
qu’un jeune ayant bénéficié de l’aide sociale à l’enfance ait le choix entre errance et CHRS à sa sortie
du dispositif.
PROPOSITIONS :
il faut envisager d’étendre les accompagnements jeunes majeurs aux 21/25 ans. Il faut penser à une
allocation pour que ces jeunes soient maintenus avec un minimum d’à-venir. Il faut envisager des
services de suite et des services d’accompagnement à la vie sociale, sinon ces jeunes vont se retrouver
face aux situations d’endettement… le risque d’échec est majeur. Mais il est fort probable que si
l’accompagnement se poursuit, ces jeunes n’aient pas à re-solliciter les services sociaux.
Jeaninne MATHIEU
CSE MECS JB Fouque
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RESF

Doléance pour la situation faite aux enfants des bidonvilles
Des migrants, venus notamment de Roumanie et de Bulgarie, vivent dans des caravanes ou des
baraquements de fortune sur des espaces vidés par la désindustrialisation ou en marge des voies de
communication près des grandes villes. Ces citoyens de l’Union européenne ont quitté leur pays du fait
des discriminations et de la misère et trouvent ici des dispositions tout aussi discriminatoires qui les
empêchent d’accéder légalement au marché du travail.
Parmi eux de nombreuses familles et des enfants, contraintes de vivre sans eau, sans électricité ni
installation sanitaire, le plus souvent sans évacuation des ordures ménagères. L’accès aux soins est
aléatoire, en fonction des interventions des organisations bénévoles. La scolarisation des enfants est le
plus souvent inexistante ou compromise par les déplacements fréquents, la misère des familles, le
manque de structures adaptées, le traumatisme des expulsions. Quand la scolarisation est réussie, il est
banal de voir une expulsion la remettre en cause ou des enfants arriver à l’école transis de froid et
traumatisés après avoir dû passer la nuit sous la pluie après la destruction de leur baraque.
Ces enfants ne connaissent de notre démocratie que le harcèlement policier systématique, les
destructions de campement, les expulsions brutales et parfois les reconduites forcées à la frontière. De
plus, l’immobilisme des pouvoirs publics laisse le champ libre aux réactions de riverains exaspérés et
parfois à des dérives racistes et xénophobes qui ne peuvent et ne doivent être admises.
Une telle situation, hélas banale dans certains pays du Sud, est encore plus insupportable dans un pays
développé qui prétend promouvoir les droits de l’Homme.
Nous demandons que cesse le harcèlement policier, que les réactions xénophobes soient condamnées,
que les parents puissent accéder au marché du travail.
Nous demandons que des lieux doivent être trouvés pour accueillir ces populations dans des conditions
de salubrité et de dignité acceptables, assurer un suivi sanitaire efficace, une scolarisation continue des
enfants.
Nous demandons avec insistance la mise en œuvre urgente d’une politique cohérente et humaine,
dotée à chaque niveau de responsabilité des moyens suffisants, sans que les carences des uns ne
puissent servir à cacher l’attentisme des autres.
RESF
Réseau Éducation Sans Frontières
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IV.- Éducation, culture, loisirs
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AFPEN – ASSOCATION FRANÇAISE DES PSYCHOLOGUES DE L’EDUCATION NATIONALE

Enfants à l’école
Les inquiétudes actuelles de l’AFPEN concernant la situation des enfants à l’école s’observent à
différents niveaux et dans plusieurs domaines.
Une tendance à la médicalisation des problèmes et à la prévention à outrance :
→ Face à certains problèmes tels que les troubles de comportement, les difficultés adaptatives ou des
attitudes de violence, les difficultés d’attention ou d’apprentissage la tendance actuelle est de
fournir une réponse uniquement médicale voire médicamenteuse au problème.
→ Dans certaines écoles, au motif d’actions de prévention (langage, comportement, etc.), de
nombreuses maladresses dans la mise en œuvre des projets ont été notables.
Ces actions « pour le bien des enfants et de leur famille » ont fait abstraction de toute concertation
au risque de discriminer, de transmettre des listes nominatives d’enfants, sans que les familles n’en
soient informées. Le droit au respect de la vie privée et la liberté individuelle ne sont pas respectés et
« l’étiquetage » dès le plus jeune âge est réel (effet anti-pygmalion).
L’AFPEN préconise une approche multidimensionnelle de chaque situation dans sa complexité, et
des concertations d’équipes pluri professionnelles.
L’AFPEN est favorable à la possibilité d’intervention précoce auprès des enfants en difficulté et de
leur famille DANS le respect de chacun. Il est primordial que la famille puisse être actrice de son propre
changement, et qu’elle ait accès à des aides adaptées.
L’accroissement des demandes et des exigences sociales décalées vis-à-vis des
enfants
→ L’AFPEN observe une croissance significative des demandes d’aide psychologique auprès des
enfants et de leur famille à l’école, et des équipes enseignantes.
→ Les derniers programmes scolaires demandent aux enfants de façon de plus en plus précoce
d’apprendre à lire, écrire et compter, en décalage avec les besoins et possibilités affectives,
sociales et cognitives des enfants au risque d’oublier les démarches créatives, ludiques, et
constructives.
→ Les modes de vie évoluent rapidement. Les enfants doivent s’y adapter et une certaine fragilité
affective s’installe parfois. L’éducation constituant un facteur majeur d’intégration et de lutte contre
l’exclusion, l’AFPEN soutient le droit à la scolarité et à la réussite pour tous, en particulier pour les
enfants handicapés mais aussi pour les enfants dont les parents se voient menacés d’expulsion.
L’AFPEN préconise un accroissement du nombre de psychologues dans le système éducatif,
premier et second degré, permettant à l’enfant de bénéficier d’un lieu où sa parole pourra être entendue
dans l’école, avec un travail auprès des parents et des équipes enseignantes.
Une réflexion pluri-professionnelle, et sociale sur la conception des apprentissages à l’école est à
engager.
L’AFPEN propose un partenariat renforcé entre tous les professionnels de l’enfance, dans le
respect des compétences de chacun visant une meilleure continuité des suivis, en concertation avec les
familles.
Association Française des Psychologues de l’Éducation Nationale
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ATD QUART MONDE

Refuser les discriminations à l’école
Le Comité international des droits de l’enfant (observations 28 à 33, 80 et 81) salue la création de la HALDE
(Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) mais exprime « sa préoccupation face à
la stigmatisation, notamment dans les médias ou à l’école, de certains groupes d’enfants, en particulier les
enfants vulnérables et les enfants vivant dans la pauvreté. » « Il recommande à l’État de prendre des mesures
pour remédier à l’intolérance et à la stigmatisation dont sont victimes les enfants, en particulier les
adolescents, au sein de la société, notamment dans les médias et à l’école… »
Le Comité international des droits de l’enfant s’inquiète des dérives et de l’accroissement des stigmatisations
des enfants pauvres, notamment dans les médias et à l’école.

Le Mouvement ATD Quart Monde ne peut qu’appuyer ces observations car toute son expérience
lui enseigne qu’un enfant ne peut apprendre dans la crainte de la honte et de l’humiliation pour luimême, ses parents, son milieu et son quartier. Il n’est pas tolérable de banaliser, comme on le fait trop
souvent aujourd’hui, les propos insultants et stigmatisants des adultes vis-à-vis des enfants, des jeunes
ou des adultes défavorisés et vis-à-vis des quartiers où ils vivent.
Le Mouvement ATD Quart Monde demande aux pouvoirs publics :
→ un changement de cap, impulsé par le Président de la République, dans la politique de l’éducation.
Le Mouvement ATD Quart Monde s’inquiète de plusieurs décisions gouvernementales (assouplissement
de la carte scolaire, suppression des RASED)
→ de mettre en place des formations au partenariat entre tous les acteurs de l’école et notamment
entre les enseignants et les parents les plus défavorisés.
→ de tout mettre en œuvre pour casser les écoles ghettos confinant à la relégation1
→ enfin que la discrimination pour origine sociale soit moralement inacceptée et légalement interdite
et que la HALDE, qui doit lutter contre toutes formes de discrimination, prenne en compte aussi
cette forme-là.
ATD Quart Monde

NB. : Voir argumentaire sur site www.atd-quartmonde.org : Document : « La France ne protège pas ses
enfants contre la misère » (pages 6 à 8)

1
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La Cour des Comptes a présenté, le 3 novembre dernier, un rapport indiquant que l’assouplissement
de la carte scolaire renforce la ghettoïsation des collèges « ambition réussite ».
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CEMÉA

Doléances
Le rêve de l’enfant normé est en marche et tous les déficits de l’attention, les signes de
l’hyperactivité sont traqués, évalués et protocolarisés. Au nom de l’éveil, de l’adaptation sociale et de la
performance, dès le plus jeune âge les enfants devraient être sursollicités pour mieux se socialiser. Or
comprimer les étapes du développement de l’enfant, c’est dénier la part du temps nécessaire au bien
grandir en bonne santé physique et psychique.
Le jeune enfant et l’enfant ont d’abord, et avant tout, besoin de s’épanouir et d’apprendre dans un
climat d’attention bienveillante avec des activités qui leur permettent d’engager corps et intelligence sur
tous les modes d’expression et d’expérimentation seul et avec les autres.
→ Consolider le rôle de l’école maternelle comme lieu collectif où l’on apprend.
→ Lutter contre les inégalités du départ en vacances pour les enfants et renforcer les dispositifs de
soutien auprès des familles (débloquer le projet de loi sur le « droit au départ »).
→ Maintenir l’exigence de compétences reconnues pour les professionnels intervenant dans les
politiques de l’enfance en formation initiale et en formation continue.
→ Soutenir et renforcer les actions et dispositifs concernant l’accompagnement à la parentalité sur les
problématiques liées à l’école, la santé, les médias…
→ Proposer une politique d’aménagement des rythmes de l’enfant qui prennent en compte en priorité
les besoins de l’enfant et harmonise les temps scolaires et extrascolaires.
→ Mettre en œuvre une politique d’éducation aux médias systématique tant à destination des enfants
que des parents et des professionnels de l’enfance.
→ Soutenir l’enjeu dans la petite enfance d’une éducation non sexiste luttant contre les stéréotypes
garçons/filles.
→ Inscrire, notamment à l’échelle d’une politique de coopération et de solidarité internationale, la
petite enfance comme une condition de l’éducation pour tous et soutenir tous les programmes
faisant de l’accès à l’éducation de la petite enfance, une orientation cruciale.
Contact : Christian Gautellier
christian.gautellier@wanadoo.fr
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CIEME – COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF ENFANCE, MÉDIAS, EDUCATION

Doléances
Dès le plus jeune âge, les médias constituent l’une des principales sources de socialisation et de
construction des enfants. Parmi leurs différents temps de vie, celui passé face à des écrans est un temps
particulièrement important.
Les enjeux de cette « pratique ou exposition médiatique » sont multiples : apprentissage, culture,
santé, citoyenneté, expression et création. Elle s’inscrit dans un environnement très consumériste et
présentant certains risques. Face à ces enjeux, la prise en compte, par les politiques publiques, du rôle
majeur et complexe des médias dans le champ de l’éducation et de l’enfance, reste très insuffisante.
Le CIEME, qui rassemble les associations de parents d’élèves et les associations familiales, les
associations d’éducation populaire et de jeunesse, les syndicats enseignants et des associations
spécialisées sur l’enfance, souhaite rappeler un certain nombre de propositions qu’il porte, en tant que
collectif organisé, dans toutes les instances regroupant pouvoirs publics, éditeurs, industries médiatiques et
société civile :
→ Pas d’écrans avant 3 ans,
→ Pas d’enfants cœur de cible des politiques agressives de marketing,
→ Une éducation aux médias tout au long du cursus scolaire incluant une approche de protection des
mineurs,
→ La formation des acteurs de l’enfance (éducateurs, animateurs, assistantes maternelles, etc.) à la
conduite d’actions d’éducation aux médias avec les enfants,
→ L’accompagnement des parents par une politique publique d’informations pertinentes,
→ Une politique de production de contenus multi-supports et de programmes pour les enfants intégrant
des dimensions citoyennes, interculturelles et en référence aux droits de l’homme (comme un JT
pour enfants, des magazines pour enfants, des portails de sites adaptés en fonction de l’âge).
→ Un engagement fort des pouvoirs publics et des éditeurs de contenus dans des politiques de
corégulation avec les acteurs représentant le monde de l’éducation et de l’enfance.
Ces propositions doivent s’intégrer globalement dans le cadre d’une politique nationale, mais aussi
européenne.
Contact : christian.gautellier@wanadoo.fr
www.collectifciem.org

Réseau du CIEME : Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre (APEL) ; Association des ITEP et de leurs
réseaux (AIRe) ; Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active (CEMEA) ; Confédération Nationale des Associations Familiales
Catholiques (CNAFC) ; Confédération Syndicale des Familles (CSF) ; Conseil Français des Associations pour les Droits de l’Enfant
(COFRADE) ; Conseil National des Associations Familiales Laïques (CNAFAL) ; Familles de France ; les Familles Rurales ; les Scouts de
France ; Fédération des Parents d’Élèves de l’Enseignement Public (PEEP) ; Fédération des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE) ; Fédération
des Syndicats Généraux de l’Éducation et de la Recherche Publique (SGEN-CFDT) ; Francas ; La Ligue de l’enseignement ; Les Pieds dans le
Paf ; Syndicat des Enseignants (SE-UNSA) ; Syndicat National des Enseignants du second degré (SNES) ; Syndicat National Unitaire des
Instituteurs Professeurs des Écoles et Professeurs d’Enseignement Général de collèges (SNUipp/FSU) ; SEP/UNSA ; Union Nationale des
Associations Autonomes de Parents d’Élèves (U.N.A.A.P.E) ; Union Nationale des Associations Familiales (UNAF).
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CNAFC – CONFÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES

Éducation à l’image
Devenus numériques et interactifs, les médias occupent une place spécifique dans la vie quotidienne
de nombreuses familles : ils constituent aujourd’hui un mode important de la socialisation des enfants.
L’innovation technologique, les progrès effectués ces dernières années par les psychologues et le
grand public dans la mesure des effets du visionnage par des enfants et adolescents d’images en matière
de construction de la personnalité appellent à une large réflexion.
Le développement du numérique offre de multiples perspectives pour la vie familiale ou la
transmission des compétences. Cette situation offre l’opportunité de mettre en œuvre une véritable
« éducation au monde de l’image », articulant au mieux liberté d’expression et protection de l’enfance,
notamment celle des jeunes enfants.
Dès leur plus jeune âge, les enfants se trouvent, en effet, largement exposés aux mécanismes de la vie
consumériste et à ses risques. Les rôles sont parfois même inversés. Alors qu’ils n’ont pas le
discernement suffisant pour faire les choix qui seront bons pour eux, ils sont pris pour cible pour être les
prescripteurs des achats des parents.
Pour la CNAFC (Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques), la famille
est appelée, dans ce contexte, à jouer pleinement son rôle protecteur et éducateur. Aussi, la CNAFC
propose-t-elle de :
→ Valoriser le rôle des parents comme premiers éducateurs de leurs enfants,
→ Développer l’information et la formation des parents et des éducateurs au monde de l’image,
→ Développer l’information et la formation des parents et des éducateurs dans le domaine de la vie
affective et sexuelle,
Ainsi que :
→ Pas d’écrans pour les très jeunes enfants,
→ Pas de publicité « agressive » ayant les enfants comme cœur de cible,
→ Protection pénale de la pudeur de l’enfant dans l’espace public virtuel et audiovisuel.

CNAFC

états générEux pour l’enfance

65

CNRBE – COLLECTIF NATIONAL DE RÉSISTANCE À BASE ELÈVES

Fichage des enfants
S’appuyant sur une immatriculation obligatoire et centralisée de tous les enfants, pour 35 ans, créée
sans débat, loi, décret ou arrêté, l’obligation scolaire sert de cadre à une vaste entreprise de fichage dont
Base élèves 1er degré (BE1D) est la première pierre. Plusieurs lois, mesures et nouveaux fichiers ne
laissent plus en douter : livret personnel de compétences, AppliEO, absentéisme scolaire, élèves
« décrocheurs »…
L’ampleur des projets est déjà révélée à travers le fichage des compétences qui conduit à un profilage
et à une catégorisation des jeunes.
Le Collectif demande au gouvernement :
→ de renoncer au recueil et au traitement centralisé de données personnelles contenues dans BE1D,
dans Sconet (son équivalent pour le second degré), et dans tout autre fichier centralisé du même
ordre. Afin que les données relatives aux enfants, à leurs parents et à leurs proches recueillies dans
le cadre de leur scolarité bénéficient d’une véritable protection, les données nominatives des enfants
ne doivent pas sortir des établissements ;
→ de renoncer à la base nationale des identifiants élèves (BNIE), qui permet de multiples jointures
(« interconnexions ») actuelles et futures avec d’autres bases administratives ;
→ de renoncer au fichage des compétences, fichage profondément liberticide ; le livret scolaire doit
rester propriété de la famille ;
→ de retirer toutes les sanctions prises contre les directeurs d’école qui n’ont pas renseigné « Base
Élèves premier degré »
Le Collectif rappelle les recommandations du Comité des Droits de l’Enfant : « Le Comité recommande
en outre à l’État partie de ne saisir dans les bases de données que des renseignements personnels
anonymes et de légiférer sur l’utilisation des données collectées en vue de prévenir une utilisation
abusive des informations. » ainsi que l’intervention de trois rapporteurs en soutien aux enseignants
menacés de sanctions.
Le Collectif dénonce en outre les nombreuses irrégularités qui entourent ce fichage et met en
lumière les près de 2000 plaintes déposées par des parents d’élèves auprès de 37 tribunaux de grande
instance sur le sujet du fichage de leurs enfants. Cette dénonciation montre que cette résistance traverse
toutes les catégories professionnelles et sociales, parents, enseignants, associations, professionnels de la
justice, de l’enfance qui ont à cœur de défendre « l’enfant » en tant que personne en devenir, et qui
s’opposent à la conception mécaniste et uniquement répressive mise en place par les responsables
actuels de l’État.
Le Collectif signale qu’en dépit des recommandations explicites de l’ONU au travers de l’adresse
de la représentante du Secrétaire Général des Nations Unies sur la situation des Défenseurs des droits de
l’homme dans le monde (mars 2010), l’État français et son gouvernement font la sourde oreille, tout en
continuant la multiplication des fichiers de surveillance dès qu’une situation conflictuelle apparaît :
c’est du « pilotage » à vue, uniquement répressif.
Le collectif dénonce la politique répressive vis-à-vis des personnels de l’éducation nationale, dénonce
le climat délétère qu’elle met en place dans les fonctions des enseignants et donc des services publics.

CNRBE http://www.cnrbe.fr - http://cnrbe.free.fr
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CSF – CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES

Un système éducatif respectueux de nos enfants ?
Pour la CSF, l’enfant est aujourd’hui trop souvent considéré comme un « produit » destiné à réussir.
Les familles subissent une pression due au contexte économique mais également à l’image prédominante
actuelle de « l’enfant parfait », qui s’inscrit dans la logique de l’enfant précieux.
Alors qu’il aide à grandir, le droit à l’expérimentation (qui permet l’erreur) n’entre pas réellement
dans la logique de l’école.
Nous regrettons la tendance à la normalisation consistant à produire « un modèle » et générant par
conséquent l’angoisse de tous les parents. Les familles en difficultés se disent que c’est perdu d’avance,
les autres mettent tout en branle pour y arriver et certaines ont conscience d’avoir toutes les clés et ne se
posent donc pas réellement de questions.
Le constat est flagrant lorsque l’on aborde la réforme du primaire : la suppression du samedi entraîne
une diminution des matières dites secondaires qui pourtant sont importantes puisqu’elles permettent
d’autres apprentissages, d’autres formes de travail. Il est désormais exigé des enseignants de se focaliser
sur la lecture, l’écriture et le calcul ce qui est loin d’être suffisant pour favoriser la découverte du monde
qui l’entoure.
La CSF craint que la bonne volonté des enseignants ne suffise pas et que cette réforme prive des
enfants de découvertes qu’ils ne peuvent pas toujours faire dans leur milieu familial.
La multiplication d’offres de soutien scolaire et d’aides aux devoirs brouille le message en direction
des familles. Les enfants en difficultés scolaire subissent ainsi une double pénalité : l’échec et l’obligation
de travailler à nouveau en dehors des horaires scolaires.
C’est pourquoi il est urgent d’agir pour mettre en place un système respectueux des singularités,
des spécificités, des rythmes d’apprentissages et des ressources de chaque enfant que ce soit dans un
domaine considéré aujourd’hui comme essentiel ou dans une matière secondaire tout autant nécessaire.
Pour cela, l’école doit retrouver des horaires « normaux » organiser les rythmes scolaires pour
qu’elle assure sa mission durant ce temps : revenir sur la semaine des quatre jours serait un début.
Pour La CSF l’accompagnement éducatif et scolaire associatif est bien un « tiers-lieu » qui doit
permettre à des enfants, dont la culture familiale n’est pas toujours présentée ni valorisée par le milieu
scolaire, de faire le lien entre vie familiale et vie à l’école sans entraîner, en eux, d’importants conflits
entre les systèmes de valeurs et les normes que ceux-ci sous-tendent. Grâce à cet accompagnement, les
enfants ne pas confrontés à une rupture brutale entre deux espaces éducatifs différents : la famille, la
crèche, l’école, l’accompagnement scolaire… Ces espaces complémentaires et non antagonistes
permettent à chaque enfant de trouver sa place et de tisser ces liens à la fois affectifs et cognitifs qui
l’aident à grandir.
Pour La CSF, ce travail doit se faire en lien avec les familles afin que les enfants puissent réutiliser
les apprentissages scolaires, mieux comprendre leur utilité, leur donner du sens en travaillant des projets.
Actuellement les financements de ces actions sont très fragilisés. Pour La CSF, il est donc
primordial que le gouvernement assure aux associations des financements pérennes pour qu’elles
puissent continuer ce travail qui est fait dans les quartiers populaires, souvent un des derniers lieux où
elles-mêmes et leurs enfants sont reconnues et valorisées.
CSF
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DEI-FRANCE – DÉFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL

Réduire les inégalités des enfants et des jeunes
devant les temps libres
1/ Une inégalité croissante devant des temps libres plus importants
Référés à la durée de vie et en données quantitatives brutes, les temps libres des personnes ont
connu en moyenne, depuis 1936, une croissance impressionnante1.
Cette tendance est moins nette pour les temps parentaux, et donc également pour les temps
familiaux partagés. Mais elle est indéniable pour les enfants d’âge scolaire : 3 jours par semaine, 4 mois
par an demeurent libres en dehors des temps scolaires – au détriment cependant du bien-fondé des
rythmes scolaires, notamment des plus jeunes, et de la possibilité pour nombre de parents de faire face
aux responsabilités et aux contraintes qui en résultent.
Or, en complément des temps familiaux et scolaires, les temps libres et donc les loisirs des enfants
devraient être reconnus dans toutes leurs dimensions éducatives, socialisatrices et émancipatrices.
Aujourd’hui, en France, on observe pourtant une aggravation des inégalités – sociales, économiques,
culturelles, géographiques, sexuelles – des enfants devant les temps libres. Pendant que les familles aisées
et/ou urbaines tendent à sur-densifier ces temps en devenant sur-consommatrices d’activités culturelles et
sportives, les autres, pour de multiples raisons, s’en éloignent ou ne peuvent y accéder2.
2/ Des politiques nationales qui contribuent à ces inégalités
La recentration de l’Ecole sur l’apprentissage des savoirs fondamentaux – français, mathématiques
notamment – conduit de plus en plus à rejeter les disciplines d’éveil, créatrices, d’accès à la culture, aux
arts et au sport hors du temps scolaire (cf la suppression de l’option théâtre au lycée par exemple) ainsi
qu’à réduire le nombre des classes de découverte pourtant si bénéfiques sur de nombreux plans.
La diminution des crédits accordés aux associations de proximité proposant une offre de loisirs plus
souple (fréquentation sans accompagnement des parents, pas d’inscription selon des horaires convenus,
etc.) compromet l’accès des enfants « seuls » aux loisirs.
Une moindre tolérance à la présence de jeunes sans encadrement dans l’espace public et des espaces
publics peu pensés pour eux renvoient les jeunes de certains quartiers aux halls d’immeuble avec une
inactivité néfaste.
Sans parler des aides publiques insuffisantes aux parents dans l'accueil et la garde des petits enfants
et l’absence de lutte contre les assignations de genre qui renvoient certains enfants, spécialement les
filles, à la prise en charge des tâches du foyer familial et à la suppléance des responsabilités parentales
(garde des frères et sœurs notamment).

1

2
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En 1936, l’espérance de vie moyenne était d’environ 600.000 heures. En 2004, elle était passée à
700.000 heures, soit un gain de 100.000 heures. En 1936, le temps de travail moyen sur la durée de vie
était de 120.000 heures. En 2004, il était de 67.000 heures, soit une différence de 53.000 heures.
Autrement dit, le temps de vie non consacré au travail a cru de 153.000 heures en moyenne. Dans
un même ordre d’idée, on a pu calculer que si, en 1900, 40 % de la vie était consacrée au travail, ce
pourcentage est actuellement de 10 % (19 % en intégrant les études).
Cf. Frédéric Jésu, « Les temps libres des enfants et des jeunes : réfléchir et agir avec les parents »,
conférence pour le REAPP de la Manche, 2006. http://www.reseau-parental50.net/pdf/temps-libresfrederic-jesu.pdf
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3/ Une responsabilité des communes soutenues par l’Etat dans le cadre de projets éducatifs locaux
Les familles ne peuvent pas assumer seules tous les « choix » en ce domaine des temps de loisir.
Elles doivent pouvoir compter sur les engagements de l’Etat, depuis que la France a ratifié la
Convention internationale des droits de l’enfant1, et par extension sur les orientations politiques des
communes.
Les communes sont en effet en première ligne pour définir et piloter une « offre » de loisirs de
qualité, pertinente, diversifiée, ouverte et accessible à tous.
Elles doivent pouvoir le faire avec les appuis institutionnels et financiers :
→ de l’Etat, dans le cadre de Projets éducatifs locaux prenant en compte l’ensemble des temps et des
espaces éducatifs et visant leur mise en cohérence ;
→ des Caisses d’allocations familiales, dans le cadre de « Contrats enfance jeunesse » favorisant le
développement d’activités dédiées au plaisir et à la créativité plutôt qu’au seul « encadrement ».

Contact : Frédéric Jésu f.jesu@wanadoo.fr
DEI-France
41, rue de la République
93200 Saint-Denis
www.dei-france.org
contact@dei-france.org

1

Article 31 de la Convention internationale des droits de l’enfant – « 1. Les Etats parties reconnaissent
à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son
âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. - 2. Les Etats parties respectent et
favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent
l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et
culturelles, dans des conditions d'égalité. »
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ENFANCE ET MUSIQUE

Droit d’accès pour tous à l’art et à la culture
À travers la mise en œuvre dans les champs de la petite enfance,
des politiques d’éveil culturel et artistique du tout petit
«… Ce n’est que l’exercice de l’art, de nos sens et de la diversité des cultures de l’Europe qui est capable
d’enfanter le vrai respect de l’autre et le désir de paix permettant d’accomplir nos propres réalisations ainsi que les
réalisations collectives de tous ceux qui partagent notre responsabilité envers cette terre souffrante. Ce n’est qu’avec une
formation créatrice qui ne supprime aucun don de l’enfant, mais qui au contraire le civilise, que nous pourrons ensemble
engendrer une société qui domine et absorbe sa violence.
C’est l’art qui peut structurer les personnalités des jeunes citoyens dans le sens de l’ouverture de l’esprit, du
respect de l’autre, du désir de paix.
C’est bien la culture qui permet à chacun de se ressourcer dans le passé et de participer à la création du futur… ».
Yehudi Menuhin, violoniste
« Seule la culture nous offrira une vraie conscience européenne »
Interpellation adressée au Conseil de l’Europe en février 1999.

RAPPEL ET CONVICTIONS

L’éveil culturel et artistique des tout petits, remis à l’ordre du jour dans les lieux d’accueil de la
petite enfance au début des années 1980 sous l’impulsion de l’association Enfance et Musique et de
l’association ACCÈS, commençait à prendre racine et à mobiliser de nombreuses actions dans les
champs de l’action sociale et de l’action culturelle depuis le début des années 2000.
Force est de constater, depuis quelques années, que de manière grandissante, les valeurs
d’humanisation, de gratuité et de diversité dans l’approche du monde portées par les valeurs inhérentes à
l’éveil culturel et artistique s’opposent de front à la culture dominante de nos sociétés largement vouées au
culte des objets, aux valeurs induites par une compétition économique sauvage et une consommation sans
limites largement destructrices de la vie même sur notre planète et des valeurs humaines.
Pour l’association Enfance et Musique, aller plus loin aujourd’hui, c’est inscrire son projet de
promouvoir une place renouvelée des pratiques culturelles et artistiques vivantes dans la vie sociale et
familiale des jeunes enfants dans les mouvements de la société civile mondiale qui résiste et s’organise
pour préserver la place de l’homme au cœur des projets de notre monde en mutation radicale.
Soyons certains et convaincus de nos intuitions et de nos convictions. Refusons donc le pire !
Replaçons l’art et la culture, outils d’émancipation individuelle, de la compréhension du monde et de
production incessante du sens, aux côtés de l’impératif écologique et des valeurs de solidarité pour faire
éclore une nouvelle vision politique au niveau mondial.
DÉNONCIATIONS ET PROPOSITIONS :
DÉNONCIATION

→ Dégradation de la possibilité pour les professionnels de l’enfance de se former à l’éveil culturel et
artistique essentiel dans le développement de l’enfant.
• Formation initiale : absence de cursus à la hauteur des enjeux (inscrit pourtant depuis 1989 dans un
protocole d’accord interministériel Culture/Affaires Sociales

→ Formation continue : approfondissement général des moyens.
→ Dans un contexte social très dégradé et face à des situations familiales fragilisées. Le choix des
thématiques de formation s’oriente prioritairement vers des nécessités d’urgence au détriment des
aspects culturels porteurs d’avenir et de civilisation.
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→ Réduction du nombre des professionnels encadrants a des conséquences inéluctables :
• L’impossibilité de quitter le service pour se former.
• La difficulté grandissante de participer à des instances de réflexion et de conception de projets
culturels tant en travail d’équipe interne que dans les relations avec les partenaires extérieurs
potentiels (artistes, théâtres, écoles de musique, bibliothèques)
• L’impossibilité objective de planifier et d’animer des ateliers d’éveil artistique dans les lieux
d’accueil.

→ La baisse de la qualification exigée dans les modes de garde de la petite enfance a pour incidences :
• L’appauvrissement du niveau culturel moyen de l’équipe a pour conséquence la dégradation
des contenus culturels transmis aux enfants.
• L’affaiblissement des moyens d’argumenter et de défendre des projets culturels
• L’uniformisation et la standardisation plus grande des référents culturels de masse au regard de
l’idéologie dominante proposée par le showbiz, la télévision prime time, la publicité…

→ La volonté politique de rentabilité dans la gestion des modes d’accueil entraîne une augmentation
du nombre d’enfants accueillis et des liens à tisser avec leurs familles. Il en découle :
• La perturbation et la fragmentation permanentes des activités proposées à l’enfant.
• L’altération de toute proposition et de tout dispositif de culture collective vivante qui exige
disponibilité, écoute, concentration, temps partagé pour ressentir, penser, intérioriser, élaborer,
découvrir et apprendre… »

PROPOSITION
→ Formation initiale des professionnels de l’enfance :
• Mise en place de modules conséquents consacrés à l’éveil artistique de l’enfant :

– Conscience des enjeux.
– Appropriation de capacités d’expressions et d’animations culturelles.
– Développement de l’imaginaire, de la créativité et du jugement critique.
→ Formation continue :
• Augmentation des moyens de la formation
• Affectations obligatoires d’enveloppes budgétaires pour la formation de base de tous les agents
des lieux d’accueil à l’éveil artistique.

→ Relancer une dynamique interministérielle Culture/Social/Politique de la ville/Éducation populaire
sur les enjeux essentiels que représente l’éveil culturel et artistique dirigé vers l’enfance et la
famille dans une vision d’avenir non consumériste et humaniste de nos sociétés.
→ Soutenir la transmission familiale : inscrire dans la loi un droit d’accès de tous les adultes « parents »
à des formations à l'éveil artistique de l’enfant dans le cadre du droit légal à la formation continue
dans toutes les entreprises.
→ Augmentation du taux d’encadrement et du niveau de qualification des professionnels de l’enfance
afin de rendre « possible » la mise en œuvre de projets culturels et artistiques de qualité dans les
lieux d’accueil.
→ Promouvoir au niveau local et national des actions ambitieuses intégrant l’éveil culturel et
artistique dans le renouvellement du « vivre ensemble » dont nos sociétés ont besoin.
→ Diversifier et multiplier les possibilités offertes aux artistes de se former à l’intervention artistique
en direction de l’enfance et de la famille dans la diversité des lieux qui les accueillent.
→ Renforcer le soutien à la création jeune et très jeune public.
Enfance et Musique
17, rue Etienne Marcel, 93500 PANTIN
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ENMESA – ENVIRONNEMENT, MEDIA ET SANTÉ

Contre la violence scolaire, arrêtons d’abord la télé
et apprenons aux enfants à jouer !
Par Serge TISSERON
Qu’est ce qui ne va pas ?
Des parents le remarquent, des pédagogues s’en plaignent. Beaucoup d’enfants semblent ne plus
savoir jouer. Ils s’ennuient dès qu’on éteint la télévision ou qu’on leur retire leur console de jeu. La
faute à qui ? Ils n’ont pas appris à jouer parce qu’on ne leur en a pas laissé le temps. Tous les
spécialistes de la petite enfance s’accordent sur un point : le bébé a besoin de temps pour jouer, ou plus
précisément pour apprendre à jouer. Car si l’enfant est naturellement porté au jeu, cette capacité a besoin,
comme beaucoup d’autres, d’être exploitée au bon moment pour se mettre en place correctement. Il y a
un temps pour apprendre à parler, un temps pour apprendre à marcher et un temps pour apprendre à
jouer, et ce temps doit engager tous les sens. À défaut, les capacités d’invention, de création, d’humour
et d’imagination en sont durablement réduites.
Hélas, les enfants sont aujourd’hui de plus en plus privés de ce moment formateur. Dès l’âge de
deux ans, on les partage entre les apprentissages scolaires d’un côté et la télévision de l’autre. Or la
télévision n’est pas un jeu, mais un spectacle.
Pourquoi ça ne va pas ?
Depuis 1999, l’Académie Américaine de Pédiatrie déconseille de mettre les enfants de moins
de deux ans devant la télévision et demande que les plus grands n’y soient pas exposés plus de deux
heures par jour1. Et pour cause ! La télévision retarde le langage2, favorise le surpoids les années
suivantes3 et entrave le développement même en « bruit de fond »4. En plus, sous son influence, les
enfants ont de plus en plus tendance à s’enfermer dans de schémas mentaux rigides où ils ne se
perçoivent que dans un seul rôle : toujours agresseur, toujours victime ou toujours redresseur de tort5. Et
le danger est qu’ils adoptent systématiquement la même attitude dans la réalité. Ils s’enferment alors
dans la prison de comportements qui s’auto renforcent.
Malheureusement, les pouvoirs publics ne s’inquiètent que de ceux qui ont tendance à s’enkyster
dans un profil agressif. Ils parlent même de mettre en place des programmes de « dépistage précoce »,
d’injonction thérapeutique, voire de chimiothérapie à leurs encontre. Mais les enfants qui s’identifient
exclusivement aux victimes ne sont pas moins préoccupants que ceux qui s’identifient précocement aux
agresseurs ! Il faut permettre aux uns et aux autres d’évoluer sans stigmatiser personne. D’autant plus
qu’à cet âge, tout est flottant et peut changer rapidement, et d’autant plus vite qu’on accompagne
l’enfant sur ce chemin.

1
2

3

4

5
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Zimmerman FJ, Christakis DA. Children’s television viewing and cognitive outcomes: a longitudinal
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Tisseron S., Les effets de la télévision sur les jeunes enfants : prévention de la violence par le « Jeu des
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3. Que faudrait-il faire ?
D’abord, il est urgent de mettre en place des activités qui permettent aux enfants qui se sont
précocement fixés dans une identification exclusive de s’en dégager. Or il existe une activité dont
l’efficacité a été démontrée dans ce domaine, c’est le « jeu des trois figures »1. Pratiquée chaque
semaine par les enseignants des Maternelles, elle réduit les violences scolaires en permettant aux
enfants portés à se penser exclusivement comme agresseurs ou victimes de s’imaginer dans un autre
rôle, et en développant chez tous la tendance à faire appel à l’adulte pour résoudre leurs conflits. En
outre, le « jeu des trois figures » correspond à quatre objectifs prioritaires à cet âge : appropriation du
langage oral, socialisation, développement de l’imagination et expression du corps. C’est pourquoi nous
avons proposé que les enseignants qui souhaitent s’y engager puissent le faire, avec la mise en place
dans chaque académie d’une formation optionnelle spécifique de trois jours à leur intention.
Parallèlement, il est important d’inviter les parents à tenir les jeunes enfants à l’écart des écrans.
Depuis novembre 2008, les chaînes de télévision à destination des enfants de moins de trois ans doivent
accompagner leurs programmes d’un avertissement2. C’est un premier pas, mais il doit être suivi par
d’autres. Il ne concerne en effet que les chaînes explicitement destinées aux bébés alors qu’il devrait les
concerner toutes. Une vaste campagne d’information à destination des parents et des pédagogues,
relayée par les PMI, les pédiatres et les médecins généralistes, devrait être lancée. L’INPES pourrait en
être l’instigateur.
Car la consommation télévisuelle du jeune enfant a des conséquences problématiques bien au-delà
de trois ans !
Serge Tisseron
ENMESA- Environnement, média et santé
11, rue Titon
75011 PARIS

1

2

Tisseron S, http://www.squiggle.be/tisseron. On peut aussi se procurer le film : « Aïe ! Mets toi à ma
place », La prévention de la violence à l’école maternelle, documentaire de 26 minutes de Philippe
Meyrieu, www.capcanal.com.
« Ceci est un message du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et du Ministère de la Santé : regarder la
télévision peut freiner le développement des enfants de moins de trois ans, même lorsqu’il s’agit de
chaînes qui s’adressent spécifiquement à eux ». Tous les supports de communication hors écran (tels
que journaux des abonnés, Internet, etc.) doivent aussi comporter une mention.
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ENMESA – ENVIRONNEMENT, MEDIA ET SANTÉ

Les enfants passionnés d’Internet
Arrêtons de traiter les enfants passionnés d’Internet comme des drogués,
ou ils finiront par le devenir vraiment !
Par Serge Tisseron
Ce qui ne va pas
Les nouvelles générations sont passionnées par les nouvelles technologies, quoi de plus normal ?
Mais la réponse la plus fréquemment apportée par les adultes est qu’ils seraient « accrocs » et que leur
passion serait une « drogue ». On leur propose même de se faire soigner dans des « Consultations
d’addictologie », des « Centres de prévention de la toxicomanie » ou des « Centres pour les addictions
aux jeux ». Cette situation produit plusieurs confusions graves dans l’esprit des parents et de leurs
enfants. On y mélange les jeux d’argent avec les jeux vidéo, les usages problématiques des TIC chez les
adultes et chez les adolescents, et la recherche de formes nouvelles de socialisation, accompagnées de
leurs excès inévitables à cet âge, avec l’ingestion de substances toxiques. On prétend remettre de l’ordre
dans les esprits en commençant par créer de la confusion !
Pourquoi ça ne va pas ?
Rappelons d’abord que l’addiction (ou la dépendance) au virtuel ne sont pas répertoriées comme
des pathologies dans la classification internationale des troubles mentaux. Pour les adolescents, leur
utilisation est encore plus problématique parce qu’à cet âge, le contrôle des impulsions n’est pas encore
établi. Les mots « addiction » et « dépendance » qui définissent la perte du contrôle des impulsions chez
un adulte qui y avait préalablement accédé sont donc totalement inadaptés. « L’addiction au virtuel »
n’est pas un diagnostic, mais une stigmatisation sans base scientifique établie, et cela alors que les
usages excessifs des TIC chez les jeunes sont le plus souvent les nouveaux habits de la crise
d’adolescence. Or celle-ci n’est pas une maladie. Elle ne doit pas être soignée, mais accompagnée. Elle
ne relève pas d’un traitement, mais d’une éducation. Parler « d’addiction » aux jeux vidéo ou à
l’Internet à un âge où tout peut changer très vite est plus que malheureux, c’est courir le risque de figer
l’enfant et sa famille dans une compréhension erronée de ses difficultés. Bien sûr, certains usages
problématiques des TIC révèlent une souffrance qu’il est important de prendre en charge, mais
certainement pas en commençant par dire que c’est une « addiction » !

DES PROPOSITIONS URGENTES
Prenons en charge les adolescents qui ont des pratiques problématiques des TIC
dans les centres de psychiatrie générale
Un message haut et clair du Ministère de la Santé s’impose pour rappeler que les mots
« addiction » et « dépendance » pour définir les usages problématiques des TIC chez les adolescents
n’ont pas actuellement une validité scientifique démontrée et qu’en outre, ils contribuent à masquer la
vraie nature des problèmes engagés. Il faut imposer que tous les jeunes qui ont des usages
problématiques des TIC soient pris en charge dans des centres de soin qui font de la psychiatrie
générale (CMP, CMPP, Maisons des ados…) afin d’éviter absolument l’association de ces nouvelles
pratiques culturelles à la consommation de drogue.
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Encourageons une prévention des usages excessifs dès la petite enfance
Si les passions du virtuel ne se déclarent qu’à l’adolescence, n’oublions pas que la prévention des
usages excessifs des écrans commence dès la maternelle. Pour que l’enfant puisse en profiter au mieux,
il convient de les lui proposer au bon moment. J’ai proposé dans ce but une règle simple à comprendre
et à appliquer que j’ai nommé « 3-6-9-12 ». En pratique, cette règle signifie : pas d’écran avant trois
ans, pas de console de jeu personnelle avant six ans, pas d’Internet accompagné avant neuf ans et pas
d’Internet seul avant douze ans (ou avant l’entrée au collège). L’INPES pourrait être associé à cette
campagne, en rappelant que c’est une règle nécessaire, mais pas suffisante : l’encadrement des horaires
d’utilisation est du ressort des parents qui doivent être conseillés sur ce chemin.
Valorisons les productions des jeunes
Si les jeunes ne bénéficient pas d’un regard empathique sur leurs choix de la part de leurs parents et
de leurs pédagogues, il est à craindre qu’ils grandissent sans développer à leur tour un regard
empathique sur le monde et sur les autres. Or les jeunes sont de plus en plus précocement des
producteurs d’images, notamment sous la forme de Machinima (filmés à l’intérieur d’un jeu vidéo ou
d’un univers virtuel) et de Pocket films (petits films tournés au téléphone mobile). Ces pratiques
doivent être reconnues et valorisées.
Créons des espaces de rencontre et d’échange entre les générations
Les diverses institutions doivent favoriser la création d’espaces pour recueillir et valoriser les
productions des jeunes à l’échelle des écoles, des quartiers et des régions. Il faut aussi en organiser des
projections publiques où se retrouvent toutes les générations. Et n’hésitons pas à confier aux jeunes des
responsabilités et des budgets pour les organiser eux-mêmes. C’est la meilleure manière de lutter contre
le risque de fracture générationnelle !
En même temps, favorisons les usages éducatifs et encadrés des outils qu’ils utilisent : consoles de
jeu, lecteurs MP3 téléphones portables… Cela peut permettre de re-motiver tous les élèves, de
développer des compétences avancées telles que l’esprit d’initiative et la capacité de coopérer, et surtout
préparer les futurs citoyens aux conséquences du virtuel dans la société.
Serge Tisseron
ENMESA- Environnement, média et santé
11, rue Titon
75011 PARIS
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FCPE – FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELÈVES DES ECOLES PUBLIQUES

Pour une école qui favorise l’épanouissement des enfants
Aujourd’hui, l’École, où les enfants passent un quart de leurs journées mais autour de laquelle
s’organise bien souvent l’intégralité de leur vie, peut être perçue comme « maltraitante » envers eux ou
certains d’entre eux.
Que constate-t-on ?
Le manque de plaisir des élèves à l'Ecole, voire l’ennui, et le manque de sens de ce qu’ils apprennent.
La pression de l'Ecole, à travers des évaluations trop fréquentes, incompréhensibles dans leurs exigences,
et dont l’objectif est de sélectionner les meilleurs en excluant les autres, plutôt que d’amener chaque
enfant à progresser et identifier ses réussites.
Des rythmes scolaires infernaux dans le premier comme le second degré, imposant même aux enfants
des journées plus longues que celles de leurs parents.
Des sanctions injustes ou disproportionnées et parfois sans possibilité réelle de se défendre pour l’enfant
et ses parents.
Tout ceci générant fatigue, angoisse, stress, agressivité, voire violence... et échec scolaire.
L’Ecole élitiste telle que nous la connaissons a montré ses limites. Elle permet à un peu plus de la
moitié d’une classe d’âge de s’en sortir et d’accéder au baccalauréat mais ne permet plus de faire fonctionner
l’ascenseur social et n’a pas réussi à atteindre son objectif affiché de 80% d’une classe d’âge au niveau
du baccalauréat (et encore moins celui de 50% au niveau de la licence).
L’Ecole que nous voulons doit s’engager sur des obligations de résultats. Pas tant sur le niveau le
plus élevé mais surtout sur le fait de ne laisser personne sur le bord du chemin. Cela implique de
s’obliger à amener tous les jeunes à maîtriser effectivement un socle commun de connaissances et de
compétences, à développer cette recherche de culture commune pour une société plus solidaire.
Il faudra donc bien choisir entre l’Ecole que nous voulons, qui fait réussir tous les enfants, et celle
qui les trie, qui s’intéresse simplement à la moitié d’entre eux parce que seule importe la sortie d’une
élite, laissant les autres chercher leur recours à l’extérieur ou les renvoyant désespérément aux réalités
sociales d’une société en crise.
Choisir entre l’Ecole que nous voulons, qui adapte ses rythmes à ceux des enfants et celle qui les
contraint, quel qu’en soit le prix, à une marche forcée qui approfondit encore la différence entre ceux
qui suivent et les autres, qui sont perdus et se sentent abandonnés.
Choisir entre l’Ecole qui fait travailler en groupes, qui prône et met en oeuvre une pédagogie
différenciée et celle qui garde pour modèle le lycée napoléonien qui se limite à une transmission
hypothétique de savoirs obscurs et dépourvus de sens.
Choisir entre l’Ecole qui entend les élèves et en fait des acteurs de leur propre éducation et celle qui
les cantonne au mieux au rôle d’auditeur passif mais assidu, sans éveil de son esprit critique.
Choisir entre l’Ecole qui limite le recours aux notes et au redoublement et celle qui choisit de faire
marcher les enfants au stress, méprisant l’angoisse qui assaille certains dès le réveil, au risque de
multiplier les causes de leurs absences.
Choisir entre l’Ecole que nous voulons, qui inclue chacun, y compris dans son échelle de sanctions,
et l’autre, qui exclue les élèves gênants et différents, avec de moins en moins d’espoir de retour vers
une scolarité ordinaire.
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Il faudra choisir et pour cela abandonner le renvoi systématique de la responsabilité de l’échec à
l’élève et sa famille. Il n’y a pas d’élèves absentéistes ni de familles démissionnaires, il y a des enfants
en souffrance, à l’Ecole ou chez eux, et des parents qui ne savent plus comment s’en sortir. Il faut les
aider, pas leur enfoncer la tête sous l’eau en les excluant ou en leur retirant les moyens de vivre. Il faut
une École qui ne fait pas souffrir indûment les élèves, qui les traite avec humanité, avec respect.
C’est l’Ecole qui fera réussir, c’est l’Ecole qu’il faut transformer, pour transformer la société.
L’Inde a choisi. Le 1er avril 2010 y est réellement entré en vigueur le droit à l’éducation pour tous
les enfants. Au-delà du droit d’aller à l’Ecole primaire, les autorités indiennes ont décidé que l’Ecole
doit désormais être un lieu d’éducation « amical envers les enfants ».
La Convention internationale des droits de l’Enfant, dans son article 29 alinéa 1 stipule que « Les
Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à : « Favoriser l'épanouissement de la
personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans
toute la mesure de leurs potentialités ». Ce n’est pas possible dans une Ecole où des enfants souffrent. »
La FCPE propose :
→ une organisation du temps scolaire qui prenne mieux en compte les différents temps de vie des enfants ;
→ une pédagogie différenciée qui ait à cœur de faire réussir tous les élèves en donnant du sens aux
apprentissages scolaires ;
→ une formation professionnelle accrue pour les enseignants, notamment sur la pédagogie et la
psychologie de l’enfant et de l’adolescent ;
→ une évaluation positive qui valorise les réussites au lieu de pointer les échecs ;
→ des mesures éducatives plutôt que répressives lorsque des incidents se produisent ;
→ une incitation forte pour que tous les parents aient leur place à l’Ecole.
FCPE
Mai 2010
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FCPE – FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES

Rythmes des enfants et articulation des temps :
Prendre en compte la globalité des temps de l’enfant
Lorsqu’une discussion sur les rythmes scolaires et de vie est conduite au niveau local par les
membres de la communauté éducative, mais également au delà de l’Ecole, chacun s’accorde à dire que
l’intérêt des enfants n’est pas suffisamment pris en compte. Pourtant dès que des solutions et des
velléités de modifications apparaissent, tous les adultes concernés par cette problématique se révèlent
incapables d’oublier leurs propres intérêts personnels et corporatistes pour se concentrer sur l’intérêt des
enfants.
Pour surmonter cet écueil, il ne semble en effet pas souhaitable que l’on demande à qui que ce soit
de trancher entre ses intérêts particuliers et l’intérêt collectif des enfants quand ils paraissent s’opposer.
Le temps scolaire occupe un quart du temps de l'enfant dans une journée scolaire mais il occupe en
fait à peine 10 % de son temps sur une année scolaire. Et pourtant, c’est autour de ces 10 % qu'est
organisé l'ensemble de son emploi du temps, dans une très large amplitude horaire incluant les temps de
transport, la garderie, la restauration scolaire, l’étude et les devoirs...
Ainsi, l’aménagement du temps de vie et d’apprentissage des jeunes doit relever d’une réflexion
nationale menée avec tous les partenaires concernés et la décision doit être prise au niveau national afin
d’harmoniser ces temps sur tout le territoire. En particulier, cette réflexion doit associer fortement les
collectivités territoriales, qui co-organisent de fait la journée et l’année scolaires avec l’Education
nationale, à travers les transports, la garderie, la restauration et les centres de loisirs…
Si tout élève est un enfant, l’enfant n’est pas seulement un élève ! Il faut donc travailler sur le
rythme de vie et d’apprentissage des enfants et des adolescents en incluant tous les temps de leur vie :
familial, sociétal (sports, activités culturelles, rencontres avec les pairs…) scolaire, sommeil, restauration,
inactivité… Il faut aussi dépasser l’intérêt des adultes, quels qu’ils soient, pour se concentrer sur l’intérêt
de l’enfant et donc de l’élève.
À l’Ecole maternelle, les rythmes individuels de chaque enfant doivent avoir la priorité sur
les rythmes collectifs (par exemple en ce qui concerne le temps de sieste imposé ou au contraire rendu
impossible pour diverses raisons).
À l’Ecole élémentaire, le temps d’apprentissage journalier doit être inférieur à 5 heures maximum,
la capacité de concentration des enfants de cet âge ne dépassant pas cette durée. Cela ne signifie pas que
le temps de présence à l’Ecole ne puisse pas dépasser 5 heures. Il faut y inclure une réflexion sur le
temps et les conditions matérielles de restauration, sur le type d’activités proposées sur le temps
méridien allongé, en concertation avec les municipalités, et sur l’heure de début et de fin des cours et
les temps périscolaires proposés.
Tout cela doit être pensé en tenant compte des pics de vigilance identifiés par les chronobiologistes,
qui sont les moments les plus favorables aux nouveaux apprentissages. Il faut aussi prendre en compte les
différents types d'apprentissages : apprentissages fondamentaux (lire, écrire, compter), apprentissages
de type culturel (histoire-géographie, littérature, domaines artistiques…) et apprentissages de type
développement personnel (apprendre à apprendre, travaux encadrés, recherche, mais aussi instruction
civique et le vivre ensemble...).
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En ce qui concerne le second degré, toujours pour respecter les capacités des jeunes mises en
évidence par les chercheurs, le nombre d’heure de cours ne devrait pas excéder 6 heures en collège et 7
heures en lycée, avec une pause méridienne minimale d’une heure et demie.
Quant à l’organisation de la semaine, il est difficile de faire autre chose que prendre acte de
l’adhésion large de l’opinion publique à la décision gouvernementale de supprimer la classe le samedi
matin et de « rendre le samedi aux familles ». Et on ne peut que regretter l’absence totale de réflexion
sur cette décision, notamment sur ses conséquences en termes d’apprentissage, quand des programmes
alourdis doivent être assimilés avec deux heures hebdomadaires de moins, et sur ses conséquences sur
la relation entre enseignants et parents.
Néanmoins, nous pouvons remédier à la rupture de rythme de sommeil et d’apprentissage imposée
par le mercredi chômé et décriée par les spécialistes de la chronobiologie en privilégiant une organisation
sur une semaine de 5 jours de classe consécutifs, du lundi matin au vendredi soir.
Dans le second degré, le temps de travail des élèves ne doit pas dépasser les 35 heures hebdomadaires
TTC (tout travail compris). Pour cela, il serait peut-être pertinent de présenter les grilles horaires sous
une forme annualisée, l’organisation hebdomadaire étant alors de la responsabilité de l’établissement.
Là aussi, la réflexion doit être impérativement menée sur les temps de l’adolescent, en commençant
par les temps de restauration, de travail personnel, de sommeil, en particulier dans les périodes de
préparation d’examens pour les lycéens.
Il faut enfin respecter pour tous l’alternance de 7 semaines de cours et de 2 semaines de congés pendant
l’année scolaire. Pour respecter ce rythme de 7/2 pour tous, tout au long de l’année, il faudra bien s’autoriser
une réflexion sur la durée des grandes vacances d’été, quitte à envisager également leur zonage.
Les vacances d’été doivent être plus courtes, afin de répartir plus harmonieusement les heures
d’apprentissage de tous les enfants sur les douze mois de l’année.
Une fois pour toutes, les adultes doivent se mettre tous ensemble en capacité de prendre les meilleures
décisions concernant cette problématique. Un enfant fatigué par les exigences scolaires et sociétales, qui
plus est concentrées sur un rythme inapproprié, est un élève stressé, non disponible pour les apprentissages.
C’est évidemment d’autant plus vrai pour des enfants éloignés des exigences du système scolaire.
FCPE
Paris, mai 2010
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FEMMES ET ENFANTS DU MONDE

Le jeu vidéo n’est pas un jouet
Insuffisance du système de protection de l’enfance
Les modes de diffusion de l’image sont diverses et chacun s’accorde à dire que les images violentes
ou provocatrices sont susceptibles d’influencer la personnalité du mineur. Pour cette raison, la plupart
des modes de diffusion de l’image sont encadrés juridiquement et assurent ainsi une véritable protection
du mineur. Les jeux vidéo, ou plus généralement l’ensemble des documents dits interactifs ne font, quant
à eux, l’objet d’aucun encadrement réellement effectif.
La question prégnante de la gestion du progrès technologique se pose aujourd’hui pour les jeux
interactifs comme elle s’est posée hier pour la télévision ou le cinéma.
Défini comme un document vidéo se traduisant par l’apparition sur un écran de décors, de personnages
inscrits dans un scénario plus ou moins complexe, le jeu vidéo présente la particularité d’être interactif :
le jeu ne raconte pas une histoire, il la fait vivre et c’est cette spécificité technique qui le rend très
attrayant.
Les jeux vidéo connaissent un succès mondial intégrant depuis quelques années le quotidien des
Français et la promotion continue des innovations, des équipements et des créations techniques contribue
à cette impensable ascension du marché des jeux vidéo.
Parce que le jeu vidéo devient de plus en plus réaliste, parce qu’il s’adresse à une clientèle de plus
en plus large et vise également l’adulte, le jeu n’est plus aujourd’hui considéré comme un jouet et
devient sujet d’inquiétudes, de controverses et de polémiques (risque de confusion entre la réalité et la
fiction, risque de devenir un support de provocations de toutes sortes, risque pour la santé…).
Cette inquiétude récurrente a mené l’industrie des jeux vidéo à prévenir ces comportements par une
classification des jeux, appelée système « PEGI », applicable depuis 2003, dans la plupart des pays
européens et qui permet d’informer le consommateur par des logos sur le contenu du jeu et l’âge du
joueur auquel le jeu est adapté.
En outre, le dispositif français issu de la loi du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la
répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs, a donné au Ministre de l’intérieur le
pouvoir d’interdire un jeu aux mineurs, dès lors qu’il présente un danger pour la jeunesse en raison de
son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence à la discrimination ou à la
haine raciale, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, après avis d’une
Commission.
Femmes et Enfants du Monde
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FNAREN – FÉDÉRATION NATIONALE DE RÉÉDUCATEURS DE L’EDUCATION NATIONALE

Au sujet des RASED
La FNAREN (Fédération Nationale de Rééducateurs de l’Éducation Nationale) dénonce la suppression
des postes de rééducateurs à travers le démantèlement des RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées aux
Élèves en Difficultés), suppressions qui ont pour conséquence de priver des milliers d’élèves de l’aide à
laquelle ils ont droit à l’intérieur de l’école.
Certains enfants ne parviennent pas à donner sens à leur présence en classe. Ils sont envahis par des
préoccupations (personnelles, familiales, sociales) qui les empêchent d’être disponibles et attentifs à l’école.
Le décalage s’accroît progressivement par rapport aux autres élèves et l’estime de soi est touchée
durablement. L’aide rééducative, en utilisant le jeu, le conte, les médiations artistiques ou théâtrales, a
pour objectif d’aider ces enfants à comprendre et dépasser ces blocages afin de les amener à reprendre
confiance et à retrouver l’envie et le plaisir d’apprendre.
En 2008, avec le réaménagement du temps scolaire et les « deux heures d’aide personnalisée par
semaine » le ministère prévoit la suppression en 3 ans des 9 000 postes d’enseignants spécialisés exerçant
en RASED.
En 2009, l’université Paris-Descartes en partenariat avec la FNAREN, démontre que les aides
spécialisées (rééducatives et pédagogiques) sont 4 fois plus efficaces que l’aide personnalisée.
Grâce aux soutiens des associations et syndicats et les 250 000 signatures pour la pétition
« sauvons les RASED », le gouvernement s’en tient aux 3 000 suppressions annoncées et propose de
« sédentariser » 1 500 postes. En réalité, ces 1 500 postes sont fragiles car budgétisés sur le reliquat des
rectorats et commencent déjà à être supprimés.
La FNAREN demande à ce que la dernière consigne en date du ministère de stabiliser les RASED
soit effective dans les départements. Les chiffres qui nous remontent des départements sont très alarmants.
→ Elle demande l’envoi en formation initiale des rééducateurs correspondant aux besoins des
enfants et aux postes vacants, gelés ou fermés dans les départements.
→ Elle demande la réouverture des centres de formation fermés l’année dernière.
→ Elle demande aux politiques départementales de redonner confiance dans ces métiers, afin que
les enseignants des classes demandent la formation.
→ Elle réaffirme la nécessité des temps de synthèse et de concertation, garants d’une analyse et
d’une réflexion approfondie sur la situation des enfants rencontrant des difficultés à l’école.
→ Elle demande, puisque la recherche a prouvé son efficacité, que le dispositif RASED soit
développé et que ses missions soient élargies.
→ Elle demande que les frais de déplacement des personnels soient assurés comme les textes de loi
le stipulent.
Pour le BN de la FNAREN, Francis JAUSET
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IC-FRANCE — ASSOCIATION INITIATIVES ET CHANGEMENT

Quels regards sur nos jeunes ?
À en croire les chiffres d’un sondage de l’Observatoire de la jeunesse solidaire, 49 % des français
interrogés disent avoir une image négative de la jeunesse « dans leurs comportements ou leurs actions dans
la société ». Triste score ! Un peu plus loin, on découvre qu’ils sont près de six sur dix à ne pas trouver de
« valeurs communes » avec cette jeune génération. Notre société tournerait-elle à l’envers ? Peur de vieillir,
jeunisme à outrance et en même temps peur des ados, de ces jeunes qui, selon les articles récents, n’ont
jamais été aussi violents qu’au XXIe siècle… c’est un peu réinventer l’histoire et oublier que cette violence a
existé à d’autres époques (voir la fameuse révolte de 1883 au collège Louis Legrand à Paris)
C’est dans ce cadre-là, et pour combattre la vision pessimiste et négative de la jeunesse que nous
souhaitons contribuer au cahier de doléances mis en place par les états générEux de l’enfance.
La France aurait la jeunesse la plus triste du monde… et si nous envisagions de changer notre
regard sur cette jeunesse ? Si nous leur offrions un message d’espérance ? Voilà le pari du programme
Éducation à la Paix de l’association Initiatives et Changement.
Mis en œuvre principalement dans les banlieues françaises, ce programme souhaite offrir aux
jeunes de primaire, collège, lycée, un espace de parole où ils seront entendus, écoutés, respectés.
Bientôt 6 ans qu’il existe et plus de 5 000 jeunes et adultes étonnés de découvrir combien le simple fait
d’échanger dans le respect mutuel aide à prévenir les conflits du quotidien.
Créer des espaces de parole où chacun a le droit de se dire, avec ses mots, son langage, son histoire,
sans se sentir évalué. Mener des débats philosophiques, faire des jeux de théâtre sur les situations de
conflit, découvrir que les adultes, tout comme les jeunes, vivent des conflits du quotidien qui ne sont
pas plus faciles à régler… c’est ce qui fait le quotidien du programme Éducation à la Paix. Et ça
marche ! Combien de jeunes nous ont dit que l’ambiance de la classe avait changé depuis qu’ils avaient
parlé vrai ! Combien encore nous ont dit être étonnés de découvrir telle passion d’un camarade qu’ils
ignoraient ? Prendre le temps de se connaître et de s’apprécier sans passer uniquement par les notes…
De par notre expérience de terrain et surtout grâce aux témoignages des élèves et des parents, nous
pensons que pour aider cette jeunesse à se construire nous nous devons de :
→ Travailler en collaboration avec tous les acteurs éducatifs de la ville (parents, enseignants, éducateurs,
animateurs…)
→ Développer la formation des enseignants en la basant sur la relation éducative avec le jeune et plus
spécifiquement sur la façon dont on peut l’aider dans la construction de son identité.
→ Proposer à chaque établissement scolaire un projet pédagogique sur la place des parents dans l’école.
L’établissement scolaire est trop souvent identifié comme le lieu de l’évaluation, de la mise à l’écart,
de la sanction. Pourquoi ne pas utiliser la richesse de ce lieu comme terrain d’échange ?
→ Proposer un suivi personnalisé des élèves en très grandes difficultés qui ne se fasse pas
uniquement sur le savoir mais qui permette, au contraire, au jeune de prouver qu’il a un talent, une
force, au-delà de ses difficultés scolaires.
→ Redonner confiance à ces jeunes qui vivent chaque année scolaire comme un échec, de la
maternelle à la 3e jusqu’à ce qu’on leur propose de les orienter autre part… Comment permettre à
un jeune de se construire alors qu’il a été cassé, humilié pendant 8 ans ?
→ Apprendre à communiquer positivement et à valoriser les filières parallèles (BEP ou autres) pour donner
aux jeunes le désir de choisir ces filières et non d’en faire le lieu de punition, de rejet, de stigmatisation.
Parents, enseignants, éducateurs, animateurs, nous avons tous le même projet pour nos jeunes :
mutualisons nos efforts pour donner aux jeunes des raisons d’espérer.
Association IC-France, section française d’Initiatives et Changement

82

états générEux pour l’enfance

INTERMÈDES CULTURES ROBINSON

Pour le droit à l’éducation des enfants
de quartier populaire
Situation dénoncée : de plus en plus de communes réglementent, restreignent l’accès des enfants aux
équipements périscolaires, de loisirs, culturels, ce qui aboutit à la situation que de plus en plus d’enfants
de milieu populaire, notamment ceux qui ont des parents privés d’emploi, sont exclus de la
fréquentation régulière de ces structures. Relégués à leur domicile, chassés des espaces publics, ces
enfants sont en réalité les oubliés des collectivités locales, et du gouvernement qui ne perdent pas une
occasion de les stigmatiser ou de les percevoir uniquement comme des décrocheurs ou des délinquants
en puissance.
Face à une telle situation, il convient de réinventer et mettre en œuvre de véritables actions d’éducation
populaire qui passent par des actions de proximité gratuites, inconditionnelles, ouvertes sur l’hétérogénéité
et la différence et se déroulant dans les espaces publics.
Or ces associations qui mettent en œuvre de telles actions sont victimes de lourdeurs administratives, de
manque chronique de financement ou de la précarité des soutiens.
Face à une telle situation, il est temps de réaffirmer un réel droit à l’éducation NON FORMELLE
pour tous les enfants et de donner un droit OPPOSABLE aux associations qui mettent en œuvre de
telles actions POUR ÊTRE FINANCÉES dès lors qu’elles font état de la rencontre et de la fidélité
d’un public nombreux.
Pour l’Association Intermèdes Robinson, Laurent Ott
http://assoc.intermedes.free.fr
Courriel : Intermedes@orange.fr
Tel : 06 61 48 21 98

états générEux pour l’enfance

83

LDH – LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

Pas de licence de foot pour des enfants qu’on dit « étrangers » ?
Depuis des mois, de jeunes enfants cherchent à pratiquer le football en Ile-de-France. Mais pour
certains d’entre eux, il est impossible d’obtenir une licence, au motif qu’ils seraient étrangers et qu’à ce
titre, ils devraient produire certains documents.
En effet, voici les demandes de la LPIFF (Ligue de Paris Ile-de-France de Football) concernant ces
mineurs étrangers :
–
–

Pour un jeune né en France, une attestation de présence en France depuis ces 5 dernières années.
Au-delà même de la question de savoir si un enfant doit en disposer, il s’agit d’une pièce qui
n’existe pas en droit français et qui ne peut être délivrée par aucune administration ;
Pour les autres mineurs étrangers : justificatif d’identité (pièce nationale d’identité ou passeport),
justificatif officiel de résidence des parents (quittance de loyer…), justificatif du lien de filiation
(extrait d’acte de naissance), permis de travail d’au moins un des parents du joueur (récépissé carte
de séjour…), justificatif d’identité et de nationalité des parents du joueur, justification d’activité
professionnelle d’au moins un des parents (contrat de travail ou attestation de l’employeur).

En fait, il semblerait que cette situation se retrouve dans tout le pays et ceci en lien avec des
directives émanant de la FFF ( Fédération Française de Football) qui s’appuie sur la légitime décision
de la FIFA visant à la protection de mineurs issus de différents pays et soumis à des transferts abusifs
de la part de certains clubs professionnels qui les abandonnent ensuite à un triste sort lorsque leurs
attentes de niveau ne sont pas atteintes, Mais, il est clair que la FFF a pris une décision abusive qui
touche les mineurs d’origine étrangère et attaque par ce fait le droit des enfants. La conséquence est
qu'un jeune mineur d’origine étrangère (même avec une autorisation de séjour régulière des parents et
même né en France), qui désire signer une première licence (ce qui est naturel pour un jeune enfant) ne
peut plus obtenir une licence de football, alors qu’il n’a aucun rapport avec un quelconque transfert
international et de ce fait ne peut plus pratiquer le football dans un club de son choix et n’a plus comme
solution que de regarder les matchs diffusés par la télévision ou de se réfugier dans les plaisirs du foot...
uniquement sur une console de jeux…
S'il est indispensable qu'une vigilance constante s'exerce afin de lutter contre le trafic de jeunes talents
sportifs, en l'espèce il ne s'agit pas du tout de cette situation. Les licences sont réclamées pour des
enfants, dont la famille vit ici, travaille ici, qui sont scolarisés ici, et qui veulent simplement une
pratique de loisir. Outre les pièces habituelles, la justification d'état civil et d'un représentant légal sont
parfaitement suffisantes. Cette curieuse chaîne d'illégalités prouve que la FFF cherche à créer son
propre droit spécifique au mépris de la loi, les services administratifs exigeant alors des actes qui soit
n'existent pas, soit n'ont pas à être demandés quand il s'agit d'enfants.
La LDH dénonce une affaire « choquante et sidérante. « Nous connaissions la discrimination
devant l'emploi, le droit aux études, les contrôles de police. Mais pas dans les stades pour le simple fait
de vouloir pratiquer son sport! » et d'ajouter que la FFF fait donc preuve d'une méconnaissance du droit
des enfants comme du droit des étrangers. Par lettre recommandée en date du 26 février, la LDH lui
a demandé de fournir l'ensemble des éléments juridiques nécessaires à la compréhension de cette
situation. Les représentants de la LDH ont été reçus par le Président Escalettes, le 23 mars au siège de la
Fédération, il fut surtout question de négocier dans la sérénité et de revenir à la situation qui préexistait
avant les mesures contestables relatées ci-dessus.
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Pour l'heure, chaque dossier est apprécié au cas par cas. Car ce sont les ligues régionales qui
ont désormais compétence pour délivrer les licences et la FFF dit souhaiter, notamment, que la période
de résidence demandée aux enfants et à leur famille soit ramenée à trois ou deux ans, au lieu de cinq.
Mais passer de 5 à 2 ans ne rend pas la mesure plus justifiée et le déni de droits restera parfaitement
constitué. La LDH ne fait pas d'angélisme. Elle sait qu'il y a du trafic d'enfants pour alimenter les clubs.
Elle est d'ailleurs partenaire de l'association Foot solidaire qui lutte contre ces trafics. Mais ce n'est pas
en «réinventant » le droit des étrangers qu'on règlera le problème. D'autant, qu'en l'occurrence, il ne
s'agit pas de transferts de joueurs mineurs. Nous parlons simplement de jeunes enfants, scolarisés ici,
voulant pratiquer le foot dans leur quartier, et dont les parents vivent et travaillent ici. Il apparaît ainsi
qu'au motif de lutter contre la traite des êtres humains, des « directives » soient données ayant pour
conséquences de pénaliser des enfants dont le seul tort est d'avoir un patronyme à consonance étrangère
ou une naissance à l'étranger.
La LDH restera vigilante et surveillera particulièrement les mesures éventuelles prises pour la
rentrée scolaire et sportive du mois de septembre. Il est temps de prendre une décision pour la saison
prochaine et à éclairer ce choix en fonction d’une vision à long terme. On ne pourra résoudre ce grave
problème du trafic de jeunes joueurs étrangers, trafic que l'on peut qualifier de traite d'êtres humains et
d'esclavage moderne, en criminalisant tous les enfants étrangers. Au motif de lutter contre le trafic de
jeunes joueurs, les instances du football français ont privé de licence pendant des mois plusieurs centaines
d'enfants franciliens considérés comme « étrangers ». Il s'agit bien d'une « discrimination caractérisée ».
La FFF se trompe de cible. Il faudra bien qu'elle l'entende... de gré ou de force.
Il convient de lui rappeler qu'un enfant sans papiers n'existe pas, et qu'il y a simplement des
enfants, dont la CIDE rappelle que l'intérêt supérieur prime sur toute autre considération. Corrélée à la
demande d'une attestation de résidence de plus de 5 ans, qu'aucun service n'est en mesure de délivrer,
cette règle interne qui demande la justification de la régularité du séjour des parents sur une durée
longue correspondant de fait au standard implicite de la régularisation des sans papiers. La FFF se
comporterait ainsi en supplétif de la politique de l'immigration. La LDH demande à la FFF, à la ligue
régionale d'Ile-de-France, et éventuellement aux autres structures de ne plus se comporter de fait en
auxiliaire du racisme et de la xénophobie. Alors que la FFF prétend lutter contre ces fléaux à grands
renforts de médiatisation, elle devrait d'abord montrer l'exemple dans sa propre maison et y faire acte de
pédagogie. La FFF connaît-elle le dommage qu'elle cause chez ces jeunes qui ne demandent qu'à
pratiquer et à apprendre ? L'heure est, maintenant que la saison de jeu est quasiment terminée, à la mise
en place de procédure non discriminatoire de délivrance des licences de l'an prochain. La LDH se
réserve la possibilité, si la preuve de l'annulation de la pratique en vigueur n'est pas apportée, d'une part
de demander à la HALDE de se saisir de cette discrimination, et d'autre part de saisir la Défenseure des
enfants de cette violation manifeste de la CIDE. La LDH attend des instances du football français
qu'elles respectent la loi et qu'elles reviennent aux principes de déontologie sportive qui devraient être
le souci de la première fédération de France.
Ligue des Droits de l’Homme
ldh@ldh-france.org
www.ldh-france.org
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LES ENFANTS D’ABORD

Instruction en famille et contrôles pédagogiques
L'association « Les Enfants d'Abord » <www.lesenfantsdabord.org> regroupe des familles dont les
enfants sont instruits hors école. Elle souhaite s'associer aux états générEux de l'enfance pour y soutenir le
droit au respect des enfants instruits en famille dans le cadre des contrôles pédagogiques qu'ils subissent.
Constat et analyse:
L’instruction en famille est soumise à un contrôle social du maire tous les deux ans et à un contrôle
pédagogique de l’inspection d’académie au moins une fois par an. Dans le cadre des contrôles
pédagogiques plus systématiques depuis la loi de 1998 sur le renforcement de l’obligation scolaire, les
familles sont régulièrement confrontées à des difficultés, les modalités de ces contrôles étant
fréquemment irrespectueuses des enfants et de leurs parents.
Un état des lieux des contrôles pédagogiques1 a été présenté en janvier 2010 au ministère de l’Education
nationale.
Pour cela, les associations nationales ont recueilli des témoignages et des réponses à un questionnaire et
au sondage ci-dessous. Plus de 320 familles ont participé à cet état des lieux.
Sondage : «D'une manière générale, êtes-vous satisfaits de la façon dont se déroulent les contrôles
de l'instruction en famille, et parfois en cours par correspondance, en France ? »
90% des familles qui ont participé ont répondu « non ».
10 % ont répondu « oui » mais 75% de ces familles réclament malgré tout des améliorations. Certaines
d’entre elles demandent que les contrôles soient supprimés ou qu’ils deviennent facultatifs.
Pour commencer, il est important de rappeler que l’adoption de la loi de 1998 sur le renforcement
de l’obligation scolaire a eu lieu dans un contexte de suspicion de menace sectaire.
La circulaire n°99-070 du 14-5-19992, destinée, entre autres, aux recteurs d'académie, aux
inspecteurs d'académie et aux membres des corps d'inspection, précise dans son introduction : « [...]Le
législateur a souhaité non seulement encourager la fréquentation scolaire, lutter contre toutes les
formes d'abandon scolaire mais aussi veiller à ce que, au nom d'une liberté dans les choix d'instruction,
les principes fondamentaux de l'éducation due aux enfants ne se trouvent dévoyés par une instruction
sommaire, voire sectaire. [...] Chaque année, plusieurs milliers d'enfants échappent à l'École de la
République. Trop souvent, ces enfants sont maintenus dans un état d'inculture, d'ignorance, ou pire
encore, embrigadés, aliénés, maltraités. »
Ce paragraphe introduit lors des contrôles pédagogiques un climat de suspicion nuisible à leur
déroulement, alors que ces mêmes contrôles apportent depuis dix ans la preuve que les familles en très
grande majorité ne sont pas concernées par l’embrigadement sectaire. Ceci a été confirmé lors de l'entretien
de janvier 2010 par nos interlocuteurs au ministère. Les rapports successifs de la MIVILUDES3 depuis
sa création en 2002 n’ont cessé également de le confirmer et préconisent depuis son rapport 2006 de ne
pas faire d’amalgame.

1
2
3
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http://www.lesenfantsdabord.org/file/etatdeslieux2010-versioncourte.pdf
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs3/circul.htm
http://www.lesenfantsdabord.org/file/extraitsmiviludes.pdf

états générEux pour l’enfance

L’importance et la priorité accordées à la fréquentation des établissements scolaires depuis la loi de
1998 pèsent également dans les relations entre les familles et les inspections. De plus, il est avéré que la
plupart du temps, les inspecteurs de l’Education nationale chargés de mener les contrôles pédagogiques
dans le cadre de l’instruction dans la famille méconnaissent ou interprètent à tort les textes de loi
encadrant ce mode d’instruction, et ce en dépit des directives édictées par leur ministère1, et des
informations qui leur sont communiquées régulièrement par les associations2 représentant les familles
qui font le choix de l’instruction à la maison. Ils méconnaissent également les formes d’apprentissage
qui prévalent au sein de ces familles et notamment les apprentissages informels et estiment la plupart du
temps que les parents ne sont pas les mieux placés pour accompagner l’instruction de leurs enfants.
Le nombre très faible d’injonctions de scolariser apporte la preuve que les enfants reçoivent bien
une instruction tout à fait conforme à leurs droits.
Propositions :
Une nouvelle circulaire est en préparation et les associations attendent du ministère de l’Education
nationale que les demandes des familles (pas de suspicion préalable, respect des choix pédagogiques
des parents et des spécificités des enfants, bienveillance des inspecteurs envers les enfants) soient prises
en considération en ce qui concerne les modalités des contrôles pédagogiques.
Les familles et les associations demandent à ce que ces contrôles soient diligentés par des
personnes qui ne soient pas rattachées au ministère de l’Education nationale pour éviter tout conflit
d'intérêt, ou, au minimum, que les personnes qui sont chargées des contrôles soient formées
spécifiquement à ce mode d’instruction.
Les familles comme les associations sont parvenues au constat que ces contrôles, qui attestent
depuis dix ans l’absence de maltraitance de quelque nature que ce soit dans le cadre de l’instruction en
famille, ne sont plus de nature à être obligatoires. Elles réaffirment donc leur volonté que le
législateur modifie le code de l’éducation nationale par le remplacement dans l’article L131-10 du
verbe « doit » par « peut » :
« L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la
déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit
de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. »
Ce sera là un gage de confiance de la part du législateur envers les familles qui font ce choix ;
choix inscrit dans la Constitution française.
Les enfants d’abord

1
2

http://www.lesenfantsdabord.org/file/reponsedecret2009.pdf
http://www.lesenfantsdabord.org/file/MCIEF_LEDA.pdf
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OVLEJ – OBSERVATOIRE DES VACANCES ET DES LOISIRS DES ENFANTS ET DES JEUNES

Vacances et loisirs des enfants
L’Observatoire des Vacances et des Loisirs des enfants et des jeunes (OVLEJ) créé en 1999 par les
principales organisations associatives du secteur des vacances et loisirs collectifs pour mineurs réunit
aujourd’hui La JPA, et l’UNAT, membres fondateurs, la CCAS EDF-GDF, l’UCPA, la Ligue de
l’enseignement, la MGEN et la FGPEP.
Dans le cadre de son activité de veille et s’appuyant sur les études qu’il réalise, l’OVLEJ relève :
→ L’absence de données statistiques sur l’accès aux vacances et aux loisirs des enfants et des jeunes :
→ depuis la disparition des Enquêtes Permanentes sur les Conditions de Vie des Ménages (EPCV
INSEE) qui portaient tous les 5 ans sur les vacances des Français, enfants et adultes, les seules
enquêtes réalisées aujourd’hui, publiées régulièrement par la Direction du Tourisme, interrogent
exclusivement les plus de 15 ans ;
→ on ne dispose pas de données récentes et régulières sur la fréquentation des accueils de loisirs sans
hébergement (centres de loisirs) ni sur les « mini-camps » qu’ils organisent ; pourtant notre
analyse de données recueillies par l’INSEE en 2003 montrent que les premiers concernaient plus
de 25 % des moins de 10 ans l’été, et les seconds 7 à 10 % des 7 à 17 ans (OVLEJ 2010).
Ces données sont essentielles à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques publiques ou
d’actions visant à favoriser l’égal accès de tous aux vacances et aux loisirs inscrit dans la Convention
internationale des Droits de l’enfant de 1989 et dans la loi d’orientation de prévention contre l’exclusion
de 1998 (article 140). La participation aux activités de loisirs et vacances constitue d’ailleurs un
indicateur du bien être des enfants et des jeunes pour l’OCDE (2009), l’UNICEF (2007), et la
Commission Européenne. Mais à la différence d’autres États membres, la France ne retient pas ces
indicateurs dans son évaluation de sa politique d’inclusion sociale.
Un accroissement important des inégalités sociales en matière d’accès aux vacances, et plus
fortement aux séjours collectifs (enquête INSEE 2004, OVLEJ 2006 et 2007) : les aides des CAF en
baisse continue depuis plus de 15 ans sont aujourd’hui insuffisantes pour soutenir le départ des enfants
des familles à faible revenu mais également des classes moyennes ; leur taux de départ a régressé
entre 1999 et 2004 et les « colonies » ne sont plus à même de jouer le rôle qu’elles avaient par le passé
dans l’accès aux vacances et à une expérience de vie collective ouverte à tous.
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PAS D’ÉTIQUETTE POUR LES ENFANTS EN DIFFICULTÉ

Les élèves en difficulté à l’école
ne sont pas tous des enfants handicapés !
Monsieur le président de la République,
Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs,
Nous souhaitons vous alerter sur les problèmes aigus que pose de plus en plus fréquemment la
scolarisation de très nombreux enfants en grande difficulté à l’école, de par l’absence de moyens
adéquats pour aménager et soutenir cette scolarisation.
Nous rencontrons tous ces enfants en grande difficulté : difficultés relationnelles, difficultés
émotionnelles, difficultés d’apprentissage de la lecture, de l’écriture, des mathématiques. Les causes de
ces difficultés sont multiples et variées : elles peuvent être liées à des situations sociales, familiales,
culturelles, défavorables ou compliquées, ou exprimer des troubles psychiques ou des réactions à des
traumas, ou trahir des « allergies » ou « phobies » à la « chose scolaire ». Nous constatons cependant
régulièrement que ces moments d’inhibition des fonctions cognitives ou ces périodes de troubles
relationnels peuvent être des phases du développement d’un enfant, ou des réactions normales, voire
salutaires, aux divers aléas de sa vie en famille ou à l’école. Nous constatons chaque jour l’évolution et
la réversibilité de tels symptômes, de sorte que nombre de ces enfants peuvent avec succès réintégrer
l’école après un parcours de soins (hôpital de jour, psychothérapie, etc.).
La loi du 11 février 2005 définit, à juste titre, le handicap comme « une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions ». Ainsi, l’étiquetage des enfants qui rencontrent des
difficultés dans leur parcours de vie ou leur parcours scolaire comme « handicapés » tend à blesser
inutilement l’enfant et sa famille, à cristalliser des difficultés passagères et à rendre impossibles des
évolutions positives. Loin d’apporter une aide, il peut marquer négativement à vie le destin d’un enfant,
alors même qu’un tel étiquetage est souvent médicalement fragile ou injustifié. Nous refusons
l’extension de la notion de handicap à l’ensemble des enfants suivis par les secteurs de pédopsychiatrie.
Ces enfants sont porteurs de symptômes, qui ont un sens dans leur existence et qui ne peuvent être
réduits à de présupposés « déficits » ou « troubles » neurologiques, même s’ils perturbent le cours
« normal » de leurs apprentissages.
Les lois de 1975 puis de 2005 ont amélioré la prise en charge des enfants handicapés, assoupli les
modalités de leur scolarisation et développé les moyens de l’accompagner. Cependant, les très nombreux
élèves en difficulté qui ne relèvent pas ou ne devraient pas relever des logiques médicales et
institutionnelles du handicap ne peuvent plus guère bénéficier que des moyens très limités des RASED.
Pour presque tous les autres aménagements de la scolarisation, la famille doit s’adresser à la
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), donc faire étiqueter son enfant comme
« handicapé ». Dans ces conditions, les familles, les enseignants et les soignants sont dans l’obligation
soit de faire entrer l’enfant dans les logiques administratives du handicap, dont il ne devrait pourtant pas
relever, pour obtenir ou tenter d’obtenir les aides nécessaires, soit de renoncer à des moyens
indispensables à un accompagnement convenable de sa scolarisation.
Cette profonde inadaptation du cadre institutionnel actuel aux problématiques des élèves en grande
difficulté à l’école aggrave leurs perturbations psychiques et comportementales, plonge leurs familles
dans le désarroi et met à mal, parfois très violemment, les équipes pédagogiques des écoles qui doivent
vivre au jour le jour avec ces enfants institutionnellement à l’abandon.
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Par ailleurs, nous avons conscience que les problèmes que nous soulevons ont leur équivalent dans
le domaine des handicaps, où le choix idéologique et gestionnaire de la scolarisation « ordinaire » tend
également à restreindre considérablement les moyens de prise en charge adaptée des enfants et
adolescents handicapés, en particulier de ceux dont les handicaps sont les plus pesants, de plus en plus
souvent amenés à végéter dans les classes, aux côtés des enfants en difficultés, dans le même abandonnisme
institutionnel.
C’est pourquoi il nous semble urgent de mettre ou de remettre à la disposition des élèves en grande
difficulté et des équipes en charge de leur scolarisation les aides susceptibles de s’avérer indispensables,
sans les contraindre à en passer par la MDPH. Il s’agit en particulier :
→ de possibilités d’aménagement souple et évolutif des temps scolaires ;
→ de moyens d’accompagnement individuel pour soutenir le maintien de l’élève en difficulté en
classe ordinaire, du type des « auxiliaires de vie scolaire », mais dotés d’une formation certifiée et
d’un emploi stable ;
→ de classes à effectif réduit et à pratiques pédagogiques adaptées, à fonctionnement souple et
ouvert, confiées à des enseignants spécialisés formés et reconnus ;
→ de permettre l’orientation vers les Instituts Thérapeutiques, Éducatifs et Pédagogiques (ITEP) sans
passer par le cadre du handicap.
Pour suivre ces élèves et organiser la mise en œuvre de ces aides, avec souplesse, continuité et
professionnalisme, il nous semble également indispensable de créer ou de rétablir des structures de
collaboration entre toutes les personnes concernées par l’éducation, le soin et la scolarisation des élèves
en grande difficulté : familles, équipes pédagogiques, services de soins, autorités académiques et travailleurs
sociaux.
Collectif Pas d’étiquette pour les enfants en difficultés
http://pas.d.etiquette.free.fr
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RAC – ASSOCIATION DE DÉFENSE DE LA NATURE

Prosélytisme des chasseurs en direction des jeunes
Les faits
Le RAC, association de défense de la nature et des animaux, a été amené à se pencher sur l’atteinte
aux droits des enfants en 2008, lors du vote à l’Assemblée Nationale de la proposition de loi du sénateur
L. Poniatowski visant à « l’amélioration et la simplification du droit de la chasse » dans laquelle un
article prévoit la diminution de moitié du coût du permis de chasser pour les mineurs de plus de 16 ans
(an. 1), puis par le prosélytisme des chasseurs envers les jeunes (an. 2).
Rappelons que la chasse n’ayant plus le caractère vital qu’elle avait autrefois, est devenue un
« loisir ». Ce « loisir » consiste à poursuivre des animaux et leur donner la mort par différents moyens.
Depuis plusieurs années, le milieu cynégétique, devant la baisse de ses effectifs, a entrepris des
opérations en direction des jeunes pour renouveler le nombre de ses adhérents (an.3). Les chasseurs
interviennent dans les écoles sous couvert de « sensibilisation à la biodiversité », « découverte de la
faune et de la nature » (an. 4), afin de promouvoir leur activité, parfois avec la complicité des
inspections d’académies. La Fédération Nationale des Chasseurs s’est même dotée d’une Mission
Éducation et sensibilisation à l’environnement. Ceci est renforcé par la législation : outre la diminution
du coût du permis de chasse, les mineurs de plus de 15 ans sont autorisés à chasser (article L 423-2 du
Code de l’Environnement).
L’intense lobbying auprès des ministères concernés : Écologie et Éducation Nationale a abouti à la
signature le 4/3/2010 d’une « convention de partenariat pour l’éducation au développement durable »
entre la Fédération Nationale des Chasseurs, la Fédération Nationale de la Pêche en France et le
ministère de l’Éducation Nationale (an. 5).
Les conséquences
Le RAC l’écrivait en décembre 2008 (an.1) : Comment peut-on raisonnablement, alors que la question
de la violence des jeunes fait débat, leur octroyer la possibilité de posséder une arme et de s’en servir ?
Comment le législateur et l’autorité publique peuvent-ils sans se déjuger gravement prétendre sanctionner
les actes délictueux et violents tout en autorisant ainsi l’armement des mineurs ? Inciter à donner la
mort, voilà un bel exemple à donner à la jeunesse ! Cette intention pourrait être rapprochée du sondage
sur les jeux dangereux (TNS Healthcare Sofres 2007) révélant que 26 % des enfants de 7 à 17 ans se sont
vus proposer ces pratiques dangereuses. En 2010, la question de la violence des jeunes est toujours actuelle.
Les risques générés par la possession, par les parents, d’armes susceptibles d’être détournées par
les enfants, sont multipliés lorsque ces enfants ont le droit d’en être eux-mêmes détenteurs (an. 6). Il
appartient à l’État de garantir les principes de neutralité, particulièrement au sein de l’école de la
République. Principes rappelés sur le site du Ministère de l’Éducation : « L’enseignement public est
neutre : la neutralité philosophique et politique s’impose aux enseignants et aux élèves » (an. 2).
Une fédération de chasse n’est pas un organisme neutre. Les chasseurs par leur ingérence dans le
domaine scolaire, en enseignant les modes de chasse traditionnelle telles la chasse à la glu, à l’arc, le
piégeage, quels sont les animaux « nuisibles », entraînant à des chasses à courre… y introduisent à leur
seul profit les « valeurs » négatives de la banalisation du meurtre de l’animal, à l’encontre de
l’inclination naturelle qu’ont la plupart des enfants envers les animaux.
Ainsi endoctriné, comment un enfant peut-il se construire une idée saine du rapport au vivant qu’il
doit avoir ? Comment ceux censés représenter la loi et le « droit » peuvent-ils justifier d’autoriser d’un
côté les mineurs à utiliser des armes, et de l’autre côté prétendre exercer une répression sans faille à
l’égard des jeunes délinquants armés ?
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Nos propositions
Révision de la législation autorisant les mineurs à chasser.
Annulation de :
–
–

la convention de partenariat signée entre le Ministère de l’Éducation Nationale et les FNC et
FNPF
tout accord passé entre les inspections académiques et les fédérations et/ou associations de
chasse.

Consignes données par les inspections académiques aux directions des établissements
d’enseignement et tout établissement accueillant des mineurs de refuser les propositions d’interventions
autres que les associations de préservation de la nature reconnues, autres que fédérations et/ou
organismes de chasse.
RAC

___________________________
Annexe 1 : courrier RAC 14/12/2008
Annexe 2 : courrier RAC 19/10/2009
Annexe 3 : articles de presse :
-Article Le Populaire 18/4/2010 :
http://www.lepopulaire.fr/editions_locales/creuse/federation_de_chasse_de_la_creuse_jeunes_et_lievres_manq
uent_a_l_appel@CARGNjFdJSsGFRoGBhk-. html
-Article La Dépêche 24/4/2010 : http://www.ladepeche.fr/article/2010/04/24/822875-Le-president-deschasseursde-Haute-Garonne-recrute.html
-Article Le Télégramme 27/4/2010 : http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/chasse-unprojet-d-ecole-presquebuissonniere-27-04-2010-888453.php
Annexe 4 : articles de presse :
-Article La Dépêche 14/10/2009 : http://www.ladepeche.fr/article/2009/10/14/693687-Montegut-Faire-lecolebuissonniere-dans-une-palombiere.html
-Article le Parisien 13/10/2009 http://www.leparisien.fr/societe/en-sologne-la-chasse-en-classe-13-10-2009672476.php
Annexe 5 : communiqué FC 62 :
http://www.fdc62.com/actu.php?id=165&PHPSESSID=de34f08897868faf38972af8dd8ad324
Annexe 6 : articles de presse :
-Article 20 Minutes 4/10/2007 : http://www.20minutes.fr/article/187679/France-Un-ado-tue-a-la-chasse.php
-Article Corse Matin 3/8/2009 : http://www.corsematin.com/ra/corse/204182/sartene-un-ado-de-17-ans-seblesseavec-un-fusil-de-chasse?utm_source = rss & utm_medium = feed & xtor = RSS-320
-Article Le Télégramme 6/10/2009 : http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/eureetloir-accident-de-chasse-il-tue-son-petit-fils-en-visant-un-lievre-06-10-2009-596587.php
-Article Le Pays 19/2/2010 : http://www.lepays.fr/fr/article/2730260,1230/Oise-un-ado-tue-son-petit-frered-uncoup-de-fusil. html
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SNUASFP-FSU

Doléance
Dans le contexte français actuel :
→
→
→
→

d’augmentation du nombre de familles pauvres,
de baisse du pouvoir d’achat,
d’accès au logement de plus en plus difficile,
du développement massif du travail précaire (temps partiel et contrat à durée déterminée) qui
pousse les adultes à consacrer plus de temps pour obtenir ou garder un ou des emplois leur
permettant de gagner un salaire décent pour pourvoir à l’entretien de leurs enfants,
→ d’une diminution sans précédent des moyens attribués au Ministère de l’Education Nationale,
→ d’un renforcement de l’arsenal juridique diminuant la régularisation des parents étrangers sans titre
de séjour,
→ d’un changement d’orientation concernant la justice des mineurs vers une pénalisation et non vers
la mise en place d’un véritable travail de prévention.
Le SNUASFP-FSU constate une précarisation de plus en plus grande des familles et s’alarme des
répercussions catastrophiques sur les conditions de vie et le développement des enfants vivants en France.
De plus, on assiste à une détérioration des services publics destinés à la prise en charge des besoins des
enfants, qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de tous leurs droits et bien évidemment leur application :
la baisse des moyens à l’Education Nationale détériore leur droit à l’éducation et obère leur avenir.
Le SNUASP-FSU réaffirme que les enfants ont besoin :
→ d’être protégés, et qu’afin d’en faire des citoyens responsables, l’éducation doit rester un droit
incontournable,
→ de trouver dans la sphère familiale des adultes disponibles et dans tous les lieux de vie ou de
« sociabilisation » des adultes qualifiés et en nombre suffisant pour répondre à leurs besoins et à leurs
attentes,
→ d’être éduqués, alors qu’un nombre constant d’enfants sort du système éducatif sans formation
qualifiante, le gouvernement décide de réduire considérablement le budget de l’Education Nationale,
ce qui a pour conséquence de diminuer significativement le nombre d’adultes encadrant les enfants
et de remplacer les adultes formés et qualifiés par des adultes sans formation spécifique,
→ d’être en sécurité, alors que la société qui entoure les jeunes est de plus en plus précarisée et
ce à tous les niveaux (travail, pouvoir d’achats, logement, etc…) il a toujours été entendu qu’une
condition primordiale pour l’épanouissement des enfants, était la sécurité. La société actuelle ne
leur apporte la sécurité dans aucune des sphères (divorce, séparation) familiale ou scolaire.
Le SNUASFP-FSU affirme que pour une nation, la priorité doit être l’avenir de sa jeunesse, et que
cela passe par la volonté de mettre en œuvre des politiques sociales ambitieuses, tant au niveau de
l’éducation, mais aussi des modes de garde de la petite enfance.
Le SNUASFP-FSU se bat pour le maintien d’une politique de protection de l’enfance. Cette
dernière ne doit en aucun cas disparaître au profit de la mise en place d’une répression des familles les
plus fragilisées et de leurs enfants, mais bien accentuer le volontarisme d’une politique qui devrait offrir
à tous, les mêmes droits et ce, dans tous les domaines.
Le SNUASFP-FSU, dans le contexte actuel, revendique une discrimination positive, dans tous les
domaines, afin de réduire toutes les inégalités.
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À l'école :
Tout le monde s'accorde à dire que de plus en plus de jeunes des classes populaires, avec le
rallongement des études, vont à l'école, mais si la massification du système éducatif est manifestement
une réussite, il n'en est pas de même pour la démocratisation du système.
Depuis de nombreuses années, nous répétons, réaffirmons que la question de la situation sociale
des élèves est de plus en plus prégnante sur les conditions, le déroulement, la poursuite d'études et le
choix d'orientation de chaque élève.
Le SNUASFP-FSU demande la création d'un service social en École Primaire, afin de participer
à la prise en charge de la difficulté scolaire.
Le SNUASFP-FSU demande une véritable revalorisation des bourses calculées sur une « assiette
plus large » :
Depuis de nombreuses années, nous demandons une revalorisation des bourses qui n'ont jamais été
augmentées de façon substantielle, et nombre de familles sont écartées du bénéfice des bourses parce
que disposant de revenus légèrement supérieurs pour une couple travaillant à deux avec un SMIC.
Une injustice : l'École se doit d'accueillir tous les élèves et ce sans distinction, les bourses nationales de
lycée étant attribuées sous condition de nationalité, elles ne sont donc pas versées aux élèves dont les
familles vivent à l'étranger ou sont sans papiers. Cela constitue une difficulté supplémentaire pour ces jeunes
qui sont déjà en grande difficulté.
Pour les Étudiants, il est à craindre que l'autonomie des universités entraînent des droits d'inscription
plus importants et donc des frais plus élevés au niveau de la restauration entre autre, sans pour autant que
les bourses étudiantes ne soient revalorisées, et ne prennent en compte l'ensemble des situations.
Le SNUASFP-FSU demande un service public de restauration :
Si les collectivités territoriales font de nombreux efforts aussi bien pour les collèges que pour les
lycées, les dotations de l'Etat pour aider les familles au financement de la scolarité, diminuent années
après années. Toutes les collectivités territoriales n'ont pas de plus les mêmes moyens, et cela entraîne
des inégalités de traitement envers les élèves, ce qui nous paraît totalement inadmissible et nous
demandons que l'État prenne toutes ses responsabilités dans ce domaine.
« Assistance » Sociale : Une situation sous tension
Pour les Assistants Sociaux de l'Éducation Nationale comme pour les professionnels de l’ensemble
des collectivités territoriales, avec une crise qui touche près de 7 millions de personnes dont de nombreux
jeunes, le plus difficile actuellement est d’obtenir des prises en charge financières et éducatives.
Les travailleurs sociaux sont pris dans des injonctions contradictoires entre les différentes institutions, Aide
sociale à l’Enfance, Justice, secteur de pédo-psychiatrie qui toutes sont assignées à des budgets sans cesse en
baisse et dont les interventions se font bien souvent trop tardivement. Ce n’est pas la prévention et la résolution
qui sont les facteurs essentiels d’une prise en charge, mais bien le coût que va engendrer cette situation.
De plus en plus, au quotidien, pour obtenir une aide financière, une mesure éducative ou même un
placement, ne sont prises en compte que les situations de plus en plus graves, laissant de nombreux
jeunes et familles sans solution d'accompagnement ou d'aide.
Pour le SNUASFP-FSU, face aux choix politiques, de développement des politiques sécuritaires
et de régressions engendrées par les politiques sociales, face aux baisses drastiques des budgets,
notamment dans le domaine des politiques sociales et de la Protection de l'Enfance, il est urgent
d'entendre les besoins d'une véritable politique de prévention et d'accompagnement auprès des
élèves et de leur famille, notamment à l'École.
SNUASFP-FSU
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SNUipp-FSU

L’éducation, un droit pour tous
La mission de l'école, des enseignants, est d'accueillir tous les enfants vivant sur le territoire français.
Cette mission s'appuie sur des valeurs universelles, déclinées au travers d'instruments juridiques
internationaux ratifiés par la France. La convention internationale relative aux droits des enfants indique
par exemple, dans son article 28, que les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation et
rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. Elle s'appuie aussi sur des textes
réglementaires qui ont force de loi. Le code de l'éducation précise ainsi qu'aucune condition de nationalité
ne doit être opposée et qu'aucune discrimination ne doit être faite dans l'accueil des enfants à l'école.
Pourtant, l'accès à l'école n'est pas garanti pour tous les enfants sur tout le territoire, comme le
souligne la situation de la Guyane ou de Mayotte. Des municipalités refusent également d'inscrire des
enfants roms ou des enfants du voyage dans les écoles.
Plusieurs aspects de la politique actuelle du gouvernement en matière d'immigration, d'accueil et de
droit au séjour des étrangers, contreviennent également, directement ou indirectement, à ces principes
éthiques et réglementaires. De fait, depuis ces dernières années les arrestations de parents en situation
irrégulière, parfois jusqu'aux portes de nos écoles, leur placement en centre de rétention administrative
(CRA) et leur expulsion dans des conditions indignes se multiplient. Des enfants sont placés en CRA et
expulsés vers des pays dans lesquels ils n'ont pas d'attaches, aux systèmes éducatifs défaillants ou
inaccessibles au plus grand nombre.
Toutes ces pratiques sont pour nous inacceptables. Elles heurtent nos valeurs, notre éthique
professionnelle d'enseignants et sont incompatibles avec les missions fondatrices de l'école républicaine.
C'est pourquoi nous demandons que soit rétabli et garanti le droit à l'éducation pour tous les
enfants, quelle que soit la situation de leurs parents.
SNUipp-FSU
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SNUipp-FSU

École maternelle
L’école maternelle subit de plein fouet l'impact de la réduction du nombre de fonctionnaires car
elle joue souvent le rôle de variable d'ajustement lorsqu'il faut fermer des postes dans les écoles. Les
premières victimes de cette politique sont les enfants de 2 ans. Alors que 35 % d'une classe d'âge était
scolarisée en 2000 ; ils n'étaient plus que 18 % à la dernière rentrée.
Or, des études ont montré le résultat positif de cette scolarisation en termes de réussite sur la suite
du parcours scolaire, tout particulièrement pour les enfants issus des familles les plus défavorisées.
Le projet de création de jardin d'éveil, porté par Mme Morano, secrétaire d'État à la famille, ne peut
être considéré comme un moyen de palier à cette scolarisation. Contrairement à l'école, ce dispositif est
payant pour les familles, ce qui pénalise et exclut, notamment en cette période de crise économique, les
familles aux revenus modestes. Les collectivités territoriales, sollicitées pour les mettre en place, sont
réticentes ; leurs budgets, non extensibles, ne sont pas à égalité pour répondre aux besoins. Pour les
professionnels de la petite enfance, les conditions d'encadrement prévues (nombre d'enfants,
qualification des personnels) constituent une dégradation par rapport à ce qui existe actuellement dans
les structures de la petite enfance (crèches, par exemple); enfin, de nombreux parents souhaitent
scolariser leur enfant dès cet âge.
Pour le SNUipp, l'État doit mettre en œuvre l'article L. 113-1 du code de l'éducation qui précise que
l'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement
social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.
Tout au long de leur parcours les enseignants doivent bénéficier d'une véritable formation de qualité à
la spécificité de l'école maternelle, tant en formation initiale que continue.
Les moyens doivent être donnés pour que tous les enfants dont les familles le souhaitent puissent
être accueillis dès 2 ans à l'école maternelle et ce dans des conditions satisfaisantes (effectifs, taux
d'encadrement, respect des rythmes, matériel adapté...).
SNUipp - FSU
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ADA – APPEL DES APPELS

Construire une véritable politique de santé pour les enfants
Dans le champ de la santé, l’ADA souhaite rappeler combien les orientations ministérielles manquent
de lisibilité ces dernières années (des recommandations disparates sur les mesures de prévention et les
examens de dépistage chez l’enfant en fonction de son âge, des conseils de puériculture moderne hétéroclites,
souvent orientés en fonction d’intérêts commerciaux, des politiques de réseaux encore insuffisamment
soutenus et développés, des insuffisances encore notables dans les politiques d'accompagnement sanitaire
et scolaire des enfants en situation de handicap,…) et autant dans le champ des soins aux enfants.
Faut-il rappeler combien la situation des hôpitaux est alarmante aujourd’hui ? En maternité, en
pédiatrie, la gestion des personnels à flux tendu, en fonction de la T2A (Tarification à l’activité) qui
établit le budget des établissements de soins en fonction de leur seule activité promeut l’ingénierie de
l’acte en lieu et place du traitement de l’humain.
La loi « Hôpital, patients, santé et territoires » (HSPT), qui contribue à transformer l’hôpital en
entreprise induit, un fort processus de réification conduisant les personnels à se préoccuper davantage du juste
prix que du juste soin. Fonctions, métiers, actes soignants sont sous-valorisés, pervertis, instrumentalisés
au seul profit d’une représentation managériale et libérale de la santé.
Accréditation, certification, évaluation s’édictent au quotidien sans entraîner de progrès tangible
dans la qualité de la prise en charge hospitalière des enfants et de leurs familles. Ainsi pour exemple,
selon le rapport Euro-peristat (2009), la France a le taux de mortinatalité (naissances d’enfants sans vie)
le plus élevé d’Europe (9,1 pour 1.000 naissances totales) ; le taux de césariennes varie de 14 % à 38 %
dans les différents pays de l’Union européenne mais atteint 20 % en France... Plus encore, un rapport de
2007 de l'Unicef intitulé Le bien-être des enfants dans les pays riches montre que, parmi vingt et un
pays de l'OCDE, la France occupe le seizième rang.
Quelle est la place de l’enfant malade, handicapé, en souffrance, troublé dans son corps ou son psychisme
dans notre société ?
En ces lieux dits hospitaliers, elle est à chaque fois à rappeler :
→ les séparations précoces mère-enfant sont encore trop habituelles, rendues parfois obligatoires par
des contingences de restrictions de lits en réanimation pédiatrique ou maternité de niveau 3 ;
→ la présence de psychologues, assistants sociaux, éducateurs de jeunes enfants parfois encore trop
rares auprès des enfants hospitalisés ;
→ l’accès à l’éducation, la culture, souvent relégué à l’arrière-plan des dispositifs dits d’humanisation
alors qu’ils constituent un droit inaliénable pour tout enfant…
En maternité, pédiatrie, consultations de PMI, le manque d’accompagnement des parents et futurs
parents est manifeste.
L’ADA souhaite aussi dénoncer la déliquescence, plus, le véritable gâchis du système de santé
scolaire en France avec un déficit important de moyens qui lui sont affectés : en moyenne, un médecin
scolaire a la charge de 20 établissements, les médecins scolaires partent à la retraite sans être remplacés,
les conditions de travail des vacataires sont très dures (charge de travail importante, faiblesse de
la rémunération). L’ADA souhaite tout autant que la P.M.I. redevienne un véritable acteur de la
périnatalité, repositionné dans le cadre global des dispositifs de soins ; à cette fin, les moyens qui lui
sont affectés doivent être réévalués et les métiers même revalorisés.
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Dans le champ de la santé dite mentale, que manque-t-il ? Nous constatons tous :
→ Le démantèlement de toute la psychiatrie de secteur ;
→ la disparition des lits d’hospitalisation en pédopsychiatrie ;
→ le manque criant de moyens alloués pour soigner les enfants et adolescents et, partant, les risques
encourus pour eux-mêmes, leurs familles et la société. Rappelons qu’en dix ans, l'activité des secteurs
de psychiatrie infanto-juvénile a vu son volume augmenter de 70 % ;
→ la volonté de définir la psychiatrie de l’enfant (comme celle de l’adulte d’ailleurs) sur le modèle
des autres spécialités médicales ;
→ la hiérarchie gestionnaire des seuls troubles, symptômes et autres signes de « dys »fonctionnements ;
la médicalisation de la souffrance psychique (Cf. la « ritalinisation » des enfants dits hyperactifs) ;
→ les nouvelles missions de détection, dès le plus jeune âge des enfants présentant des troubles du
comportement, qui risqueraient d’évoluer sans cette intervention vers la délinquance (Cf. Rapport
INSERM de 2005) ;
→ les polémiques hasardeuses et violentes sur le traitement de l’autisme infantile et la prise en charge
des enfants présentant des troubles graves et invalidants du développement (Cf. le plan autisme
2008-2010).
La liste serait bien longue pour dire le travail de désintégration de grande ampleur de ce champ et
l’effondrement de tout ce qui fit un temps l’honneur de la pédopsychiatrie humaniste à la française,
reconnue et copiée partout. Du coup, cette discipline se désertifie, les listes d’attente s’allongent en
consultation (les délais pour obtenir un premier rendez-vous varient parfois entre six mois et un an), les
structures de soins sont débordées. Le rapport Buisson, du Conseil économique, social et environnemental, a
pointé, en février 2010, les lacunes de la prise en charge des troubles psychiatriques chez l’enfant et
l’adolescent en France. Même si les pouvoirs publics sont conscients du manque de moyens de cette
discipline, au moment des arbitrages budgétaires, elle reste toujours la grande perdante.
L’ADA dénonce le manque chronique de ressources nécessaires pour répondre de façon adéquate
aux besoins des enfants qui consultent et sont pris en charge en pédopsychiatrie. Il s’associe à la demande
de dotation en termes budgétaires et humains pour ces services et ces professionnels, seuls garants du
maintien de leur qualité et de leur expertise, conditions essentielles pour travailler la complexité des
situations cliniques auxquelles ils sont confrontés au quotidien.
L’ADA souhaite mettre le gouvernement face à ses responsabilités et le pousser à redonner tous les
moyens utiles et nécessaires à la prise en compte de la santé des enfants. L’accès des enfants à des soins
de qualité est d’une impérieuse nécessité.
Dans le rapport final de la 5e conférence ministérielle Santé-Environnement en Europe qui s’est
tenue à Parme du 10 au 12 mars 2010, il est noté que « dans de nombreux pays européens, les
investissements visant à améliorer la santé des enfants sont très faibles. Nous avons beaucoup de mal à
le comprendre, car les enfants sont notre avenir. »
La France fera-t-elle longtemps partie du peloton de tête des pays d’Europe où la santé de l’enfant
est en danger ?
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AFPA — ASSOCIATION FRANÇAISE DE PÉDIATRIE AMBULATOIRE

Contribution des pédiatres ambulatoires
aux états générEux de l’enfance (atelier 3)
L’objectif de cet atelier n° 3 intitulé : « Prévention et soutien à la parentalité », « vise à intervenir le
plus en amont possible sur les risques de mise en danger de l’enfant. »
Cette prévention passe par le soutien à l’émergence et à l’épanouissement de la capacité à devenir
parents. Que suppose cette prévention primaire pour s’avérer efficace ?
→ Intervenir le plus précocement possible après la naissance.
→ Être effectuée par un acteur porteur d’une formation et d’une compétence reconnue dans les domaines
de la clinique somatique et psychoaffective qui sont si étroitement liés dans le développement de
l’enfant.
→ Être portée par un acteur amené à rencontrer régulièrement et durablement les enfants et leurs
parents, et capable de susciter et justifier leur confiance.
→ De part sa fonction, il doit être un acteur capable de dépister, d’apporter du soin, de l’écoute, du
soutien, et, si nécessaire, capable d’orienter et de coordonner les actions de différents acteurs médicosociaux au sein d’un réseau pluridisciplinaire de prévention et de soin.
1 500 pédiatres libéraux exercent encore en France.
Le pédiatre se définit comme le médecin spécialiste de l’enfant et de l’adolescent assurant une
mission de soins, de dépistages et de prévention. De part sa formation initiale et continue, son exercice
exclusif qui lui confère une expertise unique sur le développement somatopsychique de l’enfant au sein
de sa cellule familiale et son implication au plus près des familles, le pédiatre libéral se trouve être un
des acteurs privilégié de cette action de prévention et de soutien à la parentalité.
Le cadre législatif qui préconise des consultations pédiatriques à la naissance, au 8° jour, tous les mois
jusqu’à 6 mois, tous les 3 mois jusqu’à 12 mois, tous les 4 mois jusqu’à 2 ans, tous les 6 mois ensuite,
institue une régularité et une pérennité des rencontres pédiatre-enfants et sa famille. Sa proximité et sa
disponibilité pour les petits comme pour les grands problèmes favorise l’établissement d’une relation de
confiance durable.
Sa formation le rend capable à la fois d’assurer le dépistage précoce des pathologies graves et leur
mise en traitement et d’entendre les difficultés psychiques que peut rencontrer un bébé ou un enfant
dans une famille qui souffre ou qui se trouve dans un environnement défavorable. De part sa capacité
professionnelle et les réseaux tant publics que privés qu’il sait utiliser, il est à même d’orienter et de
coordonner les prises en charges.
Le pédiatre libéral constitue donc, à l’évidence, un des pivots de cette action de prévention et de
soutien à la parentalité.
Il a été souligné, dans cet atelier, l’importance de soutenir et d’améliorer les structures existantes,
d’en harmoniser les fonctions, de renforcer et optimiser les liens entre elles avant d’envisager la
création de structures nouvelles. La disparition des pédiatres libéraux est inéluctable à court terme si le
nombre des pédiatres formés n’est pas très rapidement augmenté et ce de manière très significative.
Il serait souhaitable de prendre en compte le rôle actif des pédiatres de proximité dans cette action
de prévention et de soutien à la parentalité plutôt que d’effectuer un constat trop tardif de l’effet délétère
de leur disparition.
Docteur Jacques ROMIEU
Association Française de Pédiatrie Ambulatoire
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APAJH – ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS

Doléances
Nous demandons des moyens adaptés pour que les SESSAD (Services d'Education et de Soins
Spéciaux à Domicile) demeurent le moteur d’une nouvelle dynamique d’accompagnement dans
l’éducation et la scolarisation des enfants en situation de handicap.
Professionnels et acteurs de terrain dans les services de soins et d’accompagnement spécialisés pour
enfants de l’APAJH de l’Essonne, nous continuons à alerter sur les conséquences MALENCONTREUSES
ou DÉRIVES de l’application de la loi du 11 février 2005 dite « Loi pour l’égalité des droits et des
chances des personnes en situation de handicap ».
Cette loi, qui défendait, entre autres, un DROIT À L’ÉCOLE POUR TOUS, de la maternelle à
l’université, semblait s’inscrire dans le même esprit que les nouvelles nomenclatures de l’Organisation
Mondiale de la Santé. Au lieu de se fixer essentiellement sur les déficiences de la personne, elle mettait l’accent
sur les potentialités et les interactions entre la personne et son environnement avec l’objectif de contrer
l’exclusion sociale.
Cette évolution dans l’approche du handicap permettait de prendre en compte les obstacles de
l’environnement pour en réduire les effets. Elle impliquait le développement du travail en réseau et
celui des services d’accompagnement.
Cette loi qui aurait dû représenter un espoir pour les enfants, leur famille et les professionnels
s’avère être un effet d’annonce très médiatisé et se heurte à une réalité bien différente.
En effet, dès décembre 2005, un décret d’application de la loi vient reléguer le droit à l’école à une
simple priorité… et quelques mois plus tard, nous apprenions la suppression programmée au niveau
national de plus de 8 500 postes d’enseignants entraînant, bien évidemment, des fermetures de classes et
des menaces de redéploiement des postes d’enseignants spécialisés mis à disposition ou détachés dans
le médico-social. Dans ce contexte de réduction des moyens, c’est 12 000 postes en 2010, la loi n’est
plus applicable et les premiers effets visibles de ce double discours affectent l’offre scolaire adaptée et
plus particulièrement les élèves en grandes difficultés, en situation d’échec.
Depuis des années, les professionnels du médico-social, les enseignants et les parents déplorent la
fermeture progressive des classes d’adaptation, de perfectionnement ainsi que des classes ou ateliers de
SEGPA (Section d’Enseignement Général Professionnel Adapté) en collège.
Aujourd’hui, la mise en place des classes d’intégration CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire) et
UPI (Unité Pédagogique d’Intégration) aurait du, pour répondre à la diversité des besoins, compléter le
dispositif existant. En réalité, en nombre et en contenu de scolarisation adaptée, il n’y a ni compensation
ni possibilité d’un parcours scolaire incluant l’accès au lycée, d’autant que le nombre de SESSAD pour
les adolescents est dérisoire.
Loin des ouvertures attendues par la mise en place de la loi, avec le projet scolaire individualisé,
nous assistons aujourd’hui davantage à un déplacement de la discrimination avec, notamment, la
systématisation d’un parcours unique pour tous ces enfants (CLIS – UPI – IME – SIFPRO – ESAT).
Bien entendu, nous ne remettons pas en cause le bien fondé d’un tel parcours pour certains enfants mais
nous déplorons son application systématisée et inévitablement définitive qui fige toute évolution possible.
Par manque de places, de solutions adaptées et alternatives, sans un travail partenarial, c’est une
logique ségrégative qui tend à se généraliser.
Pour rappel, depuis la création des Services d’Éducation et de Soins à Domicile sur le département,
le parcours scolaire de ces enfants au bord de l’exclusion devrait se construire en partenariat étroit entre
les enseignants, les parents, les professionnels des SESSAD ou autre service intervenant auprès de
l’enfant dans une approche globale de ses difficultés mais aussi de ses aptitudes et capacités.
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L’objectif clairement travaillé est de permettre à l’enfant une vie sociale et scolaire harmonieuse,
adaptée à son environnement lui permettant un accès optimal aux apprentissages et un avenir dans la société.
Dans ce contexte de gestion de la pénurie, la loi ne se traduit plus que par une conception réductrice de
« l’inclusion scolaire » dont le but se satisferait d’assigner ces enfants à une place à l’école, ce qui compromet,
dans une perspective dynamique, la notion de parcours scolaire accompagnant l’évolution de l’enfant et de
l’adolescent.
Dans les faits, nous constatons, depuis plusieurs années, que certaines décisions d’orientation
prononcées par des commissions de l’Éducation Nationale se prennent uniquement à partir de critères
d’évaluation interne (tests, évaluations nationales) et contribuent paradoxalement à la mise en place
d’une filière handicap standardisée qui équivaut à une ségrégation sans mur avec les effets pervers d’une
exclusion qui ne s’avoue pas.
Cette stigmatisation précoce entrave la réalisation de trajectoires personnelles optimales pour certains
enfants, génère beaucoup de souffrance, renforce et met hors jeu le projet individuel de scolarisation
élaboré en partenariat avec tous les professionnels de terrain.
Reviendrait-on à une logique de filière « handicap » et de structure « spécialisée » qui se substituerait
insidieusement au parcours individualisé de formation ?
Les nombreuses ruptures de scolarité qui en résultent seraient pourtant largement évitables dans le
cadre d’une offre de scolarité adaptée accompagnée par des prises en charge globales spécialisées et de
soutien individualisé.
Cela éviterait aussi que les services d’accompagnement, au lieu d’être considérés comme facteurs
potentiels d’évolution, soient paradoxalement utilisés comme outils justifiant un parcours ségrégatif qui
se traduirait par SESSAD = déficience.
L’expérience des services d’accompagnement, relayée par les enseignants et les parents, confirme
pourtant que des difficultés cognitives ou des situations d’échec scolaire ne sont pas dans tous les cas
des déficiences intellectuelles ou mentales globales avérées et définitivement fixées.
En mettant l’accent sur des contradictions importantes entre l’esprit de la loi de février 2005 et la
réalité de sa mise en place dans le contexte socio-économique actuel, nous déplorons que la persistance
de telles stigmatisations dans le parcours scolaire des enfants ne fasse que relancer la désespérance et
pérenniser l’exclusion de ceux qui vivent le handicap au quotidien.
Redonnons tout son sens au service public d’éducation nationale et spécialisée à travers un accès
pour tous à la formation tout au long de la vie.
Faisons en sorte ou exigeons que la qualité de l’intégration des enfants et adolescents en situation
de handicap devienne un indicateur de la qualité de l’efficience des services de l’État en ce qui concerne
l’éducation pour tous.
APAJH 91
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API – ASSOCIATION DES PSYCHIATRES DE SECTEUR INFANTO-JUVÉNILE

Doléances
La psychiatrie Infanto-juvénile est particulièrement mise à mal par l’absence d’une véritable politique
de santé, remplacée par des objectifs ciblés :
→ soit sur des pathologies rebaptisées (et réduites au passage) « troubles » au nom d’une illusoire
objectivité qui serait le support de l’égalité d’accès aux soins,
→ soit sur des objectifs économiques inspirés du marché de la consommation dont le vocabulaire est
désormais le seul utilisable pour caractériser les établissements de santé.
Nos doléances :
Promotion des soins psychiques pour tous, y compris pour les enfants et adolescents. Il faut donc :
→ Une véritable politique de santé, prenant en compte la globalité de chaque personne susceptible
d’avoir recours aux soins
→ Un financement pérenne des missions attribuées à la pédopsychiatrie, prenant en compte le fait
que la pratique repose essentiellement sur le personnel soignant, et que les articulations avec les
partenaires sont aussi consommatrices de temps que les soins directs. Le rapport récent du CES
pointe la faiblesse des moyens humains et matériels attribués aux services de soins.
→ Valoriser les activités de prévention menées par de nombreux acteurs dont la PJJ.
→ Des formations adaptées à la pratique de cette spécialité, reposant sur la transmission des savoirs
et des savoir-faire accumulés, caractérisés par les efforts d’intégration des diverses connaissances
développées. En particulier, il importe de renforcer l’enseignement Universitaire destiné à toutes
les professions impliquées en multipliant les implantations des unités d’enseignement dans les
régions.
→ Assurer une information du public sur les projets et l’organisation, sans se reposer sur les seuls
soignants pour le faire
Ces différents points concernent l’ensemble des affections, bénignes ou graves qui atteignent les enfants
et adolescents dont les professionnels du soin ont une responsabilité et une compétence essentielles dans la
définition des pathologies concernées : leur description, leur diagnostic, leurs PEC. Nous insisterons néanmoins
sur deux aspects spécifiques :
→ À propos de l’autisme et des troubles apparentés, nous voulons que la politique de santé affirme la
nécessité pour les patients qui en sont atteints d’avoir accès à des PEC coordonnées, intégratives
sans exclusive, et que les modalités de scolarisation soient soutenues par des mesures concrètes,
reposant là encore, sur des personnels formés.
→ Enfin, la professionnalisation des métiers de l’enfance est une nécessité. L’importance qui est
accordée à cette question pour les lieux d’accueil de l’enfance vivant en famille aussi bien que
pour les lieux d’accueil social ou éducatif est déterminante pour l’avenir.
Prendre soin des enfants des autres exige des conditions non comparables à celles de la parentalité.
Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile

104

états générEux pour l’enfance

ASSOCIATION DES PSYCHOLOGUES FREUDIENS

Souquons !
Psychologues freudiens, orientés par la psychanalyse, et fiers plus que jamais de l’être, nous vous
invitons à entendre ceci :
Nous exerçons dans divers champs d’activités et recevons des familles – enfants, parents, alliés –
des travailleurs sociaux, des citoyens de professions diverses, chacune et chacun de nous n’en étant pas
moins citoyen (ne), parent, grand-parent, tante ou oncle ou proche – ami(e) voisin(e) – d’enfants que nous
connaissons, et ancien enfant elle ou lui-même ! Psychologues à l’hôpital, en centres de consultation, en
CMPP, en CAMSP, en IME, à l’Éducation nationale, en PMI, à l’ASE, en libéral, la liste n’est pas close
de nos lieux d’activités. Il s’en crée tous les jours, dans le secteur associatif dont l’expansion est encore
difficile à déchiffrer.
Que nous apprend notre formation permanente et infinie ? Qu’un certain nombre de nouveaux mots
ont pris place dans notre champ d’action : troubles, évaluation, gestion, fiches, code, bonnes pratiques,
questionnaires. Ils tendent à recouvrir comme un filet notre espace d’activité professionnelle mais aussi
– c’est plus grave – notre pensée et – pire encore – celle de tout un chacun. Deux exemples : « gestion »
et « évaluation » infiltrent l’activité professionnelle de tous mais aussi la vie quotidienne et les récits de
vie que nous entendons. « Je gère mon enfant, ma famille, mes parents, mon cancer… » ; « J’ai eu mon
évaluation aujourd’hui », entendu de la bouche d’un enfant scolarisé ou d’un adulte exerçant une
activité professionnelle.
Nous ne cédons pas, car il y va de l’identité de notre profession, sur la singularité de la parole, la
nôtre d’abord pour pouvoir accueillir celle, tout aussi singulière, des enfants et des familles que nous
rencontrons. Elle est notre instrument de travail. Le sujet parlant souffre de mots mal entendus. Sa
chance est de pouvoir, avec nous, dire autrement les choses douloureuses et augmenter sa marge de
manœuvre en conservant sa dignité propre, si jeune qu’il soit.
Aujourd’hui, des mots s’imposent à nous, que l’on voudrait corréler à de nouvelles façons de faire,
pas si nouvelles que cela, d’ailleurs, mais étayées sur de nouvelles techniques.
Voilà que dans les institutions publiques relevant de la Fonction publique hospitalière on nous
somme d’alimenter, à l’instar de nos collègues médecins, infirmiers, éducateurs, assistants sociaux, le
Relevé informatisé des données médicales en Psychiatrie – Rim-Psy.
Or, cette injonction qui nous est faite vient en opposition avec notre éthique et la confidentialité de
l’accueil que nous devons aux personnes – petites et grandes – que nous recevons. On nous garantit
l’anonymisation des données mais comment croire, avec les précédents bugs informatiques dont la
presse s’est fait l’écho, le dernier en date étant celui de données bancaires de clients de la SNCF, que
cette anonymisation a un sens, qu’elle peut être garantie ?
Songez à ces « dossiers à charge » contre les enfants que peuvent constituer chacun en soi mais
bien pire encore tous ensemble les différents fichiers les concernant : Base-Elèves, Sconet pour les plus
grands et, dans l’indifférence quasi générale, le Rim-Psy ? Sans parler des questionnaires divers et
variés qu’en quasi catimini les différents ministères ou organismes privés ou semi-publics tentent avec
des succès divers, selon les départements, de leur imposer ?

états générEux pour l’enfance

105

Que les enfants puissent grandir sans la menace de ce que nous avons nommé des « dossiers à
charges » prêts à se constituer à tout instant, ne devrait-il pas être la règle ? Sigmund Freud, en son
temps, a pu écrire qu’éduquer, soigner et gouverner étaient trois métiers impossibles. S’affronter au
réel, à la complexité de l’humain et aux questions que posent le devenir, la santé, la souffrance
imputable au psychisme et l’éducation des enfants nécessite d’autres moyens que ceux du dépistage
prédictif, de la mise en fiches, en grilles et de la déduction pseudo-scientifique de données statistiques.
Les acteurs de la psychiatrie de secteur, qui vient d’être balayée d’un trait de plume ou d’un clic sur
une touche d’ordinateur, étaient soucieux, respectueux de cette complexité à toujours faire exister.
Donnez-leur, donnez-nous les moyens de pouvoir, encore, contribuer à la construction de petits sujets
vifs et intelligents. Cela passe, selon nous, par une volonté sérieuse et décidée de ceux qui nous
gouvernent, qui légifèrent, qui décrètent, de s’engager du côté de la vie en ne cédant pas, non plus, sur
leur éthique.
www.psychologuesfreudiens.org
Contact : infopfreudiens@free.fr
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ASSOCIATION SPARADRAP

Accueil et hospitalisation des Enfants
À l’occasion des prochains états Généreux de l’enfance, l’association Sparadrap, qui œuvre depuis
plus de quinze ans en direction des enfants malades et hospitalisés et de leurs proches souhaite exprimer
des doléances issues des informations qu’elle a pu recueillir à l’occasion de son activité. Celles-ci
résultent des enquêtes réalisées par l’association, des courriers reçus de parents, et des contacts pris
avec les équipes soignantes.
Nos doléances portent essentiellement sur les conditions d’accueil et d’hospitalisation des enfants :
→ En dépit des recommandations contenues dans deux circulaires ministérielles des enfants sont
encore trop souvent séparés de leurs parents ou proches à des moments importants et
potentiellement traumatisants : séjour en réanimation médicale ou postopératoire, néonatalogie,
bloc opératoire et salle de surveillance post-anesthésique, scanners et IRM ou autre geste
radiologique, soins douloureux, services d’urgence. Cela alors qu’il est reconnu que la présence
d’un parent peut réduire la détresse psychologique de l’enfant, tout en rassurant le parent.
→ De nombreux enfants sont pris en charge et hospitalisés dans des contextes non-pédiatriques où
leurs besoins psycho-relationnels ne sont pas respectés : cadre non adapté à l’enfant, absence de
formation spécifique des personnels, absence d’équipe psycho-éducative (éducateur de jeunes
enfants, école à l’hôpital, psychologue). Dans ces contextes, ils peuvent être exposés à des situations
traumatisantes du fait du mélange des âges et des pathologies. Ces situations se rencontrent dans les
hôpitaux non-pédiatriques accueillant des enfants et dans les établissements privés.
→ Alors que les moyens existent et sont disponibles pour prendre en charge la douleur de l’enfant
dans la plupart des situations, ces moyens sont très inégalement mis en œuvre et la formation des
personnels à la douleur est inégale et reste globalement insuffisante. Nous avons connaissance de
situations de non-prise en charge de la douleur qui sont choquantes.
→ La fermeture programmée de services ou d’hôpitaux pédiatriques (tels que l’Hôpital Armand
Trousseau) risque de laisser sans terrain de stage pédiatrique des centaines d’étudiants en médecine
→ Des pathologies spécifiques de l’enfance et de l’adolescence et comportant une forte dimension
psychosociale, sont mal prises en charge : saturnisme, obésité, troubles psychologiques, suicides.
Les causes de ces situations sont complexes : vision par pathologie au lieu d’une vision globale
intégrant la dimension médico-sociale, formation insuffisante, attitudes normatives culpabilisant
les familles au lieu de les aider en tenant compte de leurs difficultés.
→ Les familles d’enfants souffrant de pathologies complexes, fréquemment congénitales et
impliquant plusieurs organes et fonctions subissent un véritable « parcours du combattant » entre
plusieurs services spécialisés et hôpitaux de long séjour ou pouponnières, personne n’assurant la
coordination entre les intervenants. Ces enfants subissent des ruptures relationnelles à répétition
qui s’apparentent à un nouvel hospitalisme et engendrent des séquelles psychologiques lourdes et
définitives. Leurs familles vivent des situations très difficiles et ne sont pas aidées.
Nous espérons par ces quelques remarques contribuer au succès des états générEux de l’enfance, et
plus largement à une meilleure prise en charge des enfants malades.
Pour l’Association Sparadrap,
Didier Cohen-Salmon, président.
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ASSOCIATION SPIRALE

De nouvelles pratiques à concevoir en périnatalité

Dans le champ de la périnatalité (grossesse, accouchement, premiers mois de vie, parentalité),
l’Association Spirale souhaite rappeler les exigences suivantes et promouvoir toute réflexion et pratique
s’en inspirant.

DES AUBES NAISSANTES…
En maternité
→ Lutter contre les séparations précoces parents-bébé sans réel objet. Créer des conditions de soins
des nouveau-nés auprès de leur mère (cf. unités kangourou)
→ Ouvrir ces lieux le plus possible, à tous, fratrie (il existe encore des maternités où les enfants ne
sont pas acceptés avant 15 ans et où les visites ne débutent qu’à 11 ou 14 heures), grands-parents,…
mais assurer dans le même temps le respect de l’intimité et de la confidentialité
→ Repenser l’allaitement, totalement, résolument
→ Prendre son temps, pourquoi des sorties précoces, à J3 voire plus tôt encore ?
→ Comment sont accueillis les bébés ? Qui leur parle, leur dit la vie, l’histoire de leur naissance, de
leur famille ?
→ Comment utiliser ces espaces extraordinaires pour les rendre féconds, porteurs de vie et de sens ?
→ La question de la formation des équipes.
En réanimation néonatale, en néonatologie
→ Accompagner parents et équipes certes mais aussi les bébés, souffrants, intubés, ventilés…
→ La place de la parole. S’adresser à l’autre, authentiquement.
→ Prendre en compte la vie psychique des tout-petits, précoce.
→ La question de la douleur. Quand sera-t-elle réellement reconnue et traitée ?
→ Le corps du bébé, tellement nécessairement objet de soins qu’on en oublie qu’il est sujet, répétait
Dolto.
→ La puériculture n’existe pas, les bébés ne sont pas des plantes à cultiver, ils ont bien d’autres besoins
que de survie, les identifier, les transmettre.
→ Permettre le travail des mouvements archaïques que génèrent la rencontre et la confrontation avec
l’infantile et la souffrance, parmi les équipes de soin et d’accueil. Leur permettre de mieux reconnaître
les besoins et le langage des bébés, corporel. Travailler l’observation précoce.
→ Créer des conditions d’hospitalisation moins difficiles, ouvrir les portes des services, accueillir les
musiciens, le rire, les conteurs, la vie en somme et non la mort et la maladie à tous les étages.
Rendre ces lieux « agréables » au niveau architectural (Ah ! ces univers vitrés et transparents où
tout se voit et se sait, quelle confidentialité ?)
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… AUX LENDEMAINS QUI CHANTENT
De pédiatrie en lieux de soins
→ Les urgences. Tout reste à faire, assurément. Procédures administratives premières, file d’attente
interminable, cadre désuet, personnel en sous-effectif souvent. Mais plus que tout, le corps
souffrant et la pathologie seuls interlocuteurs d’un système anonyme et déresponsabilisant. Où
sont les enfants sujets de leur maladie ? Quelle information leur est apportée, et à leurs parents ?
Quel « consentement éclairé » peuvent-ils donner ? Quels mots seront posés sur ces événements
qui leur arrivent si soudainement ? Quelles traces garderont-ils, non pas tant de la pathologie en
cause, la chute, la fracture, la suture mais bien du traitement, de la considération dont ils auront pu
bénéficier ? En quoi, parfois, les urgences ont-elles un véritable potentiel de traumatisme et de
vrais effets iatrogènes. Comment accueillir enfant et famille en ce lieu si surchargé d’affects ?
→ Les services. Redisons ici tout ce qui vient d’être exposé plus haut. Avec insistance.
→ Les CAMSP. Arrêtons d’y découper les enfants en morceaux, de les soumettre à des rééducations
violentes, incessantes. Soyons au plus près d’eux, enfant, famille, fratrie, dans le réel le plus
quotidien tout autant que dans le travail sur les fantasmes. Développons cette approche sensible
des tout-petits et de leurs familles, que Maurice Titran nous a laissée en héritage.
→ Primum non nocere : écoutons les enfants, questionnons-les, faisons les participer, au plus tôt, à
leur traitement. Faisons leur confiance, ne les infantilisons pas davantage, traitons-les comme des
êtres responsables, capables de discernement, à condition qu’on leur explique les choses.
→ Prônons l’intérêt des hospitalisations de jour, des traitements ambulatoires, voire à domicile,
quand ils s’avèrent possible.
→ Insistons sur les chambres parents-enfant (et non mère-enfant), les lieux de rencontre et de parole
pour enfant et parents, conjoints et séparés.
→ Évoquons l’école à l’hôpital, nécessaire lien avec la vie et la réalité ; la présence d’éducateurs (trices) de jeunes enfants dans les services ; les bibliothèques des patients pour le rôle si important
du livre auprès de ces publics « exclus de la parole » ; la culture à l’hôpital (pourquoi l’hôpital des
enfants serait-il le lieu même de l’extra-territorialité de la culture ?)
→ Répétons la nécessaire formation des personnels, régulièrement reprise et adaptée aux avancées de
la médecine moderne, mais tout autant l’importance première de la reprise avec les psys
→ Et la formelle égalité devant les soins et la souffrance. Pourquoi certains hôpitaux sont-ils surdotés
et d’autres moyenâgeux encore ?
La prise en charge des maladies chroniques de la petite enfance
À repenser, pour sûr. S’inscrire dans un vrai partenariat de soins avec l’enfant et sa famille.
Considérer l’enfant comme le sujet de sa maladie et le responsabiliser en ce sens. Travailler les échos
psychiques péremptoires de ces pathologies. Cesser de dissocier corps et psychisme, un corps souffrant
fait souffrir mentalement et un esprit en peine souffre dans son corps.
Association Spirale
33 avenue Marcel Dassault, F 31500 Toulouse
Tél. 05 61 75 40 89 E-mail : contact@spirale-bebe.fr
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COLLECTIF POUR UN NOUVEAU TROUSSEAU

Le scandale de l’hôpital Trousseau
Le conseil exécutif de l’AP-HP en janvier 2010 a pris une décision d’une extrême gravité puisqu’il
proposait de démanteler totalement l’hôpital d’enfants Armand Trousseau. Si cette décision est mise en
application l’hôpital Trousseau qui est un des plus grands hôpitaux pédiatriques hospitalo-universitaires
français sera transformé en hôpital général avec uniquement un service de pédiatrie générale et un
service de néonatologie. On reviendrait ainsi 40 ans en arrière.
Cette décision est une aberration universitaire car la plus grande université française (Paris VI)
n’aurait plus de pôle lourd d’enseignement et de recherche en pédiatrie. Alors que le nombre de
pédiatres est en diminution et que les autorités de tutelle souhaitent que les médecins généralistes aient
une meilleure formation en pédiatrie, on propose de casser un des plus grands centres de formation en
pédiatrie de toute l’Île-de-France.
C’est également une aberration hospitalière car l’activité en pédiatrie spécialisée de cet hôpital
est très importante. Il n’y a aucune étude sérieuse permettant de savoir comment ces activités pourraient
être transférées sur les hôpitaux Robert Debré et Necker Enfants Malades.
→ 30 000 hospitalisations/an soit plus de 100 000 journées d’hospitalisation
→ 200 000 consultations spécialisées
→ 45 000 urgences
C’est une décision incohérente car il a été créé sur le site de Trousseau un des plus grands centres
de médecine fœtale de toute l’Île-de-France et que son fonctionnement ne sera plus possible si on
supprime les spécialités pédiatriques médicales et chirurgicales.
Si cette décision est validée par le gouvernement, on pourra parler de « scandale de l’hôpital
Trousseau » car elle irait à l’encontre de la cause des enfants – les plus gravement malades – de la
région Île de France.
Professeur Albert Bensman
Chef de service de Néphrologie pédiatrique
Hôpital Trousseau Paris
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COLLECTIF POUR UN NOUVEAU TROUSSEAU

L’enfant est l’Avenir de l’HOMME
Le politicien diffère de l’homme d’État. Le premier n’a les yeux fixés que sur les prochaines élections
pour être réélu, le second a une vision à moyen et à long terme, il agit en conséquence et il mène une
politique en faveur de l’enfant qui est l’avenir de notre pays.
L’enfant doit être pris en charge avant même sa naissance.
La médecine fœtale, nouvelle spécialité médicale, doit être développée et enseignée. Dans ce but, il
a été inauguré il y a 2 ans un grand centre de médecine fœtale à l’hôpital Trousseau. Quelques brillants
bureaucrates n’ont pas eu de meilleure idée que de proposer la suppression de toutes les spécialités
médicales et chirurgicales pédiatriques de l’hôpital Trousseau ce qui aura comme conséquence de
casser net ce centre qui fonctionne très bien.
Les centres de protection maternelle et infantile (PMI) sont très importants pour toutes les politiques
de prévention mais la dévalorisation globale du métier de médecin de PMI risque d’empêcher tout
recrutement satisfaisant à l’avenir.
Les mesures et projets récents gouvernementaux concernant les modes d’accueil notamment en
crèche et à l’école maternelle convergent vers une dégradation des dispositifs existants.
Les lieux spécialisés de diagnostic pour les enfants handicapés ont encore été réduits à Paris.
Les hospitalisations répétées cassent la scolarité normale sauf si la présence d’enseignants à l’hôpital
permet de maintenir le lien avec l’école. En 2007 il y avait 12 enseignants à l’hôpital Trousseau, en 2010,
il y a en 8.
La quasi-totalité des pédiatres de ville qui partent à la retraite ne sont plus remplacés d’où la nécessité
de mieux former les médecins généralistes à la pédiatrie. Il faut également continuer à bien former les
futurs pédiatres. L’hôpital Trousseau est actuellement un des principaux pôles de formation en pédiatrie
en Île de France. La proposition de démanteler l’hôpital Trousseau aura comme conséquence de casser ce
très important pôle d’enseignement de la pédiatrie.
La place manque pour aborder le problème si important de l’école, notamment dans les quartiers
défavorisés.
Mais nous avons suffisamment d’éléments pour répondre à la question : « Sommes nous gouvernés
par des politiciens ou par des hommes d’État ? »
Professeur Albert Bensman
Chef de service de Néphrologie pédiatrique
Hôpital Trousseau, Paris

états générEux pour l’enfance

111

CSF – CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES

Refus d’accès aux soins des enfants de l’ASE
On connaît la problématique de l’accès aux soins des bénéficiaires de la CMU. On connaît moins le
cas des enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). La CSF tient à mettre en évidence cet aspect relevé
par une enquête menée par le CISS en 20091 et qui pointe le cas de ces enfants placés en famille d’accueil
bénéficiant à ce titre de la CMU.
Les médecins de ville ont l’obligation dans la plupart des cas de prendre en charge des enfants. Or,
dans un certain nombre de cas, ces enfants sont victimes du refus de soin (notamment chez les
spécialistes) pour les mêmes raisons que tout autre bénéficiaire de la CMU. Dans la plupart du temps, il
s’agit surtout de refus d’application des tarifs conventionnels. Les parents des familles d’accueil sont
alors en position délicate : s’opposer à ce refus risquerait de modifier la relation qu’ils entretiennent
avec eux. Certains préfèrent ainsi avancer les frais ce qui pose des problèmes de remboursement pour le
département par la suite. Voici quelques exemples de témoignages de Conseils généraux :
« Les difficultés émanent souvent de soins en urgence (SOS médecins entre autres), de spécialistes et de
quelques pharmaciens. La problématique existe surtout quand les mineurs quittent le département (colonie de
vacances…) où là, le refus est quasi systématique » ; « Les familles d’accueil, face à ce genre de problèmes
n’osent pas exiger du praticien la prise en compte de la CMU, elles avancent donc les frais, ce qui nous pose des
problèmes de remboursement. De plus, devant les enfants, elles ne veulent pas se battre » ; « Lorsque les
professionnels de santé se sentent "obligés" de prendre en charge les patients bénéficiant de la CMU, la relation
de confiance devant normalement s’établir entre le patient et le médecin est souvent mise à mal. Par conséquent,
les familles d’accueil éprouvent des difficultés à revendiquer l’application de la loi estimant que cette démarche
pourrait nuire à la prise en charge des enfants qu’elles accueillent. »

D’après l’enquête globale, les psychiatres semblent refuser plus souvent l’accès aux soins des
bénéficiaires de la CMU. Les enfants de l’ASE qui ont besoin de réponses spécifiques à leur fragilité
psychologique se voient donc doublement sanctionnés par ce système qui renforce leur vulnérabilité.
Si l’on ne peut pas agir directement sur les médecins du fait de leur statut libéral, il est possible de
saisir la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie). Toutefois la preuve reste difficile à donner.
Le risque implicite derrière ce problème est le renforcement d’une médecine à deux visages : celle à
laquelle on peut accéder si l’on a les moyens et celle ouverte à tous (médecins conventionnés, centres de
soins, PMI, etc.) pour les enfants de l’ASE. La famille d’accueil peut ainsi consulter tel médecin par choix et
un autre par défaut pour l’enfant qu’elle accueil. Pourtant, on devrait laisser la possibilité de choisir son
médecin ou d’aller dans les établissements publics pour d’autres raisons que leur coût. Quel modèle
d’insertion dans la société offre-t-on à ces enfants si au sein même des familles qui les accueillent les
inégalités sont aussi visibles ?
Ainsi, la CSF exige de toute urgence :
→ l’information de tous les usagers de la CMU (les familles d’accueil notamment) et de la possibilité
de saisir la CPAM en cas de refus de soin.
→ La prise de mesures plus efficaces de contrôle et de sanction de la part des pouvoirs publics
→ L’organisation d’une campagne de mobilisation contre le refus d’accès aux soins de manière
générale et plus spécifiquement pour les enfants de l’ASE
→ La sensibilisation des représentants des usagers au sein des CPAM sur leur rôle d’alerte de refus
de soins des enfants de l’ASE.
CSF
1

« Action contre les refus de soins » - CISS, FNATH, UNAF , 25 mai 2009 . Dans le cadre d’une enquête sur le
refus d’accès aux soins des bénéficiaires de la CMU, une micro enquête a été menée auprès de 20
Conseils généraux
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DEI-FRANCE – DEFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL

Un accès des enfants aux soins de plus en plus inégalitaire
La notion d'accès aux soins de l'enfant recouvre aussi bien l’accès à des soins primaires tels que
l'hygiène, l'alimentation, le logement, l'éducation, que l’accès aux soins médicaux et paramédicaux, sur
le plan physique ou psychique.
Le XXe siècle a été marqué par de grandes avancées dans tous ces champs - généralisation des
vaccinations, avènement de la pédiatrie française, création de la protection maternelle et infantile (PMI) en
1945, accès gratuit à la médecine préventive de 0 à 6 ans en PMI et à la médecine scolaire préventive, mise
en place de l'assurance-maladie et possibilité de consulter un médecin pédiatre pour tout enfant.
À l'aube du XXIe siècle, force est de constater que nous sommes en pleine régression et que la
situation de l'enfant (de 0 à 18 ans) est de plus en plus préoccupante, tout particulièrement pour
certaines catégories sociales. S’agissant de l'accès aux soins primaires tout d’abord :
Plus de 2 millions d'enfants en France vivent en dessous du seuil de pauvreté. Leurs conditions
de vie sont souvent caractérisées par un logement précaire aux conditions d'hygiène réduites
(appartements insalubres, hôtels borgnes, bidonvilles, voire la rue pour certains), avec la réémergence de
problèmes tels que le saturnisme, la promiscuité de parasites (cafards, rats, punaises, puces,...). Les
conséquences en sont, par exemple, les parasitoses cutanées (teignes, gale, pédiculose) et des infections
cutanées (impétigo). Le sommeil de ces enfants est de mauvaise qualité (à même le sol, à plusieurs dans
un même lit, chauffage insuffisant en hiver, combles étouffants en été). La malnutrition chronique fait
son apparition, du fait de la difficulté pour leurs parents de préparer des repas équilibrés dans ces
hébergements précaires et du manque d'argent. Tout ceci peut entraîner un retard staturo-pondéral majeur,
un rachitisme, une anémie,... avec à la longue des difficultés scolaires (troubles de la concentration,
inadaptations, …). Ceux qui ont la chance d'être logés de façon stable vivent souvent dans des
appartements exigus avec une promiscuité familiale telle que leur seul recours est de vivre au maximum à
l'extérieur. Ces situations conduisent également en partie à l'explosion de l'obésité chez certains de ces
enfants, à une inadaptation sociale, à des conduites addictives, voire à une délinquance de survie.
En ce qui concerne l'accès à la santé et à la prévention qui avait été mise en place, la France,
malgré son système d'assurance sociale parmi les plus efficaces, rencontre actuellement de grosses difficultés
qui ont un impact direct sur la santé des enfants et plus particulièrement des plus fragiles. La baisse constante
du nombre de pédiatres conduit à un accès à la pédiatrie à deux vitesses et la qualité de soins s'en ressent.
Dans les zones socialement défavorisées, les pédiatres en secteur 1 ferment leurs cabinets. La relève n'est
plus assurée du fait du nombre insuffisant de jeunes pédiatres et de l'absence d'attractivité de cette
profession. Les parents ne peuvent alors plus recourir à une médecine spécifique de l'enfant dont la qualité
est pourtant reconnue. Ils se dirigent vers des services d'urgences pédiatriques débordés et leurs enfants ne
sont plus suivis régulièrement. Le calendrier vaccinal n'est plus respecté. On note l'absence de dépistage des
maladies organiques, des troubles sensoriels ou psychiques. Une partie de ce travail de fond était effectuée
par les centres de PMI et par les services de santé scolaire. Malheureusement, un certain nombre de centres
de PMI ferment, ne fournissent plus tous les vaccins, et le nombre de médecins et d’infirmiers de santé
scolaire s’avère très insuffisant. Les consultations sont assurées de plus en souvent par des médecins
généralistes dont la formation spécifique n'est pas toujours mise en place. Les parents n'honorent plus
toujours les prescriptions soit de médicaments, soit de séances d'orthophonie ou de kinésithérapie, remettant
à plus tard, pour des raisons financières, les soins dentaires, l’achat de lunettes, etc.. La diminution du
nombre de médecins scolaires ne permet pas la réalisation des bilans obligatoires (sauf pour les enfants très
« repérés » dans l'école). Certains soins spécifiques non remboursés par l’assurance maladie ne sont plus
assurés (psychomotricité, ergothérapie, consultation de psychologue).
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En dépit des besoins croissants, les délais d'attente dans les consultations médico-psychologiques
en secteur public sont tels que les situations se dégradent, sans qu’une réflexion de fond sur les causes
et la réduction des délais ne soit engagée.
Malgré la récente loi du 11 février 2005, les handicaps de certains enfants restent de graves
problèmes en France : l'accès aux structures spécialisées est soumis à des listes d'attentes souvent
longues L'intégration en milieu scolaire a progressé mais, du fait du nombre insuffisant d'auxiliaires de
vie scolaire (AVS), nombre d’enfants ne peuvent être scolarisés le plus souvent que 2-3 heures par jour.
Un fossé se creuse entre les enfants dans la qualité du suivi selon les milieux sociaux, l'accès aux
soins s’avérant plus facile et plus rapide pour les plus aisés. L'inégalité des enfants en matière d'accès
aux soins est une réalité croissante.
Que proposer pour progresser dans l'accompagnement de l'accès aux soins de TOUS les
enfants, sans discrimination?
→

→
→
→

→
→
→
→
→

aide à la parentalité, dans les quartiers avec mise en place de réseaux faisant intervenir des
professionnels qui se mettent à la disposition des parents ou des jeunes dans le cadre de rencontres à
partir de besoins exprimés : explications sur l'accès aux soins, devoirs des parents vis-à-vis de leur
enfant, ateliers de nutrition prenant en compte la précarité de certaines situations familiales, etc.
sensibilisation à la notion de Santé et de Prévention auprès des enfants dès l'école primaire,
augmentation de logements sociaux, limitation des hébergements en hôtel pour les familles,
augmentation des places en crèche (collective ou familiale).
Mais aussi :
augmentation du nombre de médecins formés à la pédiatrie avec obligation de stage en milieu
libéral au cours de l'internat pour permettre une formation spécifique de « pédiatre généraliste »,
mesures incitatives à l'installation de pédiatres en revalorisant le travail spécifique pédiatrique,
augmentation des capacités d'accès à une prise en charge pédo-psychiatrique,
remboursement par la CPAM de certaines prises en charge spécifiques (psycho-motricité,
psychologie,...),
réflexion autour de la prise en charge de soins dentaires et d'orthodontie, de l'achat de verres
correcteurs.
Et enfin:

→ augmentation des capacités d'accueil des enfants handicapés dans des structures adaptées, à tous
âges, mise en œuvre effective du plan personnalisé de scolarisation et augmentation du nombre
d'AVS pour permettre une scolarisation plus longue au quotidien pour ces enfants.
La réflexion doit impérativement être axée sur une vision égalitaire de cet accès aux soins afin de
ne pas augmenter le fossé social qui se met en place dès le plus jeune âge et participe à la montée de
nombre de nos problèmes de société actuels. Il ne faut pas oublier que l'action menée actuellement verra
ses fruits dans une génération puisque travailler dans le domaine de l'enfance, c'est travailler aussi dans
la perspective d'une société d'adultes mieux portante.
Contact : Micheline Amzallag
amzallag.micheline@gmail.com
DEI-France
41, rue de la République
93200 Saint-Denis
www.dei-france.org
contact@dei-france.org
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FNAAFP – FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE L’AIDE FAMILIALE POPULAIRE

Accompagnement des familles confrontées
à la dépression du post‐partum !!!
Plus de 10% des femmes qui accouchent sont en situation de dépression.
Cette grande fragilité a des répercussions sur le développement de l’enfant. En effet, dans cette
situation, les interactions entre la mère et l’enfant, que l’on soit face à une population défavorisée ou
non seront perturbées : retrait, désengagement maternel voir hostilité au nourrisson, son arrivée étant
vécu comme une intrusion. Il pourra y avoir une moins grande sensibilité des mères envers leur bébé et
des attitudes négatives. La dépression du post partum augmente les risques de maltraitance.
Ces troubles sont donc susceptibles d’avoir des conséquences graves sur l’enfant si rien n’est
fait. Une des plus visibles semble être l’apparition de troubles alimentaires graves. Mais il y en a d’autres.
Il s’agit là d’un véritable problème de santé publique.
Et pourtant peu de choses sont mises en place pour soutenir ces femmes d’autant plus qu’elles ne
vont pas d’elles mêmes rechercher l’aide nécessaire. En effet, ces jeunes mères déprimées ont très peur
d’être jugées comme de mauvaises mères, et craignent les reproches de leur entourage. Souvent, elles
tentent de dissimuler leur souffrance et ne sont pas en demande d’aide.
Pourtant, des solutions sont possibles. L’expérience de certaines associations d’aide à domicile
dans ce domaine est riche d’enseignements. L’évaluation des expérimentations des associations d’aide à
domicile consistant à la mise en place d’un dispositif partenarial d’accompagnement des mères à leur
domicile, par des techniciennes de l’intervention sociale et familiale, confrontées à des troubles de la
relation mère/enfant ou pouvant l’être à court terme, démontre toute leur efficacité.
Cependant, actuellement, ces expérimentations restent marginales car elles ne peuvent pas s’appuyer
sur des financements publics suffisants et cohérents.
C’est de la responsabilité du gouvernement de mettre en place un dispositif généralisant les
expériences locales associatives.
Ce dispositif doit s’appuyer en particulier sur les éléments suivants :
→ la gratuité de l’intervention pour les familles.
→ une formation complémentaire obligatoire pour les TISF et le personnel d’encadrement.
→ un accompagnement par les TISF effectué le plus en amont possible sur la base d’un nombre
moyen de 100 heures par famille aidée.
→ un financement public bien identifié à la fois par les associations et les familles.
Sur ce dernier point, nous préconisons de positionner clairement le financement dans le champ de
la branche famille. Ainsi, la création d’une nouvelle prestation familiale légale « périnatalité »
permettrait d’éviter les financements trop aléatoires et de créer un droit ouvert à chaque famille.
Ce dispositif serait peu coûteux au regard des économies réalisées par ailleurs (hospitalisations,
soins lourds tardifs et placements d’enfants évités …).
Ce dispositif a été présenté lors d’un atelier des Etats généraux de l’enfance.
FNAAFP
et CSF – Confédération syndicale des familles
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GERPLA – GROUPE D’ÉCHANGES ET RECHERCHES SUR LA PRATIQUE EN LIEU D’ACCUEIL

Lieux de vie et d’accueil
S’il te plaît ne nous dessine pas des moutons… à tondre, ce sont tes enfants, État-renard que tu
sacrifierais sur l’autel de la consommation !
Nous, permanentes et permanents des Lieux de Vie et d’Accueil qui vivons, depuis plus de trente ans,
chaque jour, avec les 2.600 enfants, adolescents et adultes, accueillis sous notre responsabilité professionnelle,
refusons que l’État considère ces personnes comme des marchandises sur lesquelles son trésor public
puiserait une taxe sur la valeur ajoutée, fusse-t-elle minorée de 5,5 %.
Nous redoutons d’être l’un des premiers secteurs de l’espace médico-socio-éducatif qui annoncerait
la marchandisation du travail en faveur de toute personne en difficulté, et de tout enfant en particulier.
Nous revendiquons que les personnes avec lesquelles nous cheminons au quotidien, et en proximité,
puissent bénéficier de toute notre présence professionnelle pour l’éveil de toutes leurs capacités humaines
et non pour le simple assouvissement de leurs besoins alimentaires et d’hébergement, comme n’importe
quel autre consommateur demanderait à un aubergiste.
Nous refusons que nos lieux de vie et d’accueil, autorisés et habilités par les services officiels des
départements nationaux soient pris en otage par les services fiscaux de l’économie nationale. L’État ne
peut nous utiliser pour reprendre aux services de l’action sociale départementale par l’intermédiaire de
nos 450 structures, l’argent qu’il attribue par ailleurs aux départements dans le cadre des politiques de
décentralisation.
Nous, les accompagnateurs des enfants en particulier, et des personnes en général, réputés « incasables »,
malades, inadaptés, dangereux, sans éducation, sans papier, en souffrance ou toute autre sorte de qualificatifs,
demandons à être reconnus non comme des collecteurs d’impôts mais comme des lecteurs et des éveilleurs
des talents humains semés en chacune de ces personnes.
Association GERPLA
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PARENTS SANS PAPIERS ENFANTS EN SOUFFRANCE

Parents sans papiers, enfants en souffrance
Doléances pour la bientraitance des enfants de parents sans papiers
Nous, professionnels des services publics de psychiatrie infanto-juvénile, dénonçons la situation
actuelle traumatique que vivent les enfants de parents sans papiers avec :
→
→
→
→
→
→

la difficulté grandissante d’accès aux soins,
la perpétuelle insécurité matérielle et psychique,
les conditions de vie en exil et les souffrances psychiques des parents et des enfants qu’elles entraînent,
la prise en charge difficile des mineurs isolés,
la présence d’enfants avec leurs parents dans les centres de rétention,
les expulsions ou menaces d’expulsion qui peuvent entraîner un démembrement familial et avoir
un effet traumatique sur l’ensemble de la famille et de son environnement.

La peur d’être appréhendé dans les lieux de soins et dans les trajets est un obstacle à l’accès aux soins
et à leur continuité.
La menace d’une rupture des liens affectifs et sociaux est toujours imminente et provoque angoisse
et souffrance.
Quand un parent est renvoyé dans son pays d’origine, les répercussions sont graves sur le
développement psychoaffectif de l’enfant et peuvent générer ou aggraver des troubles psychopathologiques.
Afin de continuer à exercer nos missions de prévention et de soin, nous demandons et exigeons que
les droits fondamentaux de l’enfant, tels qu’ils sont rédigés par la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant, soient respectés : droit d’être soigné, droit de vivre en famille, droit d’être protégé.
Nous souhaitons que le respect de tous les enfants vivant sur le territoire Français reste une priorité
pour la nation.
Dominique BRENGARD, pédopsychiatre praticien hospitalier chef de service,
3e secteur de pédopsychiatrie de Paris
Pascale LE LOHER, pédopsychiatre praticien hospitalier,
9e intersecteur de pédopsychiatre de Paris
Anne-Sophie BOURBON et Véronique PERCEBOIS, éducatrices spécialisées,
3e secteur de pédopsychiatrie de Paris

états générEux pour l’enfance

117

SNMPMI – SYNDICAT NATIONAL DES MÉDECINS DE PMI

Relancer une politique globale et nationale de promotion de la santé
de l’enfant, de la famille et des jeunes
La protection maternelle et infantile a été créée par l’ordonnance du 2 novembre 1945. Cette
ordonnance accompagnée d’un ensemble de mesures sociales – organisation de la sécurité sociale,
protection de la santé des enfants d’âge scolaire, prestations familiales sans lesquelles elle n’aurait pas
eu d’efficacité – a fixé le cadre de la protection médico-sociale de toutes les femmes enceintes, en suite
de couches, ainsi que de tous les enfants jusqu’à 6 ans. La législation a ensuite évolué pour passer d’une
conception hygiéniste à une approche plus globale des problèmes de santé, comprenant les aspects
biomédicaux, sociaux, psychologiques et culturels. Les autorités publiques nationales ont accompagné
ce mouvement jusqu’à la décentralisation et la loi du 18 décembre 1989 qui redéfinit clairement les
objectifs des missions de PMI : « protection et promotion de la santé de la famille et de l’enfant ». À
partir de cette étape, l’État s’est progressivement désengagé de ses responsabilités en ce domaine.
Le constat et l’analyse actuels
→ Plus de 25 ans de décentralisation se traduisent par l’atomisation des missions de PMI et de
planification familiale en autant de politiques que de départements. L’État, délaissant sa fonction
régalienne, n’impulse plus aucune politique nationale globale de santé en faveur de la famille, de
l’enfant et des jeunes et ne cherche pas à mettre en œuvre des outils de régulation pour garantir
une égalité d’accès à des services de PMI et de planification familiale sur tout le territoire.
→ Devant la réduction des moyens octroyés par de nombreux départements à la PMI, sa vocation
universelle -s’adressant à toutes les familles- et généraliste- pratiquant une approche globale de la
santé – est de plus en plus remise en question. De très nombreux départements, faisant fi de
l’application du code de la santé publique, ont purement et simplement supprimé leurs services de
PMI. L’activité des professionnels de santé se fond alors dans le cadre d’unités territoriales
d’action sociale où la dimension santé peine à être reconnue. Dans un même temps, de nombreux
départements se sont soustraits à leur obligation de respect des normes réglementaires en matière
de personnels et d’activités de PMI (48 départements sous les normes pour les consultations et 22
départements sous les normes en matière de personnels, selon l’IGAS, 2006).
→ Les multiples acteurs qui devraient contribuer au financement de la PMI le font a minima. Ainsi,
jusqu’à la décentralisation, l’État remboursait 83 % des dépenses afférant à la PMI aux conseils
généraux. Depuis 1983, cette dotation, intégrée à la dotation de décentralisation, n’a pas évolué en
fonction du coût de la vie mais selon un taux directeur nettement inférieur. L’assurance-maladie,
deuxième financeur extérieur aux départements, apporterait, selon l’IGAS, un dixième des
ressources consacrées à la PMI (60 millions d’€). Le budget global consacré à la PMI est, selon
l’IGAS, de 605 millions d’€ en 2005, à comparer aux 23 milliards d’€ affectés en 2004 par les
départements à leurs dépenses d’action sociale et aux 10 milliards d’€ consacrés à la prévention
dans la dépense de santé (source DREES 2002).
→ Alors que la démographie des professions de santé traverse une crise très préoccupante, les médecins,
infirmières et puéricultrices, sages-femmes…, qui exercent dans les services de PMI, disposent de
statuts et de conditions de rémunération parmi les moins attractifs de leur profession.
→ La politique gouvernementale remet globalement en cause le service public (non-remplacement
d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, rétrécissement du périmètre de l’action publique)
et tout particulièrement la part publique du système de santé (restrictions portant sur l’hôpital
public, baisse des taux de remboursements par l’assurance-maladie…).
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→ On assiste, dans le cadre de nombreux programmes de prévention ciblant l’enfance et la famille, à une
approche sectorielle et réductrice centrée sur le seul dépistage voire un simple « repérage » de
difficultés ou de troubles du développement. Ces approches s’inscrivent dans une conception de
la prévention induisant des pratiques normatives génératrices d’angoisse, de culpabilité parentale sous
l’influence du seul modèle biomédical et de « l’evidence based medecine ». Ces politiques publiques
actuellement menées dans le domaine de l’enfance induisent une déviation prédictive de la prévention,
basée sur une conception déterministe erronée du développement individuel et social, sans pour autant
accroître la capacité du système de santé à répondre par des prises en charges adaptées.
Les propositions
La prévention par la PMI est fondamentale pour l’enfant et sa famille parce qu’elle offre une
approche centrée sur la notion de promotion de la santé au sens de porter vers l’avant, vers l’avenir
l’enfant qui a tant besoin pour grandir de parents confiants en leur capacité d’y contribuer.
C’est pourquoi le SNMPMI appelle à préserver et développer la PMI. À cet effet :
Pour revivifier une politique nationale de santé de l’enfance et de la famille

→ Le SNMPMI défend la création d’une instance nationale pour la promotion et la protection de la
santé familiale et infantile et de la planification familiale.
Pour développer le champ d’action de la PMI à hauteur des besoins

→ Le SNMPMI revendique un très large accroissement du financement de la PMI et réaffirme son
attachement au principe de gratuité.
Pour garantir l’effectivité de réalisation des missions de PMI sur le terrain local
→ Le SNMPMI défend le maintien de normes d’activité et de personnel en PMI et se prononce pour
la réactualisation de ces normes.
Pour garantir la cohérence et la coordination de la conception et de la mise en œuvre des
missions de PMI dans chaque département

→ Le SNMPMI défend la pérennité de l’existence d’un service de PMI dans chaque collectivité
départementale.
Pour favoriser la promotion de la santé dans son acception la plus large

→ Le SNMPMI défend une pratique de prévention généraliste qui s’adresse à toutes les familles, tous
les enfants et les jeunes et prend en compte l’ensemble des besoins en santé familiale et infantile et
planification familiale, selon le principe d’universalité des missions de PMI.
Pour préserver l’activité des professionnels de PMI située dans le champ de la santé

→

Le SNMPMI s’élève contre les dérives sécuritaires des politiques actuelles de prévention en
direction de l’enfance et de la jeunesse.
Pour favoriser une approche globale de la santé familiale et infantile

→ Le SNMPMI se prononce pour une articulation étroite des services départementaux de PMI avec les
acteurs du système de santé dans le domaine pédiatrique et gynéco-obstétrical au sein d’un
dispositif de prévention pérenne dédié à la santé de la famille et de l’enfant
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Pour maintenir et développer le recrutement pluridisciplinaire dont la PMI a besoin

→ Le SNMPMI revendique que les statuts et rémunérations des professionnels de PMI exerçant leurs
missions de prévention et de santé publique soient mis à parité avec les statuts publics équivalents
dans la filière de soins.
Pour préserver et développer les compétences des professionnels de PMI

→ Le SNMPMI défend la mise en place d’un dispositif de formation d’intégration puis d’un dispositif
de formation médicale continue adaptés à la pratique des médecins de PMI.
Pour que le dispositif de PMI joue un rôle levier de politique publique de prévention dans le
cadre du système de soins et de la société

→ Le SNMPMI affirme la nécessité de préserver et de renforcer les services publics garants notamment
d’un système de santé solidaire, respectueux des personnes et accessible à tous.

Le Syndicat National des médecins de PMI
www.snmpmi.org – contact@snmpmi.org
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SNMPMI – SYNDICAT NATIONAL DES MÉDECINS DE PMI

Pour une Prévention santé mieux comprise et mise en œuvre
La prévention en protection maternelle et infantile est fondamentale pour l’enfant et sa famille
parce qu’elle offre une approche centrée sur la notion de promotion de la santé au sens de porter
l’enfant vers l’avant, vers l’avenir. Le souci de sa bonne santé et de son bon développement sont des
leviers très puissants du « devenir parent ». Et pour grandir l’enfant a besoin très précocement, dès sa
conception, de futurs parents et parents confiants en leur capacité d’y contribuer : le porter, le nourrir,
soutenir son développement physique, affectif et intellectuel est un enjeu pour tous les parents.
La politique de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile représente aujourd’hui
plus que jamais pour les familles un socle de sécurité. C’est une prévention inscrite, d’abord et avant
tout, dans le registre du développement global de l’enfant et de ses interrelations avec sa famille, son
environnement proche, au sein de son groupe social et culturel, fondée sur la prise en compte de son
histoire et la mise en valeur des points d’appui favorables à son développement1.
Elle concerne un nombre important de professionnels de la santé : dans les maternités, les centres
de planification et d’éducation familiale, en libéral et dans les services départementaux de PMI, elle est le
fait de médecins de diverses spécialités et de très nombreux autres professionnels de la santé dont la
finalité a été posée depuis 1983 comme élément fédérateur de toutes les actions autour de la naissance et
de la petite enfance.
Elle représente un droit pour les familles : un droit aujourd’hui malmené, oublié… Quel obstétricien,
quel médecin libéral sait encore aujourd’hui que les examens médicaux sont gratuits, non pas au titre de la
maladie mais au titre de cette politique publique de PMI ? Elle est absente des programmes de formation
en médecine. La ministre de la Santé invitée aux Assises nationales de la santé de l’enfant et de
l’adolescent par la Société française de pédiatrie n’y fait aucune référence.
Et pourtant tout le livre un de la deuxième partie du Code de la santé publique lui est consacré.
Force est donc d’admettre qu’aujourd’hui « L’enfant est orphelin d’une vision globale de sa
politique de santé » […] « L’organisation de la prise en charge de la santé de l’enfant et de l’adolescent
ne peut plus se concevoir comme l’addition de plans et programmes nationaux ni comme celle d’actions
de terrain souvent peu lisibles et éventuellement redondantes alors qu’elles pourraient servir de modèle…
l’absence d’un pilotage national en lien avec les institutionnels locaux, les professionnels de santé et les
milieux associatifs nuit :
→ À la cohérence et à la continuité des actions de santé publique
→ Au suivi individuel et collectif des décisions
→ À la coordination et parfois à la compréhension mutuelle des acteurs… »2
Face à ce manque de cohérence politique, à cette insuffisance des institutions censées la mettre en
œuvre : département, état, assurance-maladie, les professionnels sont appelés à monter en première ligne.
Alors que la politique de PMI est bien une politique globale de prévention santé qui ne peut se
réduire à des approches sectorielles (protection de l’enfance, modes d’accueil, familles en situation de
précarité…), l’enjeu est de taille : résister à la déconstruction de l’existant ; témoigner de l’efficacité de
leur action aussi essentielle que discrète auprès des familles ; témoigner de la nature de leur action si
mal comprise et si vite assimilée au contrôle des familles ; appeler les responsables politiques à prendre
la mesure des enjeux…
1
2

C. Bellas Cabane, P. Suesser. « Prévention et petite enfance ». In : Traité de prévention, sous la direction
de F. Bourdillon, Paris, Flammarion Médecine-Sciences 2009 : p. 271-279
D. Sommelet. L’enfant et l’adolescent : un enjeu de société, une priorité du système de santé.
Rapport de mission sur l’amélioration de la santé de l’enfant et de l’adolescent, 28 octobre 2006
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Pour les pratiques professionnelles il s’agit d’un enjeu éthique au sens d’une « éthique du quotidien »
selon la définition qu’en donnait Paul Ricœur :
« La visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes »1
¾ La visée de la vie bonne :
Il est important de voir dans l’enfant d’aujourd’hui l’adolescent qu’il sera, puis l’adulte, la personne
âgée qu’il risque de devenir2. Cette inscription dans une ligne de vie, dans un devenir, est fondamentale.
C’est seulement si l’on comprend comment l’instant T s’inscrit dans l’histoire de l’enfant, dans
l’histoire de ses parents, l’histoire de deux filiations, l’histoire de son groupe social ou culturel qu’on va
parvenir à dégager des méthodes de prévention et de soins utiles pour le futur3.
Ce principe met à mal toute évaluation au sens de la « performance », des indicateurs pour la
mesurer et introduit le long terme…
¾ Avec et pour les autres :
Selon P. Fustier : « Accompagner au quotidien, c’est accompagner la question de l’énigme
d’autrui, c’est-à-dire essentiellement ne pas donner une réponse qui étoufferait la question. »4. C’est,
au regard d’une vulnérabilité, en permettre l’expression puis savoir l’accompagner, c’est repérer
derrière le symptôme la souffrance psychique et les conditions qui lui sont liées, c’est dépister mais
surtout faciliter l’accès aux soins.
Ce principe disqualifie d’emblée les grilles d’intervention construites sur des présupposés.
¾ Dans des institutions justes :
L’adjectif « juste » peut s’entendre dans le sens d’une institution investie de légitimité pour
traiter d’une question : une institution qui apprécie les faits, les choses avec exactitude, rigueur et
pertinence, comme on dit avoir l’oreille juste, avoir l’esprit juste et utiliser les mots justes :
« La responsabilité sémantique est l’une des premières et des plus lourdes responsabilités politiques »5.
On attend donc d’une institution « juste » qu’elle produise une politique publique qui soit : autre
chose qu’une politique publique de circonstance ; autre chose qu’une politique publique empilant les
dispositions nouvelles sur les anciennes sans les prendre en compte ; autre chose qu’une prétendue
modernisation disqualifiant l’existant au lieu d’y prendre appui ; autre chose qu’une politique publique qui
oublie de prévoir les moyens nécessaires à sa mise en œuvre et pire qui soustrait des moyens tout en
clamant son importance.
Continuité, cohérence, universalité, égalité, droits : il est urgent de réhabiliter vraiment la
prévention en santé maternelle et infantile !
Le Syndicat National des médecins de PMI
www.snmpmi.org – contact@snmpmi.org

1
2
3
4

5
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P. Ricœur, « Le soi et la visée éthique », in Soi-même comme un autre, Éditions du Seuil, 1990.
Interview du Pr Michel Manciaux par M.-C. Colombo le 15 avril 2008 en vue du colloque « Dessinemoi un enfant », Conseil général de l’Ardèche, Privas 22 mai 2008.
B. Golse, intervention au 32e colloque du SNMPMI, Paris novembre 2006. Actes du colloque p. 151-156.
P. Fustier cité par D. Mellier, « Prévention et vie psychique, ou "Comment accueillir les souffrances
présentes en périnatalité ?" », in, Prévention précoce, parentalité et périnatalité, sous la direction de
M. Dugnat, Erès 2004.
B. Cassin. « Pour une insurrection des consciences », in L’Appel des appels. Sous la direction de R.
Gori, B. Cassin, C. Laval, Éd. Mille et une Nuits, novembre 2009.
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Enfance et handicap
13 000 jeunes de moins de 20 ans sont sur liste d'attente pour obtenir une prise en charge par les
établissements spécialisés, selon la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce nombre traduit
une réalité que la communication officielle feint d'ignorer : de trop nombreux jeunes et leurs familles ne
bénéficient pas des structures adaptées à leurs besoins et leur projet de vie.
Parmi eux, nombreux sont les jeunes enfants qui restent à la charge de leurs familles car ils ne sont
accueillis ni en établissement spécialisé, ni à l'école maternelle, faute des soins et soutiens nécessaires.
Ainsi les centres d'action médico-sociales précoces (CAMSP), les centres médicaux-psycho-pédagogiques
(CMPP), manquent cruellement de moyens pour faire face aux demandes.
Si, depuis le décret d'août 2000, l'accueil des enfants en situation de handicap ou atteint de maladie
chronique est spécifié comme une mission des structures d'accueil petite enfance, la formation des personnels,
l'équipement, l'encadrement font souvent défaut. Les enjeux en terme d'accompagnement des familles
comme du travail en équipes pluri-professionnelles sont rarement pris en compte. Et les mesures
annoncées ne vont en rien régler le problème. Pire : les jeunes enfants en situation de handicap risquent,
une fois de plus, d'en faire les frais, malgré l'engagement des professionnels.
En école maternelle, il est très difficile pour les parents d'obtenir l'aide d'un auxiliaire de vie
scolaire, car ces écoles sont souvent considérées comme non-prioritaires pour l'obtention de ce type
d'accompagnement. Et que dire des effectifs, lorsqu'ils dépassent trente élèves : comment assurer dans
ce cas une véritable scolarisation ? De fait, par manque de moyens, de trop nombreux enfants en
situation de handicap fréquentent l'école maternelle à temps partiel.
À l'école primaire en général, de nombreuses difficultés entravent injustement les parcours
scolaires de ces élèves du fait de l'insuffisance des aides et de la précarité des accompagnements par les
AVS, ou encore de l'inégalité d'accès aux dispositifs spécialisés, notamment sur le plan territorial. La
coopération entre éducation nationale et établissements spécialisés est loin d'être partout mise en oeuvre
du fait de moyens insuffisants mais aussi d'une absence de volonté politique réelle. Les personnels, et
les familles, en portent trop souvent seuls la charge.
Si on ne peut que se réjouir des principes de la loi du 11 février 2005, il importe d'apporter à tous
les jeunes en situation de handicap l'éducation, l'accompagnement, la compensation et les soins
nécessaires pour leur permettre de vivre et apprendre au plus proche du milieu ordinaire. La France qui
vient d'ailleurs de signer la convention internationale de l'ONU pour les personnes handicapées doit
cesser d'amoindrir ses engagements et mettre en cohérence les discours et les actes. Les structures de la
petite enfance, l'école maternelle, les dispositifs de soin et d'accompagnement doivent bénéficier des
moyens suffisants pour remplir leurs missions dans le cadre du service public.
SNUipp-FSU
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WAIMH FRANCOPHONE

Défendre la pédopsychiatrie de secteur
Par le Professeur Pierre DELION1
La psychiatrie a pris son essor en France lorsque la doctrine de la sectorisation a permis aux
équipes de psychiatrie de sortir des asiles pour fonder une pratique dans la cité, au service des
populations situées sur un secteur géo-démographique donné.
Rapidement, des équipes spécialisées dans l’accueil des enfants et des adolescents ont pu répondre
aux multiples questions posées par leur souffrance psychique en créant des dispositifs (les Centres
médicopsychologiques) accessibles à tous dans les villes et villages du secteur. Le soin dispensé
antérieurement principalement au cours d’hospitalisations longues et souvent indues, a pu se réduire
aux seules indications médicales et les enfants et adolescents ont pu ainsi bénéficier de soins
ambulatoires, leur permettant de vivre dans leur famille et dans leur établissement scolaire, et de
connaître pour la plupart d’entre eux, des conditions de vie et de développement « naturels ». Les très
nombreux partenariats entre l’école, la PMI, les médecins, la justice des enfants, les travailleurs
sociaux, les établissements médico-sociaux, les professionnels de l’enfance…, qui se sont développés
dans cette mouvance ont facilité le tissage de réseaux centrés sur l’enfant et sa famille et accru les
intégrations des enfants porteurs de souffrances psychiques dans notre société. Les équipes de
pédopsychiatrie de secteur ont pu ainsi améliorer leurs prestations auprès des enfants en
approfondissant leurs connaissances en psychopathologie, et la plupart de ceux qui y ont eu recours en
ont sans conteste bénéficié.
Mais si ces énormes progrès sociétaux dans la prise en charge des petits patients présentant de tels
troubles sont incontestables, la pédopsychiatrie de secteur a été victime de ses succès. Elle peine
désormais à répondre aux demandes innombrables, et les listes d’attente indiquent assez à quel point
manquent les moyens en personnels. Plutôt que d’accompagner le mouvement qui donnait de bons
résultats et de développer les formations de ces personnels en direction de nouvelles populations
nécessitant de tels soins (les bébés, les enfants carencés, la pédopsychiatrie de liaison dans les services
de pédiatrie, les services d’urgence dans les hôpitaux généraux, les services de protection judiciaire de
la jeunesse, l’aide à l’intégration scolaire, la prévention sous toutes ses formes,…) à partir des équipes
de pédopsychiatrie sectorisée, le choix a été fait de les démanteler progressivement sous couvert
d’arguments modernistes et scientificoïdes. Si les projets gouvernementaux se mettent en place comme
nous avons de raisons de le craindre, le dispositif de la sectorisation qui constitue à mes yeux la
principale révolution du vingtième siècle en la matière, va disparaître, dilué dans de grands territoires
inhumains, étouffé par une bureaucratie galopante, clivant intra et extrahospitalier, risquant d’aboutir à
un retour annoncé des pratiques asilaires tant combattues, et dont on ne se rend pas compte à quelle
vitesse elles peuvent « repousser », quand il est si long et difficile de les subvertir pour les dépasser.
Suivant ainsi le mouvement général d’un retour à la psychiatrie sécuritaire y compris pour les
enfants, les bonnes paroles proférées concernant la nécessité de limites à imposer aux enfants dans leur
développement prétendent réduire leur prise en charge à la seule dimension éducative et culpabilisant
les parents d’abandonner leurs enfants à leur toute-puissance infantile. La notion de psychopathologie
n’a plus aucune raison d’être puisque si les enfants sont de futurs délinquants, c’est uniquement parce
que leurs parents ne savent pas les éduquer. Le bâton et l’internat scolaire sont la traduction moderne de
la punition et de la maison de redressement et viennent tenir lieu de politique de pédopsychiatrie. Et
1

Professeur Pierre Delion, Faculté de Médecine de Lille 2, Service de pédopsychiatrie sectorisé du
CHRU de Lille et psychanalyste.
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d’ailleurs, les troubles envahissants du développement, les pathologies névrotiques, les dépressions,
suicides, anorexies et autres troubles sont des inventions de pédopsychiatres. Plutôt que de perdre leur
temps à ces billevesées, ils feraient mieux de venir servir de caution médicale aux nouvelles pratiques
essentiellement comportementales qui ne vont pas manquer de s’imposer dans ce contexte. Plutôt que
de rester des soignants, ils devraient devenir des experts au service des nouvelles politiques éducatives.
Je le dis tout net : si la pédopsychiatrie de secteur n’a plus les moyens de sa politique de santé au
service des bébés, des enfants, des adolescents et de leurs parents, et de tous les partenaires avec
lesquels conduire les prises en charge, il faut s’attendre à une débâcle sociétale que les décideurs ne
peuvent même pas imaginer. La souffrance psychique qui était jusqu’à ce jour prise en charge sur le
mode psychothérapique dans le cadre des secteurs ne trouvera plus que des réponses binaires
(traitements du comportement et psychotropes) comme autant de variations possibles sur l’application
modernisée de la loi du Talion.
Une société qui pense une telle politique pour ses enfants n’a pas d’avenir.
Défendre la pédopsychiatrie de secteur est aujourd’hui une nécessité éthique, théorique et pratique.
Pierre Delion
WAIMH Francophone
(Section française de l'Association Internationale pour la Santé Mentale du Bébé)
http://www.psynem.org/Waimh/Francophone/index.htm
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WAIMH FRANCOPHONE

Autisme infantile : le fanatisme change de camp !
Par le Professeur Bernard GOLSE1
La journée mondiale de sensibilisation à l’autisme aura été l’occasion de prendre la mesure d’un
revirement spectaculaire : en matière d’autisme infantile, le fanatisme a décidément changé de camp.
On sait à quel point les théories de Bruno Bettelheim, souvent caricaturées, ont pu culpabiliser les
parents qui se sont sentis accusés par elles d’être à l’origine de l’autisme de leur enfant.
L’histoire est ce qu’elle est, et l’on ne peut pas, hélas, revenir en arrière, fût-ce pour dénouer
certains malentendus.
Quoi qu’il en soit, aucun psychanalyste raisonnable ne pense plus, aujourd’hui, que cette pathologie
si grave et si douloureuse, puisse être expliquée uniquement par des causes relationnelles.
Chacun sait désormais que le développement de l’enfant, comme ses troubles, se joue à l’exact
entrecroisement de facteurs internes (notamment génétiques) et de facteurs externes (dont la rencontre
avec le travail psychique d’autrui), d’où la notion de modèle polyfactoriel qui apparaît alors clairement
comme le plus plausible et qui, comme tel, impose une prise en charge multidimensionnelle.
C’est dans cette perspective que se développent désormais de passionnantes réflexions à l’interface
des neurosciences et de la psychanalyse (avec l’émergence du concept récent de « neuro-psychanalyse »).
Dès lors, si certains psychanalystes ont pu, il y a quelques décennies, se montrer fanatiques d’une
causalité purement psychogène de l’autisme infantile, ce sont aujourd’hui les partisans d’une causalité
purement organique qui reprennent le flambeau du fanatisme, au nom d’une pseudo scientificité faisant
figure, en réalité, de véritable scientisme.
L’affaire pourrait n’être qu’un débat entre spécialistes, si l’État ne s’en mêlait pas imprudemment.
Après avoir imposé un changement de terminologie dans les années quatre-vingt-dix (l’autisme
sortant alors du champ de la maladie mentale pour être intégré à celui du handicap), l’État prétend
aujourd’hui choisir le type de prise en charge qu’il importe de développer (la méthode comportementale
« Applied Behavior Analysis » dite ABA, en particulier).
Imagine-t-on ce qui se passerait si l’état venait dire aux cardiologues que l’infarctus du myocarde
doit changer d’appellation, et quels sont les traitements qui doivent être prescrits aux patients ?
L’autisme est devenu un trouble dit neuro-développemental conçu comme de nature purement
endogène, et il a été rangé sous la rubrique des « Troubles Envahissants du développement » (TED),
dénomination dont les parents raffolent alors même qu’elle correspond à une véritable régression de la
pensée nosologique, les Troubles du Spectre Autistique (TSA) regroupant, en vrac, les pathologies
autistiques au sens strict, les TED atypiques, et les TED dits non spécifiés, rubrique imprécise et
foncièrement non scientifique.

1
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Pédopsychiatre-Psychanalyste, Chef du service de Pédopsychiatrie de l’Hôpital Necker-Enfants
Malades (Paris), Professeur de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université René
Descartes (Paris 5)/Inserm, U669, Paris, France.
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De ce fait, la fréquence de l’autisme qui était d’un cas pour 5 000 à 10 000 naissances se voit,
aujourd’hui diluée dans celle des TSA estimés à 1 cas sur 150 dans la population générale !
Bien entendu, il n’y a pas eu d’épidémie autistique, mais seulement un lobbying effréné pour faire
prévaloir le concept flou de TSA, troubles auxquels la méthode ABA (pas plus validée que toute autre)
serait susceptible de s’appliquer sans distinction aucune…
On voit bien le marché juteux qui se profile ici…
Le gouvernement serait fort avisé de continuer à veiller seulement à la qualité de nos contenants
d’action (équipements suffisants dans les différents domaines de la prise en charge) et de ne pas prétendre
nous dicter des contenus d’action dont l’appréciation qualitative n’est en rien de son ressort.
Il y va, me semble-t-il, du respect des enfants et de la liberté des familles.
Que l’État fasse, notamment, en sorte que la loi de 2005 sur l’intégration scolaire des enfants autistes
puisse enfin être appliquée grâce à une formation adéquate des enseignants et des auxiliaires de vie
scolaire, car les citoyens – autistes ou non – ont « droit au droit » selon la belle formule de J.-Cl. Ameisen.
Le tout-thérapeutique a échoué, le tout-éducatif échouera de même.
Que nos gouvernants prennent donc garde de ne pas emboîter inconsidérément le pas à un nouveau
fanatisme avide de réduire l’autisme à sa seule part organique au sein d’une pensée nosologique molle,
seulement à même de faire le miel d’officines comportementales, parfois plus ou moins douteuses.
Bernard Golse
WAIMH Francophone
(Section française de l'Association Internationale pour la Santé Mentale du Bébé)
http://www.psynem.org/Waimh/Francophone/index.htm

Texte paru sous le titre « Autisme, et si l’État se mêlait de ses affaires ? » dans le Journal Libération,
Rubrique « Rebonds », 27 avril 2010, n° 9006, page 21
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VI. L'enfant sujet de droits
et libertés publiques
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APCEJ – ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ DES ENFANTS

Lʹenfant nʹest toujours pas un sujet de droits
Par Jean‐Pierre ROSENCZVEIG1
1 – L’enfant existe bien dans notre droit comme un titulaire de droits. Force est même de
reconnaître qu’au fil de l’histoire, spécialement durant la deuxième partie du XXe siècle, sa besace s’est
régulièrement enrichie. Mais, généralement, il ne peut pas exercer seul ces droits : il est assisté ou
représenté. Bref il reste fondamentalement cet « incapable » titulaire de droits mais ne pouvant pas les
exercer personnellement sauf exception consacrée par le code civil. Un mineur !
En revanche, ce même dispositif juridique n’hésite pas à engager sa responsabilité civile,
disciplinaire ou pénale très tôt s’il commet une faute ou cause un trouble.
À 4 ans, il peut être amené à réparer le préjudice occasionné à un compagnon de jeu dont il crève
un œil. Notre pays ne condamne toujours pas les châtiments corporels, la fessée et la gifle – assimilées à
des violences légères non punissables – sont admises ; enfin et surtout, très tôt, 7-8 ans, l’enfant peut
être tenu pour avoir le discernement et, à ce titre, rendre des comptes sur les infractions qu’il commet. Il
pourra supporter des mesures éducatives comme le placement en institution jusqu’à 18 ans ; à partir de
10 ans, il peut supporter des sanctions éducatives, et à 13 ans des peines.
Si, un temps (années 1980), la France s’est mobilisée sur les droits de l’enfant, c’est au sujet de
l’enfant victime, même si a émergé au début des années quatre-vingt-dix, avec l’appui de la CIDE, l’idée
que l’enfant pouvait aussi être acteur de ses droits. Elle a des difficultés à entrevoir cette perspective :
l’enfant est d’abord objet de propriété familiale sinon sociale. La dynamique de la CIDE est morte, les
« États généraux de l’enfance » sont une caricature.
La montée de la violence dans la société amène à focaliser sur la délinquance des plus jeunes et à
les rendre responsables de tous les maux quand objectivement elle baisse depuis 2000 (cf. statistiques
du ministère de l’Intérieur).
On focalise l’attention sur les enfants des banlieues pour mettre en cause les familles « issues de
l’immigration ».
On parle aujourd’hui de rappeler plus souvent leurs devoirs aux enfants que leurs droits alors même
que c’est en les investissant de leurs droits, en les respectant qu’on peut exiger d’eux le respect des règles
sociales. Pourquoi respecter une autorité parentale, éducative, sociale, policière ou judiciaire qui ne vous
respecte pas ?
2 – Sur le plan politique la question majeure est bien celle de l’identification publique des
compétences de l’enfant et d’affirmer que, de 0 à 18 ans, l’enfant acquiert petit à petit une capacité à
décider pour lui-même et à s’engager socialement, démarche non contradictoire avec l’affirmation des
responsabilités du monde adulte pour créer un environnement favorable à l’enfant, à son accueil et à son
épanouissement. L’enfant n’est pas qu’un « objet » de pouvoir placé entre la sphère privée (la famille)
et la sphère publique (de l’Europe à la Commune en passant par l’État et le Conseil général), entre les
parents et les professionnels.
Les projets de loi qui arrivent en discussion au parlement -sur le statut des tiers, sur la réforme des
collectivités locales, sur le défenseur des droits ou sur l’éventuelle déjudiciarisation des réponses pénales
1

Magistrat, Vice-président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, Président du tribunal pour enfants de
Bobigny, Président de l’APCEJ et de Défense des Enfants International - France.
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aux enfants de moins de 13 ans en conflit avec la loi sont autant de temps majeurs de l’évolution du statut
juridique fait à l’enfant pour lesquels il y a lieu de prendre pleinement en considération sa dimension de
sujet de droits.
Il s’agit en vérité de passer de l’implicite à l’explicite et de permettre d’identifier dans l’esprit de la
CIDE les politiques publiques à mener pour faire aux 14 millions d’enfants une place entière dans la société.
Plus généralement il faut changer notre regard sur l’enfant qui n’est pas source de danger, risque ou
objet de violence, mais richesse et capacités.
Il faut sortir d’une logique de sanction de l’interdit pour y substituer une logique de promotion et
d’appropriation de la loi et des institutions de la République.
Il convient de promouvoir une loi-cadre pour le bien-être des enfants qui identifie les objectifs
d’une stratégie pour l’enfance, sinon des utopies pour demain : ne plus être CONTRE mais POUR. Une
révolution !
3 – Trois pistes techniques s’imposent plus que jamais pour promouvoir l’accès des
enfants à l’ensemble de leurs droits :
→ Conforter l’idée que l’enfant est sujet de droit en élaborant un code des droits de l’enfant qui
tiendrait compte à la fois de ses besoins spécifiques de protection et d’éducation et de ses
capacités – même mineur d’âge, à être acteur de sa vie.
→ Développer des actions d’information en direction des plus jeunes mais aussi en direction des
adultes sur les droits de l’enfant et les responsabilités qui en découlent.
→ Mettre en place un dispositif qui accompagne les enfants dans l’accès à l’exercice de leurs droits
notamment de leurs libertés d’expression individuelles et collectives (avocats et conseillers
juridiques gratuits par le développement des Points d’accès au droit, aide à l’expression orale et
écrite (cf. les travaux du CLÉMI), soutien financier et humain au démarrage d’associations
d’enfants, consultation des enfants sur les projets d’intérêt général concernant leurs cadres et
conditions de vie, etc.).
Bref redonnons de l’espoir à tous les enfants de France en mobilisant leurs compétences. La loi le
permet ; elle peut être améliorée. Cela suppose déjà que les adultes soient un peu plus exemplaires et
cohérents, osent afficher leurs valeurs mais aussi leurs doutes, soient protecteurs mais dans la
valorisation. Il ne suffit pas de déposer son enfant à l’école et de lui interdire de « sécher », il faut aussi
s’intéresser à ses études dans tous les sens du terme. Ce qui suppose déjà d’accompagner voire de
soutenir les parents trop en difficulté pour s’y employer d’eux-mêmes, ou mal compris dans leurs
façons de faire.
Une meilleure prise en compte des enfants est vraiment le sous-ensemble d’une politique sociale
plus juste.
Jean-Pierre Rosenczveig
http://jprosen.blog.lemonde.fr - jean-pierre@rosenczveig.com
Ass. Pour la Promotion de la Citoyenneté des Enfants et des Jeunes (APCEJ) :
http://www.apcej.com
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CADCO – DROIT À LA CONNAISSANCE DES ORIGINES

Le droit de l’enfant à connaître ses parents
L’article 7 de la Convention des droits de l’enfant dispose que « l’enfant a, dans la mesure du
possible le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».
1 – En France, il n’en est pas ainsi. En France, et en France seulement on peut faire comme si la
mère n’avait pas existé. A fortiori le père, puisqu’on n’y a jamais accès que par la mère. D’ailleurs,
dans le langage courant, on ne dit pas que le père est inconnu, on dit que l’enfant n’a pas de père.
Plusieurs dispositions légales vont dans ce sens. La principale, et symboliquement la plus importante
(elle concerne actuellement cinq cents enfants par an) c’est ce qu’on appelle communément, bien que ce
terme n’ait aucune base légale, l’accouchement sous X, mais il y a aussi d’autres façons d’organiser le
secret de l’état civil en remettant l’enfant à l’aide sociale à l’enfance.
2 –La possibilité d’accoucher dans l’anonymat a pour première conséquence de priver l’enfant
de son histoire, de son identité. Bien sûr, il aura une identité donnée, artificielle, mais qui ne signifie pas
son inscription généalogique.
Cela cause des souffrances identitaires, un sentiment de dévalorisation, mais aussi un préjudice
grave et permanent par rapport à l’accès aux soins, par la méconnaissance des antécédents. La deuxième
conséquence concerne la mère, elle aussi souvent encore une enfant : souvent elle a été conseillée à
faire ce geste dans un moment de désarroi et alors qu’elle était encore toute jeune. Beaucoup ne s’en
remettent jamais. En réalité, le secret de l’accouchement n’est pas au service de l’enfant ; il n’est pas au
service de la mère ; il est au service de l’adoption. Il a pour seul objectif de faire des enfants adoptables
parce que sans racines.
3 – Propositions
Il y a pourtant moyen d’articuler :
→ Le droit de la mère qui ne peut garder son enfant de le confier en vue d’adoption en toute
discrétion,
→ Le droit de l’enfant à connaître son origine,
→ Le droit des adoptants à une pleine sécurité.
Ces trois droits sont légitimes et doivent être respectés.
Pour cela nous demandons de recueillir automatiquement l’identité du père et de la mère lors de
l’accouchement.
Si, pour des raisons particulières, la mère a besoin de protection, on pourrait admettre que ces
informations soient conservées secrètement jusqu’à la majorité de l’enfant. Mais elles devraient être
communiquées de plein droit à l’enfant majeur qui en fait la demande.
Pierre VERDIER
Coordination des Actions pour le Droit à la Connaissance des Origines

états générEux pour l’enfance

133

CNAEMO – CARREFOUR NATIONAL DE L'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT

Défendons le droit des enfants et celui des familles
Nous constatons dans certaines juridictions, la tendance de certains Juges des enfants à reporter, en
fin de mesure d’assistance éducative, les audiences, ou à s’en dispenser, en sollicitant les services
habilités afin d’obtenir l’accord des familles pour la reconduction de la mesure dont elles font l’objet.
Si nous avons pleinement conscience que l’insuffisance croissante des moyens dont dispose la
justice conduit malheureusement certains magistrats à de telles propositions, nous ne pouvons pas, pour
autant, accepter une telle situation. Ça serait, en effet, contraire au principe du droit et donc du contradictoire.
Ça serait donc contraire au droit des familles qu’il s’agit d’honorer sans défaillance.
En nous inscrivant délibérément dans le respect du droit des familles et de leurs enfants, tel que défini
par le Code civil (Art ; 375 du Code civil), et le droit des usagers comme nous y invite la loi de rénovation
sociale du 2-01-2002, nous souhaitons rappeler que nous sommes, non seulement, respectueux de l’État
de droit, mais que nous le défendons comme garant de la démocratie.
Or, la pénurie de moyens que connaît la Justice est une atteinte à cet État de droit. Elle peut
entraîner le non-respect scrupuleux des procédures judiciaires, dont nous craignons qu’il ne remette en
cause les libertés individuelles et celles des familles et qu’il laisse place progressivement à un arbitraire
intolérable.
Les effets de la loi du 5-03-2007, réformant la protection de l’enfance, s’observent déjà fortement
par ce phénomène de « déjudiciarisation à l’excès » mise en œuvre par les parquets, eux-mêmes bien
souvent débordés… Or, la saisine judiciaire reste encore et toujours possible et parfois nécessaire.
Jusqu’à quand ? se demandent certains qui prédisent la disparition, à plus ou moins long terme, de cette
juridiction spécifique qu’est le tribunal pour enfants, qui fait pourtant l’honneur du droit français, du
droit de la famille et de celui des enfants !
À cet égard, la notion de danger de l’enfant devient secondaire quant au suivi éducatif dont peuvent
bénéficier les familles. En effet, au nom de la prévention et de la responsabilisation des parents, il
devient de plus en plus difficile de poser en tant que tel le problème posé par la mise en danger de
l’enfant. Cette évolution est d’autant plus paradoxale que l’État français prévoit de fêter, comme il se
doit, l’anniversaire des 20 ans de la Charte Internationale des Droits de l’Enfant.
Le CNAEMO entend défendre, avec détermination, le maintien de la « double entrée » dans le
champ de la protection de l’enfance - administratif et judiciaire — deux modalités qui n’ont pas à
s’opposer, bien au contraire, mais qui sont extrêmement complémentaires. Elles doivent même
s’articuler avec pertinence et donc intelligence dans l’intérêt des familles et bien sûr de leurs enfants.
Le CNAEMO souhaite sensibiliser les organes représentatifs des magistrats pour enfants et plus
largement l’ensemble des citoyens. Nous invitons les associations confrontées à ces dispositions à
prendre clairement position en la matière.
CNAEMO, avril 2010
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CNRBE – COLLECTIF NATIONAL DE RÉSISTANCE À BASE ELÈVES

L’évaluation et le livret de compétences en milieu scolaire
Un des dangers qui menace aujourd’hui l’enfant et son avenir passe par l’évaluation au sein de
l’école. Jusqu’à présent, celle-ci se contentait d’évaluer des connaissances qu’elle traduisait, dans le
secondaire, sous forme de notes sur 20, les appréciations explicitant le chiffre, le nuançant et/ou le
complétant par des remarques générales sur l’attitude. Ces informations étaient conservées au sein de
l’établissement :
→ sous forme papier,
→ sous forme numérique, mais dans un logiciel interne à l’école.
Depuis 2004, avec l’instauration de Base-élèves en primaire, suivie de SCONET au collège quelques
années plus tard, notes et appréciations sont collectées dans une base de données numérique extérieure à
l’établissement.
Ensuite, en 2006, ce n’est plus seulement des connaissances que l’on décide d’évaluer, mais aussi
des comportements avec la note de vie scolaire en collège (comportement général de l’élève, assiduité,
ponctualité) et avec le 6 e pilier du socle commun, on recommande d’évaluer, en 2008, des
« compétences sociales et civiques », avec des modalités simplistes, sans aucun sens de la nuance : une
simple case « oui » ou « non » à cocher. Début 2010, on franchit un nouveau pas avec la circulaire
du B.O. n° 1 du 7 janvier qui propose d’ « enregistrer [dans un livret de compétences numérique]
l'ensemble des compétences acquises hors du cadre scolaire : les connaissances, capacités et attitudes
acquises dans le cadre associatif ou privé, notamment familial », à titre pour le moment expérimental,
les conclusions devant être présentées au Parlement pour le 30 septembre 2012.
Il est donc bon de rappeler que, du point de vue éthique et déontologique :
→ L’école est habilitée à évaluer des connaissances et rien d’autre ; si on entre dans la sphère privée,
on touche aux valeurs d’égalité et de laïcité, fondements de la République
→ Que les résultats de cette évaluation sont confidentiels (seuls les membres de la communauté
éducative de l’établissement doivent y avoir accès)
→ Évaluer des comportements et les « fixer » dans un livret risquent de stigmatiser l’enfant dans sa
vie future (recherche d’emploi par ex), mais aussi d’avoir des effets pathogènes. En effet, les
pédopsychiatres en majorité, pensent qu’un regard négatif sur l’enfant peut avoir des effets sur la
façon dont il va se comporter. Si on « colle » à un enfant une image négative, il peut s’y plier.

Julie CAUPENNE, Enseignante
CNRBE http://www.cnrbe.fr
http://cnrbe.free.fr

états générEux pour l’enfance

135

CNU – ANTI-DÉLATION

Doléances
Le Collectif National Unitaire s’est constitué en 2004 face aux projets de loi sur la prévention de la
délinquance annoncés par le ministre de l’Intérieur de l’époque : Nicolas Sarkozy. Cette loi a finalement
été votée le 5 mars 2007 malgré plusieurs mois de mobilisation des professionnels de l’action sociale de
la santé de l’éducation et de la psychiatrie. Le CNU s’est construit plus précisément contre deux aspects
dans le projet de loi :
Un premier aspect concernait la remise en cause des fondements de l’action sociale notamment
dans sa dimension de confidentialité et cela a constitué la raison pour laquelle il a regroupé beaucoup
d’associations et de syndicats de travailleurs sociaux et médico-sociaux. En effet cette loi organise
l’information, au nom de la prévention de la délinquance, des autorités publiques municipales et
notamment le maire sur toute famille ou personnes présentant des difficultés sociales ou éducatives.
« Il faut en finir avec la culture de l’excuse sociale à la délinquance » disait le texte de présentation
de la loi. À partir de là, c’est l’ensemble des populations en difficultés mises à mal par les politiques
économiques suivies et l’absence de réponses sociales qui se trouvaient stigmatisées par cette loi.
C’est donc une tentative d’instrumentalisation à des fins sécuritaires du travail social qui se mettait
en place. La fameuse courbe prédictive de déviance vers la délinquance du député Benisti venait
justifier le nouveau regard posé sur les enfants par les autorités publiques et le rapport de l’INSERM sur
le trouble des conduites venant compléter le tableau et apporter une caution pseudo-scientifique.
L’autre aspect concerne le type de réponses proposées par cette loi centrée sur l’approche sécuritaire
c’est à dire centrée non pas sur l’éducation et l’accompagnement mais centrée sur la délation, la
surveillance des populations, avec une place essentielle accordée à la vidéosurveillance, la dissuasion et la
sanction des familles et des jeunes.
Conseil pour les droits et devoirs des familles mis en place par le maire, suspension ou suppression
des allocations familiales, fichages des élèves, circulation des informations entre éducation nationale,
mairies et police, constituent aujourd’hui autant d’outils répressifs mis en œuvre par cette loi.Enfin une
approche essentiellement basée sur la responsabilité parentale structure toute la loi et évacue de façon
opportune toute la dimension sociale des difficultés familiales : condition de logement, de ressources,
de travail et de transport.
Cette loi a rencontré une forte résistance dans de nombreux domaines et champ professionnel.
Dans les secteurs de l’action sociale et éducative tout particulièrement, mais aussi dans le champ de la
psychiatrie infantile obligeant même le ministre à retirer cette partie psychiatrique du projet initial. Cette
résistance s’est prolongée dans de nombreux services sociaux et associatifs et de nombreux maires se sont
interrogés sur le rôle qu’on voulait leur faire jouer au point que récemment le premier ministre a mis en place
un projet de relance de l’application de cette loi en prévoyant la nomination d’un monsieur sécurité dans
chaque département afin d’aider et d’accompagner les maires qui n’auraient pas compris.
Nos réponses se sont construites autour du respect des familles pour un travail social centré sur
l’aide le soutien et l’accompagnement refusant le contrôle social auquel la loi nous appelle et nous
continuons de défendre ces valeurs dans nos lieux d’activités.
Elles se sont construites aussi en terme de résistance aux tentatives de mélanger les missions de
prévention ou d’aide sociale et les missions de sécurité publiques telles que certaines autorités voudraient
les mettre en place dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.
CNU – ANTI DÉLATION
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COLLECTIF MIGRANTS-MAYOTTE

Enfants de Mayotte délaissés sans soins
Enfants de Mayotte : de par les violences d’une politique
« migratoire » absurde et de graves discriminations,
le droit à la santé est bafoué

Une Politique migratoire absurde :
Alors que le PNUD dans son rapport mondial du développement humain 2009 explique que « La
plupart des migrants ne franchissent pas les frontières nationales mais se déplacent à l’intérieur de leur
pays. 740 millions de personnes sont des migrants internes, soit plus de trois fois le nombre de migrants
internationaux. Parmi les migrants internationaux, moins de 30 % se déplacent d’un pays en développement
vers un pays développé. Par exemple, seuls 3 % des Africains vivent en dehors de leur pays de naissance.
Contrairement à ce qui est généralement admis, les migrants développent l’activité économique et donnent
plus qu’ils ne reçoivent. Des enquêtes détaillées montrent que l’immigration augmente généralement
l’emploi dans les communautés d’accueil, n’encombre pas le marché du travail local et améliore le taux
d’investissement dans les entreprises et initiatives nouvelles. De manière générale, l’impact des migrants
sur les finances publiques – nationales et locales – reste relativement faible, tandis que les avantages qu’ils
apportent dans d’autres domaines, tels que la diversité sociale et la capacité d’innovation, ont été
largement démontrés. » Nous assistons dans nos pays occidentaux aux renforcements des fermetures de
nos frontières et à des escalades de violence dans les politiques de rejet de l’autre.
On est bien loin de « l’invasion du nord par le sud » et de l’explication de tous les maux économiques
par la présence des étrangers !
À Mayotte où la notion d’étrangers est plus que relative selon le point de vue que l’on prend, on bat
des records dans le genre :
19 000 expulsions rien qu’en 2009 sur un territoire de 374 km2, grand comme la moitié d’un
département, contre 26 000 en métropole. Des effectifs policiers et des moyens (radars, hélicoptère,
navires…) disproportionnés et sans cesse renforcés. 25 000 reconduites demandées en 2010 par le
préfet de Mayotte…
Des descentes régulières des forces de l’ordre dans les bidonvilles et les villages de jour comme de
nuit, mais également régulièrement signalées aux abords de centres de santé.
Les reconduites se font, en quelques heures, et sans recours possible le plus souvent au mépris des
droits élémentaires. Peu importe qu’une majorité des sans-papiers, hommes, femmes et enfants,
vivent à Mayotte depuis plus de 10 ans ; pour certains qu'ils y soient nés, comme leurs enfants, sans
pouvoir le prouver bien souvent (la mise en place d’un État civil est récente).
Peu importe la proximité familiale et historique entre toutes les îles de l’archipel des Comores,
rattachées ou pas à la France.
À Mayotte, les policiers français qui arrêtent et reconduisent les sans-papiers appliquent une
politique du chiffre vouée à l’échec, séparant des familles et reconduisant en quelques heures des pères,
des femmes enceintes et des mineurs, qui, demain, n’auront pourtant d’autres choix que de revenir
prenant place sur des embarcations de fortune, au péril de leur vie.
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Conséquences :
→ Des naufrages réguliers (le plus grand cimetière marin)
→ Une précarisation des familles éclatées : ainsi la malnutrition s’aggrave : en 2008 augmentation de
26 % des cas hospitalisés (CHM Pédiatrie)
→ Des retards de soins fréquents, en particulier pour les femmes enceintes et les enfants.
Nombreux parmi ceux qui décident cependant de consulter dans le dispensaire de Médecins du
Monde font état de leur stress, et refusent de se rendre à la pharmacie, à la PMI ou l’hôpital de peur
d’être contrôlés et arrêtés.
Une étude réalisée par Médecins du monde en 2007 a montré que 85 % des personnes interrogées
rencontraient des difficultés d’accès aux soins dont 76 % pour raisons financières et 17 % par peur de se
déplacer. Les données de 2009 montrent des chiffres plus élevés encore avec 93 % d’obstacles dont
61 % pour raisons financières et 38 % par peur du déplacement.
Discrimination :
En 2005, instrumentalisation de la médecine au service de la politique migratoire : fin des soins
gratuits pour tous dans le système public et mise en place d’un forfait payant pour toutes les
personnes non affiliées (à Mayotte n’existent ni AME, ni CMU)
C’est persister à croire que les personnes viennent à Mayotte pour le soin au mépris des
conclusions des études réalisées (MDM 2007 Inserm 2007 repris pour AFD 2010)
La situation ne tarde pas à être dramatique : près d’un tiers de la population y est privé de toute
protection maladie et, à l’exception de certaines situations d’urgence, de tout accès aux soins, alors
même que les maladies infectieuses et transmissibles ou liées à la pauvreté y sont nombreuses.
Parmi eux les plus fragiles : les enfants et les femmes enceintes
Médecins du Monde installé depuis 2007 à Mayotte a pu constater cette discrimination mais aussi

→ la non-affiliation à la Caisse de Sécurité Sociale même pour des Mahorais ou « étrangers » en
situation régulière sur le territoire : les problèmes les plus fréquents étant l’absence de compte
bancaire ou des problèmes d’état civil
→ une non-application de textes de loi ou des retards dans l’application de textes par les institutions
comme la Préfecture, la CSSM, le Conseil Général, les banques, les établissements judiciaires
majorant la non-affiliation
La Défenseure des enfants et la HALDE ont été interpellées au travers de saisines dans le cadre des
réseaux associatifs Migrants Mayotte et MOM (saisine inter-associative du 22 février 20081, saisine du
30 janvier 20092).
Réponses de ces 2 autorités :
→ En 2009 la Défenseur des enfants dénonce les violations de la Convention internationale des droits
de l’enfant.

1
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« Impossibilité d’accès aux soins pour les étrangers en situation précaire à Mayotte ». Saisine de la
Halde et de la Défenseure des enfants (22 février 2008). AIDES, Cimade, Collectif Migrants-Mayotte,
Gisti et Médecins du Monde.
« Le droit à la santé bafoué à Mayotte ». Saisine des Collectifs Migrants-Mayotte et Migrants
Outremer sur les carences et discriminations en matière d’accès à une protection maladie et
d’accès aux soins à Mayotte (30 janvier 2009). Cette saisine constitue un dossier très complet sur ce
sujet et comporte treize demandes.
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→ Dans sa délibération du 1er mars 2010, la HALDE dénonce également ces discriminations et ces
atteintes graves au droit à la santé à Mayotte, territoire où la législation et les pratiques sont très
différentes de celles existant en métropole et dans les DOM. Elle « conclut au bien-fondé des
affirmations de discrimination dans l’accès aux soins des étrangers en situation irrégulière et de
leurs enfants ainsi que des mineurs étrangers en situation irrégulière et de leurs enfants ainsi
que des mineurs étrangers isolés résidant à Mayotte » ; elle demande aux autorités « de mettre
en place l’AME ou une couverture médicale équivalente à Mayotte […] sans attendre la
départementalisation » et étant donné « la violation manifeste des stipulations de la Convention
internationale des droits de l’enfant […] à ce que les enfants dont les parents se trouvent en
situation irrégulière ainsi que les mineurs isolés bénéficient d’une affiliation directe à la
sécurité sociale » .Dans l'attente de ces mesures, elle demande en urgence « une circulaire à
destination du Centre hospitalier de Mayotte et de l’ensemble des structures de soins »
permettant un accès effectif aux soins, en particulier pour tous les enfants mineurs et les femmes
enceintes.
Cette délibération vient également à la suite des recommandations du Conseil économique, social
et environnemental et des observations du Comité des Droits de l’enfant de l’ONU.
Le Collectif Migrants-Mayotte demande pour les enfants de Mayotte
→ Que stoppe ce climat de terreur et que soient régularisés rapidement et en priorité les parents ou
tuteurs d’enfants résidant sur ce territoire
→ Que soient rapidement mises en place les préconisations de la HALDE à savoir :
→ Affiliation de tous les enfants résidants sur le territoire à la sécurité sociale
→ Protection des enfants à naître par la couverture sociale de toutes les femmes enceintes
De plus nous demandons l’exonération totale du ticket modérateur pour ces mêmes groupes de
personnes afin de permettre un accès aux soins dans le système libéral.
Collectif Migrants-Mayotte : Solidarité Mayotte,
CCCP (Coordination pour la concorde la convivialité et la paix), GISTI,
Secours Catholique, CIMADE, Médecins du Monde
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COLLECTIF MIGRANTS-MAYOTTE

Enfants isolés, enfants emprisonnés à Mayotte…
L’autre face de l’Île au lagon
Lors de sa visite en 2008, la Défenseure des enfants dénonçait la situation dramatique dans laquelle
se trouvaient des enfants sur le territoire de Mayotte, territoire de la République. Concernant les enfants
isolés, le rapport déposé auprès du Président de la République et du parlement le 20 novembre 2008
avançait le chiffre de « 755 enfants au 1er semestre 2008 essentiellement des mineurs de moins de
12 ans (dont près de la moitié aurait moins de 5 ans). Dans 66 % des cas recensés… les mères sont
revenues sur le territoire dans un délai de 10 jours à un mois après leur reconduite à la
frontière ». Terribles chiffres mais hélas sans doute en dessous de la réalité.
Ce même rapport dénonçait également la situation des enfants placés au Centre de rétention
administrative (CRA) de Pamandzi, ainsi que la pratique de la Police aux frontières (PAF) « consistant
à inscrire les mineurs comme étant nés le 1er janvier de l’année permettant de fixer leur majorité
(en 2008, tous les mineurs sont inscrits avec la date de naissance du 01/01/90), alors même que
certains de ces mineurs faisaient l’objet d’un suivi éducatif ou pénal auprès du Juge des Enfants
de Mayotte ». Triste pays où des enfants sont arrêtés de nuit au domicile de leurs parents, avant leur
départ pour le collège ou le lycée, qui se retrouvent souvent menottés, expulsés vers des pays qu’ils ne
connaissent pas. Triste pays ou l’angoisse, la peur sont le quotidien de centaines d’enfants qui ne savent
pas ce que leur cache la nuit prochaine, ce qu’ils trouveront sur le chemin de leur école, s’ils
retrouveront leurs parents après une journée de classe. Dans un communiqué de presse de 2009, la
Défenseure des enfants réaffirmait son opposition au « séjour » des enfants dans les centres de
rétention, y préférant « l’assignation à résidence » de la famille. Ces recommandations, visiblement,
ne sont pas entendues à Mayotte. Au moment où sont écrites ces lignes, sept enfants sont présents dans
les locaux du CRA de Pamandzi.
Une politique aveugle du chiffre, menée au mépris des droits les plus élémentaires de l’Individu
mais surtout, au mépris des droits de l’enfant, provoque l’éclatement brutal de familles, séparant enfants
dans la petite enfance de leurs mères, de leurs pères et souvent hélas, des deux parents ou les plaçant
dans les conditions traumatisantes de l’enfermement, de la privation de liberté. Comment des hommes
politiques soi-disant responsables peuvent-ils tolérer et même cautionner de telles situations ? Comment
des élus, nationaux ou départementaux, du simple édile municipal au président de la République
peuvent ils, par logique électoraliste, utiliser la peur de l’autre, de l’étranger comme instrument de
pouvoir, reniant les engagements moraux les plus nobles signés par leurs prédécesseurs au nom de la
République Française et de ses citoyens ? Comment ces mêmes élus peuvent-ils entraîner les
populations des villages dans des actes indignes de chasse à l’étranger, incitant leurs administrés à
rejeter les sans papiers, les laissant s’introduire dans les domiciles des familles désignées à la vindicte
populaire pour leur signifier souvent violemment leur exclusion de la communauté et allant jusqu’à
prendre pour cibles les enfants des écoles, camarades de jeux de leurs propres enfants ?
La Défenseure des enfants regrettait que « que les pouvoirs publics alertés depuis plusieurs années
par les professionnels de terrain n’aient pas pu mobiliser les moyens – au demeurant modestes –
nécessaires pour qu’un véritable dispositif de prévention et de traitement de l’enfant en danger et de la
délinquance des mineurs ait pu se mettre en place ».
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Certes, venir en aide à ces enfants apparaît comme nécessaire, devant ce constat mais est-il
vraiment inéluctable que cette situation s’installe et perdure ? De 755 enfants répertoriés en 2008,
combien sont-ils maintenant, en 2010, alors que la seule réponse visible donnée à ce rapport fut, sur le
territoire de Mayotte, une intensification de la chasse aux clandestins, alors que le préfet annonce ses
ambitions chiffrées pour 2010 à 25 000 reconductions ? Ce même préfet peut-il dénombrer avec autant
de précision et de cynisme le nombre d’enfants rendus de fait « orphelins », cherchant à survivre sur la
décharge de Kaweni ou mendiant sur le parking des grandes surfaces ?
Alors, faut-il prioritairement développer des « dispositifs de prévention » ? En préconisant cette
solution, Mme Versini manquerait-elle de courage ? Nous ne le croyons pas, elle qui déclarait dans le
même rapport que « les enfants qui n’ont pas commis d’infraction n’ont pas à être placés dans un
lieu privatif de liberté ». Mais il faut avoir ce courage : dénoncer les violations répétées des droits
fondamentaux des enfants.
C’est pourquoi le collectif Migrants-Mayotte exige que ces droits fondamentaux, en particulier
ceux affirmés dans les articles 9, 16, 19 et 37 de la Convention des Droits de l’Enfant soient enfin
pleinement respectés sur le territoire de Mayotte et que, plus jamais « un enfant ne soit séparé de ses
parents contre son gré, ne fasse l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa
famille ou son domicile, ne fasse l’objet d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation et
qu’il bénéficie de la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
Nous exigeons que l’État, conformément à ses engagements internationaux, « prenne toutes les
mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre
toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales et que nul enfant ne soit
privé de liberté de façon illégale ou arbitraire ».
Collectif Migrants-Mayotte : Solidarité Mayotte,
CCCP (Coordination pour la concorde la convivialité et la paix), GISTI,
Secours Catholique, CIMADE, Médecins du Monde
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COLLECTIF MIGRANTS-MAYOTTE

Le droit d’asile à Mayotte
Entre janvier et décembre 2009, l’association a accueilli 279 nouveaux demandeurs d’asile, dont
149 en provenance du continent africain (principalement le Rwanda et la RDC) et 130 demandeurs
d’asile comoriens. Près d’un quart de cette population est constitué d’enfants et de mineurs isolés
(24 %). Ce chiffre nous paraît très alarmant compte tenu du fait que les enfants de parents demandeurs
d’asile à Mayotte sont exposés à de grandes difficultés sur le plan financier, sanitaire, mais également
en termes d’insertion sociale. En effet, à Mayotte :
→ Les demandeurs d’asile ne perçoivent pas l’allocation temporaire d’attente (ATA), ils ont
interdiction de travailler et donc de subvenir à leurs besoins essentiels.
→ Aucune aide des services sociaux de la Collectivité ne leur est accordée.
→ Aucune structure d’hébergement type CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) ou
CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) n’existe sur l’île.
→ Difficultés d’accès aux soins gratuits pour eux : absence de CMU ou d’AME
→ L’affiliation à la sécurité sociale : théoriquement possible (les textes sont applicables à
→ Mayotte) mais non appliquée dans les faits.
→ Extrême longueur du traitement des dossiers (1 à 3 ans)
Comment survivre à Mayotte sans aucune aide et avec l’interdiction de travailler ?
Les demandeurs d’asile sont ainsi plongés dans une réelle précarité les obligeant, à vivre dans des
conditions indignes qui accentuent les inégalités et les situations de danger notamment chez les
enfants et les mineurs. À Mayotte, de nombreuses atteintes aux droits de l’enfant notamment
concernant l’aide sociale à l’enfance sont ainsi à dénoncer, l’intérêt supérieur de l’enfant étant
visiblement et tragiquement ignoré.
Une solution pourrait être envisagée en accordant spécifiquement à Mayotte, une autorisation de
travail provisoire pour les demandeurs d’asile (par défaut d’allocation d’attente) ceci afin de préserver
leur dignité et leur insertion.
Le Collectif Migrant Mayotte appelle à une prise de conscience politique quant aux conditions de
vie désastreuses et indignes pour la République et pour les principes internationaux d’accueil des
demandeurs d’asile et leurs enfants à Mayotte. Il demande à ce qu’ils soient autorisés à travailler une
fois leur demande d’asile enregistrée, afin qu’ils puissent sortir de cette situation humainement
inacceptable et s’insérer dans la société française dans la dignité et la sécurité, ceci en accord avec les
Conventions de Genève ainsi que la Convention internationale des droits de l’enfant.
Collectif Migrants-Mayotte : Solidarité Mayotte,
CCCP (Coordination pour la concorde la convivialité et la paix), GISTI,
Secours Catholique, CIMADE, Médecins du Monde
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COLLECTIF ROMEUROPE

Le droit à l’éducation des enfants Roms
En France, tous les enfants, français ou étrangers, sont censés bénéficier d’un égal accès à
l’instruction (préambule de la Constitution de 1946, art. 13) qui s’impose pour eux comme obligatoire
entre six et seize ans (Code de l’Éducation, art. L131-1). Aujourd’hui, autour de 6 000 enfants ne sont
pas scolarisés, d’autres le sont de manière discontinue. Il s’agit pour l’essentiel d’enfants Roms vivant
en squats ou bidonvilles. 20 000 roms fuyant la misère de Roumanie, de Bulgarie ou d’ex Yougoslavie,
essaient de trouver en France un avenir meilleur pour eux et leurs enfants. Ce qui devrait en France
ouvrir les chances d’une insertion économique, sociale et culturelle à ces enfants reste inaccessible pour
la plupart d’entre eux.
Les obstacles à la scolarisation et aux activités éducatives sont multiples :
→ Les expulsions répétées des lieux de vie, souvent des bidonvilles ou squats, expulsion sans autres
solutions pour ces familles que de reconstruire plus loin un autre bidonville
→ Des refus par des communes de scolariser des enfants, refus contraires à loi, et qui nécessitent la
saisine de la Halde, de la Défenseure des enfants et des institutions compétentes
→ Les reconduites à la frontière, malgré le statut de citoyens européens, à cause de la période
transitoire pour la Roumanie et de la Bulgarie
→ L’absence totale de ressources pour faire face aux frais liés à la scolarisation, se conjuguent aux
discriminations directes et indirectes de la part des institutions sous la forme de délais
exceptionnels avant leur affectation dans les écoles,
→ L’exclusion des aides sociales liées à la scolarisation
→ Les restrictions pour l’accès au travail des Roumains et Bulgares, toujours à cause de la période
transitoire.
Il faut insister sur l’ampleur de cette situation, ampleur en nombre, puisque cela concerne plus de
6 000 enfants, selon une étude menée par le collectif Romeurope. Mais aussi ampleur en temps puisque
cette situation concernant les Roms migrants, existe en France et dans d’autres pays d’Europe depuis
1995 avec une augmentation depuis 2000… Les conséquences de cette exclusion sont graves, tant pour
ces jeunes que pour les carences qu’ils auront en tant que futurs adultes.
Quelques exemples :
Florin, 7 ans, arrivé à Choisy-le-Roi en septembre 2009, après l’expulsion de leur terrain de l’Essonne.
Il entre à l’école en novembre, après des semaines de démarches, puis est expulsé avec sa famille en février ;
il n’a pas repris l’école à côté de son nouveau bidonville.
Stéfan, 3 ans, entre a Orly en septembre 2009 en maternelle ; il est fier, comme ses parents… Un
incendie ravage sa cabane en février 2010 ; Stéfan meurt brûlé.
Ion, 18 ans, a été à l’école entre 2000 et 2005, puis une expulsion en Roumanie, un essai de vie en
Italie, sans succès, sans école. Ion est revenu à Créteil : il n’a aucune formation, aucun diplôme. C’est un
jeune adulte à la rue.
Ancuta est admise à 12 ans pour la première fois au collège, en CLA ; elle subit plusieurs expulsions.
Elle tient le coup jusqu’à la dernière expulsion en Roumanie… À 16 ans, elle revient en France et n’a plus
de point de chute.
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Bianca. Entre a l’école à 8 ans et a bénéficié d’un programme d’insertion avec le conseil général
du Val-de-Marne et des associations (Pour Loger et Romeurope)
Elle a à présent 18 ans et termine un CAP vente dans un lycée professionnel.
Mugurel a vécu plus de 5 expulsions de terrains en ans ; il poursuit néanmoins sa scolarité
chaotique dans son collège à Alfortville. Il entrera en 3e de SEGPA en septembre 2010… Pour combien
de temps ?
Pour que le droit à l’éducation de ces enfants soit effectif, nous préconisons
→ Que les maires respectent leur obligation de dresser la liste de tous les enfants résidant dans leur
commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire, sans exiger de domiciliation et en favorisant
l’accès aux cantines et activités périscolaires
→ Que les conseils généraux prennent au sérieux leur mission de protection de l’enfance et ce qu’elle
implique de soutien financier, matériel et d’accompagnement social pour garantir une scolarisation
effective de tous les enfants.
→ Que les inspections académiques ne se contentent pas d’attendre les demandes d’inscription que
font remonter les associations mais se soucient des enfants et qu’elles mettent à disposition les
moyens adaptés pour les accueillir immédiatement dans les établissements.
Il n’est plus admissible que les seuls intervenants présents sur le terrain soient aujourd’hui des
associatifs, majoritairement bénévoles qui se mobilisent pour faire appliquer le droit en en créant des
rapports de forces, en saisissant la Halde, la Défenseure des enfants, la justice…
Une fois levés ces obstacles, il faut aussi stopper les expulsions de terrains ou de squats qui créent
des ruptures dans la scolarité et offrir enfin des conditions de vie dignes qui permettent à chaque enfant
d’aller à l’école comme les autres enfants.
Aucun enfant ne devrait se retrouver chaque jour dans un lieu de vie sans eau, sans électricité, sans
chauffage, sans revenus. Aucun enfant ne devrait avoir peur d’être réveillé à 6 heures du matin pour être
expulsé d’un lieu de vie par la police.
La France bafoue chaque jour la convention internationale des droits de l’enfant dont nous venons
de fêter les 20 ans. Des organismes comme l’UNESCO, l’UNICEF, la HALDE, la Commission
européenne des Droits de l’Homme, la Défenseure des enfants, des élus, ont pris la mesure de la gravité
de cette situation dans leurs campagnes et études.
Le Collectif pour le droit à l’éducation des enfants Roms, constitués d’associations des droits de
l’homme, humanitaires, de parents et de syndicats enseignants lance un appel national pour que cette
situation cesse. En ligne sur le site du Collectif Romeurope. Les différents facteurs d’exclusion du droit
à l’éducation et les préconisations pour mettre en place des solutions, se trouvent plus largement
détaillés dans un document édité par le Collectif pour le droit des enfants roms à l’éducation, dont les
écrits et actions sont décrits sur le site du Collectif ROMEUROPE. On peut y lire l’étude réalisée et
une pétition : http://www.romeurope.org
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DEI-FRANCE – DÉFENSE DES ENFANTS INTERNATIONAL

La CIDE1, référence incontournable
pour une politique nationale cohérente POUR et AVEC les enfants
Les états générEux pour l’enfance veulent promouvoir une certaine vision de l’enfant, considéré non
pas comme un problème mais comme une « richesse » pour la société. Non pas comme un être à canaliser,
à encadrer, à contrôler et à redresser, cible et objet de dépistages de tous ordres. Mais comme un sujet à
part entière, une personne unique, égale en dignité humaine, déjà pleine de ressources, bien que
nécessitant écoute et attention au titre de ses besoins spécifiques de protection et d’éducation. Il en va de
notre responsabilité d’adultes, individuelle et collective, de le reconnaître et d’agir en conséquence.
Guidées par cette éthique commune, les organisations des états générEux ont mis en commun de très
nombreuses propositions dans l’idée que puisse s’élaborer enfin une politique nationale cohérente POUR
les enfants, prenant en considération toutes les facettes de leurs personnes, toutes les composantes de
leurs conditions et cadres de vie. Pour construire cette cohérence, pour affirmer l’interdépendance des
nombreux domaines abordés sans les hiérarchiser ni les mettre en concurrence, pour abolir enfin les
tendances à ce que l’enfant, personne unique, soit « découpé en tranches » par les mesures et dispositifs
sectoriels qu’on lui destine, une référence commune s’impose. Une référence qui laisse aussi la porte
ouverte à la diversité et à la richesse des réponses.
La référence à la CIDE et aux récentes observations du Comité des droits de l’enfant des Nations
Unies à la France2 nous semble répondre à ces exigences.
→ La CIDE est en effet le seul texte complet des droits de l’homme, rassemblant dans une nécessaire
interdépendance et cohérence tous les droits de tous les enfants en tous lieux et dans tous les
domaines de vie du « petit d’homme ».
→ La CIDE est ensuite un traité international juridiquement contraignant pour les États et, par voie de
conséquence, pour les collectivités locales, les professionnels, les parents et l’ensemble des adultes.
→ Au-delà, la CIDE constitue un cadre éthique véritablement opérationnel et qui pose les bases d’un
projet de société. Ce cadre impose à l’adulte, vis-à-vis de l’enfant, une posture sous-tendue par
une vision globale et respectueuse de celui-ci. Mais, parce qu’elle n’apporte pas de réponse toute
faite, la CIDE laisse aux adultes le choix des réponses pertinentes.
→ La CIDE est enfin une référence qui – au prix des 10 ans qu’a nécessités sa rédaction – peut être
considérée comme universelle, puisqu’elle a fait l’unanimité au-delà des frontières politiques et culturelles
(même s’il faut reconnaître qu’elle n’est encore appliquée dans son intégralité par aucun Etat).
Il est donc temps que l’État et les pouvoirs publics français, au lieu de traiter par le mépris les
observations adressées à la France par le Comité de l’ONU, se saisissent de la CIDE comme base de
référence, juridique et éthique, pour penser une stratégie globale POUR et AVEC les enfants.
À titre d’illustration, DEI-France a dressé en octobre 2008 3 un état des lieux de la situation des
enfants en France, en se référant à la CIDE et à l’expertise de terrain de ses membres et d’associations
partenaires. Elle a ainsi avancé 20 propositions dont on trouvera quelques extraits ci-dessous.

1
2
3

CIDE, Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant, ou Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’enfant : http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.FRA.CO.4_fr.pdf
« Droits de l’enfant en France : au pied du mur », DEI-France, octobre 2008 –
http://www.dei-france.org/rapports/2008/index_rapport2008.html
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Renforcer les démarches d'aide, d’accompagnement et de soutien des parents, en prenant en
compte les spécificités actuelles des familles :
→ mieux informer les parents sur les implications de la responsabilité parentale et sur les aides de
l’Etat et des collectivités territoriales leur permettant de l’assumer
→ aller vers les parents et les enfants en difficulté en installant des services sociaux dans les lieux
que fréquentent ces familles, notamment dans toutes les écoles primaires, et en promouvant une
image positive de l'action sociale
→ à cet effet, clarifier rapidement les termes du secret professionnel des travailleurs sociaux après les
deux lois contradictoires du 5 mars 2007 (relatives l’une à la protection de l’enfance, l’autre à la
prévention de la délinquance) afin de conserver la crédibilité des travailleurs sociaux
→ promouvoir les démarches d'accès aux droits, entendues comme accès à l'information sur les droits
mais aussi comme accès à la mise en œuvre des droits devant les juridictions
→ concrétiser l'engagement du gouvernement français pris à Stockholm le 10 septembre 2008 de
promouvoir la fin des châtiments corporels.
Renforcer la lutte contre toutes les discriminations :
→ mettre les moyens financiers et développer le partenariat interministériel nécessaires pour qu'aucun
enfant porteur de handicap ne soit plus non scolarisé ou éloigné des apprentissages scolaires
→ obliger les communes à respecter leurs obligations vis-à-vis des enfants et familles tsiganes
→ prendre en compte les avis de la HALDE concernant les discriminations vis-à-vis des familles
étrangères (Sécurité sociale, Revenu de Solidarité Active)
→ renforcer les moyens de promotion de l’égalité par la HALDE.
Développer la capacité d'expression individuelle et collective des enfants dans tous
les lieux qu'ils fréquentent :
→ en promouvant des ateliers de démocratie familiale
→ en développant à l’école l’élaboration avec les enfants des règles de vie et de discipline
→ en soutenant les associations qui participent à cette éducation, y compris de façon non formelle pour
les enfants pendant leurs temps libres, encadrés ou non, et en particulier les mouvements d’éducation
populaire (les réductions et les restrictions actuelles de moyens financiers doivent cesser).
Repenser l’école publique pour qu’elle réponde mieux à ses objectifs d’éducation républicaine
donnant à tous les enfants leurs possibilités d’y progresser et en leur apprenant à vivre ensemble.
Revenir dans l’immédiat sur les orientations en matière d’aménagement du temps scolaire et sur
celles des programmes scolaires 2008 qui marquent une régression sans précédent.
Cesser le découpage actuel du champ éducatif extrafamilial – qui tend à accroître les inégalités –
entre éducation formelle confiée à l’école et éducation non formelle confiée aux associations extérieures,
et mettre en œuvre une réelle coéducation de tous les acteurs – familles, collectivités locales, services
de l’État, Caisses d’allocations familiales, associations d’accueil périscolaire et de loisirs – grâce à des
Projets Éducatifs Locaux élaborés en concertation, et laissant notamment leur place à un accueil
libre des enfants et des jeunes dans des espaces publics non excessivement encadrés.
Contact : Sophie Graillat
sophie.graillat@wanadoo.fr
DEI-France
41, rue de la République
93200 Saint-Denis
www.dei-france.org
contact@dei-france.org
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DELIS SMRA – DROITS ET LIBERTÉS FACE À L’INFORMATISATION DE LA SOCIÉTÉ

Du fichage des enfants en pédopsychiatrie
Quand un enfant consulte en pédopsychiatrie il devient, dès le premier contact, un patient dont les
« données de santé » sont recueillies, enregistrées et conservées au sein de l’établissement de santé où il
est suivi.
Sont recueillies notamment ses caractéristiques sociodémographiques (sexe, âge, lieu de résidence,
mode de vie…), le ou les diagnostics posés, ainsi que les actes de soins effectués, ensemble de données
nominatives sensibles.
Ce recueil est obligatoire en psychiatrie depuis janvier 2007 dans le cadre du RIMP (recueil d’information
médicale en psychiatrie), recueil bâti à l’origine pour construire une « tarification à l’activité », en
psychiatrie (17 ans d’études à ce jour sans résultat en vue, un recueil obligatoire mais sans finalité précise
à ce jour donc).
Pour le moment ces données s’empilent dans les établissements de santé, et sont transmises agrégées
et anonymisées à l’ATIH (agence technique d’information hospitalière).
PROBLÈMES :
→ Ce recueil s’effectue selon un modèle médical très réducteur, où le soignant doit d’emblée traiter
l’enfant d’abord comme un objet à identifier et à étiqueter, sans tenir compte de l’intersubjectivité.
→ La question du devenir des données recueillies reste problématique.
→ Transfert direct au DMP (dossier médical personnel) quand celui-ci sera opérationnel ? Masquage
possible ou non ? Droit à l’oubli ? Exercés alors par qui ?
→ Accès élargis, croisement avec d’autres bases de données au fil du temps ? Cela se passe actuellement
pour tous les fichiers, pourquoi les données de santé seraient-elles épargnées, d’autant que beaucoup
de personnes pensent ce partage des données de santé comme positives pour elles et ne voient pas les
risques de stigmatisation et d’atteintes à la vie privée et aux libertés individuelles.
DES PISTES ?
→ Sensibiliser les parents aux risques courus par leurs enfants, le fichage n’existe pas qu’à l’école !
→ Obtenir une anonymisation à la source des données sensibles recueillies, différenciées alors du
recueil effectué dans le dossier patient des établissements de santé.
→ Obtenir l’arrêt du RIMP et repenser le système de recueil de l’activité : rendre compte de ses actes
comme professionnel de santé ne nécessite pas de ficher les patients.
Claire Gekiere, Présidente de DELIS SMRA
Santé Mentale Rhône-Alpes
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ÉDUCATION, ART DU POSSIBLE

Restaurer la justice sociale pour les enfants en danger
Un nombre considérable d’enfants ne peut plus bénéficier du droit à être protégés par le juge des
enfants. Il s’agit d’une régression de la justice sociale : les progrès accomplis par les lois de 1912, 1935
et 1958 risquent d’être réduits à néant.
Ce non-sens tient à la réforme du 5 mars 2007 qui organise le retrait de la justice civile de la
protection de l'enfance. En effet, la mise en œuvre de la loi restreint la notion de danger aux cas de
maltraitance grave, soit au tiers des saisines du juge des enfants avant la réforme1. En outre, la saisine
du juge est désormais conditionnée au refus de la famille de coopérer avec les services du département.
Ainsi, la notion de danger n'est plus référée, en amont, à l’enfant lui-même et à la gravité de la situation
dans laquelle il se trouve, mais à la possibilité, en aval, d'une contractualisation entre les détenteurs de
l'autorité parentale et le département. Contrat que, du reste, certains juristes contestent2.
Ramener la saisine du juge des enfants aux cas de non-coopération des parents ou s'en servir de
menace pour forcer leur adhésion, converge avec le projet de réforme de l'ordonnance de 1945 où le
répressif et la sanction prennent ostensiblement le pas sur l'éducatif. On s'interroge en effet sur la valeur
d’un contrat négocié sous contrainte et, par ailleurs, sur le devenir de ces 120 000 enfants3 appelés à
passer de la protection de la justice aux bons soins du département.
On observe également que le droit qu'ont les enfants et les parents de faire appel au juge des
enfants au civil, s'il est toujours affirmé dans l'article 375 du code civil, est rendu caduc dans un grand
nombre de cas en raison du pouvoir attribué au département, autorité exécutive et non judiciaire, d'en
juger la pertinence.
Enfin, le filtre des « informations préoccupantes » à destination de la justice par le parquet ou par la
cellule de recueil, de traitement et d'évaluation du conseil général, induit une représentation négative de
l’enfant. De surcroît, cette disposition a comme corollaire de délégitimer les professionnels dans leur
capacité à mesurer le danger. Ils sont ramenés à une position d’exécutants alors que la protection de
l’enfance nécessite un travail d’expertise clinique indépendant des logiques administratives. Dans les
départements, les services sociaux publics et associatifs font ce même constat : la prise en compte des
enfants en danger ou en risque de danger s’est dégradée en raison des nouvelles procédures qui
entraînent des allers-retours entre l'administration et la justice et dont la conséquence est de retarder ou,
pire, de dévoyer la réponse aux besoins de l'enfant.
L'institution du département comme « chef de file » de la protection de l'enfance contrarie le
principe d'une justice indépendante du politique.
Le recul de l'institution judiciaire en matière de protection civile participe à la dissolution de
l'intérêt de l'enfant dans celui de la famille, une certaine famille : c’est la représentation d’une famille
« responsable et méritante » qui revient au premier plan. Ceci à grand renfort de « parentalité » et de
« subsidiarité », catégories d’action réputées alternatives alors qu'elles sont avant tout substitutives à
l'engagement de la collectivité dans les politiques éducatives. C'est à la même enseigne que la
prévention et la protection sont détournées vers la surveillance et la répression. En somme, tous ces
nouveaux dispositifs qui alourdissent démesurément les responsabilités parentales, instaurent une
politique de la famille moralisante et sécuritaire, tandis que l'expertise des besoins tend à passer des
mains des acteurs socio-éducatifs à celles des acteurs politiques, forcément juges et parties.

1
2
3
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Statistiques DREES.
Enfance en danger, enfance dangereuse (Dossier). Revue Droit Sanitaire et Sociale (RDSS), N° 1, 2007.
Statistiques DREES.
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Ces dispositions, comme l'abandon de la compétence au civil du juge des enfants, voire le transfert
de cette compétence au juge de la famille évoqué dans le projet de réforme de l’ordonnance de 1945,
participent au délitement des droits de l'enfant élaborés au cours du XXe siècle dans une perspective de
progrès social et démocratique. Elles ne tiennent pas compte du fait que ces droits et libertés publiques
sont mieux garantis par une justice indépendante du politique alors que les administrations ne le sont
pas, et du fait que l'intérêt de l'enfant dépasse les prérogatives parentales et le contentieux familial.
Propositions :
→ Préserver les droits de l'enfant avec une compétence du juge des enfants intacte, conforme à l'article
375 du code civil.
→ Laisser aux professionnels l'expertise des besoins en matière de protection de l'enfant et aux
politiques le choix qui leur incombe de suivre ou non les indications.
→ Mesurer les répercussions cliniques de la réforme du 5 mars 2007 et rendre visible ses enjeux
idéologiques.
Éducation, art du possible
2 rue Michel de Bourges 75020 Paris
Contact : eap-assoc@wanadoo.fr
Site : http://educ.artdupossible.free.fr
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FIL D’ARIANE FRANCE

Le droit de l’enfant de vivre en famille
L’article 7 de la Convention des droits de l’enfant dispose que « l’enfant a, dans la mesure du
possible le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».
L’article 9 demande que : « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses
parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision
judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans
l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent
séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. Dans tous les cas
prévus au paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux
délibérations et de faire connaître leurs vues. Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de
ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts
directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à intérêt supérieur de l’enfant. »
→ Pourtant, en France, plus de 200 000 enfants sont séparés de leurs parents contre leur gré. Et de façon
souvent injustifiée. On estime que 50 % des placements sont abusifs. Le coût financier est prohibitif –
l’aide sociale à l’enfance engloutit près de 6 milliards d’euros – mais le coût humain encore plus.
→ Pourquoi ? Bien sûr, il y a des situations où la protection de l’enfant ne passe que par une
séparation. Ce peut être le cas dans certaines situations de maltraitance, encore que l’intervention
et l’aide sont évidemment nécessaires, mais peuvent souvent se faire sans séparation. Le
placement est parfois nécessaire, souvent évitable, toujours un danger.
Les conditions de la séparation sont trop souvent violentes et inacceptables, comme le retrait non
annoncé à la maternité dans les heures qui suivent l’accouchement, sans aucune préparation pour
l’enfant ni pour les parents.
Puis les placements à 500, 700, mille kilomètres sont trop fréquents. Et les séparations de frères et
sœurs ! Tout cela en 2010 !
Ensuite, lorsque la cause initiale du placement n’existe plus, celui-ci perdure sans raison, par
habitude, facilité parce que l’enfant « s’est bien posé » sur son lieu de placement.
À cela, la loi a répondu : c’est interdit. Mais ça continue à exister. Chaque fois, l’administration invoque
« l’intérêt de l’enfant ». L’intérêt de l’enfant, l’alibi de toutes les décisions.
Alors que faire ?
Seulement appliquer la loi, obliger les professionnels à respecter la loi : faire une évaluation des
ressources de l’environnement avant toute décision d’admission à l’aide sociale à l’enfance ; travailler
avec les parents ; mobiliser les ressources familiales. Avant de préconiser un placement, voir si l’enfant
ne peut-être accueilli dans la famille élargie « grands parents, tantes, oncles, frères et sœurs ».
Sortir du principe de précaution qui induit des séparations, non pour protéger l’enfant, mais le
professionnel qui craint d’être accusé de ne pas avoir réagi.
Et puis, ne pas seulement écouter mais entendre les désirs des enfants. Pour respecter pour tous le
droit à une vie familiale.
Pierre VERDIER et Catherine GADOT
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ICEM – PÉDAGOGIE FREINET

Faire entrer la CIDE à l’école
Les membres de l’ICEM, praticiens de la pédagogie Freinet respectueuse de la personne de l’enfant
et de ses droits et d’une éducation le formant à être un citoyen libre, actif et responsable, s’inquiètent du
fait que la Convention internationale des droits de l’enfant ne soit pas connue de l’ensemble des enfants
et des enseignants et ceci 20 ans après son adoption par les Nations unies et sa ratification par la France,
alors que l’article 42 stipule que :
« Les États parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la
présente Convention, par des moyens actifs et appropriés aux adultes comme aux enfants. »
Un jeune sur quatre et un adulte sur trois seulement ont entendu parler de la Convention, c’est un
grave déficit. C’est d’ailleurs ce qu’a constaté le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, réuni
à Genève le 26 mai 2009, pour examiner les rapports de la France, dans le cadre du processus
d’évaluation périodique de la mise en œuvre de la Convention par les États parties.
Parmi les nombreuses recommandations qu’il a adoptées dans sa séance du 12 juin 2009, celle sur la
diffusion de la Convention, formation et sensibilisation conditionne une grande partie d’entre elles :
« Art. 23. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que toutes les dispositions
de la Convention et ses deux Protocoles facultatifs soient bien connues et comprises par les adultes
comme par les enfants sur l’ensemble du territoire. »
Une régression
Dans les programmes 2008, l’éducation à la citoyenneté s’est réduite à l’instruction civique et
morale. Dès le CP, on vise en premier l’obéissance, les réflexes du bon écolier : se lever quand un
adulte entre dans la classe ou quand il entend la Marseillaise, les formules de politesse, et les « maximes
illustrées » de morale. « Coopérer à la vie de la classe », se réduit à effectuer les services de distribution
et de rangement, on est loin de la coopération véritable et de la vie de classe.
Au cycle 3, sur le registre de la transmission, de l’injonction parfois, seront étudiés aussi bien la
règle de droit, que les différentes règles de politesse, de sécurité, les préventions des risques, les refus
de discrimination, que l’étude des institutions françaises et européennes.
Cette accumulation passive de connaissances, dispensées par des leçons, ne peut remplacer la
pratique quotidienne de la citoyenneté par une participation active et responsable des enfants aux
différents moments de leur vie scolaire.
Les nombreuses journées nationales de sensibilisation ou de commémoration proposées sont
insuffisantes pour la connaissance de la Convention, responsabiliser les enfants et permettre la
formation de citoyens.
Deux propositions
→ Établir des programmes de formation des professionnels afin qu’ils soient en mesure
d’informer les enfants, de les aider dans leur rôle de promoteurs et de défenseurs de leurs droits, et
de les accompagner dès leur plus jeune âge dans l’exercice de leurs libertés et de leur droit de
participation démocratique, en tenant compte de l’évolution de leurs capacités.
→ Inscrire la Convention internationale des droits de l’enfant dans les programmes et rendre obligatoire
son affichage dans tous les établissements scolaires.
ICEM-Pédagogie Freinet
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INTERMÈDES CULTURES ROBINSON

Des réponses éducatives de proximité
et adaptées pour les enfants Roms
Le déni du droit des enfants Roms à l’éducation
La scolarisation des enfants Roms fait l’objet de l’effort permanent et du travail de nombreuses
organisations ; les concertations avec l’administration sur ce sujet sont fréquentes et monopolisent une
grande énergie. De même, différentes instances nationales ou internationales se mobilisent pour faire
reconnaître ce droit pour les enfants Roms en France d’être scolarisés mais font dans le même temps le
constat des nombreux obstacles qui se dressent concrètement. La HALDE a ainsi entre autre rendu différents
avis et pris position pour dénoncer ces manquements. Dernièrement un groupement d’organisations autour
de Romeurope a rendu public un document concernant « le droit à l’éducation des enfants Roms ».
Pourtant malgré cette intense mobilisation, les enfants, familles Roms et acteurs de terrain se
heurtent toujours à autant dénis de droits.
→ Absence de toute offre éducative de proximité sur les camps,
→ Manque de soutien aux associations qui se mobilisent pour mettre en œuvre des ateliers éducatifs
de proximité
→ Réponses inadéquates, décalées dans le temps, trop tardives, partielle de l’Éducation Nationale
face aux demandes (convocations personnelle des enfants et jeunes pour des « bilans », annonce
de création de classes CLIN… au mois de mai, non suivies d’effets, atermoiements en tout genre
en attendant les expulsions).
→ Refus d’inscription scolaire
On constate un effet pervers des réponses institutionnelles classiques en ce domaine ; celles-ci
interviennent dans des temps décalés, et n’impactent le plus souvent pas les enfants pour lesquelles elles
sont sollicitées. Cette situation est à la fois scandaleuse et violente pour de nombreux enfants qui
échappent ainsi à toute prise en charge éducative, prise en compte de leurs droits et besoins et qui sont
cantonnés une fois de plus à des conditions de vie déplorables ; elle est scandaleuse du point de vue de
la législation française et internationale (notamment au regard de la Convention relative aux droits de
l’enfant).
Des solutions existent pourtant et sont mises en œuvre sur le terrain
Seule une offre éducative de proximité est à même de prendre aujourd’hui, en compte
concrètement la réalité de la situation de ces enfants, habitant des campements illégaux et éloignés des
centres villes ; il appartient à l’État de donner des directives très claires aux conseils généraux dans le
sens de soutenir toutes actions associatives ou d’ONG permettant de mettre en œuvre des « ateliers
mobiles éducatifs », des « écoles mobiles », dans les campements mêmes, encadrés par des animateurs
éducateurs et professionnels compétents.
À titre d’exemple, l’Association Intermèdes Robinson mène depuis octobre 2009, des ateliers
hebdomadaires d’expression, de communication et d’apprentissage auprès des enfants du camp de
Moulin Galant.
Contact : Laurent OTT, laurent.ott@orange.fr
http://assoc.intermedes.free.fr

152

états générEux pour l’enfance

LDH – LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

Droits de l’enfant en Guyane
Les observations finales de la CIDE du 22 juin 2009 émettent des réserves sur la politique de la
France pour la situation des enfants en outre-mer notamment à l’article 9 et 101 :
→ Ce comité onusien se soucie des difficultés de ces populations autochtones et Marrons de
GUYANE pour transmettre langues et cultures à leurs enfants
→ Il dénonce des discriminations de fait de ces enfants « Le Comité prend également note de la
position de l’État partie à l’égard de sa réserve à l’article 30 de la Convention et se dit une
nouvelle fois préoccupé par le fait que l’égalité devant la loi peut ne pas être suffisante pour
garantir que les groupes minoritaires et les peuples autochtones des départements et territoires
d’outre-mer, exposés à une discrimination de fait, jouissent de leurs droits sur un pied d’égalité. Il
se déclare en outre préoccupé par l’absence de validation des connaissances culturelles transmises
aux enfants appartenant à des groupes minoritaires, » (art 101).

Ces discriminations de fait touchent à l’accès à l’école et à la santé
I – Les enfants autochtones du Haut-Maroni sont non seulement victimes de la disparition
de la transmission des savoirs traditionnels mais l’école n’arrive pas à faire émerger des élites dans ces
populations incapables par la suite de défendre leur propre cause vis-à-vis des nombreuses attaques dont
ils sont victimes (droit au foncier, tracé du parc national Amazonien ne les protégeant pas d e
l’orpaillage, insécurité permanente liée à l’orpaillage illégal, etc.)
L’échec scolaire massif qui touche ces populations met en danger ces jeunes qui ne trouvent plus
leur place et se suicident 50 fois plus que la moyenne nationale, les conduites addictives se répandent
chez les jeunes (drogues, alcool)
L’accès à la santé des enfants de ces populations est gravement compromis : imprégnation
mercurielle supérieure aux normes de l’OMS, exposition aux pandémies (paludisme, tuberculose )
La LDH demande une prise en compte dans l’enseignement de leurs langues et cultures au lieu
de leur imposer des programmes identiques à ceux de l’hexagone, la création d’un statut pour les
intervenants ILM actuellement licenciés malgré leur formation à grands frais après 3 CDD, la création
de collèges de proximité comme la France a su le faire pour les enfants des sites isolés des îles du
Ponant, la création d’internats pour les lycéens qui ne ferment pas le week-end et qui offrent un soutien
scolaire (VAT ) et des médiateurs natifs, une incitation à suivre des filières générales en créant des
classes passerelles ou en donnant plus de temps… .
Les solutions pour lutter contre l’insécurité liée à l’orpaillage illégal reposent sur l’augmentation
des moyens de justice, inférieurs de moitié à ceux de l’hexagone pour poursuivre les donneurs d’ordre
nationaux et à des accords avec les gouvernements voisins notamment le Brésil.
Elles passent par l’arrêt des dispositifs spécifiques visant la traçabilité de l’or dont est exclue la
Guyane alors que c’est la première région de France productrice d’or
Les solutions passent par le renforcement de la présence de personnels de santé dans les
villages, par la mise en place systématique de l’accès à l’eau potable avec des moyens techniques
fiables, de moyens de communication par satellite inexistants, par des visites de spécialistes en
dentisterie et ophtalmologie inexistants actuellement, par la présence de l’électricité dans ces villages,
par la lutte contre l’orpaillage illégal
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II – Les enfants des populations du Maroni d’origine marron ou bushinengué ont à
peu près les mêmes problèmes : écoles trop éloignées de leur lieu de vie entraînant des trajets de 2
heures par jour aller et retour en pirogue ou en car, absence d’écoles, absences d’internat, pas de prise
en compte des langues maternelles (licenciement des intervenants en langue maternelle intervenant
depuis 10 ans et formés).
Ils ont en plus de grosses difficultés d’accès à l’état civil et à l’identité, que les observations finales
relèvent en recommandant à la France d’améliorer l’accès à l’état civil pour ces populations historiquement
transfrontalières (art. 41) Les enfants français par double droit du sol se voient refuser le certificat de
nationalité à saint Laurent du Maroni.
Il faut donc mettre en place une organisation régulière de cours foraines et de commissions
d’accès à l’identité, soit l’augmentation des moyens de justice.
III – Accès à l’école en Guyane : cf. délibération Halde de sept. 2009 et chiffres INSEE
(revue Antiane, juin 2009, n° 71 : plus de 6 000 enfants ne sont pas scolarisés officiellement en Guyane
mais il y en a sans doute beaucoup plus, empêchés par des demandes indues des mairies. Sur le littoral
ces exclusions de l’école visent en priorité les enfants étrangers. L’observatoire de la non solarisation
mis en place en 2005 a été réactivé en 2010 mais sans que ses travaux aient abouti à du concret.
De nombreuses classes spécialisées pour enfants non francophones ont été fermées alors que cela
concerne la moitié des enfants de Guyane, qu’ils soient français ou étrangers.
Les résultats aux évaluations CM2 de 2010 font apparaître que seuls 35 % des élèves ont un niveau
satisfaisant ou excellent contre 70 % pour le reste de la France. Le taux de réussite au bac est inférieur
de moitié alors que les moins de 20 ans représentent plus de la moitié de la population.
Il faut donc légaliser des procédures d’inscription des enfants en mairie, par la création d’écoles
et de collèges de proximité, par la mise en place d’internats ouverts le week-end, par l’accueil en maternelle
y compris des enfants étrangers actuellement possible s’il reste de la place.
Accès à la santé : taux de vaccination inférieur aux normes OMS, premier département pour les
pandémies SIDA, paludisme, tuberculose
IV – Population d’origine étrangère
Les enfants de demandeurs d’asile en Guyane connaissent des conditions de vie indignes du fait
de l’absence de CADA et donc d’hébergement.
Beaucoup d’enfants, notamment d’origine haïtienne, vivent dans une grande précarité après l’expulsion
de leur père, rendue possible par l’absence de caractère suspensif du recours : plus de 10 000 étrangers
sont expulsés sans qu’ils aient le moindre moyen de défendre leur droit.
Les jeunes majeurs se voient refuser l’accès à la régularisation alors qu’ils composent une part non
négligeable des classes (un tiers en lycée) et qu’ils représentent une part non négligeable des jeunes
diplômés.

La demande de la LDH :
→ Renforcement des moyens de justice, notamment pour l’établissement de l’identité des enfants et
l’obtention du certificat de nationalité, et pour assurer la sécurité des populations du Haut Maroni
en luttant contre les donneurs d’ordre des trafics de l’orpaillage.
→ Aide à la scolarisation pour permettre la construction d’écoles et collèges de proximité avec adaptation
à des populations non francophones qu’elles soient ou non françaises.
→ Accès à l’école pour tous les enfants présents sur le territoire notamment à partir de 3 ans sans obstacle
à l’inscription.
→ Mise en place d’internats avec aide aux élèves et médiation culturelle.
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→ Plan d’aide à la santé en tenant compte des pandémies présentes en Guyane : SIDA, tuberculose.
→ Arrêt des dispositifs spécifiques visant la traçabilité de l’or dont est exclue la Guyane alors que c’est
la première région de France productrice d’or.
→ Arrêt des dispositifs spécifiques visant les étrangers et permettant leur expulsion rapide sans
possibilité de recours suspensif privant de nombreux enfants notamment haïtiens de leur père.
→ Mise en place de l’accueil dû aux DA.
→ Régularisation des jeunes majeurs scolarisés.
Ligue des Droits de l’Homme
ldh@ldh-france.org
www.ldh-france.org
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PASDE0DECONDUITE

Qui a peur de la défenseure des enfants ?
Ainsi donc l’institution de Défenseur des enfants serait supprimée et ses missions – édulcorées ? –
seraient reprises par un « défenseur des droits » aussi mal définis qu’hétéroclites. Au-delà de la cavalière
manière qui ne s’embarrasse pas d’apprêt démocratique, on n’ose à peine penser que la cause d'une telle
disgrâce soit la mise en disgrâce de... la cause des enfants.
On n’ose à peine penser que la Défenseure des enfants (Claire Brisset de 2000 à 2006 et Dominique
Versini depuis lors) ait failli à sa mission en œuvrant en paroles et en actes pour le respect de la
Convention internationale des droits de l’enfant.
Qu'une autorité indépendante veille à :
→ remédier à la pénurie de lieux de soins pour les adolescents, à l’offre insuffisante de soins
psychologiques et pédopsychiatriques, de prises en charge adaptées pour les enfants souffrant de
handicap, ou au grand délabrement de la santé scolaire et de certains services de protection
maternelle et infantile,
→ contribuer au débat sur la qualité d’accueil des jeunes enfants pour qu’ils soient entourés d’adultes
compétents, disponibles et soucieux de leur cheminement individuel dans la collectivité,
→ s’inquiéter du risque de déviation prédictive des mesures de dépistage et de prévention à propos de
bambins turbulents à 3 ans,
→ mettre en garde contre une justice pour enfants qui abandonnerait le primat de l’éducatif sur le
répressif en permettant par exemple l’incarcération des enfants dès 12 ans,
→ en appeler au respect de la vie privée afin que des adolescents de 13 ans ne fassent pas l’objet d’un
fichage illégitime et stigmatisant dans le logiciel Edvige,
→ soutenir que l’identité et la filiation ne sont pas réductibles à la seule biologie face au projet de
pratiquer des tests génétiques dans le cadre du regroupement familial,
→ rappeler le caractère injustifiable d’une privation de liberté pour des enfants ou d’une séparation
d’avec leurs parents, au seul motif que ceux-ci ne sont pas en situation administrative régulière sur
le territoire.
Est-ce désormais dans notre pays le signal pour la disparition de cette institution ?
À la relecture attentive de la Convention internationale des droits de l’enfant, c’est plutôt un excès
de compétence qui pourrait avoir déplu en haut lieu : qu’il s’agisse par exemple du droit à recevoir des
soins (art. 24), à bénéficier de services d’accueil de qualité (art. 3), à ne pas être séparé de ses parents
(art. 9), à ce qu’une éventuelle privation de liberté ne soit qu’une mesure de dernier ressort (art. 37), la
Défenseure des enfants a fait entendre une voix indépendante et mue par le seul intérêt des enfants.
Qui peut avoir peur d’une telle voix indépendante en faveur des enfants ? En supprimant leur
Défenseure, la France rejoindrait les derniers de la classe dans la matière des droits de l’enfant.
La France enverrait surtout un message terrible à tous les enfants : car qui a peur de la Défenseure
des enfants n’a-t-il pas peur de l’enfance elle-même ?
Nous ne saurions cautionner une telle régression de la civilisation et de l'intelligence.
Nous en appelons aux plus hautes autorités de l’Etat : nous demandons le retrait de cette décision, nous
demandons que soient préservées et consolidées les attributions et les prérogatives de la Défenseure des enfants.
www.pasde0deconduite.org - contact@pasde0deconduite.org
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RESF

Respect du non‐enfermement en centre de rétention
Pour le respect par l’État des droits de l’enfant et de sa famille, nous dénonçons l’enfermement des
enfants et des jeunes mineurs dans les Centres de rétention administratifs.
Nous refusons qu’au nom de l’art. 9 de la C.I.D.E. qui précise que « Les États parties veillent à ce
que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne
décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que
cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant », il soit décidé d’interner avec son
père, sa mère ou les deux parents, un enfant dans un Centre de rétention administratif.
Aucun enfant ne sort indemne de son enfermement arbitraire, de son arrachement brutal dans
lequel il vit, de son arrachement à son école et à ses copains. Un traumatisme est créé dès lors qu’une
privation de liberté est imposée, car l’enfant pense ses parents coupables d’un acte délictueux alors que
ce n’est qu’une situation administrative que l’État impose à ses parents. L’enfant va être fragilisé dans
son développement et, car il va intérioriser la honte et la culpabilité du fait de cet enfermement.
Nous demandons et exigeons que soit trouvée une solution alternative pour éviter l’enfermement
des parents et des enfants. Être rendu « coupable » d’une situation administrative irrégulière voulue par
l’État ne doit pas conduire à l’enfermement.
RESF
Réseau Sans Frontières
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RESF

Pour le jeune mineur ETRANGER scolarisé devenant majeur
Nous dénonçons le gâchis humain produit par le Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile
(CESEDA) et les pratiques préfectorales qui permettent le refus de séjour en France, la mise en
demeure de quitter le territoire français, l’expulsion d’un jeune scolarisé ou l’ayant été et qui, devenant
majeur, s’est vu refuser sa demande de titre de séjour.
Ces enfants, scolarisés avec leurs pairs français, ont noué des liens sociaux affectifs, humains, qui
pour certains leur ont permis de se reconstruire. Par l’école, ils s’intègrent dans notre société et aident
ainsi leurs parents à mieux vivre avec nous. Pourtant leur cursus d’études professionnelles ou
supérieures, leur choix de formation, leur avenir professionnel peuvent basculer du jour au lendemain à
la suite d’une décision administrative injuste qui va laisser des traces psychiques lourdes. Brutalement
ces adolescents sont menacés d’un retour forcé et voient leur avenir compromis. Ils doutent, se
sentent coupables d’une faute que l’État leur fait porter et qu’ils n’ont pas commise. Ils sont
« coupables » du refus de régularisation dans lequel l’État les laisse. Certains sont enfermés dans des
centres de rétention, quelques-uns sont expulsés. L’épreuve ne laisse aucun indemne et nombreux
sont ceux qui auraient besoin de consulter en psychiatrie après un tel choc reçu, sans toujours être en
mesure de le faire.
Nous demandons et exigeons qu’aucun jeune, vivant sur le sol français et devenant adulte à 18 ans
selon notre loi, ne soit menacé de reconduite forcée à la frontière.
Nous demandons et exigeons que tout jeune, vivant sur le sol français et devenant adulte à 18 ans
selon notre loi, obtienne un titre de séjour vie privée et familiale.

RESF
Réseau Éducation Sans Frontières
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SNUCLIAS-FSU

Doléances
Une jeunesse stigmatisée, des familles soupçonnées… le « secret professionnel partagé » : Les
travailleurs sociaux ne sont pas des agents de régulation sociale.
Alors, qu’une partie de plus en plus importante de la population est confrontée à des phénomènes
d'exclusion sociale et de précarité, gouvernements, législateurs et bon nombre d’élus locaux veulent
instrumentaliser et réduire les fonctions des travailleurs sociaux à des tâches d’exécutants de politiques
coercitives, comme à en bureaucratiser leur activité. Rompant ainsi avec l’éthique du travail social,
fondée sur l’approche globale de la personne, le respect de son rythme, de son autonomie et de sa
dignité, ils renforcent la stigmatisation, le contrôle social et le fichage des personnes les plus
vulnérables, dont les enfants.
1 – Le contexte
Des atteintes :
Au moment du 20e anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) le
chef de l'État confirmait la décision de son gouvernement de supprimer l’institution indépendante de
Défenseur des droits de l’Enfant.
Dans le même temps, il annonçait l’organisation d’états générEux de l'enfance au cours du premier semestre
2010 avec comme objectif redondant « d'améliorer la transmission de l'information préoccupante,
prévue par la loi du 5 mars 2007, » – Loi de protection de l’enfance – « pour éviter que le nomadisme de
certaines familles ne leur permette d'échapper au contrôle et à la surveillance des services sociaux ».
De son côté, le premier ministre, présentait en octobre dernier, un nouveau plan de prévention de la
délinquance. Ce plan, applicable dès janvier 2010 a comme visée de relancer la loi de prévention de la
délinquance du 5 mars 2007, en renforçant des dispositifs existants, notamment à l’encontre des mineurs
en difficultés et des familles.
Pour le premier ministre « La principale difficulté que rencontrent les maires…concerne les échanges
d’informations nominatives… », il s’agit donc : « …de mieux définir la notion de « secret professionnel
partagé » et de travailler à ce qu’elle soit acceptée à la fois par les travailleurs sociaux, par les
enseignants, par les forces de l’ordre… il faut absolument que règne entre ces acteurs la confiance ». À
cette fin il propose : « …pour organiser collectivement la prévention de la délinquance autour du maire,
nous avons décidé que serait mise en place une charte déontologique, en liaison avec le Conseil
Supérieur du Travail Social. »
2 – Constats/analyses
→ Alors que la crise actuelle ne fait qu’augmenter la pauvreté, aggraver la précarité, exploser les
inégalités, en France, 3 millions d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté, beaucoup d’autres sont
en besoin de soins, de lieux d’accueil, de prises en charge spécifiques – éducatives ou
thérapeutiques –, ou souffrent de handicap…
→ Avec le fichage des enfants dès l’âge de 13 ans (EDVIGE 2), la possibilité d’emprisonner les
enfants dès 12 ans, le placement en centres de rétention d’enfants dont des nourrissons, le couvrefeu pour les enfants de 13 ans, la tentation prédictive de détection de comportements délinquants
dès l’âge de 3 ans, la remise en cause de l’ordonnance de 1945 consacrant le primat de l’éducatif
sur le répressif…
→ Ce sont les droits fondamentaux de l’enfant qui sont toujours un peu plus atteints…
→ Pourtant, nombreux sont les enfants et leur famille qui ont trouvé auprès de la Défenseur des
droits de l’Enfant, un lieu de parole pour faire valoir leurs droits.
états générEux pour l’enfance
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→ De manière complémentaire, alors que les professionnels du travail social fondent leur activité sur
la confiance acquise auprès des familles et des jeunes, notamment les plus vulnérables, qui ont
besoin d’être soutenus et accompagnés dans leur projet, le gouvernement porte un nouveau coup
de canif au secret professionnel des travailleurs sociaux, en forçant à la collaboration avec les
services de police. Cela aura pour conséquence de distiller les conditions de la méfiance, et
hypothéquera donc les possibilités d’amélioration des situations familiales, dont celle des enfants,
en risquant au contraire leur aggravation.
Ces choix témoignent des « symptômes » des pouvoirs publics, porteurs d'une idéologie contraire
aux intérêts des enfants et de la jeunesse et donc de leur avenir.
Cela confirme, par ailleurs, l’installation progressive d’agents de contrôle social et de surveillance
au service d’une société liberticide et sécuritaire qui prend forme, au détriment de l’accompagnement
socio-éducatif.
3 – Propositions
→ Confirmer et étendre le rôle et les moyens de l’autorité indépendante de Défenseur des Enfants.
→ Affirmer l’éthique du travail social, fondée sur l’approche globale de la personne, le respect de son
rythme, de son autonomie et de sa dignité.
→ Satisfaire les réponses sociales, éducatives et thérapeutiques pour que chaque enfant puisse accéder
aux droits sociaux fondamentaux qui favorisent son épanouissement.
→ Parer au démantèlement et au délitement de tout ce qui fait le lien et le tissu social par la
consolidation et l’extension du service public.
→ Renforcer les systèmes de solidarité nationale.
→ Préserver et maintenir la spécificité préventive et éducative du secteur médico-socio-éducatif.
Une société qui a peur de l’enfance et de la jeunesse, est une société qui a peur en l’avenir.

Pour le SNUCLIAS/FSU
Hervé Heurtebize, Secrétaire national
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VII.- Aider et protéger les enfants en
difficultés
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AFMJF – ASS. FRANÇAISE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE

Doléances
Dans le discours public l’adolescence est trop souvent présentée comme une classe d’âge dangereuse
qu’il faut contenir et dont il faut se prémunir.
Les enfants victimes et les enfants délinquants sont opposés au risque d’abandonner une approche
globale de l’enfance en difficulté qui concilie pourtant réalisme et humanisme.
Ainsi, les réformes et les orientations récentes remettent en cause la finalité éducative et la spécificité
du droit des mineurs.
Or si la jeunesse évolue, à l’image de la société, la responsabilité des adultes à son égard implique
toujours le même engagement.
L’AFMJF défend une justice des mineurs spécialisée, vecteur d’une société qui revendique un projet
ambitieux pour sa jeunesse.
Pour ce faire il faut :
→ Préserver la double compétence du juge des enfants et des acteurs de la justice des mineurs à
l’égard du mineur en danger et du mineur auteur d’un délit. La réponse judiciaire apportée est bien
sûr distincte, mesure de protection dans le cadre du droit civil, mesure éducative ou sanction
dans le cadre pénal. Mais la dynamique est la même : se donner les moyens, inlassablement,
d’accompagner l’enfant pour qu’il trouve sa place dans la société commune.
→ Promouvoir une véritable politique publique de l’enfance sur l’ensemble du territoire. Or,
aujourd’hui l’État se désengage du champ la protection de l’enfance pour se centrer sur le seul
traitement de la délinquance des mineurs, les moyens alloués à l’enfance en danger sont réduits, la
mise en œuvre effective des mesures de protection n’est pas garantie.
→ Proposer une réforme de la justice pénale des mineurs fidèle à l’héritage de l’ordonnance de 1945,
respectueuse des principes généraux rappelés par le conseil constitutionnel et les engagements
internationaux, sensible aux évolutions de notre société. Ce projet assigne à la justice des mineurs
une finalité éducative et réparatrice et s’appuie sur une législation distincte de celle applicable aux
majeurs. Il met à distance les idées de tolérance zéro et de progressivité qui sous-tendent les projets
gouvernementaux.

Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille
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CNAEMO – CARREFOUR NATIONAL DE L'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT

Les aberrations des stages de responsabilité parentale
Évoquer les aberrations des stages de responsabilité parentale, c’est en préciser ses fondements
sécuritaires et les aspects ineptes de la conception de l’autorité parentale.
Sécuritaire : Il n’échappe à personne que ce type de stage émerge dans une période où toute
problématique sociale est, tout d’abord, appréhendée par le prisme des troubles qu’elle pourrait générer à
l’ordre public. Elle nécessite, à cet effet, et en tout premier lieu, une réponse répressive et donc pénale.
C’est ainsi qu’est remise au goût du jour la suppression des allocations familiales pour les parents
dits : « défaillants ». Précisons que cette disposition législative existe depuis bien longtemps, mais
qu’elle est effectivement peu appliquée et pour cause… quand on sait que ça ne peut qu’aggraver la
situation familiale.
Prétendre aux vertus éducatives de ces stages, c’est avoir une conception de l’éducation au mieux
erronée et simpliste – ne reposant que sur la sanction, le « rappel à la loi », la moralisation des parents –
au pire, exclusivement répressive et donc incompatible avec les fondements de notre Démocratie.
Inepte : Nous considérons que ces stages reposent sur une conception de l’autorité parentale qui
n’en discerne pas du tout les enjeux anthropologiques et passe donc à côté de l’essentiel, de ce qui la
rend toujours complexe.
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant »
indique la Loi du 4 mars 2002. Les parents dans un principe de coparentalité doivent protéger l’enfant
dans sa santé, sa sécurité et sa moralité.
Les mutations sociales profondes et les réformes législatives qui souvent en découlent, ont conduit
l’État à assumer sa responsabilité dans la protection de cette autorité parentale qui n’est plus de nature
exclusivement privée. Ce dont nous pouvons nous féliciter.
Pour autant, L’État et maintenant les conseils généraux et peut-être bientôt les Maires ne doivent
pas abuser de leur autorité, certes légitime, pour stigmatiser encore plus les parents en difficulté dans
l’exercice de leur autorité. Il y a là, dans un contexte sécuritaire des tendances fortes à l’autoritarisme.
C’est-à-dire à l’abus de pouvoir, à l’arbitraire et à la confusion dans les rôles et fonctions de chacun.
Un des éléments qui caractérise notre modernité est une remise en question du principe d’autorité
qui est au fondement même du lien social : le lien social fondé par le principe d’autorité au sein de la
famille repose sur une assignation et une asymétrie des places entre adultes et enfants instituées par la
différence générationnelle. Ce rapport d’autorité n’est pas un rapport de domination. Il est au contraire
un rapport d’obéissance de l’enfant à l’adulte lui-même soumis à des droits et des devoirs qui s’exercent
dans une perspective de protection, de promesse, d’invitation à grandir… De même, le lien au sein de la
société est aussi fondé sur ce principe d’autorité et d’asymétrie des places entre tout individu et les
pouvoirs publics, censés représenter l’intérêt général.
Or, notre époque est profondément marquée par une idéologie libérale, sécuritaire, individualiste,
et utilitariste qui cherche à réduire ce principe d’autorité à la seule responsabilité individuelle ; ne
considérant chaque individu que par le prisme, trop souvent exclusif, de l’autonomie, de la performance.
Individu qui serait toujours en capacité de rendre des comptes de ses actes et donc de passer contrat.
Déniant ainsi, toute possibilité de fragilité durable ou passagère.
Cette posture individualiste est, selon nous éminemment dangereuse, car elle s’attaque au fondement
même du lien social et donc au principe d’autorité qui repose certes sur le principe de citoyenneté, mais
aussi sur ceux de la solidarité, de la protection, de l’assistance. Il n’est pas inutile, à cet égard, de
rappeler que la République considère que le lien social repose sur le triptyque indissociable de la
Liberté, de l’Égalité et aussi de la Fraternité.
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Aussi, nous ne pouvons appréhender l’autorité qu’à travers la complexité des liens qui la constituent :
lien générationnel, liens de la transmission, liens sociaux qui sont à la base du statut des personnes.
Réduire l’autorité à la seule responsabilité, qu’il ne faut pas, pour autant, écarter, c’est réfuter les fondements
de ces liens. Restaurer, soutenir l’autorité, c’est tenter d’agir sur l’ensemble des liens constitutifs de la
personne et de ceux qu’il est en mesure d’instituer avec autrui.
Il n’y a pas de fin de l’autorité. Elle n’est pas pour autant immuable. Elle évolue, dans son exercice,
selon les époques. L’autorité est riche de sens. Ne la réduisons pas à des fins peu avouables. L’autorité est
au socle de l’éducation. Elle en est un des leviers.
C’est la raison pour laquelle, nous affirmons haut et fort que l’autorité est affaire de lien et non un
objet en soi, isolable, instrumentalisable, déconnecté de toute inscription sociale comme on aurait
tendance à le faire pour la responsabilité.
CNAEMO
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CNAEMO – CARREFOUR NATIONAL DE L'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT

Les « laissés pour compte » pour cause de majorité
Les services AEMO associatifs constatent depuis plus de trois ans un désengagement notoire de
l’état sur la prise en charge des jeunes majeurs confrontés à de graves difficultés d’adaptation sociales
et professionnelles les empêchant de prétendre à l’autonomie que devrait leur donner cet âge fatal de 18
ans qu’est la majorité. Les départements, eux-mêmes confrontés à de graves difficultés financières, ne
peuvent plus prendre le relais à la hauteur des besoins de ces jeunes.
Les services AEMO ont pour la plupart, été habilités à accompagner les jeunes majeurs de 18 à 21
ans dans le cadre du décret du 18 février 1975 et ce jusqu’en 2007. Les services AEMO, comme beaucoup
d’autres services et établissements dans certains départements, ont été destinataires d’un courrier du
Directeur départemental de la PJJ les informant des restrictions de prises en charge des jeunes majeurs en
raison des orientations fixées par le ministère de la Justice en matière de lutte contre la délinquance des
mineurs. La programmation d’ouverture de CEF, de prisons spécialisées pour mineurs (EPM) devenait un
axe prioritaire sur toutes les autres missions. De fait, les moyens financiers restreints en matière de
prévention pouvaient entraîner la fermeture de plusieurs services dédiés spécialement aux jeunes majeurs.
Début mars 2010, certains services apprenaient que, faute de budget, la PJJ arrêtait de financer tous
les accompagnements éducatifs des jeunes majeurs le 30 avril de cette même année. Certains
accompagnements venaient juste d’être ordonnés par les juges pour enfants en début d’année 2010 !
Comment interpréter cette décision qui demandait en moins de six semaines d’avertir des jeunes en
grande difficulté qu’ils ne pourraient plus bénéficier d’un soutien éducatif (pour certains installés depuis
seulement quelques semaines) ? Comment trouver les relais nécessaires pour la continuation du travail
entamé sans qu’ils ressentent l’impression qu’on se désintéressait de leurs situations, comme réitération
d’un processus d’abandon déjà si souvent vécu ?
Peut-on, dans ces conditions, prendre au sérieux les préconisations, les référentiels des bonnes
pratiques dues au respect des usagers quand tombent de telles décisions ? Nous voyons que le mouvement
de désengagement de la PJJ s’est déjà bien mis en place alors que le décret de 75 n’a pas été abrogé !
Cette décision du ministère de la Justice questionne le sens même des politiques d’accompagnement
social réservées à ces jeunes. Nous constatons qu’ils bénéficient de moins en moins d’appui quand ils sont
confrontés à des difficultés personnelles d’insertion sociale, professionnelle avec des situations d’isolement
familial de plus en plus fréquentes. La précarité des parents ne leur permet pas de bénéficier d’un soutien
financier familial, les programmes d’insertion se restreignent, les exclusions scolaires se multiplient.
À l’heure où dans les milieux favorisés, les jeunes majeurs restent de plus en plus longtemps auprès
de leurs parents, comment expliquer à ces autres jeunes « cabossés » par des histoires familiales et
personnelles chaotiques qu’ils doivent, au risque d’être considérés comme des assistés, acquérir seuls les
compétences, les capacités d’autonomie pour s’en sortir ?
Cependant, il est important de rappeler que la réforme de la protection de l’Enfance votée le 5 mars
2007 énonce :
Article L. 112-3 :
« La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent
être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et
d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou
totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de
leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un
ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de
l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge. »
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Comme l’indique cet article, la protection de l’enfance concerne aussi les jeunes majeurs de 18 à
21 ans : ils entrent dans son champ de compétence, responsabilisant les conseils généraux. Mais il est
vrai que le texte emploie le verbe « peuvent » et non « doivent ».
D’autre part, la tranche d’âge des 18-21 ans semble parfois peu adaptée aux dispositifs de Protection
de l’Enfance.
Il s’agirait de trouver une modalité située entre accompagnement éducatif et mesures d’insertion
sociale. Il est important de maintenir une relation entre un service qui a tissé un lien fort avec un jeune
dans ses « galères personnelles » durant sa minorité pour le soutenir quotidiennement au cours de
sa majorité et l’orienter vers les dispositifs d’insertion adulte qui demandent bien souvent des projets
professionnels construits, des compétences d’autonomie installées.
Le suivi pour ces jeunes plus « paumés » ne se réduirait pas aux aspects matériels et financiers, mais
consisterait en un accompagnement personnalisé et individualisé dans la globalité de leur histoire de vie,
afin de permettre un passage de l’adolescence à l’adulte.
Quels jeunes adultes voulons-nous former comme futurs citoyens ? Quels projets de société portonsnous pour ces futures années ? Face à la crise économique actuelle, à la versatilité du monde financier qui
brasse et perd des milliards d’euros, ne devons-nous pas revenir aux valeurs humanistes qui reconnaissent
comme investissement durable l’apprentissage de ces jeunes à la vie civile, les reconnaissant comme des
maillons indispensables à la construction du monde de demain ?
CNAEMO
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COORDINATION FRANÇAISE POUR LA DÉCENNIE

Doléances
1 — Pour une éducation à la non-violence et à la paix à l’école
De nombreux enfants sont confrontés à la violence à l’école. Si les actes graves (souvent très
médiatisés) restent rares, la violence ordinaire est présente dans les classes, à la récréation ou à la
cantine. Ce sont des « incivilités », des insultes, des comportements provocateurs, parfois des coups ou
du harcèlement voire du racket. Victimes, agresseurs ou justes témoins de ces actes, les enfants sont
confrontés à des tensions quotidiennes.
Or il nous semble que les enfants, comme les adultes, ont le droit d’être protégés contre ces
violences, qui peuvent être liées au comportement de certains enfants, au manque de formation des
enseignants et des personnels administratifs à la gestion des conflits ou au contexte social et
économique. Les États Généraux sur la sécurité à l’école, organisés par le ministère de l’éducation
nationale en avril 2010, ont montré que l’ensemble des acteurs de l’école prend aujourd’hui davantage
conscience de l’importance de ce thème.
La Coordination française pour la Décennie est convaincue qu’il est nécessaire et urgent de permettre
aux enfants d’acquérir les compétences psychosociales qui les rendront capables de gérer leurs relations et
leurs conflits éventuels sans recourir à la violence. C’est pourquoi, depuis 2002, elle a engagé dans ce sens
une Campagne demandant au ministre de l’éducation nationale d’introduire officiellement cette éducation
à la non-violence et à la paix à l’école, dès la maternelle, avec un programme spécifique, prévoyant des
horaires, une progression, des outils et des méthodes pédagogiques. Elle demande également que cet
enseignement soit intégré dans la formation initiale et continue des enseignants et que tous les adultes
travaillant sur un site scolaire puissent accéder à une formation à la gestion des conflits.
2 — Pour une éducation familiale sans violence
Les châtiments corporels (claques, fessées, coups divers et autres formes de punitions corporelles)
ainsi que les pratiques humiliantes envers les enfants sont toujours tolérés en France dans le cadre de
l’éducation familiale, étant considérées par l’opinion publique et la jurisprudence comme des pratiques
relevant du droit de correction des parents.
Or, il nous semble que, comme les adultes, les enfants ont le droit d’être protégés des coups, des insultes
et des traitements humiliants, qui sont des formes de violence même si elles ont lieu dans le cadre familial.
C’est pourquoi la Coordination française pour la Décennie demande au gouvernement et au
parlement français d’adopter une loi qui introduise dans le Code civil l’obligation d’une éducation des
enfants sans violence, en prohibant en particulier les châtiments corporels et les traitements humiliants
dans l’éducation familiale. Elles demandent également que cette loi prévoie la mise en place de
campagnes de sensibilisation de l’opinion publique sur ce thème, ainsi que la mise en œuvre d’une
politique nationale en faveur de l’aide à la parentalité pour permettre aux parents et à tous les adultes de
s’informer sur les principes de l’éducation positive et les moyens de sa mise en œuvre.
La France rejoindra ainsi la grande majorité des pays européens qui ont déjà adopté de telles lois à
la demande, en particulier, du Conseil de l’Europe.
Coordination française pour la Décennie
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FTDA — FRANCE TERRE D’ASILE

Protection des mineurs étrangers isolés
La situation des enfants étrangers se trouvant en France sans représentant légal, les mineurs isolés
étrangers, est marquée par de nombreuses atteintes à leurs droits fondamentaux en particulier ceux reconnus
dans la Convention relative aux droits de l’enfant. À la fois enfants et étrangers, ces mineurs sont ainsi
concernés par deux types de normes aux contours et objectifs différents, celles concernant l’entrée, le séjour
en France et la demande d’asile, et celles portant sur la protection de l’enfance. Les analyses et les
propositions auxquelles ce thème a donné lieu depuis plus de dix ans en France n’ont cependant pas abouti à
une amélioration notable de la prise en charge de ces jeunes, trop souvent considérés comme des migrants
avant d’être des enfants. Aujourd’hui encore, les problématiques et les enjeux sont multiples.
Les mineurs de moins de 18 ans arrivant par voie aérienne peuvent être placés en zone d’attente,
privés de liberté parfois aux côtés des adultes. Certains d’entre eux sont renvoyés dans des pays dont ils ne
sont pas nécessairement originaires lors des refoulements à la passerelle de l’avion ou sans garanties
sérieuses concernant les conditions de leur retour. Lorsqu’ils sont sur le territoire, l’absence d’engagement
clair et de contribution financière de l’État rend la prise en charge par les services de protection de
l’enfance de droit commun particulièrement difficile pour les départements accueillant de nombreux
mineurs isolés étrangers. De plus, la procédure de détermination de l’âge actuellement en vigueur,
unanimement dénoncée pour son imprécision et son caractère inadapté, exclut parfois les jeunes
dépourvus d’état civil de tous les dispositifs de protection.
La représentation légale de ces enfants par la mise en place d’une tutelle n’est pas toujours assurée
tandis que la représentation par un administrateur ad hoc, indispensable pour toutes les démarches en zone
d’attente et pour formuler une demande d’asile sur le territoire, est très inégale. En effet, la loi n’exige pas
de formation particulière en droit des étrangers et la faible rémunération prévue pour effectuer ces
missions ne permet pas toujours de mobiliser des administrateurs ad hoc compétents et disponibles.
Le droit au séjour de ces jeunes à leur majorité constitue également une source importante de
préoccupation. Excepté quelques cas de figure qui concernent en pratique une part restreinte de ces
mineurs, les perspectives de régularisation à partir de 18 ans sont incertaines, mettant à mal la construction
d’un vrai projet de vie. Quant à la procédure de droit d’asile, elle demeure peu adaptée aux enfants et très
peu d’entre eux formulent une demande (410 en 2008, 447 en 2009).
Aussi, les voies d’améliorations ne manquent pas. France terre d’asile, comme de nombreuses autres
associations, ont fait part de leurs propositions à de multiples reprises. Des institutions diverses, de la
Commission nationale consultative des droits de l’homme au Comité des droits de l’enfant des Nations
Unies, ont également adressé des recommandations à la France dans ce domaine. À l’heure où l’Union
européenne se saisit à son tour de cette question, à travers l’adoption d’un plan d’action par la
Commission européenne, il semble temps pour l’État français de mettre en œuvre des mesures concrètes
pour protéger véritablement les mineurs isolés étrangers. Au-delà de toute considération politique, il s’agit
de la vie de milliers d’enfants particulièrement vulnérables, qui ont besoin d’une protection forte et
affirmée jusqu’à leur majorité pour se construire un avenir et devenir des adultes dignes et responsables.

Claude Romeo
Directeur de la protection des mineurs isolés étrangers, France Terre d’asile
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OVEO – OBSERVATOIRE DE LA VIOLENCE EDUCATIVE

Doléances
L'Observatoire de la Violence Éducative Ordinaire est à la fois une association et un site créés dans le
but d'informer le plus largement possible l'opinion publique et les responsables politiques sur la pratique
de la violence éducative ordinaire, c'est-à-dire les diverses formes de violence utilisées quotidiennement
dans les familles et les écoles pour éduquer les enfants.
En effet, on trouve presque partout normal de frapper les enfants pour les faire obéir, alors que cette
méthode d'éducation expose les enfants, les adultes qu'ils deviennent et la société dans son ensemble à de
graves dangers. Les enfants sont d'ailleurs aujourd'hui, dans presque tous les pays, la seule catégorie
d'êtres humains qu'il soit permis de frapper légalement, alors qu'ils sont aussi les êtres humains les plus
fragiles, les plus vulnérables, et ceux sur qui la violence a les conséquences les plus graves.
Il n'est plus possible aujourd'hui d'accepter une telle pratique. Depuis une cinquantaine d'années, un
grand nombre d'études, en particulier sur l'effet des châtiments corporels, ont montré de façon
indubitable que la violence éducative a des conséquences graves sur le développement des individus et
des sociétés. Elle est en effet la cause de nombreuses manifestations de violence contre soi-même et
contre autrui, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif. Il est donc temps de mettre fin à
cette pratique. Les États signataires de la Convention relative aux droits de l'enfant, c'est-à-dire tous les
États de la planète sauf deux (les États-Unis et la Somalie), l'ont d'ailleurs reconnu.
L'article 19 de cette Convention fait obligation aux Etats de veiller à protéger les enfants contre toute
forme de violence. Et le Comité des droits de l'enfant de l'ONU rappelle constamment aux États qu'ils
doivent interdire la pratique de toute forme de violence, même légère, à l'égard des enfants, aussi bien dans
les familles qu'à l'école. Le Conseil de l'Europe, de son côté, a vivement invité les États européens à imiter
les vingt-quatre pays qui ont eu le courage de voter une loi interdisant toute forme de violence éducative.
L'action militante de l'Observatoire ne l'oppose, par principe, ni aux parents ni aux enseignants.
Bien au contraire, il est convaincu que son action en faveur des droits des enfants rejoint le désir
profond des parents et des enseignants de voir les enfants respectés comme doivent l'être des personnes
humaines en formation.
Notre proposition
Appeler à la promulgation d’une loi qui interdise toute forme de violence éducative. Cet appel
initié le 21 février 2007 par Ni claques ni fessées (www.niclaquesnifessees.org), pourrait être repris par
Les états générEux de l’enfance :
→ Observatoire de la Violence Educative Ordinaire, www.oveo.org: appel_association@oveo.or
→ Stop Violence Stop Maltraitance, www.stopviolence.fr, stopviolence@wanadoo.fr

APPEL POUR LA PROTECTION DES ENFANTS
CONTRE TOUTE FORME DE VIOLENCE
Considérant :
→ que la France a signé et ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, entrée en application
le 6 novembre 1990 et dont l'article 19 demande à tous les États de « protéger l'enfant contre toute
forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales » ;
→ que la France a signé et ratifié la Charte sociale européenne le 7 mai 1999, charte dont l'article 17
« exige une interdiction en droit de toute forme de violence à l'encontre des enfants, que ce soit à
l'école ou dans d'autres institutions, à leur foyer ou ailleurs » ;
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→ que l'article 55 de la Constitution française stipule que « les traités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois » ;
→ que l'état actuel de la législation française met les juges en grande difficulté (l'article 222-13 du Code
Pénal condamne sévèrement les « coups et blessures volontaires », avec circonstances aggravantes
lorsque les auteurs sont des ascendants ou des personnes ayant autorité sur les enfants. Mais les
juges, devant l'importance des amendes et des peines d'emprisonnement encourues, préfèrent penser
que les punitions corporelles, si elles n'ont pas entraîné de blessure notable, ne sont pas des « coups
et blessures volontaires », mais de simples « punitions à visée pédagogique », ce qui les amène à
prononcer des non-lieux. La jurisprudence confirme bien ainsi que les punitions corporelles
échappent actuellement en France à toute législation) ;
→ que la Commission européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme
ont déclaré que les châtiments corporels infligés aux enfants violaient la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
→ que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a demandé à tous les États européens, le 24
juin 2004, d'interdire le châtiment corporel des enfants, y compris les « petites fessées » ;
→ que le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a déjà demandé à plusieurs reprises à la France,
en 1996 et en 2004, d'interdire dans sa législation toute forme de punition corporelle ou humiliante ;
→ que l'Organisation mondiale de la santé a clairement établi, dans son rapport sur la violence et la
santé de novembre 2002, un lien de cause à effet entre les violences subies dans l'enfance et de
nombreuses pathologies ;
→ que de très nombreuses études ont montré qu'en matière de délinquance et de criminalité, la majorité
des violences commises sont la conséquence de violences subies dans l'enfance ou l'adolescence ;
→ que les enfants sont encore, en France, la seule catégorie d'êtres humains qu'il est possible de
frapper impunément, alors qu'ils sont la catégorie la plus fragile et la plus vulnérable ;
→ que dix-sept États, dont quinze européens,ont déjà procédé à cette interdiction, et que ceux qui ont
la plus longue expérience de cette interdiction ont constaté qu'elle a entraîné sans difficulté
l'adhésion des parents, sans aucun effet négatif ;
Demandent :
→ que l'article actuel 371-1 du Code Civil du 5 mars 2002 : « [L'autorité parentale] appartient aux père
et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et
sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa
personne », soit complété par : « qui exclut tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris
tout recours aux punitions corporelles » ;
→ qu'une campagne permanente d'information soit organisée pour faire connaître aux familles
l'interdiction des punitions corporelles, notamment par le biais des maternités, des centres de PMI
et de messages dans les médias ;
→ que des possibilités concrètes d'initiation à des méthodes d'éducation sans violence soient proposées
aux parents ainsi que des lieux où ils puissent faire part de leurs difficultés à des personnes
compétentes, en particulier en augmentant les compétences des centres de PMI, CMP, lieux d'accueil
parents-enfants du type « Maisons vertes » Dolto, Écoles des Parents.
OVEO
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SM – SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE

Doléances
Depuis l’été 2002, les modifications répétées de l’ordonnance du 2 février 1945 ne cessent d’aggraver le
régime pénal des mineurs pour l’aligner sur celui des majeurs : application du régime dérogatoire d’enquête
en matière de délinquance organisée ; peines plancher ; comparution à délai rapproché très semblable à la
comparution immédiate des majeurs ; création des « sanctions éducatives » pour des mineurs de moins de
treize ans...
Tous ces textes reposent sur la mise en accusation répétée des parents et sur le dogme de la
« tolérance zéro » qui semble désormais s’imposer pour les mineurs sans qu’il y ait même à le justifier,
alors qu’un tel systématisme serait inenvisageable dans d’autres secteurs comme celui de la délinquance
économique et financière.
Le Syndicat de la magistrature dénonce ce durcissement incessant des textes dont la loi d’orientation
et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) en cours d’examen est la
dernière illustration : développement des mesures de couvre-feu et de contrats de responsabilité parentale
assortis d’une aggravation des sanctions pénales ; transmission systématique de toutes les décisions
judiciaires aux autorités administratives qui aboutira à «un casier judiciaire bis », etc.
Le Syndicat de la magistrature ne peut accepter que les réponses sociales données aux agissements
des adolescents en difficulté soient de plus en plus traitées dans un registre pénal mobilisant la majorité
des moyens humains et financiers : focalisation de l’activité policière sur les mineurs délinquants au
détriment des enquêtes sur la protection des mineurs ; recentrage des services de la PJJ sur l’activité
pénale ; poids des « urgences pénales » sur les juges des enfants par l’augmentation parfois incontrôlée
des déferrements de mineurs au détriment de l’assistance éducative concernant les enfants en danger.
Ce regard de défiance que notre société pose sur ses jeunes conduit à laisser sans assistance les
adolescentes enlisées dans des comportements d’autodestruction, les mineurs atteints de troubles psychiques
et complique évidemment la prise en charge éducative.
Le Syndicat de la magistrature demande que les adolescents soient enfin pris en compte dans toute
leur complexité de mineurs en difficulté tout autant que difficiles, et que cesse la stigmatisation des
familles au profit d’un véritable accompagnement des parents, bien loin de réponses fausses et injustes
telles que la suspension automatique des allocations familiales. Il réaffirme son attachement à la dualité
fonctionnelle éducative et pénale du juge des enfants et des services lui étant rattachés.
Syndicat de la Magistrature
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SNPES/PJJ/FSU

Doléance n°1
Contexte :
« La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en
faire des êtres sains », cet extrait de l’exposé des motifs de l’ordonnance du 2 février 45 donnait le ton à
ce qui instituait, au sortir d’une période d’idéologie primaire et brutale, un droit pénal spécial, spécifique,
adapté aux mineurs, avec la détermination de comprendre pour éduquer, et non plus seulement d’exclure,
de mettre à l’écart, d’enfermer.
L’ordonnance de 45 affirmait la primauté de la réponse éducative sur la sanction pénale, sur la détention,
celle-ci devenant l’exception. Elle était l’héritière tout à la fois du refus de l’inacceptable, mais aussi des
progrès issus des sciences humaines.
Une deuxième étape est franchie avec l’ordonnance du 23 décembre 1958 qui institue le dispositif
d’assistance éducative. Le même juge des enfants prendra en compte une variété de situations, soit au titre
de l’ordonnance de 45, soit à celui de l’ordonnance de 1958. Textes et pratiques vont avoir progressivement
une résonance et des passerelles communes entre les situations des mineurs délinquants et des mineurs en
danger, impulsant de nouvelles approches, enrichissant la pratique par cette double dimension civile et
pénale centrée autour de l’intérêt de l’enfant, qu’il soit délinquant ou « à protéger ». Dorénavant ils seront
considérés comme les mêmes adolescents, posant les mêmes questions, vivant les mêmes drames.
En 2010, bond en arrière : la Protection Judiciaire de la Jeunesse s’est recentrée au pénal. Dans ce
seul cadre, elle prend en charge des adolescents aux problématiques multiples et complexes, traitées
auparavant au civil ou par d’autres intervenants.
Avec des secteurs souvent démunis de moyens, les professionnels de la PJJ tentent de maintenir des
réponses pluri-professionnelles, notamment avec les services de prises en charge infanto-juvéniles et
psychiatriques.
Certains adolescents attendent parfois des années pour qu’une orientation adaptée leur soit proposée,
et l’approche individuelle de la souffrance s’amenuise. La prise en charge de l’enfance en danger et de
l’enfance « dangereuse » a été séparée définitivement dans le service public d’état de la PJJ, créant de
véritables détresses pour ceux dont le parcours nécessitait d’avoir recours aux deux grandes lois qui
régissent l’enfance en danger et l’enfance délinquante.
Enfants considérés comme dangereux et enfants en danger définitivement clivés ? C’est la question
de la minorité et de son approche qui sont en cause. Sur le fond, veut-on faire disparaître la Justice des
mineurs ? Pourquoi, et comment se déploie-t-elle encore aujourd’hui à la PJJ ?
1re doléance :
Nous refusons de dissocier l’approche de l’enfance en danger et de l’enfance « dangereuse » et
demandons le maintien d’un dispositif qui garantit un juste équilibre entre protection, éducation et
sanction
Les équipes de la PJJ rencontrent et accompagnent des adolescents aux problématiques diverses,
prennent en charge des jeunes ayant commis des actes qui, pour certains, demandent un travail
d’élaboration dans la durée sur la sexualité, sur la violence souvent inscrite au cœur même de leur histoire
la plus précoce, sur les addictions et toutes les formes de dépendances, sur les fugues, sur les ruptures
familiales, et sur leur parcours institutionnel qui a contribué parfois à renforcer leur sentiment de rejet.
Elles accompagnent aussi ceux qui sont au seuil de leur vie d’adulte et qui ont besoin d’un peu plus
d’assises pour le franchir.
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Elles prennent en compte les dangers auxquels se confronte inévitablement tout adolescent, avec
plus ou moins d’intensité, en tentant de comprendre les ressorts qui sont à l’œuvre dans les passages à
l’acte, en essayant de trouver et donner du sens à chacun d’eux lorsqu’ils se répètent, et, ainsi, d’inscrire
des limites.
Car le travail nous apprend que si certains passages à l’acte s’arrêtent, ils peuvent aussi laisser sur le
bord de la route quelques-uns de leurs auteurs dont l’avenir, voire la vie, resterat compromis ou fragile.
La société sera perdante à long terme si elle sacrifie cet accompagnement et les moyens qui doivent
y être accordés. Alors qu’elle y gagnerait à responsabiliser des adolescents, certes sur leurs actes, mais
aussi sur leur capacité à exister en individu plus libres de leurs contraintes intérieures, sans parler de
celles venues de leur fréquente exclusion sociale. Car des contraintes, ces adolescents en sont saturés,
sans les reconnaître forcément. Aussi la réponse par la seule contrainte s’avère un peu « courte » pour
une grande majorité d’entre eux.
Pourtant de contrainte, il est question partout, et de contenance aussi dans la commande. Mais
que recouvre la contenance, si elle ne se déploie que par l’intermédiaire d’attributs extérieurs, et
n’est pas explorée sur un autre versant visant à une construction plus globale.
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Doléance n° 2
Nous demandons à retrouver le temps et les moyens pour prendre en charge la jeunesse en
difficulté. Ces moyens doivent être réorientés vers les structures éducatives et la réponse pénale
redevenir subsidiaire par rapport à la prévention.
Depuis près de 8 ans, nous assistons à la mise en place d’un système du tout répressif au cœur duquel
se trouve l’enfermement. Les centres fermés ont été réinstaurés et les Établissements Pénitentiaires pour
Mineurs ont été créés.
Ceux-ci sont présentés comme des établissements éducatifs. Or, s’il n’y a pas de cadre intérieur, les
murs ne contiennent que provisoirement, surtout lorsqu’il est question de regrouper des mineurs en
grande difficulté dans des établissements qui n’ont rien de lieux de soins ni d’éducation, mais avec un
personnel livré à lui-même, à son manque de qualification, à ses peurs, qui aura pour mission de
contrôler un public d’adolescents dont le mouvement premier est lui aussi la peur. C’est tout sauf le
travail de séparation et de différenciation que nous tentons encore d’effectuer dans nos services qui peut
s’y élaborer. C’est au contraire la dépendance du milieu dont ils ont été mis à l’écart qui s’accentuera.
Avec le Code de Justice Pénale qui s’annonce, la sanction devient le point de départ de la démarche
éducative. Comprendre, évaluer, construire la continuité éducative ne sont plus des fondamentaux d’une
réponse pénale progressive. De la progressivité, nous passons à l’automaticité.
Le temps de l’intervention est réduit au strict minimum, et avec lui le temps de la réflexion, de
l’élaboration, de la pensée.
Les suivis, sous peine d’être considérés comme inutiles, accompagneront des adolescents dans un
parcours qui se doit d’être linéaire, dont la résolution des problèmes devra être rapide, quelle que soit la
nature de leurs difficultés. Pire, en cas de réitération, ils deviennent une circonstance aggravante. La
prise en compte du temps nécessaires aux remaniements de l’adolescence n’est plus d’actualité.
Nous ne pouvons que déplorer le gâchis causé par la dénaturation de la législation des mineurs qui
avait pourtant servi de modèle à bien des pays. Gâchis humain pour les adolescents, mais aussi pour les
professionnels malmenés, épuisés, redéployés. Le futur Code de Justice Pénal des Mineurs mais aussi les
circulaires administratives qui l’anticipent, mettent en péril le sens même de la justice des mineurs. La PJJ
est aujourd’hui en danger, les adolescents et professionnels sont tous contraints dans des projets qui n’ont
pas de sens, qui en permanence accélèrent le rythme des procédures, faisant fi de la durée nécessaire à
l’établissement d’une relation contenante avec l’adolescent. L’objectif est bien idéologique par sa
répression visible d’enfants traités de plus en plus comme des adultes, mais aussi économique puisque nous
perdons des postes et des structures au nom de la RGPP. La logique comptable détruit les équipes
pluridisciplinaires.
Pourtant, l’intervention pluridisciplinaire garantit la présence de plusieurs intervenants, chacun
dans leur diversité et spécificité, et l’installation d’un mode de fonctionnement différencié, le plus
cohérent possible entre les professionnels. L’adolescent pourra alors s’appuyer sur l’une de ces figures
quand l’autre est menacée, dans un mouvement de va-et-vient et de différenciation suppléant celle
défaillante de son monde interne. Ceci permet une certaine diffusion de l’investissement de l’adolescent
auprès de chacun d’eux, ce qui est vécu comme moins dangereux, et offre des choix identificatoires
plus larges.
L’objectif d’un tel dispositif est de permettre à l’adolescent de devenir moins dépendant de ses
comportements d’échec, et qu’il puisse retrouver tout à la fois l’estime de soi et l’accès à l’altérité.
C’est ce que nous tentons de faire au quotidien avec les mineurs et jeunes majeurs qui nous sont confiés
et que nous accueillons avec de moins en moins de moyens.
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Pourquoi ? Tout ce que nous avions construit dans le champ de « l’avant sanction » n’est aujourd’hui
regardé qu’à partir de cette seule notion. C’est dans le champ de la répression et du traitement pénal que
les choix politiques portent en priorité les moyens. Pour le reste il faut faire avec ce que nous avons… !
Mais quel reste ?
Nous savons que notre action vise des changements ou des remobilisations à plus long terme, ce qui
suppose une intervention en continue, celle qui ne saurait se limiter au prononcé d’une sanction, qui
suppose un travail avant, pendant et après les décisions qui peuvent être prises.
Comprendre une sanction ajustée, en ayant retrouvé la liberté de la respecter, c’est avoir pris le
temps de travailler d’autres contraintes intérieures que personne n’était venu jusque-là soulager ! Les
sanctions vécues uniquement sur un mode répressif créent des révoltes chez ceux qui ont justement le
plus besoin de temps et de ressources éducatives. Une sanction répressive, non comprise, exclue au lieu
d’intégrer.
Nous subissons un mouvement où seule domine l’obsession « d’éradiquer » les délits, quels qu’ils
soient, au détriment d’actions de prévention et de mesures de protection qui y contribuaient aussi. Si le
manque de bruit de certains adolescents n’alerte pas grand monde alors que le nombre de suicide reste
inquiétant, en revanche le bruit de l’infraction pénale fait alerte et tend à réduire l’action des juges et
des services exclusivement autour de la notion de sanction.
Or, les mesures récentes visent plus à faire taire ce bruit, qu’à les comprendre.
Intervenir uniquement avec une approche répressive c’est exiger que le bruit s’arrête tout de suite,
ou qu’il se modifie et s’exprime autrement ou ailleurs.
La sanction pénale ne doit ni stigmatiser, ni limiter les approches, ni devenir toute-puissante pour
traiter l’ensemble des symptômes. Bien au contraire elle est là pour limiter la toute-puissance à condition
que la sanction trouve sa place dans un cheminement où elle peut alors prendre tout son sens.
Mais la réduction des espaces de prise en charge en amont, de certains adolescents ( champ du soin,
des réponses sociales, du scolaire…), implique mécaniquement une augmentation de cet autre champ du
traitement qu'est le champ pénal pour ces enfants comme pour leurs parents.
De fil en aiguille, nous sommes confrontés à un glissement de la gestion du temps, dans sa rapidité
attendue et dans sa conception de ne considérer que l’« après » de l’acte déjà posé, au moment même où
il est signalé à l’institution judiciaire.
Le Parquet devient maître d’œuvre du temps, des investigations jugées utiles ou pas, de l’appréciation
des suites. Cette politique judiciaire heurte la construction même des adolescents car le temps judiciaire
n’est pas celui de l’adolescent.
SSNPES/PJJ/FSU
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Doléance n° 3
Nous demandons l’arrêt de l’emballement législatif. Celui-ci vient en lieu et place de réponses
éducatives et sociales porteuses d’espoir pour la jeunesse en difficulté,
Quel est le sens et l’objectif visés par une telle frénésie législative, une loi venant après l’autre sans
que la précédente n’ait pu encore être appliquée. Apporter des réponses pénales là où des réponses
sociales seraient nécessaires ? Contenir les effets de l’écart qui continue à se creuser entre ceux qui sont
toujours plus pauvres et exclus (8 millions de personnes dont plus d’1 million d’enfants vivent en dessous
du seuil de pauvreté) ? La crise sociale, la montée du chômage, la précarité ont obligé à reconsidérer ce
qui était l’une des finalités de l’éducatif, l’accession à l’autonomie certes psychique mais aussi matérielle,
par l’école, la formation, l’emploi. Faute de pouvoir offrir un avenir à ces adolescents, c’est l’obsession de
les contenir qui prévaut.
Rapidité, efficacité, évaluation, rentabilité, sécurité semblent être les mots d’ordre du monde
contemporain. La jeunesse en difficulté en fait dramatiquement les frais.
Il n’est plus question d’accompagner, de prendre en compte chaque jeune, chaque enfant et de l’aider
à se construire en prenant tout le temps qui lui est nécessaire. Il est question de contraindre et d’enfermer
une jeunesse qui fait peur
Quel avenir pour une société qui s'installerait dans l'idée que tout jeune est potentiellement un
facteur de danger ? La relation reste, à notre sens, le ressort essentiel de l'action éducative. Celle-ci peut
évoluer, innover, elle sera toujours moins coûteuse humainement et financièrement que les réponses
d'enfermement.
Or, nous avons à faire à la violence d’un emballement institutionnel qui arrête le déploiement de la
pensée, réduit le sujet à son acte et le vide de sa complexité.
Comme l’écrivait il y a une quinzaine d’années J. BOURQUIN, historien, ex-directeur du service
d’Etudes du Centre National de Formation des professionnels de la PJJ et de la Justice : « Nous savons
depuis longtemps qu’il n’y peut y avoir d’éducation valable dans un lieu clos, artificiel, coupé du milieu,
que ces solutions ont surtout des objectifs d’ordre public et comme conséquence une augmentation de la
récidive. Croire à l’efficacité de ces institutions, à une politique par trop systématique de l’éloignement,
ce serait faire fi de l’histoire ! Que serait une politique de la ville qui pour renouer des liens, recréer des
solidarités, demanderait à la PJJ d’exclure certains, au besoin par la contrainte. Enfermer, éloigner ne
sont pas affaire de lieu ou de distance ; enfermés, éloignés ces jeunes le sont déjà et c’est cela leur
étrangeté et notre peur. C’est sur cette distance qu’il nous faut travailler, et cela est affaire de relation,
reconnaissance réciproque et proximité ».
SSNPES/PJJ/FSU
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THEMIS

L’accès au droit des mineurs isolés étrangers
En tant que lieu d’accès au droit pour les enfants et les jeunes, Themis, association strasbourgeoise,
accueille chaque année une trentaine de nouveaux mineurs isolés étrangers.
L’association accompagne d’abord ces enfants sur le plan juridique pour les faire accéder au système
de protection de l’enfance. Il s’agit ensuite de les accompagner et de veiller à leur intérêt dans le cadre de
la procédure d’asile (mission pour laquelle nous sommes désignés administrateur ad hoc) ou de les aider à
régulariser leur situation administrative pour qu’ils soient autorisés à séjourner en France après leur
majorité.
La question centrale, que pose inlassablement la problématique des enfants migrants isolés est de
savoir s’ils sont d’abord considérés comme des enfants ou comme des étrangers. Ils se situent en effet, à
la croisée de deux appartenances juridiques contradictoires puisqu’ils sont tout à la fois sujets des droits
de l’enfant et du droit des étrangers.
D’un côté donc un droit particulièrement protecteur en raison de la vulnérabilité intrasèque de
l’enfant (vulnérabilité d’ailleurs renforcée en ce qui concerne les mineurs étrangers isolés car leur
parcours est semé d’obstacles, l’isolement dans lequel il se trouve les expose à de nombreux dangers,
dont le plus redoutable est certainement celui de la traite) et de l’autre coté, le droit des étrangers qui
est un droit restrictif, basé sur une inégalité de traitement entre les nationaux et les non nationaux.
Nous constatons, de par notre pratique, qu’à de trop nombreuses reprises au cours de leur parcours
en France, ces enfants ne sont pas pleinement considérés comme des enfants.
Il est essentiel que ces enfants puissent accéder au dispositif de protection de l’enfance sans entrave
sur tout le territoire national. En effet, un certain nombre de jeunes n’accèdent toujours pas à ce
dispositif car leur minorité est contestée. Pour cela, il nous paraît crucial que le recours à l’expertise
médicale pour déterminer leur âge soit abandonné, que les règles en matière de reconnaissance de la
validité des actes d’état civil étrangers (article 47 du code civil) soit strictement respectées et que
chaque jeune invoquant sa minorité, dans l’impossibilité d’être en possession de son acte d’état civil,
puisse en obtenir la reconstitution par jugement supplétif.
Il est essentiel que ces enfants, dans le cadre de la procédure d’asile, soient auditionnés par l’OFPRA et
la CNDA en tenant compte de leur statut de mineur et que ces entretiens soient assurés par des personnes
spécialement formées à l’écoute des enfants.
Enfin, la question du droit au séjour et au travail de ces jeunes est une question centrale. En effet,
les entraves pour accéder à ces droits peuvent mettre en échec la construction d’un projet d’avenir à un
âge où cela est indispensable à leur équilibre psychique. Leur profond sentiment d’insécurité lié à leur
statut administratif et les troubles psychiques sévères qui l’accompagnent ne sont pas acceptables. C’est
pourquoi, nous demandons que tout mineur isolé étranger puisse suivre une formation professionnelle
sans que lui soit opposé le défaut d’autorisation de travail, et que quelque soit l’âge auquel il est pris en
charge durant sa minorité par les services d’Aide Sociale à l’Enfance, lui soit délivré de plein droit une
carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale ».
THEMIS
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Les mineurs en souffrance :
des mineurs en danger, non pas seulement source de dangers
¾ Situation actuelle
Certains adolescents en souffrance commettent des actes délinquants. Ce type de passage à l’acte
reste minoritaire, à la marge, bien qu’il soit fortement majoré et amplifié par les médias. Ces mineurs ne
seraient plus en danger mais source de danger.
Si ces actes demandent à être traités avec fermeté et s’il est évident que la société doit se protéger,
il ne faut pas oublier cependant que la sanction peut permettre la réhabilitation et la réinsertion du
délinquant, même récidiviste dans la société, à condition d’être corrélée avec un accompagnement
éducatif structurant. Les notions de réparation et d’individualisation de la sanction sont essentielles
s’agissant de mineurs. C’est pourquoi, dans le cadre du projet de code de la justice pénale des mineurs,
notre Union réaffirme son attachement aux principes de l’ordonnance du 2 février 1945 relative aux
mineurs délinquants qui pose le primat de l’éducatif et d’une justice spécialisée pour les mineurs. Notre
Union souhaite que les moyens nécessaires à son application soient attribués.
¾ Problèmes posés
→ Un emballement des réformes
L’UNIOPSS s’interroge sur le bien-fondé des évolutions récentes et à venir concernant la justice
des mineurs. Le caractère compulsif des réformes, l’absence d’évaluation des dispositifs mis en
œuvre interrogent sur la pertinence des évolutions proposées.
Un travail spécifique devrait être entrepris avec le ministère de la Justice sur cette ordonnance, avec
une concertation de tous les acteurs concernés, ce qui n’a pas été le cas avec la commission
Varinard, où étaient absents les syndicats, les magistrats et les fédérations associatives.
Une évaluation des politiques publiques ainsi qu’un diagnostic partagé devrait être envisagés avant
tout projet de modification des dispositions inhérentes à la justice des mineurs.
À titre d’exemple, la création d’une nouvelle procédure rapide par la loi du 5 mars 2007 (procédure
de présentation immédiate devant le tribunal pour enfants) laisse supposer l’échec des procédures
existantes. Or, aucun bilan n’avait été effectué de la procédure à délai rapproché instaurée par la loi
du 9 septembre 2002.
La question des délais de procédure mais également les évolutions envisagées à court terme soulèvent
en réalité le problème plus global des moyens de la justice.
→ Les moyens de la justice insuffisants
On ne peut que regretter le constat mis en évidence dans une étude sur les systèmes judiciaires
européens qui indique que le budget de la Justice française, au regard du budget national, se situe
au 22e rang des pays européens1. La France compte ainsi en moyenne 17,6 professionnels (juges
professionnels et personnels administratifs) par tribunal et s’inscrit au 29e rang2 des pays européens
en la matière. En conséquence, les moyens alloués à la Justice en France sont faibles au regard des
autres pays européens.

1
2

Voir tableau n° 2, Dépenses publiques consacrées aux tribunaux et à l’aide judiciaire en pourcentage
du budget national, p. 22, op. cit., note 30, chapitre 9.
Voir le tableau n° 14 Personnel des tribunaux, in CONSEIL DE L’EUROPE, Systèmes judiciaires européens,
faits et chiffres, Éditions du Conseil de l’Europe, avril 2005, p. 36.
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Si les mesures jeunes majeurs sont particulièrement impactées par les restrictions (le dispositif sera
abrogé fin 2010), il n’en demeure pas moins que la quasi-totalité des mesures assurées par le service
associatif habilité a été gravement affectée par des réductions de financements injustifiées. Si l’on veut
permettre un bon fonctionnement de la justice et une application effective des mesures ordonnées par la
justice des mineurs, encore faut-il que cette dernière se voie allouer des budgets lui permettant de fonctionner
normalement.
Une augmentation du nombre de greffes, de magistrats permettrait sans aucun doute un traitement plus
rapide des dossiers des mineurs délinquants, mais également un meilleur audiencement et une meilleure
gestion dans l’application des peines.
¾ Demandes de l’UNIOPSS
→ Réaffirmer le primat de l’éducatif dans toutes les réponses à apporter aux mineurs délinquants;
améliorer sans déconstruire le dispositif de prise en charge des mineurs délinquants, renforcer ses moyens ;
une urgence : améliorer les conditions de détention des mineurs ; consolider les alternatives à l’incarcération
et développer les réseaux santé mentale/justice.
→ Nous sollicitons également des moyens permettant d’assurer le bon fonctionnement de la justice
des mineurs, et notamment l’exécution des décisions de justice des juges et tribunaux pour enfants.
→ Nous demandons en outre une véritable collaboration avec les associations pour l’élaboration, la mise en
œuvre et l’évaluation des politiques publiques qui concernent les mineurs en danger, les mineurs délinquants
et les jeunes majeurs.
→ Nous réaffirmons avec force l’importante pour l’État de ne pas se désengager des mesures jeunes
majeurs en espérant que les départements prendront le relais sans que ces derniers n’aient été concertés
ni n’aient reçus les financements correspondants.
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VIII.- Penser l'enfant dans la société
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A.NA.PSY.P.E - ASSOCIATION NATIONALE DES PSYCHOLOGUES POUR LA PETITE ENFANCE

Plaidoyer pour un autre regard sur la petite enfance
Depuis 1986, l’A.NA.PSY.p.e1 défend la nécessité d’une écoute et d’un regard bien spécifique pour
les bébés. Elle insiste sur la prise en compte de chaque enfant dans ses particularités et ses liens avec
son entourage : ses deux parents (et pas seulement sa mère), les professionnels qui s’en occupent, les
institutions qui lui sont dédiées, et la société dans laquelle il évolue2.
Nous dénonçons le défaut de prise en compte des particularités psychiques de l’enfant de moins de
trois ans dans les orientations théoriques, pratiques et politiques actuelles.
Sous couvert d’une juste préoccupation d’intervenir au plus tôt pour favoriser l’équilibre psychologique
des enfants, reviennent en force et se développent aujourd’hui des méthodes de prévention qui confinent à
la traque des bébés, dont notre association avait anticipé les risques de dérive3..
Non seulement, on attend précocement des enfants, des aptitudes qui nécessitent justement un temps,
celui de l’enfance, pour se développer, mais encore on traque même chez les plus petits, les écarts par
rapport à des normes calibrées. Écarts interprétés comme des retards, pire, des déviances, des troubles
mentaux.
La logique de masse aidant, grilles et questionnaires d’évaluation et de dépistage se répandent et
contaminent le regard porté sur les tout-petits.
Les étiquettes de « troubles de comportement » ou de « dysfonctionnements » sont collées de plus
en plus tôt, avec les dangers de leurs effets pathogènes sur la dynamique du grandir des enfants.
Aujourd’hui, se retournent contre les petits enfants les découvertes faites depuis quarante ans sur
l’intelligence des bébés, qui ont permis les progrès que l’on connaît sur la façon de s’en occuper. Les
connaissances sur la précocité relationnelle, et l’importance de la parole sont récupérées aujourd’hui à des
fins de développement de compétences cognitives et comportementales, avec une demande d’adaptation
de plus en plus prématurée4..
S’invente artificiellement une nouvelle classe d’âge, les « deux-trois ans », coincés entre le grand bébé
et le petit écolier. On fait là, semblant de ne pas savoir le rôle majeur de cette période de consolidation
motrice, langagière, relationnelle, et de formation de la personnalité. Pourquoi méconnaître un avènement
qui nécessite continuité, sécurité affective, soins particularisés, prise en charge personnalisée dans un
environnement adapté à la dépendance et à la fragilité des tout-petits5 ?
La préoccupation sécuritaire et sociétale se répercute dangereusement sur les premiers âges de la vie.
Les enfants de moins de trois ans doivent être maintenus à l’abri des injonctions de rapidité, d’efficacité,
de rentabilité et de conformité.
Il ne saurait être question de confondre environnement riche et stimulant, favorisant les capacités d’éveil
relationnel, corporel, culturel et intellectuel, avec la fabrication de petits produits, inhibés, performants et
normés.

1
2
3
4

5

Site : http://anapsype.free.fr
« À l’écoute des bébés et de ceux qui les entourent », sous la direction de Sylviane Giampino, 1001
bb, n° 81, Érès, 2009.
« Des bébés, tous des traqués ? », IIIème journée d’étude ANAPSYpe, 1990.
« Des psychologues auprès des tout petits, pour quoi faire ? », sous la direction de Danièle Delouvin,
1001 bb, n° 77, Érès, 2006.

Communiqué de presse « Modes d’accueil ou modes de garde ? » :

http://anapsype.free.fr/bulletin/communique_TABAROT_-_03mars2009.pdf
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NOUS DEMANDONS :
→ Que les parents, les professionnels et les institutions puissent exercer leur devoir de protection, de
soins et d’éducation à l’égard des jeunes enfants, face aux assauts des idéologies scientistes, des
angoisses sécuritaires, des injonctions de consommation et de performance, et dans les médias.
→ Que la psychologie et la psychanalyse du jeune enfant soient intégrées dans les programmes d’étude
et de recherche sur la petite enfance.
→ Que les pouvoirs publics accordent toute leur importance aux particularités du fonctionnement psychique
du tout-petit : ce que l’on fait vivre à un tout-petit n’a pas les mêmes effets que sur un plus grand.
→ Que l’approche clinique soit présente dans le « plan santé mentale » en direction de l’enfance.
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ADA – APPEL DES APPELS

Protéger le droit des enfants
Dans le champ de l’enfance, l’ADA souhaite témoigner de sa vigilance soutenue à l’égard des nonpolitiques actuelles et dénoncer la dénaturation des métiers de l’accueil, de l’éducation, du soin, de la
justice, de la culture. La dignité des professionnels de l’enfance, originairement engagés dans la
sensibilité de l’autre, est aujourd’hui bousculée par un certain nombre de menaces que l’ADA souhaite
dénoncer dans cette doléance.

DANS LE CHAMP SOCIAL, LA PROTECTION DE L’ENFANCE
L’abrogation du « Défenseur des enfants » rend compte de la menace pesant sur les droits de l’homme
et du citoyen.
Les projets de loi sur la rétention des enfants de moins de 13 ans, la détention de familles étrangères
avec enfants – notamment en bas âge – dans les centres de rétention administrative (CRA) en vue de leur
éloignement du territoire, l’expulsion d’enfants mineurs avec ou sans leurs parents… toute cette actualité
conforte l’ADA à demander, avec d’autres, que soit pleinement respectée la Convention internationale des
droits de l’enfant et les autres principes des droits de l’homme auxquels ne peuvent déroger les décisions
de justice prises à l’encontre des enfants et des familles.
Pierre Joxe évoquait lors d’une interview sur France Inter début février 2010, suite à la parution de
son livre, le rapport de la Commission Varinard, volumineux écrit demandé par Mme Dati à une belle
brochette de spécialistes de l'enfance en vue « d'adapter » nos Lois aux réalités d'aujourd'hui. Pierre
Joxe rappelait que le mot « enfant » y avait été délibérément remplacé par le mot « mineur ». La
disparition du terme « enfant », assidûment invoqué dans l'ordonnance de février 1945, qui fondait la
spécificité des réponses pénales et civiles à l'égard des mineurs et organisait des dispositifs singuliers
pour y remédier, et son remplacement par le terme « mineur » témoignent bien que l’on ne parie plus
sur le développement potentiel d’un être en évolution, qui convoque nombre de représentations
positives telles protection, fragilité, besoins, devenir,…mais qu’au contraire, on l’assigne à une place
marquée par l’âge et soumise à une « police » des comportements de plus en plus intrusive.
Dans les domaines de la protection de l’enfance en danger et du traitement social de la justice
pénale des mineurs, si l’on continue de raisonner selon ce type d’orientation des politiques publiques, la
place des professionnels est centrale et décisive. En l’espèce, quels que soient leurs modes d’insertion
salariale, privé associatif ou public, ces professionnels se caractérisent par des actes quotidiens de type
clinique, autrement dit par une approche utilement individualisée, parfois au sein d’un établissement
parfois en milieu ordinaire. Ce type de pratique, ils sont pratiquement les seuls à pouvoir le mettre en
œuvre dans une bonne distance à leurs usagers et avec un souci d’approfondissement des connaissances
autant que d’accompagnement utile des personnes. Cependant, la possibilité même de telles pratiques
éducatives et sociales personnalisées est inséparable de l’existence non pas seulement de dispositifs
financés ou de d’organisations ad hoc mais plus fondamentalement de la présence d’institutions
pérennes dédiées à l’enfance et à l’adolescence en difficulté psychique autant que d’insertion sociale et
professionnelle. Des institutions portées par une politique publique nationale, éventuellement mise en
œuvre au plan local, qui symbolise et arme l’attention très spécifique que toute collectivité doit à ses
enfants, dans toutes les phases de leur développement et quelles que soient les difficultés rencontrées.
À cet égard, il faut rappeler que la délinquance n’est qu’un accident qui ne doit pas mettre en péril
l’engagement éducatif et les formes de socialisation les plus adaptées. Bien au contraire. C’est du reste
l’option de l’ordonnance de 1945 si malmenée aujourd’hui, comme si l’on voulait définitivement
tourner la page du primat éducatif pour revenir à la sanction des actes, selon leur gravité.
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Mais plus encore, ces institutions et ces pratiques socio-éducatives de type clinique restent
inséparables des droits objectifs dont ont été progressivement bénéficiaires les enfants et les adolescents.
Ce n’est donc pas non plus de la simple sollicitude, ou une compassion pour les malheurs de l’enfance.
Ces enfants là ont comme nous des droits, des droits opposables à la collectivité, grâce auxquels des
avancées considérables ont été possibles. On pense notamment à la norme de l’intérêt de l’enfant depuis la
fin du XIXe siècle, aux droits fondamentaux à l’instruction et à la protection à la même époque et à
l’ensemble des droits personnels spécifiques, mondialement reconnus depuis la CIDE (1989), cette
convention internationale des droits de l’enfant, que la plupart des états démocratiques, sauf les USA, ont
validés et intégrés dans leur propre législation. Pour autant, si la France l’a formellement fait, le résultat
n’est pas au rendez-vous, et, à juste titre, ce retard ou cette rechute française lui ont souvent été reprochés.
Les professionnels de terrain, qui rencontrent tous les jours des enfants, des adolescents dans leur vie
quotidienne, avec un engagement admirable et un sens aigu des leurs responsabilités devant les enfants,
leurs familles et la société toute entière, ne sont pas seuls. Ils appartiennent le plus souvent à des
communautés de travail, forcément interdisciplinaires, qu’il importe de renforcer au lieu de les détruire. Ils
ne veulent pas non plus être contraints de raisonner jour après jour et chaque jour davantage en termes de
résultats tangibles, chiffrés, en échange de financements devenus aléatoires, source de précarité des
situations et d’incertitude pour l’avenir. Ce qui est évidemment d’un effet éducatif désastreux. Ils veulent,
au contraire, que leurs professionnalités et leur dignité collective soient respectées dans leurs spécificités
au service de l’enfance. Pour tous, il faut que la confiance revienne dans le paysage éducatif français, au
lieu du climat de défiance et de suspicion qui s’installe dont on sait qu’il étouffe l’intelligence collective et
qu’il ne sert en aucune façon l’enfance. Surtout redevenons généreux.

DANS LE CHAMP DE LA CULTURE
Dans le contexte de mutations accélérées que nous connaissons, les enfants et les adolescents sont à la
fois les cibles privilégiées des marchands du Temple et autres « vendeurs de temps de cerveaux disponibles » et
les plus délaissés par l’action et les politiques culturelles. Comment féconder cette rencontre décisive avec la
culture, dès les aubes naissantes ? Comment inscrire l’enfant dans sa culture, la reconnaitre, la respecter, la
valoriser, lui permettre de s’y confronter, de la questionner, de la partager ou de la transformer ? Comment
l’accompagner dans ce devenir humain qui est un fait inaliénable de culture : « on ne naît pas humain, on le
devient » assure Edward Bond, homme de théâtre ? Comment rappeler l’importance des loisirs, des activités
culturelles, des rencontres avec les livres, les arts vivants, la peinture, l’esthétique, la gastronomie, l’ennui
même, ces temps de l’oisif et de la paresse, comme autant de temps de respiration, de ponctuation ouvrant à
l’autre, au monde, à soi-même ? Comment s’assurer de ces temps, quand nous ne cessons de déployer à
l’égard des enfants des stratégies d’apprentissage, ludo-éducatives dira-t-on, de plus en plus techniques et
subtiles, visant plus à formater un segment de la production industrielle qu’à construire un humain, un
citoyen, avec une pensée critique et des émotions partageables ?
L’ADA ne cessera de militer pour un accès à la culture pour tous, partout, toujours et pour que les
« biens culturels » mis à disposition des enfants ouvrent leurs désirs, leurs appétits d’être et de devenir,
leur créativité, en respectant leur statut d’enfant et leur droit à vivre leur enfance.
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AFJK – ASSOCIATION FRANÇAISE JANUSZ KORCZAK

Filles/Garçons
En finir avec une discrimination emblématique
et la tentation du retour à la séparation des sexes
1. Une réalité bien éloignée du principe d’égalité proclamé par notre République
Dans la réalisation professionnelle
Lycée professionnel Jean Perrin, à Longjumeau, avril 2009 : intervention sur la convention relative
aux droits de l’enfant devant deux classes de BEP sanitaire et social : 60 élèves, 58 filles. Et dans la
section voisine de maintenance industrielle ? La proportion est inversée. Personne ne semble s’en
étonner et pourtant, sans véritablement d’action volontaire des acteurs de l’orientation, la discrimination
invisible, intégrée par les jeunes eux-mêmes, est déjà à l’œuvre.
Dans l’exercice de l‘autorité parentale
Dans les débats sur l’éducation familiale des enfants, la réhabilitation des figures différenciées du
père représentant l’autorité et de la mère qui incarnerait seule l’attachement revient en force. Elle
renvoie ainsi, dans de nombreuses décisions ou politiques les mères à leur statut socialement construit
de femme au foyer ou encore à celui de mère en difficulté dans le cas des foyers monoparentaux, ou
prive parfois les pères de l’exercice effectif de leur responsabilité parentale, notamment en cas de
séparation.
Dans le droit au respect
Il n’est plus rare que les jeunes filles se fassent aborder dans l’espace public par des inconnus en
quête décomplexée de relations sexuelles. Dans les banlieues, des adolescentes disent se voiler pour
éviter de se faire importuner dans la rue. Et on entend même dire que celles qui sont victimes de
« tournantes » l’ont bien cherché en quelque sorte… Quant à la Burqua, sa justification tiendrait à une
« obligation » des femmes de ne pas « tenter » les hommes… ainsi réduits à l’état de bêtes incapables
de dominer leur instinct de mâle ? Dans les piscines et même parfois dans l’école, la tentation de
séparer les sexes revient en force au lieu d’éduquer au vivre ensemble dans le respect mutuel.

Mais où est l’égale dignité humaine des deux « sexes », où est l’égal accès à une juste place dans la
société, où est l’égale importance des deux parents, qui conditionnera dans l’éducation l’égalité future
des statuts des deux sexes, où est la coexistence des deux sexes dans le respect mutuel ? Il faut en finir
avec ces représentations sociales ou familiales différenciées, hiérarchisées, séparées, incompatibles
avec l’avènement d’une société véritablement respectueuse de l’égalité des individus.
2. L’absence de politique volontariste dans un univers clé : le collège
S’il est un lieu où l’État se doit de faire intégrer à tous les jeunes ce principe d’égalité et de respect
entre les sexes, c’est bien au collège :
→ Au moment de la préadolescence où ils vivent dans leur corps la différenciation des sexes
→ Parce que c’est un principe fondamental de notre République et, au-delà, des droits de l’homme et
de l’enfant, qui doit prévaloir sur toutes les cultures familiales ou régionales,
→ Parce que c’est au collège que se préparent à la fois le vivre ensemble et la place – notamment
professionnelle – de chacun dans la société.
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On a longtemps cru que la seule mixité des établissements scolaires permettrait de réaliser l’égalité
filles/garçons, hommes/femmes. On sait qu’il n’en est rien.
En dépit de nombreuses études sur les inégalités dans l’orientation – et sur les mécanismes
insoupçonnés dans les comportements mêmes des enseignants ou les représentations dans les manuels
scolaires – en dépit de la dénonciation de la montée du sexisme dans les cours de récréation, les politiques
scolaires ne se donnent pas les moyens d’une réelle coéducation visant à l’égalité des sexes.

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

3. Des propositions pour avancer vers plus d’égalité et de respect mutuel dès le
collège
Développer, notamment dans le cadre du collège, la coéducation par les pairs et les projets
collectifs (en imposant la mixité si besoin) même si cela n’exclut pas des temps de travail séparés
dans certains cas.
Prévoir au collège – et dès le primaire – un enseignement du droit et particulièrement des droits de
l’homme et droits de l’enfant.
Inclure également une approche sociologique, historique et juridique de l’accès des femmes aux droits
humains.
Faire travailler les élèves sur les représentations et l’utilisation du sexe dans les médias, les
publicités etc. (éducation aux médias et formation à la communication).
Poursuivre les études sur les représentations ou usages discriminants (ex. : étude de la HALDE
sur les stéréotypes dans les manuels scolaires) et mener des campagnes de sensibilisation des personnels.
Travailler avec les délégués de classe ou les médiateurs sur les incidents sexistes internes à l’établissement et le rappel du droit applicable ; travailler sur les représentations réciproques filles/garçons
(techniques de théâtre forum par exemple).
Travailler sur l’estime et la confiance en soi qui seule permet d’aller à la découverte de l’autre sexe,
avec tout ce que cela peut représenter d’appréhension à l’âge du collège.
Prévoir, au-delà de l’information actuelle sur la sexualité vue sous l’angle de la biologie ou par le biais
des MST, une réelle éducation à la sexualité, aux rapports dans le couple, voire aux responsabilités
conjointes des parents dans la procréation et l’éducation des enfants.
Créer les occasions de débat et d’information à destination des parents sur tous ces sujets.
Former les personnels à la psychologie (des ados, des phénomènes de groupe) et à « l’institution »
de groupes.
Prévoir une ouverture de l’école sur les entreprises pour en finir avec les représentations sexuées
des métiers et développer aussi, dans l’administration ou les collectivités territoriales une meilleure
parité, masculine celle-là, de certains métiers (petite enfance notamment).

Conclusion
L’autre sexe est bien le paradigme de l’alter ego, même et différent, égal à moi en dignité humaine
et complémentaire en ce qu’il m’est nécessaire pour me réaliser pleinement.
La réalisation d’une égalité effective des droits des filles et des garçons, des hommes et des femmes,
est donc un pas décisif dans celle des non discriminations entre les êtres humains.
En tout cas, il est plus que temps de s’atteler à ce chantier aujourd’hui en France.
Pour l’AFJK, SG
http://korczak.fr - contact@afjk.org
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ANPASE

Quel projet de société pour l’Enfance et Famille ?
Notre pays ne se donne pas les moyens d’avoir un projet dynamique de société en faveur de l’enfance
et de la famille.
En effet, l’État ne s’est jamais engagé de façon cohérente et pérenne dans une politique volontariste
qui préparerait dans les meilleures conditions la future vie citoyenne de nos adultes en devenir.
Nos gouvernants se préoccupent ponctuellement de questions liées à l’enfant, l’adolescent ou la
famille, bien souvent en fonction de l’actualité ou de certains événements conjoncturels. Il ne peut y
avoir de réels projets de société pour l’enfance s’il n’y a pas une réelle politique en faveur de la famille.
→ L’enfant doit être élevé prioritairement par sa famille et tous les moyens d’information, de prévention,
d’aide et d’accompagnement doivent converger dans ce sens.
→ La famille avec l’aide ou le relais de l’État doit permettre à l’enfant de bénéficier d’une scolarité adaptée
à sa situation jusqu’à 16 ans et d’une poursuite de la scolarité ou d’une formation professionnelle jusqu’à
sa majorité.
→ La famille avec l’aide ou le relais de l’État et des collectivités locales doit garantir à chaque enfant
sa sécurité et sa santé physique, psychique et morale jusqu’à sa majorité.
Aujourd’hui, ces trois priorités fondamentales pour l’avenir des enfants de notre pays ne sont pas
pensées et respectées du côté des familles. De nombreux mineurs sont en danger et notre société n’a de
cesse aujourd’hui que de les protéger de leur famille. Mais que faisons-nous pour les protéger d’une
société qui ne les accueille pas ? Quels adultes pourront-ils devenir ?
Le projet et les propositions de l’ANPASE sont de faire « alliance » entre parents/familles/professionnels
pour avancer ensemble et non les uns contre les autres
Aujourd’hui les groupes de travail et de réflexion sur une meilleure prise en charge, sur un
accompagnement et/ou un soutien adapté à chaque situation ne se fait pas en concertation avec les
personnes concernées. Nous, professionnels, nous proposons, nous soumettons, nous imposons ! Et
nous considérons que notre place est prioritaire au détriment de celle des parents et de l’enfant qui sont
pourtant les premiers à nous dire ce qui ne fonctionne pas ou plus, dans leur quotidien familial.
Notre proposition principale serait de pouvoir organiser des états générEux en présence des familles
et des enfants et de construire avec eux. Un professionnel qui agit sans eux est un professionnel qui se
dirige à l’opposé du soutien parental.
Association Nationale des Professionnels et Acteurs de l’Action Sociale
médico-sociale et sanitaire en faveur de l’Enfance et de la famille
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CNLAPS

PROTÉGER, c’est porter de l’intérêt à un autre,

parmi des autres
Dans une société toujours plus sécuritaire, au seuil de tolérance de plus en plus bas, au sentiment
d'insécurité bien réel, la primauté de l'éducatif est mise à mal.
La teneur répressive est prioritaire dans l’ensemble des dispositions législatives prises ces dernières
années. Par exemple le couvre feu pour les moins de treize ans, le projet de loi sur la suspension du
versement des allocations familiales pour les parents d'enfants récidivistes ou encore l'examen du projet
de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure dite LOPSSI 2.
Après avoir supprimé la police de proximité mise en place par la gauche, lui reprochant son
approche «assistante sociale», cinq ans plus tard, le projet Unité Territoriale de Quartier (UTEQ) a été
imaginé pour combler le vide laissé sur le terrain. À peine lancées, les UTEQ sont déjà gelées, Révision
Générale des Politiques Publiques oblige. Le budget 2010 prévoit ainsi de supprimer plus de 2 000 postes
dans les rangs de la police ce qui ne fera qu’accroître le fossé et l’incompréhension entre les jeunes et la
police. Ce déficit, nous est tous préjudiciable.
La notion de protection de l’enfant, telle que définie dans la loi du 5 mars 2007 rénovant la protection
de l’enfance a tendance à passer aux oubliettes des politiques publiques nationales actuelles…
L’enfant, l’adolescent n’est pas un sujet pouvant être isolé, déplacé, sans que soient pris en compte
ses origines, son histoire, bien sûr, mais aussi son cadre de vie et son environnement social.
Si les dangers encourus par les enfants sont imputables à l’environnement familial, ils sont aussi la
conséquence d’un ensemble de facteurs exogènes qui aujourd’hui sont quelque peu « jetés aux orties » et
sont (délibérément ?) sous-évalués. La causalité économique et sociale des difficultés rencontrées par les
enfants, les adolescents, les jeunes et leur famille, est appelée « excuse sociale »… C’est irrespectueux et
citoyennement indigne !

POUR UNE POLITIQUE PUBLIQUE ÉDUCATIVE
DE LA JEUNESSE
1. Halte au déficit éducatif !
Il est essentiel d’affirmer la primauté de l’éducation dans les politiques publiques en direction de la
jeunesse en général et encore plus particulièrement s’agissant des enfants, des jeunes et des familles des
quartiers dits « sensibles ».
L'isolement des quartiers, l'exclusion que vivent les jeunes habitants, les échecs d'intégration qu'un
grand nombre d'entre eux subissent, les éloignent des dispositifs de droit commun prévus pour l'intégration
sociale et professionnelle. Ils ont besoin d'adultes allant à leur rencontre, reconnaissant leur potentialité,
gagnant leur confiance, en capacité de servir de modèle, pouvant les accompagner et les soutenir dans des
démarches d'intégration trop souvent chaotiques.
Ce sont des professionnels éducatifs formés, immergés dans le milieu de vie des jeunes qui peuvent
servir de "passeurs", créer du lien et servir d'interface entre cette marge où évoluent les jeunes et le milieu
social, pour leur permettre de trouver une place dans la société.
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2. Développer la démocratie participative des jeunes
La question de la « participation » des jeunes doit être au cœur de la politique de la Ville dans le cadre
d’une politique nationale de la Jeunesse.
Il faut oser expérimenter toutes les formes possibles d’implication formelle et informelle des jeunes,
en particulier ceux des cités, dans la vie citoyenne. Les écouter, leur donner la parole, autrement que par
des formes institutionnalisées, type conseil municipal des jeunes ou constitution d’association.
3. Promouvoir une approche préventive et collective face aux difficultés croissantes
auxquelles les enfants et familles concernés par protection de l’enfance
On ne peut pas demander à la Prévention spécialisée de réparer, de compenser ou de suppléer
l’intervention de partenaires fragilisés ou sacrifiés. Les équipes de rue qui interviennent dans le cadre de
leur mission de protection de l’enfance, travaillent dans la durée, la confiance et œuvrent chaque jour à
l'amélioration des conditions de vie en ouvrant des perspectives d'avenir pour des jeunes en rupture ou
en voie de marginalisation.
Une approche préventive et collective doit conjuguer l’intervention des acteurs sociaux spécialisés
avec celle de toutes les forces d’un territoire pour en faire un territoire de vie, de lien social dans le cadre
d’un projet qui s’appuie sur l’ensemble des habitants et notamment sur le capital humain primordial que
possèdent les personnes et les groupes auxquelles est destinée l’action de protection de l’enfance.
Il est temps de considérer le jeune et sa famille quand cela est possible, comme un véritable partenaire
du contrat social, comme des acteurs du vivre ensemble et des membres responsables de la communauté
de vie. En ce qui concerne la jeunesse de notre pays, nous devons tout faire pour leur garantir l'égalité des
chances, rompre avec le fatalisme des orientations subies, les accompagner vers une autonomie financière
et intellectuelle, sécuriser leur parcours et quand cela est nécessaire, répondre de manière rapide et efficace
aux actes délictueux des mineurs, en améliorant la prise en charge pour éviter la récidive. Il est temps de
redonner sens aux actes et actions des adultes et de regagner en cohérence dans leurs discours vis-à-vis
des jeunes.
Notre défi commun : Comment mieux vivre ensemble en société tout en permettant à chacun de trouver
sa place et d’y jouer un rôle en fonction de ses envies et dans le respect des ses convictions.
À l’heure de la marchandisation généralisée, les biens premiers que sont la santé, la justice, la culture
et l'école doivent être préservés de toute appropriation pour rester des biens communs au service de tous.
Bernard Heckel 13 mai 2010
Directeur du CNLAPS (Comité National de Liaison des Associations de Prévention Spécialisée)
Membre du conseil d’administration de MP4
21, rue Lagille 75018 PARIS
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FOÉVEN – FÉDERATION DES ŒUVRES EDUCATIVES ET DES VACANCES DE L’EN

Enfant en souffrance/Manque de services
Participation de la Foéven, Fédération des Aroéven
Dénonciation d’un aspect particulièrement problématique des enfants :
Nous constatons, dans le cadre de nos pratiques et de nos actions au quotidien, un développement
des phénomènes d’exclusion des enfants. Ces exclusions sont l’aboutissement d’une accumulation
de nombreux phénomènes. Les expressions les plus fortes sont : les exclusions scolaires (comme le
décrochage ou les exclusions prononcées par les établissements comme souvent le dernier recours à une
situation extrêmement complexe) et le non-départ en vacances qui touche encore trop d’enfants. En effet,
les professionnels de la communauté éducative sont en demande et en attente d’action de notre part en
faveur de la lutte contre ces exclusions.
Une brève analyse du problème évoqué :
Nous pensons que les exclusions des jeunes ont des origines multiples. Nous les analysons à partir
d’un regard sur les problématiques de socialisation, d’implication institutionnelle et socio-économique.
→ Les problématiques de socialisation relèvent des liens et des relations construites avec les autres. Nous
relevons, de fait, un déficit de solidarité entre les jeunes et la disparition des valeurs collectives.
→ L’implication institutionnelle s’exprime par une défiance mutuelle entre l’enfant et les institutions.
Dernièrement, les multiples discours sur la violence ont alimenté une stigmatisation de la jeunesse.
D’un autre côté, les enfants éprouvent des réticences à s’investir dans ces institutions et à en repérer
la bienveillance.
→ Les problématiques socio-économiques ont des conséquences directes sur l’exclusion des enfants,
donc sur leur avenir qu’il soit moral, physique, intellectuel et donc professionnel.
Les propositions urgentes à mettre en œuvre :
Dans le cadre de nos recherches en pédagogie, nous émettons l’hypothèse que l’implication des jeunes dans
la vie collective, qu’elle émane de l’établissement scolaire ou de la société favorise la prévention des violences
de ces mêmes adolescents. En effet, les cadres institutionnels tels que : la délégation, l’investissement dans
les projets permettant aux jeunes d’agir sur leur environnement, leur vie quotidienne, leur ouvre des voies
d’expression et d’action et réoriente leur désir d’agir vers des pratiques constructives et non destructives.
La Foéven, Fédération des Aroéven, œuvre en faveur de la formation des professionnels de la communauté
éducative. Notre mouvement d’éducation populaire et nouvelle s’implique dans cette voie afin d’apporter nos
propositions de formation pour pallier aux difficultés rencontrées par les acteurs. L’animation, les pratiques
coopératives et institutionnelles sont des orientations pédagogiques qui peuvent être des voies de réponses
pour ces professionnels en questionnement vis-à-vis de l’autorité pour agir sereinement envers les enfants.
Dans une société marquée par de profondes inégalités et la banalisation des phénomènes d’exclusion, nos
centres de vacances sont un moyen pour tous d’accéder aux vacances et aux loisirs. L’idée de laïcité
implique que nous accueillons les enfants ou les jeunes dans toute leur diversité dans l’objectif d’opérationnaliser le « vivre ensemble ». Les vacances collectives sont pour les enfants et les adolescents une réelle
aventure. C’est une expérience qui contribue à leur développement au même titre que d’autres temps
d’éducation. Les centres de vacances privilégient tout ce que la notion de départ implique au niveau du
dépaysement, de rencontre avec un environnement nouveau, et d’apprentissages de la vie en collectivité hors
de son environnement habituel. L’éloignement, tout en favorisant une restructuration de la personne, permet
de multiples expérimentations. Dans ce cadre-là, les vacances des lieux irremplaçables d’éducation à la vie
sociale et culturelle.
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Dans le cadre de nos actions, nos propositions sont :
→ De favoriser le départ en vacances des enfants en développant une véritable politique d’accompagnement
des familles et des organisations œuvrant dans cette voie.
→ D’accompagner les actions de prévention aux phénomènes d’exclusions : l’accompagnement des
professionnels de la communauté éducative, les ateliers relais, les projets collectifs, les formations
des jeunes…
Fédération des Œuvres Éducatives
et des Vacances de l’Éducation Nationale
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GRAPE – GROUPE DE RECHERCHE ET D’ACTION POUR L’ENFANCE

Doléance
Invité le 16 février 2010, au ministère de la Famille, pour le lancement des « États généraux de
l’Enfance », consacré plus particulièrement à l’enfance fragilisée, le Groupe de Recherche et d’Action
pour l’enfance et l’adolescence (GRAPE) a répondu présent.
Si l’initiative pouvait paraître nouvelle et ouverte, la démarche très encadrée qui y préside avec des
objectifs nettement opérationnels dont l’orientation énoncée ou non dite est très marquée, directement
ou indirectement, en terme de sécurité, de contrôle, voire de maillage resserré des populations à risque
comme des acteurs du terrain, ne laisse pas beaucoup de place à l’ensemble des questions posées par
l’enfance dite fragilisée et aux réponses diversifiées, complexes et originales à développer.
En effet, le discours de la Secrétaire d’État, Madame Nadine MORANO, la méthode de travail par
ateliers thématiques délimités à cinq avec un président, rapporteur désigné, ce dans un temps imparti
très court, avec pour conclusion la clôture par le Président de la République, lequel décidera alors des
actions gouvernementales à mettre en place, ne vont pas dans le sens de véritables États généraux de
l’Enfance, mais d’états trop particuliers de l’enfance, forcément aussi partiels que partiaux.
De plus, les mesures déjà mises en place depuis quelques années ou annoncées par les politiques
gouvernementales et locales participent assez souvent d’une réduction de la question de l’enfance,
comme de l’adolescence, à ses symptômes ou problèmes, à son objet.
Trop souvent la question autour de l’enfant, de l’adolescent, comme de la famille, en tant que
« sujet dans ses liens » est plus ou moins abrasée, avec des réponses qui privilégient la dimension
sécuritaire, normative, gestionnaire, procédurale, et même le glissement vers la chalandisation, au
détriment d’une approche prenant en compte la personne dans sa globalité, avec sa subjectivité et son
potentiel, son histoire comme son devenir.
Aussi, le GRAPE Formation-Enfance, en tant qu’association nationale ne peut s’y retrouver
pleinement et délaisser sa volonté de développer une réflexion permanente où recherche et action pour
l’enfance et l’adolescence essayent d’articuler la question des besoins, du « bien de l’enfant », de sa
construction subjective comme de celle de citoyen, de la famille, de la mission des services sociaux,
éducatifs et soignants dans une société qui évolue avec ses contradictions.
Si en 1978 le GRAPE a participé directement à l’organisation des premiers « États généraux de la
petite enfance » à Paris, c’était dans une démarche large et novatrice où l’enfant pouvait être reconnu
comme personne sujet, dans un rapport de sens, produit d’une histoire individuelle et sociale, qui ne
privilégie pas ce qui cadre le présent, mais se préoccupe, au premier chef, de l’avenir des générations
qui nous suivent.
Le GRAPE, ne pouvant mener seul sa démarche de recherche et d’action, s’inscrit dans un travail
de réflexion avec des collectifs ouverts dans un respect d’une éthique du sujet où la parole garde toute
sa fonction d’interpellation et de questionnement. Aussi, le GRAPE s’engage dans une initiative
partenariale en parallèle aux États Généraux de l’Enfance à travers le Forum des États GénérEux pour
l’Enfance et ses actions d’alerte et de manifeste.

Jean PAOLI, Président du GRAPE
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L’ENFANCE BUISSONNIÈRE

La place de l’enfant
Le jeune groupe « L'enfance buissonnière » s'attache depuis maintenant presque 4 ans à ranimer des
questionnements qui faisaient débat dans notre société il y a à peine 40 ans. Nous avons pour ambition de
continuer ce travail de problématisation de la notion même d'enfance, dans la lignée de penseurs tels que
l'écrivaine Christiane Rochefort, le philosophe René Scherer, la sociologue Christine Delphy ou encore
le pédagogue américain John Holt, et ce sous plusieurs angles d'approche : social, philosophique,
ethnologique..., dans plusieurs champs concernant les enfants : l'éducation, la famille, la justice...
Nos activités sont pour l'instant principalement tournées vers la construction d'une réflexion commune,
propre à soutenir des actions politiques de transformation sociale. Nous produisons et diffusons des écrits, et
des émissions radios faites avec les enfants. Nous organisons aussi des rencontres collectives ouvertes à tous,
adultes et enfants, lors desquelles nous inventons et expérimentons des prolongements concrets à nos
questionnements.
Le point sur lequel nous voudrions attirer votre attention par ce texte est un phénomène révélateur
de la place que l'on octroie aux enfants actuellement dans nos sociétés. Il s'agit de la restriction de plus
en plus forte des espaces et des temps pendant lesquels les enfants et les adolescents ont la possibilité de
se retrouver seuls, entre eux, sans adultes et sans projet adulte sur le dos.
Ces temps de rassemblement sont considérés de façon de plus en plus négative. Ils sont vus au mieux
comme des temps d'oisiveté, improductive donc inutile, au pire des temps où se fomentent les actes
délinquants. Les espaces dans lesquels les enfants et les adolescents se retrouvent voient leurs accès de
plus en plus restreints. Nous ne voulons pas parler ici d'un déficit, certes réel, de structures adaptées à
l'accueil et aux activités des jeunes, comme les MJC, mais de l'intolérance à leur présence au sein même
de l'espace public, de façon non organisée par les adultes : hall d'immeubles, rues, parcs, etc.
Il y a selon nous une double peur qui se joue dans cette restriction : la peur des enfants et la peur
pour les enfants.
La peur des enfants, plus communément des adolescents et pré-adolescents, n'est malheureusement
pas nouvelle. Les « bandes de jeunes » sont depuis longtemps un objet de crainte pour les adultes. Ce qui
est un fait nouveau, c'est qu'on les stigmatise à ce point. D'un mal vu comme nécessaire et inévitable
(« il faut bien que jeunesse se passe »), elles sont devenues un mal à combattre voire à éradiquer, loi à
l'appui, comme par exemple la création du délit d'occupation de hall d'immeuble en 2003.
La peur pour les enfants elle non plus n'est pas nouvelle, mais elle nous semble aujourd'hui bien
plus importante – à la mesure de l'augmentation de la peur générale dans nos sociétés. Il y a une volonté
de plus en plus forte et de moins en moins questionnée de quadriller tous les espaces-temps habités par
les enfants, de façon à ce qu'ils ne soient jamais confrontés à de l'inconnu, à de l'imprévu qui n'ait été
prévu par les adultes en charge de leur vie : parents, éducateurs, animateurs…Tout manquement à ce
quadrillage est vu comme une négligence de la part des adultes responsables des enfants.
Ces deux peurs se rejoignent, quand il s'agit par exemple d'occuper à tout prix les jeunes qui
passent du temps dans la rue. La peur de ce qu'ils pourraient faire, de la simple bêtise à la pire
délinquance, se mêle à la peur de ce qui pourrait leur arriver ou de ce qu'on imagine qui leur arrive déjà :
perte de ce temps pendant lequel ils ne font rien qui nous apparaisse intéressant et où s'échangent des
valeurs qui nous échappent ou que nous jugeons négativement. N'importe quelle activité encadrée par
les adultes sera vue comme plus positive que ce temps passé entre eux, ce temps de tous les dangers.
N'importe quel lieu prévu pour eux sera vu comme plus positif qu'un lieu non désigné à leur usage.
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Dans une mise en problématique de l'enfance où les questions remplacent les certitudes, quel que
soit leur bord, le fait que les enfants n'aient plus accès à des espaces et des temps en dehors des adultes
nous semble très préoccupant. Considérer que ces espaces-temps sans adultes sont à bannir, cela revient
à penser que l'on a forcément raison dans nos façons de nous conduire envers eux, dans les projets que
nous avons pour eux, cela revient à penser que nous seuls savons ce qu'il faut pour leur vie. Laisser aux
enfants la possibilité de mener eux-mêmes leurs activités, leurs paroles, leurs mouvements, ne serait-ce
qu'en pointillé, c'est au moins reconnaître leur entière présence au monde et le droit absolu qu'ils ont à y
vivre sans médiation imposée.
Nous pensons que ces espaces-temps sont le pendant nécessaire à notre position toute puissante
d'adultes ; ils sont une condition fondamentale à une émancipation toujours en devenir des enfants.
Le cœur de la problématique posée ici est la peur ; la réponse toute faite à cette peur, c’est la protection.
Protection des jeunes face aux dangers de la société, protection de la société face au danger des jeunes. C'est
cela qu'il nous paraît urgent de questionner, individuellement et collectivement. Car aucune évolution
profonde ne pourra se faire tant que ces peurs seront à l'origine des mesures prises pour les jeunes.
Les enfants actuellement ne sont responsables de leur vie que pénalement : ils peuvent être mis en
prison avant même d'avoir le droit de faire l'amour… Relancer le débat sur la place sociale des enfants
et élargir leurs possibilités réelles nous semble la bonne voie à prendre pour combattre cette peur, et
pour dépasser les politiques frileuses de protection que les enfants s'arrangeront toujours pour déborder –
nous l'espérons.
Groupe L'Enfance Buissonnière
https://tomate.poivron.org
enfance-buissonniere@poivron.org
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LDH – LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

Pour une politique qui considère la jeunesse comme une richesse
En finir avec la stigmatisation de la jeunesse.
En novembre 2005, des émeutes ont éclaté dans différentes villes de banlieue. Elles ont donné lieu
à diverses interprétations, certains observateurs attribuant à ces émeutes un caractère politique, d’autres
n’y voyant que rage destructrice, voire pure et simple forme de délinquance dite « urbaine ». S’il a été
difficile de trancher entre l’une ou l’autre de ces explications, une chose est sûre : ces incidents furent
l’occasion pour certains de mettre en avant la « dangerosité » de certains jeunes, en particulier ceux de
banlieue. Ainsi, les émeutiers ont été, dès les premiers jours, qualifiés de « racaille » par Nicolas Sarkozy,
alors ministre de l’Intérieur, celui-ci affirmant par ailleurs que 80 % des jeunes déférés au parquet étaient
« bien connus des services de police ». Cette affirmation se révèlera vite fausse. Son discours rejoignait
d’autres déclarations, dont l’objectif principal est toujours de démontrer que les jeunes délinquants
d’aujourd’hui sont à la fois plus dangereux (parce que plus grands) et plus nombreux que ceux d’hier.
Différents travaux (en particulier ceux de Laurent Mucchielli) montrent pourtant que les chiffres de la
délinquance juvénile recouvrent des réalités un peu plus complexes que bien des déclarations racoleuses
et à l’emporte pièce ne le laissent entendre. Cela n’empêche pas non plus la police d’interpeller des
enfants de plus en plus jeunes ou de mener dans les établissements scolaires de véritables opérations
commandos. Dans la foulée, des lois de plus en plus répressives sont votées, de nouvelles sanctions sont
proposées, contre le port de la cagoule, contre les rassemblements dans les halls d’immeubles, et on habitue
la population à entendre parler de couvre-feu, terme qui appartient à la sémantique guerrière… pour des
mineurs de moins de 13 ans !
C’est aussi au nom de cette dangerosité qu’il conviendrait désormais de dépister de manière de plus en
plus précoce les signes annonciateurs de délinquance. Ainsi, la loi de prévention de la délinquance, votée en
mars 2007, s’appuie sur le rapport Bénisti, ce dernier comportant une courbe désormais célèbre, laquelle
est censée démontrer comment à partir de 1 an, un enfant qui a tel ou tel comportement, ne peut que
« s’enfoncer inexorablement dans la délinquance » ? Rien d’étonnant donc si circulent dans certaines écoles
maternelles des questionnaires d’évaluation du comportement demandant aux enseignants de signaler au
médecin scolaire un enfant qui « suce son pouce ou se sépare difficilement d’un objet familier ».
Quant aux difficultés réelles qui se manifestent dans certains établissements, ils donnent avant tout
lieu à des discours musclés qui remettent peu en cause les conditions d’apprentissage : manque de
soutien réel des élèves en difficulté, suppression de la carte scolaire et aggravation de la ghettoïsation de
certains établissements, violence de l’institution qui exclut parfois facilement, diminution drastique des
personnels d’enseignement et d’encadrement… tout cela est occulté au profit d’un discours où il n’est
question que de « voyous », de portails électroniques, de chiens renifleurs, de renforcement de la
présence policière dans les établissements…
Ces constats sont complètement conformes aux observations finales du Comité des droits de l’enfant
de l’Onu qui en juin 2009 recommandait à « l’Etat partie de prendre des mesures pour remédier à
l’intolérance et à la stigmatisation dont sont victimes les enfants, en particulier les adolescents, au sein
de la société, notamment dans les medias et à l’école, et pour amener la police à adopter une attitude
positive et constructive à l’égard des enfants et des adolescents ».
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La stratégie de la peur et de la fragmentation sociale.
Tout ce discours présente la jeunesse, et notamment celle des « quartiers populaires », comme un
tout uniforme, ce qui est une véritable construction sociale et politique au regard de la diversité des
situations et des parcours des populations en question. Il fait de la jeunesse une « classe dangereuse » en
donnant une vision exclusivement négative de celle-ci. On évoque rarement les nombreuses actions de
solidarité menées par des jeunes, leur engagement dans des activités culturelles ou sportives, la façon
dont certains d’entre eux s’impliquent dans la vie de la cité. On « oublie » aussi que beaucoup de jeunes
doivent quotidiennement faire face à des discriminations qui rendent dérisoire le discours sur « l’égalité
des chances », tout comme ils doivent faire face à grandes difficultés matérielles. Dans notre pays,
quelque 3 millions d’enfants vivent aujourd’hui dans des familles en dessous du seuil de pauvreté. Pour
tous ces jeunes, l’accès à un logement salubre, aux soins, aux loisirs, à une alimentation décente est
problématique.
Cette vision de la jeunesse, qui nourrit une fracture inter-générationnelle, s’inscrit aussi dans une
stratégie qui consiste à désigner des « boucs-émissaires », des catégories d’individus considérés comme
« irrécupérables », comme définitivement dangereux, et donc logiquement voués à la relégation sous
toutes ses formes. Certains de ces « boucs-émissaires » (les mendiants, les prostitués et plus récemment
les malades atteints de troubles mentaux) font l’objet de mesures tendant à les faire disparaître du paysage
ou à les mettre indéfiniment à l’écart. D’autres, comme les Roms ou les « sans-papiers », sont maintenus
dans la précarité ou l’arbitraire. Beaucoup de jeunes enfin, et notamment les jeunes d’origine étrangère,
sont assignés à résidence, à surveillance constante, à des contrôles d’identité si angoissants qu’il arrive que
certains jeunes meurent en voulant les éviter (ce fut le cas à Clichy-sous-Bois).
La jeunesse : une richesse et non une menace.
Plus que jamais, alors qu’elle vient de lancer sa campagne « Urgence pour les libertés, urgence
pour les droits », la démarche de la LDH s’inscrit dans un triple refus qui concerne l’ensemble de la
population mais qui revêt des exigences particulières en ce qui concerne les jeunes.
Refus de la logique sécuritaire d’abord : il faut en finir avec cette surenchère législative permanente,
cette remise en cause incessante de l’ordonnance de 1945 et de sa philosophie. Logique qui transforme
toute une partie de la jeunesse en objet de surveillance et de suspicion, avec notamment la mise en place
de fichiers incluant des mineurs de plus en plus jeunes (exemple d’Edvige).
Refus de la logique xénophobe ensuite : face aux discours de division, aux pratiques discriminatoires,
il faut reprendre l’offensive pour l’égalité et la solidarité. Les jeunes, mais aussi leurs familles, ne doivent
plus être l’objet de discriminations à cause de leurs origines étrangères, réelles ou prétendues, qu’il s’agisse
de l’obtention de stages ou de licences de football. Le droit de vivre en famille doit être reconnu à tous.
Refus de la logique de régression sociale enfin : ce qui suppose de garantir à la jeunesse des
perspectives d’insertion dans l’emploi qui ne se caractérisent pas d’abord par une succession de stages
ou de petits boulots. Il faut aussi garantir l’effectivité de certains droits sociaux aujourd’hui régulièrement bafoués : droit à la santé, à une éducation qui porte une véritable ambition pour tous et lutte
contre les inégalités en matière de logement, de loisirs, de transport…Cette exigence repose bien
entendu l’existence de services publics pérennes et accessibles à tous.
En 1945, ceux qui ont élaboré l’ordonnance de 1945 affirmaient : « La France n’est pas assez riche de
ses enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains ».
Soixante plus tard, cette conception de la jeunesse comme une richesse devrait être le fil conducteur
de toutes les politiques en direction de la jeunesse. Nous en sommes très loin.
Ligue des Droits de l’Homme
ldh@ldh-france.org
www.ldh-france.org
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MP4 – CHAMP SOCIAL, GROUPE SSIG

Petite enfance et Marché
Alors qu’il en avait la capacité juridique, le gouvernement français actuel n’a pas voulu exclure de façon
claire et nette l’accueil de la petite enfance du champ de la directive « services » (ex Bolkestein) relative aux
services dans le marché intérieur émanant de l’Union européenne. En conséquence, ce secteur reste inclus
dans le champ du marché et ouvert à la libre concurrence, laquelle ne doit pas être faussée par des aides
d’État interdites par le droit communautaire sauf si cette interdiction porte atteinte aux missions d’intérêt
général qu’il incombe à chacun des États membres de définir, d’organiser et de financer à la condition
expresse d’un mandatement clair et précis. En l’espèce, aux yeux du gouvernement, l’agrément PMI ne
saurait constituer un mandatement au sens de l’article 2.2j de la directive services mais seulement une simple
autorisation de fonctionnement. Toutefois, pour « rattraper » certains effets désastreux consécutifs à cette
non-exclusion, le gouvernement français (cf. circulaire du 18/01/2010 du premier ministre relative aux
relations entre les pouvoirs publics et les associations) préconise de recourir à des conventions d’objectifs
annuelles ou pluriannuelles permettant un financement par des subventions à des associations qui sont à
l’origine du projet (ou ayant répondu à des appels à projet), modalité qui ne contrevient pas à l’orthodoxie
libérale et à la surveillance par la commission européenne et par la cour de justice de l’Union européenne en
raison d’une erreur manifeste commise par un État membre dans sa façon de transposer et d’appliquer le
droit communautaire.
Pour résumer de la façon la plus simple possible (!), les services en charge de la petite enfance
(sauf ceux exercés en régie, c’est-à-dire ceux directement gérés par les collectivités publiques et
échappant de ce fait aux règles communautaires) ne peuvent bénéficier de subventions que par un biais
juridique national. Ils ne sont pas inclus dans les services sociaux d’intérêt général (SSIG), eux-mêmes
exclus de la directive services à titre seulement dérogatoire et ne pouvant être financés que s’ils sont
mandatés dans le respect de règles communautaires rigides, complexes et peu sécurisantes, les
considérant comme des services d’intérêt économique général (SIEG) même s’ils ne poursuivent pas de
but lucratif et même si les bénéficiaires n’en paient pas directement les prestations.
À l’évidence, dans la logique libérale impulsée par l’OMC, via l’accord général sur le commerce des
services (AGCS) et conformément aux fondements de l’union européenne, le secteur de la petite enfance
doit rester un marché ouvert, à conquérir par des opérateurs marchands plus soucieux d’en tirer des profits
financiers que d’agir dans l’intérêt général des familles et des enfants de moins de 6 ans. Au niveau
national, la seule procédure d’autorisation imposée pour des raisons d’ordre public, de santé publique et
de protection des consommateurs, est encore allégée quand il s’agit d’opérateurs ne réclamant aucun
financement public, ce qui ne laisse pas d’inquiéter sur la qualité de l’accueil offert (effectifs d’enfants,
taux d’encadrement, etc.) en regard de l’objectif essentiel de rentabilisation des investissements privés.
Toute aussi grave est la possibilité, l’opportunité, de désengagement de certaines collectivités territoriales
et nationales, sur les bases légales de subventions forcément aléatoires mais aussi sur celles de délégation
de service public, modalité offrant un champ d’activité sans financement à tout opérateur, y compris
poursuivant un but lucratif, à charge pour ce dernier de se rémunérer sur les bénéfices tirés de l’activité.
Dès lors, après les maisons de retraites et l’aide à domicile, la petite enfance va entrer dans la
spirale régressive de la marchandisation du social, surdéterminée par une libéralisation mondialisée
soutenue et encouragée par l’Union européenne et les États qui se réclament de cette modalité économique
et de l’idéologie qu’elle secrète.
Par la mise en place de son groupe SSIG, le mouvement MP4- Champ social a réagi de façon
précoce (novembre 2008) et originale, prenant part et parti à propos de la transposition de la directive
service dans le droit interne français.
Inscrit dans la cohorte des organismes publics et associatifs demandant un texte juridique
communautaire sécurisant les services d’intérêt général (SIG) et même les Services sociaux d’intérêt général
(SSIG), le mouvement MP4-Champ social s’est toutefois démarqué et singularisé en réclamant
l’exclusion des services sociaux du champ du marché.
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En effet, par origine, statut et mission, les services sociaux ne sont pas des services marchands.
Les tâches d’intérêt général pour lesquelles ils sont mandatés relèvent des fonctions régaliennes, de
solidarité nationale, universelles, gratuites, de qualité et facilement accessibles, devant impérativement
être protégés de toute forme de marchandisation, sous peine de transformer les ayants droit en clients
solvables sur un marché de services dont la concurrence serait la règle et le profit l’objectif principal.
Pour parvenir à cette exclusion, y compris pour les activités de la petite enfance, il est possible de
prendre appui sur différentes dispositions du corpus communautaire, de certains arrêts de la Cour de
justice de l’Union européenne, d’en effectuer une autre lecture que celle généralement faite jusqu’ici et
de concrétiser les différentes possibilités conférées par le droit, notamment celles relevant du principe
de subsidiarité (capacité de décider et d’agir par chacun des États membres). En réalité, la difficulté
n’est pas d’ordre juridique et la solution relève seulement d’une volonté politique.
L’exclusion des services sociaux du marché passe par l’intégration de ceux-ci dans les services non
économiques d’intérêt général (SNEIG). Destinée aux services exécutant des fonctions régaliennes
et des missions de l’État, cette catégorie de services d’intérêt général n’est, jusqu’à présent et hélas,
réservée qu’à une infime partie des services sociaux en raison d’une conception étriquée énoncée par la
commission européenne et admise comme telle par la plupart des parties prenantes.
La réclamation de MP4 fondée sur une considération plus extensive de l’espace régalien tend
précisément au (re)classement des SSIG – y compris des services de la petite enfance – dans les
SNEIG. Encore minoritaire, elle est toutefois déjà soutenue et légitimée par près de 5 000 signataires de
deux pétitions mises en ligne. Sa prise en considération par les instances nationales et communautaires
aurait (aura) pour conséquences essentielles de mettre les services sociaux d’intérêt général hors de portée
des marchands et hors de la compétence de l’Union européenne et de l’OMC. Sa traduction sous forme
d’une doléance dans le cadre des états générEux pour l’enfance ne peut que lui conférer davantage de
poids et de représentativité.
Le groupe SSIG MP4-Champ social
Joël Henry, Michel Chauvière, Christine Garcette, Julien Khayat
ssigeneral@gmail.com
http://www.mp4-champsocial.org
Mouvement pour une Parole Politique des Professionnels du Champ Social
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MP4-CHAMP SOCIAL, GROUPE FORMATION

La formation des éducateurs face aux complexités sociales
En tant que formateurs intervenant dans le cadre des formations d’éducateurs (éducateurs de jeunes
enfants, éducateurs spécialisés), nous observons qu’un certain nombre de situations d’accompagnement
d’enfants que les éducateurs en formation rencontrent lors de leurs stages, se présentent aujourd’hui de
façon globalement exacerbée. Plus vives sont les crises, plus violentes sont les expressions d’émotions
et plus frustes leurs modalités d’expression, dans des contextes insoutenables et des paroxysmes
difficilement concevables ! Il s’agit ici de démontrer que cette observation récurrente est « malmenante »
pour les éducateurs en formation et maltraitante pour les enfants et jeunes accompagnés.
Dans les établissements qui accueillent des enfants en situation difficile, les positionnements des
professionnels face à ces situations aiguës, devraient mobiliser dans le cadre de réunions d’analyse de la
pratique, une réflexion qui prenne en compte plus que jamais, la complexité des situations, au travers
d’une démarche épistémologique particulière. Celle-ci permet par la prise d’une distance particulière, la
préservation des enfants accompagnés et des professionnels.
Mais les établissements n’ont pas tous les moyens d’une telle mise en œuvre (budgets-réunions,
instances de régulation…). Il s’ensuit donc dans ce secteur spécialisé, une usure prématurée, et un turnover
des professionnels qualifiés, amplifiés par la valse des professionnels peu qualifiés ou faisant fonction.
Cette rotation d’encadrants pour des enfants déjà fragilisés au plan psychique ajoute à leur insécurité et
contrevient à leur besoin de stabilité. Ils se réfugient donc souvent dans des comportements à risque
agressifs, violents et insupportables.
Face à cela les réponses apportées par les professionnels peu ou pas formés, et saturés par les
affects violents, sont parfois du registre du non-respect de l’enfant, voire de la maltraitance. Dans ces
équipes éducatives à la dérive, on trouve parfois un éducateur stagiaire qui prend ces situations
éducatives « à bras-le-corps » et porte le suivi des jeunes. Il se trouve parfois le rescapé d’une équipe
auprès de ces enfants ou jeunes. Il n’est pas rare que le stagiaire soit le plus ancien d’une équipe, ou
qu’il accueille de nouveaux éducateurs sur son lieu de travail…
Les formateurs sont en contact régulier avec des chefs de service éducatif ou des directeurs de
structures appelés sites « qualifiants » où se déroulent les stages, notamment dans le cadre des visites de
stage. Ils sont étonnés de constater l’omerta qui règne sur ces situations institutionnelles difficiles de la
part des cadres : « Pas de problème, tout va bien. Très bon stage ! » Ces équipes de cadres se rendent –
elles complices de ce système, à force de ne pas dire la réalité et de boucler les espaces de parole ?
Les stagiaires bénéficient lors de leurs regroupements en écoles, d’une instance qui a fonction de
soupape et de ressourcement. Ils participent à des moments d’analyse de la pratique où se travaillent les
enjeux liés aux situations rencontrées, dans un processus de déconstruction. Ce geste cognitif de réflexion
participe d’ailleurs à l’élaboration de l’identité des professionnels ; il est donc précieux et concourt au
juste positionnement de ces jeunes professionnels.
On observe cependant que les modifications qui accompagnent la réforme des diplômes d’éducateurs
se manifestent notamment par des certifications qui donnent lieu à la préparation de divers écrits. La
montée en pression chez les éducateurs en formation (et sans doute aussi chez les formateurs !) au
moment de préparer les certifications et les travaux qui s’y rapportent, fait que certaines plages d’analyse
des pratiques sont détournées au profit de la préparation aux examens…
Il apparaît donc au vu de ce texte qu’un certain nombre de situations institutionnelles se dégradent
dans des lieux qui accueillent des enfants ou des jeunes. Bien des stagiaires pallient le manque de
professionnels et prennent une place qui ne leur est tenable que par le soutien qu’ils reçoivent dans leur
école. Mais le temps de soutien par l’analyse des pratiques est lui-même détourné, parfois du fait de la
priorité accordée par les acteurs de la formation aux préparations à la certification.
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En tant que formateurs, soyons vigilants à soutenir de notre place ce qui peut l’être dans l’approche
de cette problématique qui fait système. En tout état de cause il nous revient, en partie aussi, de mettre
des mots sur ce que nous observons et d’interroger les tenants et les aboutissants de l’activité de formation
des éducateurs.
Le Groupe de formateurs de MP4, 5 mai 2010,
Mouvement pour une Parole Politique des Professionnels du Champ Social
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SE-UNSA

Le SE‐UNSA, pour une autre politique de l’enfance !
Pour le SE-UNSA, une autre politique de l’enfance, c’est d’abord une autre politique éducative qui
garantisse à tous les enfants une scolarisation de qualité sur tous les territoires.
Notre École publique et laïque est à l’abandon. En témoignent, les dizaines de milliers de suppressions
de postes d’adultes qui la frappent depuis 5 ans. C’est un mauvais coup pour le droit des enfants à être
éduqué dans de bonnes conditions. Ces mêmes enfants, en tant qu’élèves, doivent avoir des professionnels
formés de qualité. Là encore avec la réforme de la formation des enseignants, le gouvernement fait le choix
de la dégradation de l’encadrement.
Pour le SE-UNSA, sur un plan sociétal, une autre politique de l’enfance doit garantir un choix libre
des familles et plus particulièrement des femmes concernant l’accueil avant l’âge scolaire comme hors
du temps scolaire.
Le SE-UNSA revendique une véritable politique publique de la petite enfance. La politique familiale
doit permettre de conjuguer vie professionnelle et vie privée. Elle doit intégrer la mise en place et le
développement de modes d’accueil diversifiés dont l’accès à tous doit être garanti, grâce notamment à
l’intervention de la puissance publique. De ce point de vue, les jardins d’éveils sont une mauvaise réponse
à une vraie insuffisance en termes de capacité d’accueil dans des structures collectives. En outre, la place
de l’école maternelle pour la scolarisation des enfants de 2 ans doit être réaffirmée.
Le SE-UNSA exige que l’omniprésence de la sphère médiatique dans laquelle baignent les enfants
soit prise en compte. Nous exigeons qu’émerge enfin une « écologie » des médias. L’Éducation aux
médias dans le cadre de l’apprentissage de l’esprit critique doit enfin trouver une vraie place dans les
objectifs assignés à la scolarité obligatoire et ce, dès l’école maternelle.
Internet est un espace d’échange, de création et de liberté qu’il faut préserver. Pour la première fois
un média fait de ses utilisateurs non seulement des consommateurs mais aussi des producteurs et
modérateurs de savoirs et d’informations. C’est pourquoi le SE-UNSA s’oppose aux dispositifs aveugles
de surveillance et de répression comme le prévoit la loi HADOPI. Le SE-UNSA appelle à la mise en place
d’un Service Public de l’Internet qui garantisse à tous les jeunes scolarisés l’accès au haut débit.
Internet et la technologie numérique nécessitent une grande vigilance pour que la protection des
données personnelles et le respect de la vie privée soient garantis. À ce titre, le SE-UNSA exige que les
pouvoirs et les moyens octroyés à la CNIL soient réellement à la hauteur des enjeux et lui permettent
d’assumer convenablement ses missions en toute indépendance. La sécurité des fichiers qui sont confiés
aux fonctionnaires impose que ces derniers soient formés et dotés des outils et des moyens nécessaires.
Enfin, pour le SE-UNSA, les enfants ont le droit d’être entendus et défendus. C’est pourquoi il
exige le maintien d’un poste spécifique de Défenseur des enfants.
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WAIMH FRANCOPHONE/SIUEERPP/SAUVONS LA CLINIQUE

L’enseignement de la psychopathologie psychanalytique
à l’Université de psychologie
Avant d’intervenir sur le terrain, tous les professionnels de la périnatalité et de l’enfance reçoivent
une formation. Dans le cas particulier des psychologues cliniciens, très engagés sur ce terrain et ses
transversales interdisciplinaires, un danger menace : la raréfaction de l’enseignement universitaire de la
psychopathologie psychanalytique de l’enfant et de l’adulte. Il y a péril en la demeure car elle représente
historiquement l’axe majeur initiatique de ce cursus et sa garantie éthique. Or, à mesure que diminuent les
postes, les cours, l’influence des laboratoires et leurs travaux en ce domaine dans les UFR de psychologie,
deux écueils conséquents émergent : l’impérialisme du paradigme neurocognitif et l’extension de l’approche
intégrative. Leurs promoteurs s’approprient le qualificatif de « clinique » en le coupant de sa filiation
épistémologique psychanalytique et de ses valeurs intersubjectives.
Les conséquences sur le quotidien de l’accompagnement, de l’éducation, du soin des enfants et des parents
par les psychologues cliniciens sont cruciales. La révolution freudienne a montré qu’il n’y avait pas de différence
de nature entre le « normal » et le « pathologique » chez le sujet mais bien une différence de degré.
L’amputation progressive de cet héritage fondamental dans le cursus des psychologues cliniciens favorise le
déploiement d’une culture de l’évaluation stigmatisante et de la prédiction iatrogène dès la périnatalité et la
première enfance. Elle est indissociable du formatage politique actuel synonyme de dépistages précoces, de
repérage des troubles de conduites, d’héritabilité génétique, de facteurs de risque, etc.
Cette éviction de la clinique de la subjectivité au profit de la standardisation scientiste passe par la
mise à l’écart des enseignants-chercheurs se référant à la psychanalyse et de leurs travaux. La tentative
de dévalorisation de leurs publications à travers un classement reposant sur l’impact factor constitue le
bras armé de cette stratégie d’exclusion au nom d’une pseudo-scientificité.
Propositions
D’abord, l’acceptation des critères de validation et de classement des revues revendiqués par les
enseignants-chercheurs de psychopathologie psychanalytique du SIUERRPP ;
Plus globalement, et aux antipodes d’une position seulement dénonciatrice, la mise en œuvre
constructive des objectifs défendus en faveur de l’enseignement et de l’usage de cette psychopathologie
psychanalytique par le SIUERRPP, Sauvons la Recherche et l’Interface Formation de la WAIMH
Francophone1.
La formation des psychologues cliniciens n’est pas un « détail » de la condition périnatale et
infantile dans notre république. Elle en est un des maillons essentiels, prototypiques, et, à ce titre, elle
mérite de trouver sa juste place dans les doléances de ces états générEux pour l’enfance.

Pr Sylvain Missonnier, WAIMH Francophone,
SIUEERPP Séminaire Inter-Universitaire Européende Recherche
en Psychopathologie et Psychanalyse (http://siueerpp.org)
et Sauvons la clinique
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Ce groupe de travail est centré sur toutes les formations en périnatalité hexagonales universitaires ou non.
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Des doléances pour faire œuvre !

Plus d’une centaine de doléances, diverses, multiples, qui montrent combien quelque chose ne va plus
au royaume de France !
Tant de propos exprimés dont l’hétérogénéité n’est pas un hasard. Reflets multiples car l’enfance
est multiple. Et tout projet d’une vraie politique pour l’enfance se doit de commencer par prendre acte
de cette donne : s’occuper des enfants est complexe.
Qui est donc cet enfant d’aujourd’hui qui trône au Panthéon de notre civilisation du malaise ? L’enfant
est un danger, pour certains, en danger pour d’autres. Ange ou démon, l’enfant ? Ici, icône à vénérer, à qui
tous les sacrifices sont dus et assuré des devoirs de ses parents et de toute une société. Là, convoqué
actuellement par l’idéal sécuritaire, l’enfant est devenu un sujet de défense nationale. Trop dangereux en
son devenir, mis alors sous contrôle, l’enfant.
Nous savons bien, tous ici réunis sous la bannière de la cause des enfants, que la question de leur
bonheur n’a pas toujours préoccupé les adultes. Et qu’aujourd’hui, à trop s’en soucier, on chavirerait
vite dans l’enfant adoré, l’enfant-roi, fétiche sacré. Car, dans le même temps qu’il habite l’espace
potentiel de nos rêves et de nos angoisses, qu’il n’est que le récit de notre fiction désirante, l’enfant fait
partie de ce petit peuple des assujettis et des exclus. Par nature, il est soumis au pouvoir et à la violence
de l’autre, de tout autre, parent, soignant, accueillant, …tant il est dépendant de leurs élans, de leurs
mots doux, de leurs mauvais coups ou tout simplement de leur manque d’écoute et de respect : nous
voulons pour lui, nous pensons pour lui, nous espérons pour lui. L’enfant est alors un objet, objet
d’amour, de soins, d’éducation, un corps, à rechigner, façonner, éduquer, une âme bien mal en point
qu’il faut racheter par quelque subtil stratagème, récompense ou punition.
Non seulement l’enfance est multiple, mais les regards sur l’enfance sont multiples. Des voix,
aujourd’hui, se font entendre, contradictoires et péremptoires. Les unes proclament l’enfance souffrante,
violentée, négligée, à protéger, dorloter, secourir ; c’est « Mozart qu’on assassine » et l’enfant assuré du
statut de victime. Les autres s’insurgent, nouveaux Fouquet-Tinville de l’enfance, se servant davantage
de l’enfant qu’ils ne le servent : l’enfant est alors un étendard pour traiter par procuration d’éternelles
nostalgies sécuritaires et de bienveillantes moralités. « Où va-t-on ? », « C’était autre chose, avant, le
respect, Monsieur ».
Il faut donc dire l’enfance métisse, double, à la fois fragile mais déjà riche de capacités. Sortir des
représentations et des fantasmes qui la renvoient à un statut d’objet à protéger ou de sujet dangereux.
Car un amour d’enfant et une peur d’enfant cheminent, au corps à corps, en tout être, ils se nourrissent
l’un de l’autre. En nous, souvent enfant varie. Il est là, à la maternité, à la crèche, à l’école, dans la rue,
au stade, dans un foyer. En toute humanité. Sans défense et puissant à la fois. L’enfant est à risques,
toujours, d’avenir.
Mais aujourd’hui les politiques, plutôt que de parier sur l’avenir et ses risques, misent sur la maîtrise.
Ils assurent parler de protection de l’enfance et ce n’est que mesures pour se protéger des enfants.
Aujourd’hui, ce n’est plus une voix fluette et retenue qui le susurre, c’est une clameur, quotidienne,
insupportable : nos enfants sont dangereux. Alors faudrait-il protéger les enfants des adultes qu’ils
deviendront, des autres enfants, plus grands ou de leur âge ? Les protéger de tout, de tous et d’abord
d’eux-mêmes. Incorrigible, impoli, indiscipliné, indocile, impertinent, imprudent, intrépide, inattentif –
beaucoup trop de « in » - l’enfant. Indomptable, intraitable, inapprivoisable.
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C’est évidemment « pour leur bien » – et le nôtre ce faisant – que l’Etat libéral ne cesse de mettre
en place de nouveaux dispositifs de contrôle et de surveillance des « mineurs », développe un véritable
arsenal répressif et somme la communauté éducative et les familles de participer à cette grande chasse
aux mauvais garçons et aux mauvaises filles. Allons-y, à force de plans de prévention de la délinquance
détruisant le secret professionnel, instaurant la confusion des genres et entraînant la collaboration forcée
des enseignant(e)s et des travailleur(se)s sociaux avec les polices municipales ou d’Etat. Créons des
fichiers, formatons leur comportement dès le berceau, évaluons les petits en maternelles, enfermons les
grands dès que possible. Fermons des lits d’hôpital, confisquons les aides sociales à ceux qui en ont le
plus besoin…
Cessons !
Si nous pensons que la place qui est faite dans la société française aux enfants sur le plan sanitaire,
social, éducatif et citoyen n’est vraiment pas à la hauteur de ce qu’elle devrait être, nous le dirons et
l’établirons.
Si nous pensons que la France, autrefois en avance dans plusieurs domaines, est en pleine régression –
augmentation de la pauvreté, mal-être de la jeunesse, justice pénale, immigration – nous le dirons et
l’établirons.
Si nous pensons que dans le champ de l’enfance, nous préférons ce qui compte plutôt que ce qui se
compte, nous le dirons et l’établirons.
Les cahiers de doléances des états générEux pour l’enfance sont notre première réponse collective aux
états généraux de l’enfance, mis en place à la va-vite, en ce début d’année 2010, par le gouvernement.
D’autres réponses suivront, d’autres mots et d’autres actes. L’enfant n’est pas un objet à protéger, il est une
personne, sujet à part entière, à la fois même et autre, radicalement, et cette ressemblance et cette altérité
nous engagent, à ses côtés, à édifier avec lui d’autres élans, d’autres zèles que les lieux communs retrouvés
dans les propositions des états généraux. Les enfants d’aujourd’hui peuvent compter sur nous, pour tenir
d’autres discours et féconder d’autres actions afin qu’advienne un grand et vrai Projet digne de l’enfance.
Déjà, les propositions contenues dans ce cahier de doléances permettent de dessiner les contours d’une
véritable politique nationale pour l’enfance, pensée dans l’intérêt et le respect de tous les enfants, de leurs
familles et à leur écoute, sans oublier les professionnels et les associations qui les accompagnent.
Il importe que les politiques, dans leurs multiples expressions, s’en saisissent au plus vite et ouvrent enfin
le grand débat public que tant d’organisations et de citoyens appellent de leurs voeux1. C’est pourquoi les états
générEux pour l’enfance ont décidé de les interpeller sur la base du présent cahier de doléances.
Donnons le coup d’envoi d’une révolution « tranquillement radicale » pour tous les enfants.
Ensemble, faisons œuvre.
« L’Humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même ». Déclaration des droits de
l’enfant 1959.

1
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Le Comité des droits de l’enfant l’a aussi rappelé à l’État français dans ses recommandations du 22
juin dernier : « Le Comité encourage l’État partie à engager un vaste dialogue avec les forces
politiques, les professionnels, la société civile et les enfants, en vue de la formulation d’une stratégie
nationale d’ensemble sur les enfants. »
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→ Morceaux choisis des observations finales du Comité des droits de l’enfant à la France
→ Liste des organisations participantes
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ANNEXE I

Morceaux choisis
des observations finales du Comité des droits de l’enfant
des Nations Unies à la France (22 juin 2009)
Nota : Seules ont été retenues ici, conformément à la logique de ce cahier, les observations ou
recommandations du Comité1 appelant un changement de politique de l’État, même si le Comité
adresse par ailleurs à celui‐ci un certain nombre de satisfecit

I. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES
7. […] Le Comité engage également l’État partie à intégrer le concept de l’enfant comme sujet de droits
dans tous ses projets, politiques et programmes.
17. Le Comité recommande à l’État partie de […] continuer à renforcer le rôle de la Défenseure des
enfants, en particulier en ce qui concerne le mécanisme de plaintes individuelles, et de lui allouer des
ressources financières et humaines suffisantes pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de son mandat.

II. PRINCIPES GÉNÉRAUX
29. […] Le Comité engage également l’État partie à faire appliquer la décision de la Cour de cassation
sur le droit des familles non françaises de bénéficier de prestations familiales.
30. Le Comité […] se déclare préoccupé par la discrimination persistante, notamment dans le domaine
des droits économiques et sociaux, qui va à l’encontre des principes de progrès social, de justice et de
non-discrimination, et dont sont en particulier victimes les enfants résidant dans les départements et
territoires d’outre-mer, les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, ainsi que les enfants appartenant à
des groupes minoritaires comme les Roms, les gens du voyage et les minorités religieuses.
33. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour remédier à l’intolérance et à la
stigmatisation dont sont victimes les enfants, en particulier les adolescents, au sein de la société,
notamment dans les médias et à l’école, et pour amener la police à adopter une attitude positive et
constructive à l’égard des enfants et des adolescents.
40. Le Comité recommande à l’État partie, […] de veiller à ce que le droit de l’enfant d’être entendu
dans toutes les procédures le concernant soit largement connu des parents, des enseignants, des
directeurs d’école, de l’administration publique, des magistrats, des enfants eux-mêmes et de la société
en général, en vue d’accroître les possibilités de participation effective des enfants, y compris dans les
médias.

1

Cf CRC/C/FRA/CO/4 : http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.FRA.CO.4_fr.pdf
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III. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS
Enregistrement des naissances
42. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour assurer l’enregistrement de
tous les enfants qui naissent sur le territoire de l’État partie. Il réitère sa précédente recommandation
invitant instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour assurer l’enregistrement de tous les enfants
de la Guyane française.
Protection de la vie privée
51. […] L’État partie devrait veiller en particulier à ce que :
a) La collecte et la conservation de données personnelles dans les ordinateurs, dans des banques de
données et selon d’autres procédés, que ce soit par les autorités publiques, des particuliers ou des
organismes privés, soient régies par la loi et leur objectif clairement défini ; […]
c) Les enfants et les parents relevant de sa juridiction aient le droit de consulter
leurs données, de demander la rectification ou la suppression d’une donnée qui est incorrecte ou a été
recueillie contre leur volonté ou traitée en violation des dispositions de la loi no 78-17 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Torture et peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants
54. […] Le Comité est également préoccupé par le nombre élevé de cas où des agents de la force
publique, en particulier des policiers, auraient fait un usage excessif de la force à l’encontre d’enfants,
et par le faible nombre d’affaires qui ont donné lieu à des poursuites et à des condamnations.
Châtiments corporels
58. […] le Comité recommande à l’État partie d’interdire explicitement les châtiments corporels dans
tous les contextes, y compris dans la famille, à l’école et dans les institutions et autres établissements
accueillant des enfants, de renforcer les activités de sensibilisation dans ce domaine et de promouvoir le
principe d’une éducation sans violence […]

IV. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT
59. Le Comité note avec préoccupation que de nombreuses familles ne sont pas aidées comme elles le
devraient dans l’exercice de leurs responsabilités parentales, notamment les familles qui vivent une
situation de crise en raison de la pauvreté, de l’absence de logement adéquat ou d’une séparation.
61. Le Comité est préoccupé par le nombre de mesures, y compris de mesures de séparation, décidées par
le pouvoir judiciaire. Il est également préoccupé par le manque de contacts entre l’enfant et sa famille, par
le peu de possibilités offertes à l’enfant pour voir sa famille, par la distance géographique entre le
logement familial et l’institution accueillant l’enfant, ainsi que par le fait que les vues de l’enfant et son
intérêt supérieur ne sont pas suffisamment pris en compte dans les décisions de placement.

V. SANTÉ ET BIEN‐ÊTRE
Enfants handicapés
70. […] le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation prévoyant l’accès à
l’éducation ainsi que des programmes et une aide spécialisée pour les enfants handicapés soit
effectivement mise en œuvre et de garantir le plein exercice de leurs droits en vertu de la Convention
sur l’ensemble du territoire de l’État partie, y compris dans les départements et territoires d’outre-mer ;
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Santé et services de santé
73. Le Comité recommande à l’État partie de s’attaquer aux inégalités dans l’accès aux services de
santé en adoptant une approche coordonnée dans tous les départements et régions et de remédier à la
pénurie de personnel médical. Il demande en outre instamment à l’État partie de mettre fin aux
déficiences du système de soins de santé pour enfants dans les départements et territoires d’outre-mer.
Santé des adolescents
77. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à s’attaquer aux problèmes de santé mentale et à
la toxicomanie chez les adolescents sur l’ensemble du territoire, notamment :
a) En renforçant les services de conseil et de santé mentale, en veillant à ce qu’ils soient accessibles et
adaptés aux adolescents dans toutes les régions, y compris les départements et territoires d’outre-mer ;
b) En étudiant les causes profondes de ces problèmes en vue d’adopter des mesures de prévention
ciblées ; […]
Niveau de vie
78. […] Toutefois, (le Comité) reste préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant dans la pauvreté et
par le fait que le taux de pauvreté soit sensiblement plus élevé chez les enfants issus de l’immigration.
Le Comité rappelle en outre les observations formulées par l’Experte indépendante sur les questions
relatives aux minorités, au cours de sa visite dans les banlieues de grandes villes du pays, sur la nette
concentration de la pauvreté dans ces quartiers en raison de la discrimination et l’exclusion […]

VI. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES
80. […] Le Comité est néanmoins préoccupé par :
a) Le nombre élevé d’abandons scolaires, le taux de redoublement, ainsi que la nouvelle loi du 31 mars
2006 permettant de sanctionner les parents, y compris ceux qui sont confrontés à des difficultés
économiques, en cas d’absentéisme de leur enfant ;
b) Les inégalités importantes et persistantes dont souffrent, en matière de réussite scolaire, les enfants dont
les parents connaissent des difficultés économiques. Plusieurs groupes d’enfants ont du mal à être scolarisés,
à poursuivre ou à reprendre leurs études, dans des écoles ordinaires ou d’autres établissements
d’enseignement, et ne peuvent pas jouir pleinement de leur droit à l’éducation, notamment les enfants
handicapés, les enfants des gens du voyage, les enfants roms, les enfants demandeurs d’asile, les enfants
qui ont abandonné l’école ou sont souvent absents pour différentes raisons (maladie, obligations familiales,
etc.) et les mères adolescentes.

VII. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES
Enfants demandeurs d’asile, réfugiés et non accompagnés
84. Le Comité salue la création du groupe de travail sur les enfants non accompagnés mais est
profondément préoccupé par la situation des enfants non accompagnés placés dans les zones d’attente
des aéroports français
85. Le Comité note également avec préoccupation que les mineurs non accompagnés ne bénéficient pas
systématiquement de services sociaux et éducatifs et de cours de langue, et que les enfants non
accompagnés admis sur le territoire de l’État partie n’ont pas de statut juridique clairement défini.
86. […] le Comité engage instamment l’État partie à : […]
d) Veiller, en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, à ce que les enfants qui ont
besoin d’une protection internationale et risquent d’être à nouveau victimes de la traite, ne soient pas
renvoyés dans un pays où ils courent un tel danger.
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Administration de la justice pour mineurs
94. Le Comité est préoccupé par l’absence de politique nationale globale de prévention de la
délinquance et par l’insuffisance des ressources financières et humaines affectées à la justice pour
mineurs. Le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par la législation et la pratique dans ce domaine,
qui tendent à favoriser les mesures répressives plutôt que les mesures éducatives, en particulier en ce
qui concerne les réformes introduites par la loi no 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre
la récidive des majeurs et des mineurs […].
97. […] (Le Comité) engage en particulier (l’État partie), […] à :
a) Renforcer les mesures de prévention, notamment en appuyant le rôle des
familles et des communautés afin de contribuer à l’élimination des facteurs sociaux qui amènent les
enfants à entrer en contact avec le système de justice pénale, et prendre toutes les mesures possibles
pour éviter la stigmatisation ;
b) Accroître les ressources financières, humaines et autres qui sont allouées au système de justice
pénale et veiller à ce qu’elles soient suffisantes et adaptées ;
c) Ne recourir à la détention, y compris la garde à vue et la détention provisoire, qu’en dernier ressort et
pour la durée la plus courte possible ;
d) Veiller à ce que le placement en détention, lorsqu’il a lieu, soit conforme à la loi et aux normes
internationales ;
e) Ne pas traiter les enfants âgés de 16 à 18 ans différemment des enfants de moins de 16 ans ;
f) Développer l’utilisation des mesures de réinsertion et des peines de substitution à la privation de liberté,
telles que la déjudiciarisation, la médiation, la mise à l’épreuve, l’accompagnement psychologique, les
services d’intérêt général, et renforcer le rôle des familles et des communautés à cet égard.
***
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ANNEXE II

Liste des organisations participantes

ACEPP — Association des Collectifs Enfants Parents Professionels
ADA — APPELS DES APPELS
AFJK — Association Française Janusz KORCZAK
AFMJF — Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille
AFPA — Association Française de Pédiatrie Ambulatoire
AFPEN — Association des Psychologues de l’Éducation Nationale
AFPEP — Association Française des Psychiatres d'Exercice Privé
A.NA.PSY. pe — Association Nationale des Psychologues pour la petite enfance
ANAS — Association Nationale des Assistants de Service Social
ANPASE — Association Nationale des Professionnels et Acteurs de l’Action Sociale, médico-sociale et
sanitaire en faveur de l’Enfance et de la famille
APAJH 91 — Association pour Adultes et Jeunes Handicapés 91
APCEJ — Association pour la Promotion de la Citoyenneté des Enfants et des Jeunes
APF — Association des Psychologues Freudiens
API — Association des Psychiatres de secteur Infanto-Juvénile
Association PIKLER LOCZY-FRANCE
Association SPARADRAP
Association SPIRALE
Association THEMIS
ATD Quart Monde
CADCO — Coordination des Actions pour le Droit à la Connaissance des Origines
CAUSE DES BÉBÉS (LA)
CEMÉA — Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active
CGT — Confédération Générale du Travail
CIEME — Collectif Inter Associatif Enfance, Médias, Éducation
CNAEMO –Carrefour National de l'Action Educative en Milieu Ouvert
CNAFC — Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques
CNLAPS – Comité Nationale de Liaison des Associations de Prévention Sépcialisée
CNRBE — Collectif National de Résistance à Base Élève
CNU — Collectif National Unitaire Antidélation
COLLECTIF 59/62
COLLECTIF DE LA FAMILLE ET DES AMIS DE LÉO
COLLECTIF MIGRANTS MAYOTTE
COLLECTIF PASDE0DECONDUITE
COLLECTIF POUR UN NOUVEAU TROUSSEAU
COORDINATION FRANÇAISE POUR LA DÉCENNIE
CSF — Confédération Syndicale des Familles
DEI-France — Défense des Enfants International-France
DELIS SMRA — Droits et Libertés face à l’Informatisation de la Société (Santé Mentale Rhône-Alpes)
ÉDUCATION, ART DU POSSIBLE
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ENFANCE ET MUSIQUE
ENFANCE BUISSONNIERE (L’)
ENFANTS D’ABORD (LES)
ENMESA — Environnement, média et santé
FCPE — Fédération des Conseils de Parents d’Élèves des écoles publiques
FEMMES ET ENFANTS DU MONDE
FIL D’ARIANE FRANCE
FNAAFP — Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire
FNAREN — Fédération Nationale de Rééducateurs de l’Éducation Nationale
FNEJE — Fédération Nationale des Éducateurs de Jeunes Enfants
FOEVEN — Fédération des Œuvres Éducatives et des Vacances de l’Éducation Nationale
FRANCE TERRE D’ASILE
GERPLA — Groupe d’Échange et de Recherches pour et sur la Pratique en Lieu d’Accueil
GRAPE — Groupe de Recherche et d’Action pour l’Enfance et l’adolescence
ICEM PÉDAGOGIE FREINET
IC-FRANCE — Initiative et Changement, section française
INTERMEDES CULTURES ROBINSON
LDH — Ligue des Droits de l’Homme
MECS JB FOUQUE
MP4 — Champ Social Groupes Formation et SSIG
OVEO — Observatoire de la Violence Éducative
OVLEJ — Observatoire des Vacances et des Loisirs des Enfants et des Jeunes
PARENTS SANS PAPIERS, ENFANTS EN SOUFFRANCE
PAS D’ÉTIQUETTE POUR LES ENFANTS EN DIFFICULTÉ
PAS DE BÉBÉS À LA CONSIGNE (Collectif)
RAC — ASSOCIATION DE DÉFENSE DE LA NATURE
RESF — Réseau Education Sans Frontières
ROMEUROPE — Collectif pour le droit des enfants roms à l’éducation
SAUVONS LA CLINIQUE
SE-UNSA — Syndicats des Enseignants UNSA
SIUEERPP — Séminaire Inter-Universitaire Européen de Recherche en Psychopathologie et Psychanalyse
SNMPMI — Syndicat National des Médecins de PMI
SNPES-PJJ-FSU
SNUASFP-FSU
SNUCLIAS-FSU
SNUipp-FSU — Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et PEGC
SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE
UNIOPSS — Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux
WAIMH FRANCOPHONE
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