
La mission vous souhaite une année 2022 pleine de projets.

Nous démarrons l’année avec la volonté d’améliorer notre newsletter et de l’adapter à 
vos besoins. Nous vous proposons 5 petites questions  pour donner  votre avis !

C’est par ici !

La santé mentale des mineurs non accompagnés

Le rapport proposé par Médecins Sans Frontières (MSF) et le 
Comede (Comité pour la santé des exilé·e·s) nous alerte sur les 
conséquences de l’exil et de la politique de non-accueil de la 
France sur la santé mentale d ‘un nombre important de mineurs 
non accompagnés (MNA) qui ne sont pas pris en charge par l’Aide 
sociale à l’enfance (ASE). Fruit de plus de trois ans de pratique 
clinique auprès des MNA dans le centre d’accueil de jour situé 
à Pantin, le rapport constate que les conditions de vie précaires 
des MNA, en plus de majorer les pathologies psychiques préexis-
tantes, favorisent l’apparition de nouveaux troubles. En effet, par-
mi les 395 patients suivis par des psychologues, 50% sont atteints 
de troubles réactionnels à la précarité et 37% de syndromes psy-
chotraumatiques.

« La santé mentale des mineurs non accompagnés – Effets des 
ruptures, de la violence et de l’exclusion » , Médecins Sans Fron-
tières et le Comede - Nov. 2021, 42 p

Lire le rapport

Le monde de l’enfance après un an de crise sanitaire,  

Si la crise sanitaire a eu des effets très importants sur nos vies 
d’adultes, les enfants, en tant qu’êtres en développement en ont 
subi de graves conséquences, surtout par l’intermédiaire des mo-
difications qui sont intervenues dans le fonctionnement de nos fa-
milles, de nos groupes d’appartenance et de nos sociétés. Dans 
ce nouveau Temps d’arrêt Pierre Delion* déroule un fil de pensée 
pour recentrer nos pratiques autour des besoins nécessaires au 
développement de l’enfant. Il propose également des solutions pré-
ventives institutionnelles pour parer aux effets post-traumatiques de 
cette crise sanitaire inédite.  

*Psychiatre, professeur des universités-praticien hospitalier émé-
rite en pédopsychiatrie à l’université de Lille-II et psychanaliste 
français.

Pierre Delion Temps d’arrêt n° 129 dec. 21, 34p.

Lire la revue

Les bandes de jeunes sont éternelles. 

Une série documentaire de Perrine Kervran réalisée par Séverine 
Cassar. 8 épisodes de moins de 30 minutes à écouter sur France 
culture. Les affaires de rixes récurrentes à Paris ou en banlieue re-
lancent régulièrement la peur des bandes de jeunes que l’on perçoit 
souvent comme de plus en plus violentes et de plus en plus nom-
breuses. Or, au-delà du flou qui entoure la notion de bande, quand 
on regarde ça de plus près, c’est presque le contraire : les bandes 
de jeunes il y en a toujours eu et si elles ressemblent beaucoup aux 
bandes de jeunes d’aujourd’hui, leur violence était autrefois sans 
commune mesure.Mais ce qui est intéressant c’est de mesurer la 
peur qu’elles suscitent, une peur qui dit beaucoup sur la place que 
les sociétés laissent à la jeunesse et sur le regard qu’elles portent 
sur elle.

Ecouter les Podcasts 

Contre l’inceste, parlons-en pour agir

Parmi les nombreuses recommandations du rapport EVA (En-
semble Vaincre l’inceste et s’en Affranchir) la prévention est cen-
trale. Le tabou de l’inceste n’est pas de le comprendre, mais d’en 
parler. Contre l’inceste, il faut donc pouvoir en parler pour agir. Le 
Centre Hubertine Auclert  a lancé une nouvelle campagne de sen-
sibilisation à destination des lycées et CFA en Île-de France inti-
tulée #IncesteParlonsEn.. La campagne se décline autour de 
4 affiches, d’une carte de ressources pour les jeunes,  d’un guide 
pour les professionnels·les et d’un site internet.

Le site des promeneurs du net du 93

Le dispositif des Promeneurs du Net assure une présence éduca-
tive sur Internet. Il a pour objectif de poursuivre l’action éducative 
conduite sur les territoires par les différents acteurs engagés aux 
côtés des jeunes via les réseaux sociaux, et plus globalement via 
les outils de communication numériques. Ce site présente les struc-
tures et les professionnels intervenant dans ce dispositif sur le 93 et 
propose un ensemble de ressources pédagogiques disponibles sur 
le net pour traiter l’éducation aux médias, la cyber violence, l’image 
de soi, la légalité des usages.

Accéder au site internet

Option éducation sexuelle 

Dans un lycée de la banlieue parisienne, une douzaine d’adoles-
cents, en classe de seconde générale ou professionnelle, assistent 
à un cours pas comme les autres : option éducation sexuelle. Ils ont 
15 ans et ont été sélectionnés pour participer à cinq ateliers d’édu-
cation à la sexualité, animés par Thomas Guiheneuc. Le film raconte 
cette expérience pilote et suit le quotidien du groupe d’adolescents 
volontaires pendant plusieurs semaines. A travers des exercices 
sur les représentations générales, sur les forces et influences des 
normes et stéréotypes, sur le souci du plaisir de soi et de l’autre, sur 
la compréhension de l’égalité et du consentement, ces lycéens se 
dévoilent et se racontent .

Un film de M-Pierre Jaury  et Carine Lefebvre-Quennell  68 min.

Voir le film (disponible sur France.tv jusqu’au 12.02.22)

73% 
des français jouent au jeu vidéo au moins 

occasionnellement, soit plus de 38 millions de 
personnes selon le Syndicat des Editeurs de Lo-

giciels de Loisirs *. 

Ce chiffre est issu du document «Les français et le jeu vidéo» pro-
posé par le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisir*. Il dresse 
l’état des lieux de la partie et du profil des joueuses et des joueurs 
de jeux vidéos en France et décrypte leurs habitudes de consom-
mation et d’usages.

*Le Syndicat des Editeurs de logiciels et de Loisirs est une as-
sociaiton professionnelle créée en 1995 et composée des entre-
prises du secteur du jeu vidéo spécialisée dans l’édition.

Les français et le jeu vidéo,  Nov.21. 29 p 
Lire le document
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8vCy-zx2XmMWtwN43i1ltjz6FJg_HV54P0HHElTKPc6xUmQ/viewform
https://www.comede.org/wp-content/uploads/2021/11/rapport-sant%C3%A9-mentale-MNA-web.pdf
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-129-web.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/serie/les-bandes-de-jeunes-sont-eternelles
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/campagne-incesteparlonsen
http://www.incesteparlonsen.com/
https://pdn.ligue93.org/ress.php
https://www.france.tv/documentaires/societe/2941711-option-education-sexuelle.html
https://drive.google.com/file/d/1tdJ55p8H9JDqCJZVuI9-VEqe5PPS0OAw/view

