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Où va la protection de l’enfance ? 
La production d’adolescents « incasables » par les ASE départementales et la PJJ
est maintenant un fait reconnu, objectivé, chiffré. Le fonctionnement même
des ASE est ainsi mis en cause : absence d’accompagnement des familles d’accueil,
protocolisation des suivis, ruptures de placements, suppression de nombreuses
équipes de prévention spécialisée... Cette situation s’explique-t-elle par
le recrutement des cadres de direction des ASE, aujourd’hui massivement issus
de la filière administrative, sans connaissance solide de la protection de
l’enfance ? Ce numéro fait le point sur les lois de protection de l’enfance de 2007
et 2016 (quelles politiques nationales avec la décentralisation ?), sur les relations
difficiles ASE-secteur médicosocial (rapport défenseur des enfants 2015), sur
les travaux en cours à la DGCS sur les « sorties d’ASE » et sur les « incasables ». 
VST n° 133, 16 €

Le collectif au secours du social
L’État social devient pauvre, le tissu social se déchire. Voici qu’on redécouvre
des pratiques collectives qui permettent de remailler à moindre coût. Ne faisons
pas les délicats, ce social participatif, collectif, coopératif, ouvre sur un avenir
nettement plus intéressant que l’actuel social basé sur l’assistance et la prise
en charge passive. Travail social collectif et coopératif, santé mentale
collectivement prise en charge dans la cité, santé communautaire au sens de
la Charte d’Ottawa de l’OMS : « Refonder le social » par les pratiques collectives !
VST n° 134, 16 €

Enfance handicapée : les limites de l’inclusion
Puisque l’insertion est une pratique contraignante – on insère en forçant –
décrétons l’inclusion comme pratique douce et naturelle et humaine et… 
Comme si changer les mots allait changer les pratiques ! Mais comment inclure
dans une société et école qui excluent ? Comment inclure si naturellement celui
qui fait peur ou qui dérange ? Comment inclure sans nier, donc en formant,
en soutenant, en accompagnant les acteurs proches ? Doit-on inclure à tout prix
en postulant que les institutions spécialisées sont radicalement et définitivement
mauvaises ? Et si inclusion rimait parfois avec maltraitance, avec négation
du sujet ? 
VST n° 135, 16 €

« Création(s) »
Ateliers de modelage, de peinture, de décoration, art-thérapie, comédies
musicales, spectacles de théâtre et de danse, art brut… L’utilisation éducative
et thérapeutique des pratiques culturelles et artistiques ne date pas
d’aujourd’hui. Peut-on dire qu’elle change ? N’accorde-t-on pas plus de place
aux belles visibilités ponctuelles, coûteuses en argent et en énergie, et moins
de petits moyens pour les activités du quotidien ? Et qui dit création sous-entend
que ça peut échapper, que le soignant ou l’éducateur embarqué dans
cette aventure doit laisser du mou, du jeu, et y mettre de lui – ou d’elle.
Les compétences artistiques attendues, nécessaires, font-elles partie du métier
éducatif ou soignant de base, quitte à les renforcer un peu, ou est-ce une affaire
d’artistes ?
VST n° 136, 16 €
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