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enfance
Enfants victimes d’infractions pénales : du signalement au procès
pénal
Direction des Affaires criminelles
et des Grâces, décembre 2003,
87 pages.

L’

objectif de ce guide est de
mettre en valeur les bonnes
pratiques permettant d’accroître
l’efficacité des circuits d’information, de constatation et de prise
en charge des mineurs victimes
d’infractions pénales et de les
étendre au plan national. Comparés
aux autres pays européens, les dispositifs de protection des mineurs victimes
en France sont
parmi les plus
complets (dispositif législatif
important, nombreuses initiatives de terrain).
Les orientations

enfants
handicapés
Un heureux événement ? Les parents
d’enfants handicapés sont créateurs de
savoirs pour tous
Marc de Maeyer
Paris : Association
Denise Legrix, Unesco :
2004, 187 pages et cassette vidéo.

S

ous le titre « un heureux
événement ? », cet ouvrage
regroupe les expériences de 14
familles en provenance de Belgique, de Finlande, de France et de
Roumanie qui exposent ce que les
parents ont vécu à la naissance de
leur enfant handicapé, comment ils
se sont occupés de cet enfant au
sein de la famille avec les frères
et sœurs et ont créé des outils lui

nationales visent à identiﬁer et à
signaler les maltraitances le plus
rapidement possible et à assurer un
réel accompagnement des mineurs
sur les plans juridique, psychologique et social. Mais l’efﬁcacité
des dispositifs ne peut être exercée
sans le concours d’une pluridisciplinarité, d’un décloisonnement
et d’une mobilité de l’ensemble
des professionnels concernés
et impliqués. À l’heure actuelle,
les initiatives relèvent surtout du
local et ne se concrétisent pas
selon les sites de la même manière, ce qui rend la protection
des enfants inégale. On trouvera
dans ce guide des réponses aux
questions suivantes : Comment
signaler un enfant en danger ? À
qui signaler ? Comment recueillir
efﬁcacement le témoignage d’un
enfant victime et réaliser sa prise
en charge thérapeutique, comment
améliorer les expertises et accompagner l’enfant jusqu’au procès
pénal et préconiser et pérenniser
des actions pertinentes ? Enﬁn,
où s’adresser pour obtenir des
informations ?
permettant d’avoir une certaine
autonomie quotidienne pour qu’il
puisse vivre le plus « normalement possible » avec les autres…
Les associations partenaires sont
prêtes à diffuser ces témoignages
disponibles sous forme de deux
documents (livre et cassette vidéo)
dans les pays qui le souhaiteraient. En effet, ces témoignages
peuvent servir à d’autres parents,
au corps médical et paramédical
ainsi qu’aux intervenants sociaux
et contribuer à une réﬂexion plus
générale aux niveaux national et
européen dans l’élaboration des
politiques sociales, de santé et
d’éducation.
Dans le cadre du programme
Socrates, « Un heureux événement »
a été ﬁnancé avec le soutien de la
Communauté européenne.
Le livre et le ﬁlm ont été réalisés
par Marc de Maeyer, expert de la
Communauté française détaché
à l’Unesco.

Guide des conduites à
tenir en cas de maladie
transmissible dans une
collectivité d’enfants

L

e Conseil supérieur d’hygiène
publique de France (CSHPF)
vient d’élaborer un guide destiné
aux médecins traitants et aux
médecins des collectivités
d’enfants qui doivent, avec les
directeurs de ces collectivités,
prendre des mesures en cas
de maladies transmissibles. Ce
guide, composé de 42 ﬁches,
correspondant chacune à une
pathologie, révise les mesures
d’éviction scolaire déﬁnies par
l’arrêté du 3 mai 1989. Cette révision prend en compte l’évolution
des connaissances scientiﬁques
et des avancées thérapeutiques
en matière de traitement curatif et
prophylactique depuis 1989.
www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/
maladie_enfant/accueil.htm, 54
pages.

L’assurance maladie : débat,
questions, propositions pour
une vraie réforme

L

a mission d’information présidée par Jean-Louis Debré
a sorti un rapport en juin 2004
(n° 1617, deux tomes) résultant
de nombreuses auditions (partenaires sociaux, ministres
concernés, professionnels de
santé, experts) et de tables
rondes qui se sont déroulées
selon une thématique en trois
étapes : Quels sont les principes
qui doivent continuer à régir l’assurance maladie ? Le diagnostic
des difﬁcultés actuelles est-il
partagé ? Quelles sont les solutions pour une réforme pérenne ?
Ce rapport ne se substitue pas
au gouvernement, mais contribue
à la réﬂexion collective par les
travaux des membres de la
mission, qui apportent des avis
parfois divergents sur les sujets
traités lors des auditions. En

effet, alors qu’ils se sont facilement accordés sur les principes fondamentaux de notre
système d’assurance maladie,
les membres de la mission n’ont
pas pu aboutir à un consensus
complet.
www.assemblee-nationale.fr

Assurance maladie

U

n dispositif d’information
pour expliquer la réforme
pour l’assurance maladie est
disponible sur le site Internet du
ministère de la Santé : les principaux éléments proposés sont
les suivants : les grandes étapes
de la réforme, les institutions, les
principaux repères (historique,
chiffres-clés, l’assurance maladie
en Europe), une salle de presse,
des actualités et des dossiers
thématiques ainsi qu’un lexique
et des liens vers d’autres sites.
Les internautes ont également la
possibilité de poser une question
par mail.
www.sante.gouv.fr et cliquer dès la
page d’accueil sur « Réforme pour
l’assurance maladie ».

Sécurité sociale
Commission des comptes de la
Sécurité sociale : résultats 2003,
prévisions 2004

Ce rapport, en date de juin 2004,
présente les comptes quasi déﬁnitifs du régime général pour
l’année 2003 et les prévisions
actualisées pour 2004 : régime
général stricto sensu (mai-juin) et
tous régimes, y compris régime
général (septembre). Le rapport
est composé d’une synthèse,
des recettes du régime général
et des fonds, des prestations
du régime général et des fonds,
des comptes du régime général,
puis d’annexes.
www.social.gouv.fr/htm/dossiers/
ccss/a-04/ccss0406/sommaire.
htm
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