
Dans cette revue de presse vous trouverez 

un article sur la thérapie psychose, dans 

l’Actualité Sociale Hebdomadaire (ASH) 

n°3197 en date du 19 février 2021 intitulé 

« justice des mineurs : une réforme sous 

tension ».  Vous trouverez également un 

article intitulé « maternités et crèches font 

la chasse aux perturbateurs endocriniens 

dans la gazette santé et social intitulé « 

Accompagnement social : une crise mais de 

quoi ? », n°166 d’octobre 2019.  
 

Psychoboxe : quand le corps exorcise les 

maux »  

L’article montre comment la psychoboxe 

concerne une psychothérapie atypique qui 

s’appuie sur les combats pour aider les 

adolescents à se dépasser et à se construire. 

Ces jeunes, victimes ou auteurs de 

violences, sont placés par l’Aide Sociale à 

l’Enfance (ASE). L’association pour la 

réalisation d’actions sociales spécialisées 

(Arass), en Ille-et-Vilaine, démontre la 

pertinence de cette thérapie. Nous nous 

demanderons comment la psychoboxe aide 

les jeunes dans leurs maux.  

Cette association accompagne plus de 200 

jeunes placés par l’Aide Sociale à l’Enfance 

(ASE) quel que soit leur parcours et leurs 

difficultés. Dans ce cadre, la boxe n’est plus 

seulement un sport de combat mais un 

véritable outil qui va aider les principaux 

concernés à se livrer et à extérioriser toute 

leur peine et leur colère. La thérapie se 

présente sous forme de petits combats de 

maximum 1 minute 30 où les frappes sont 

atténuées et où il est interdit de taper 

derrière la nuque et sous la ceinture. Par la 

suite, une séance de debriefing et d’analyse 

des émotions est effectuée. L’équipe 

pluridisciplinaire a elle-même testé cette 

pratique afin d’évaluer ses bienfaits, tout 

cela sous l’œil expert d’une psychologue. 

Cette pratique ne peut pas être proposée à 

tous les jeunes, elle dépendra du dossier du 

participant, car elle pourrait leur refaire 

vivre des traumatismes. La psychoboxe 

s’étend dans les quartiers sensibles de 

France ainsi que pour d’autres populations, 

telles que les migrants.  

Source : Sophie Massieu, Psychoboxe : 

« quand le corps exorcise les maux » ASH 

n° 3197 Justice des mineurs, une réforme 

sous tension, 19 février 2021. 
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Maternités et crèches font la chasse aux 

perturbateurs endocriniens 

 

Dans les maternités et les établissements 

d’accueil de la petite enfance, les 

perturbateurs endocriniens et autres risques 

chimiques sont partout. Comment éviter 

d’exposer les femmes enceintes et les enfants 

aux substances chimiques. 
Une première stratégie nationale a été mise 

en place par l’État, dans le but de répondre 

aux risques des perturbateurs endocriniens. 

Ces perturbateurs endocriniens et autres 

risques chimiques ont une place importante 

au sein des maternités et des établissements 

d’accueil de la petite enfance. En effet ils 

ont un fort impact sur la santé des enfants et 

également des professionnels de santé. 

Ces risques sont majeurs pour les enfants et 

commence même à avoir des effets durant 

la vie fœtale de l’enfant. Ils touchent 

davantage les enfants car ils sont en pleine 

croissance et que leur peau est perméable et 

parce qu’ils portent tout à leur bouche. 

Ces perturbateurs ont plusieurs 

conséquences graves, de fait ils engendrent 

des cancers, des troubles et anomalies de la 

fonction reproductrice, du diabète ou encore 

de l’obésité… 

L’ARS qui a été alerté de ce problème de 

santé publique met en place une stratégie 

visant les femmes enceintes et les enfants 

âgées de moins de 6 ans avec le but de 

sensibiliser tous les professionnels de santé 

ainsi que les familles. Cependant l’agence a 

principalement ciblé les maternités car elles 

sont les lieux essentiels à protéger de cette 

menace. Il y a aujourd’hui 42 sur 44 

maternités qui participent à cette 



sensibilisation dans la région Nouvelle-

Aquitaine. 

L’ARS a utilisé plusieurs outils pour faire 

entendre cet stratégie, rencontre, vidéos, 

flyer, documentation. Mais elle finance 

surtout la formation de 120 professionnels à 

l’animation d’atelier Nesting avec 

l’association WECF1. Ces ateliers de 

prévention sont destinés aux parents et 

professionnels et ont pour objectif de 

constituer un environnement sain pour le 

bébé, en prenant en compte tous les 

éléments de son quotidien. Virginie Layadi 

ingénieur qualité au centre hospitalier de 

Guéret témoigne : « Cela permet de 

sensibiliser sur des choses très concrètes. 

On explique les risques aux parents ou à nos 

collègues, on leur apprend à distinguer les 

composants dangereux sur les étiquettes, on 

les conseille, on échange... » 

L’atelier Nesting organise un atelier par 

mois pour les parents et les professionnels 

et il est prévu de les proposer aux crèches et 

aux assistantes maternelles. 

De plus en plus de maternités visent à 

réduire l’utilisation de produits et 

d’équipements portants des substances 

chimiques nocives pour la santé. Plusieurs 

acteurs participent à cet objectif, mais il 

existe des freins liés à cet objectif. En effet, 

sur le plan budgétaire, il est difficile de 

remplacer des produits toxiques par des 

produits sains. Tout de même, la mise en 

place de nettoyants conçus avec de l’eau ont 

permis aux nouveau-nés de ne plus respirer 

des produits chimiques. 

Il est difficile de changer les habitudes de 

règles d’hygiènes même si le danger est 

présent comme par exemple la 

néonatologie2, les couches et la stérilisation 

de dispositifs médicaux. La néonatologie 

c’est une solution hydro alcoolique utilisée 

quotidiennement par les professionnels 

pour le lavage des mains, son usage a été 

fortement réduit et remplacer par un savon 

éco labellisé. La stérilisation des dispositifs 

médicaux se fait avec de l’oxyde d’éthylène 

qui est pourtant considéré comme toxique. 

Pour que les enfants ne soient plus exposés 

à ces produits les professionnels cherchent 

des substituts. Les couches sont tout autant 

toxique car elles présentent des substances 

chimiques a risque, cela est confirmer par 

l’Anses en Janvier 2019. 

 

Source : Solange De Fréminville, 

« Maternité et crèche font la chasse aux 

perturbateurs endocriniens » dans La 

Gazette santé social N°166 

« Accompagnement social : une crise 

mais de quoi ? », octobre 2019 
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1  Women in Europe for a Common Future 
2 Branche de la médecine qui a pour objet la 

surveillance et les soins spécialisés du nouveau-né à 

risques ou de celui dont l'état s'est dégradé après la 

naissance 


