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1. AGENDA 
 
 
 

Prévention de la radicalisation : bilan et enjeux de demain sur les territoires 
24 septembre, PARIS 
Colloque organisé par l’INSET d’Angers  

 
 

La célébration des 30 ans de la Convention Internationale des Droits de L’Enfant 
2 octobre, PARIS 
Colloque organisé par le Défenseur des droits, la Défenseure des enfants, l’INSET 

d’Angers et la CNAPE 
 
 
L’heure du choix , l’entrée des personnes âgées en structure d’accueil 
5 septembre 2019, PARIS 
Rencontre organisée par Terra Nova et AG2R 
 
 
Bâtir une société inclusive 
9 septembre, NICE 
Colloque organisé par le collectif Alzheimer Ensemble Construisons l’avenir 
 
 
Vers une société de confiance pour un pacte social rénové. 
25 au 27 septembre, SAINT-ÉTIENNE et LE PUY-EN-VELAY 
Les journées de l’ANDASS 2019 
 
 
Une onde de choc pour les gouvernances et les dirigeantes associatives ? 
9 octobre, PARIS 
Colloque organisé par l’Association nationale des cadres du social 
 
 
Entre performance et bienveillance : faut-il choisir ?  
4 octobre, LEVALLOIS 
3ème colloque du Collectif des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux (COD3S) 
 
 
Respecter les droits de l’enfant, est-ce protéger l’enfant ?  
17 et 18 octobre 2019, ROUBAIX 
Journées organisées par l’ENPJJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cnfpt.fr/se-former/trouver-manifestation/prevention-radicalisation-bilan-enjeux-demain-territoires/inset-angers
http://www.cnfpt.fr/se-former/trouver-manifestation/celebration-30-ans-convention-internationale-droits-lenfant/inset-angers
http://rencontre-territoriale-alzheimer-ensemble.gipco-adns.com/
https://www.idealco.fr/evenement/jn-andass/
http://www.andesi.asso.fr/sites/default/files/2019-07/Livret%20Participation%20DEFpdf.pdf
https://www.cod3s.net/
http://www.enpjj.justice.fr/%C2%AB-respecter-les-droits-de-l%E2%80%99enfant-est-ce-prot%C3%A9ger-l%E2%80%99enfant-%C2%BB
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2. AIDE A DOMICILE 
 
 
Services à la personne La Métropole de Lyon lance une nouvelle formation 
Actualités sociales hebdomadaires, 12/07/2019, n° 3119, p. 10 

La Métropole de Lyon fait face à des problèmes de recrutement dans les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) et d’établissements d’hébergement pour personnes 
âgées et handicapées. Pour y remédier, la collectivité mise sur l’insertion. Plus précisément, 
elle va lancer en octobre une formation de deux ans pour accompagner quatorze candidats. Le 
but ? Lutter contre les préjugés liés à ces emplois et ouvrir de nouvelles perspectives de 
carrière aux personnes suivies. 
 
 
 

3. DELINQUANCE 
 
 
Mesurer la délinquance / ROBERT Philippe, ZAUBERMAN Renée 
Terra nova, 2019, 34 p. 
http://tnova.fr/notes/mesurer-la-delinquance 

Peut-on dire, comme on l'entend souvent, que la délinquance se développe ? Pour le savoir, il 
faudrait disposer de chiffres fiables. Or, le recueil des chiffres de la délinquance ne va pas de 
soi. Indépendamment de toute tentative d'orienter le résultat en fonction de présupposés 
idéologiques ou d'intérêts politiques, la construction des outils de mesure reste un objet de 
débats. En prenant du recul historique, on se rend compte que chaque instrument de mesure 
présente ses limites et ses biais de construction. C'est pourquoi, la recherche du « bon » outil 
de mesure s'apparente à une quête inachevée, frustrante, voire impossible. Cette note plaide 
pour une approche différente : plutôt que de chercher l'instrument parfait, ce qui compte est 
d'avoir à disposition suffisamment de compteurs pour confronter des mesures qui sont toutes 
partielles. Il est indispensable de savoir comment sont produits les chiffres lancés dans le débat 
public, afin de pouvoir discuter de leur pertinence. Mais il est encore plus utile de pouvoir 
disposer de mesures complémentaires, sans compter plusieurs fois les mêmes faits. 

 
 
Un plan de prévention de la radicalisation déployé auprès de tous les agents 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 15/07/2019, n° 2474-2475, p. 39 
https://archives.lagazettedescommunes.com/36987247/un-plan-de-ew-prevention-ew-de-la-
radicalisation-deploye-aupres-de-tous-les-agents 

Hauts-de-France 5, 9 millions d'hab. 
Depuis un an, la région sensibilise les agents, les associations et ligues sportives aux 
questions de laïcité et radicalisation. 

 
 
La prévention de la radicalisation fait son cinéma 
Gazette sante social (la), 06/2019, n° 163-164, p. 38-39 

Enjoints de participer à la lutte contre la radicalisation, les travailleurs sociaux cherchent des 
solutions pour sensibiliser les jeunes. L'ADSEA 06 a utilisé le film "La Vague" pour provoquer 
une prise de conscience et ouvrir la discussion. 
https://www.adsea06.org/documents-kit-radicalisation/ 
https://www.cnape.fr/documents/cipdr_-guide-commun-des-pratiques-professionnelles-
referentes-en-direction-des-acteurs-professionnels-des-cpraf/ 

 
 
 
 
 
 
 

http://tnova.fr/notes/mesurer-la-delinquance
https://archives.lagazettedescommunes.com/36987247/un-plan-de-ew-prevention-ew-de-la-radicalisation-deploye-aupres-de-tous-les-agents
https://archives.lagazettedescommunes.com/36987247/un-plan-de-ew-prevention-ew-de-la-radicalisation-deploye-aupres-de-tous-les-agents
https://www.adsea06.org/documents-kit-radicalisation/
https://www.cnape.fr/documents/cipdr_-guide-commun-des-pratiques-professionnelles-referentes-en-direction-des-acteurs-professionnels-des-cpraf/
https://www.cnape.fr/documents/cipdr_-guide-commun-des-pratiques-professionnelles-referentes-en-direction-des-acteurs-professionnels-des-cpraf/
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4. DISCRIMINATIONS 
 
 
Contre les discriminations Penser et Agir ! [Dossier] 
Furet (le), 06/2019, n° 93, p. 13-58 

Au sommaire : 
- Introduction 
- Egalité, mais encore ? 
- Défendre et promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant et ses droits 
- L'égalité une clé pour la Qualité, synthèse de la conférence 
- Accueil de la petite enfance : un état des lieux satisfaisant mais.. 
- Accès aux droits pour les parents et les enfants 
- Stéréotypes, acquisition et transmission chez le tout-petit 
- Les structures de la petite enfance : un lieu propice pour agir en faveur de la diversité 
- L'égalité au cœur de la qualité 
- L'aventure partenariale comme une œuvre musicale ! 
- Projets d'établissement et prévention et la lutte contre les discriminations 
- Agir dans le quotidien de la vie de l'enfant 
- ...Et si on faisait un pas de côté ? 
- L'alliance parents-professionnels comme levier d'égalité pour les jeunes enfants 
- Une "Trousse Partenariat " pour les milieux de la petite enfance 
- De la cohésion, de la complicité, de la diversité, de la joie.. sans discrimination ! 
- Egalité : 10 ans que le Furet chemine avec cet objectif cheville au corps 
- Kaléidoscope - Des livres pour contrer les stéréotypes 
- "La ligne de couleur" 
- "Petite enfance : Art et culture pour inclue" (2019) 
- Le Berceau de l'égalité une mallette à découvrir ! 
- bibliographie 
 
 
 

5. ENFANCE ET FAMILLE 
 
 
Des données et des études publiques mieux centrées sur les enfants, année 2018-2019 
France stratégie, 07/2019, 170 p. 
https://www.strategie.gouv.fr/publications/donnees-etudes-publiques-mieux-centrees-enfants-annee-
2018-2019 

Les données relatives aux enfants ont vocation à être davantage centrées sur leurs besoins 
fondamentaux, les conditions favorables à leur développement et leurs droits généraux, en 
particulier ceux définis par la CIDE ratifiée par la France en 1989. 
Plus que de compléter de manière ad hoc tel manque de données, il s’agit d’abord de mettre 
en place une véritable infrastructure de recherche des données mieux centrées sur les 
conditions de vie et de développement des enfants, dans toutes leurs dimensions, et le respect 
de leurs droits. 
Cette infrastructure de recherche inclut une meilleure exploitation des données, ce qui suppose 
d’abord de rendre plus visibles les données financées par l’argent public et de faciliter un accès 
aux données brutes et à une documentation précise des enquêtes, pour un véritable 
écosystème chercheurs – administrations – utilisateurs. 

 
2020 : quelle politique pour la petite enfance ? [Dossier] 
EJE journal : le journal des éducateurs de jeunes enfants, 08/2019, n° 78, p. 4-9 

Au sommaire : 
- Accueil du jeune enfant : sur le papier, plus de simplicité pour plus de richesse…mais sur le 
papier seulement ! 
- Sanitaire un jour, sanitaire toujours pour un "parcours des 1000 jours" 

 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/donnees-etudes-publiques-mieux-centrees-enfants-annee-2018-2019
https://www.strategie.gouv.fr/publications/donnees-etudes-publiques-mieux-centrees-enfants-annee-2018-2019
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Couple séparé, parents associés : guide pratique pour une coparentalité réussie / DECIS 
Sophie, LEGRAND Emilie 
Union nationale des associations familiales, 2019, 25 p. 
https://enfance-et-partage.org/wp-content/uploads/2019/06/guide-parentalite-1406-1.pdf 

L’association Enfance et Partage, souvent sollicitée par des situations d’enfants pris au cœur 
de conflits liés à la séparation de leurs parents, a décidé de publier ce guide à destination des 
familles. Il est organisé autour de trois grands axes : juridique (conséquence de la séparation 
sur l’autorité parentale), psychologique (vécu de la séparation et besoin de l’enfant) et pratique 
(autour de la construction d’une coparentalité). 
 
 

Quand la protection maternelle et infantile part à la rencontre des plus défavorisés /  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 29/07/2019, n° 2476-2477, p. 44-45 
https://archives.lagazettedescommunes.com/37020276/quand-la-protection-maternelle-et-infantile-
part-a-la-rencontre-des-plus-defavorises 

Métropole de Lyon 1, 3 million d'hab. 
Migrantes ou SDF, les femmes enceintes ou les mères de famille ne connaissent pas ou 
n'osent pas demander à bénéficier d'un suivi médical pour elles et leurs bébés. 
De plus en plus de très jeunes enfants et de femmes enceintes vivent dans la rue. Cette 
population méconnaît en général la protection maternelle et infantile (PMI). 
Des médecins et des infirmières puéricultrices de la PMI de la métropole de Lyon se rendent 
régulièrement sur leurs lieux de vie pour leur apporter soins et soutien 

 
 
Accompagnement hors les murs Un espace d’écoute mobile en département rural 
Actualités sociales hebdomadaires, 26/07/2019, n° 3121-3122, p. 32-33 

En Normandie, Parentibus roule de communes en places de marché, proposant aux 
particuliers un lieu d’accueil confidentiel et chaleureux. Avec ses écoutants bénévoles, ce bus 
atypique reçoit l’approbation des politiques et offre un sas bienvenu à des familles parfois 
démunies. 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/feuilleton-parentibus-lieu-ecoute-
familles-1213583.html 

 
 
Ordonnances modes d’accueil : le point sur la consultation,  
Les prosdelapetiteenfance.fr, 25/07/2019 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/ordonnances-modes-
daccueil-le-point-sur-la-consultation 

Norma. C’est sous ce nom de code qu’ont circulé les échanges autour de l’article 50 de la loi 
ESSOC et des futures ordonnances devant simplifier et faciliter l’implantation de modes 
d’accueil collectifs et individuels. Norma puisqu’un des points majeurs de la réforme sera la 
simplification des normes. Depuis le 15 juillet les contributions des différents acteurs du secteur 
de la petite enfance ont été remises à la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) en 
charge du dossier au Ministère des Solidarités et de la Santé qui doit en faire la synthèse. 
Cet automne, le projet d’ordonnances devrait être finalisé et la rédaction proprement dite des 
textes réglementaires lancée. Les ordonnances ESSOC seront publiées au plus tard en février 
2020. Ce calendrier sera respecté. 

 
 
Comment les parents séparés aident-ils leurs enfants devenus jeunes adultes ? 
DREES - études et résultats, 07/2019, n° 1120, 6 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-
resultats/article/comment-les-parents-separes-aident-ils-leurs-enfants-devenus-jeunes-adultes 

Fin 2014, 65 % des jeunes adultes dont les parents sont séparés reçoivent une aide financière 
régulière de la part d’au moins un de leurs parents, contre 74 % des jeunes dont les parents 
sont en couple. Les jeunes adultes qui ont vécu en résidence alternée reçoivent toutefois 
autant d’aides que les jeunes dont les parents sont en couple. 

 
 

https://enfance-et-partage.org/wp-content/uploads/2019/06/guide-parentalite-1406-1.pdf
https://archives.lagazettedescommunes.com/37020276/quand-la-protection-maternelle-et-infantile-part-a-la-rencontre-des-plus-defavorises
https://archives.lagazettedescommunes.com/37020276/quand-la-protection-maternelle-et-infantile-part-a-la-rencontre-des-plus-defavorises
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/feuilleton-parentibus-lieu-ecoute-familles-1213583.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/feuilleton-parentibus-lieu-ecoute-familles-1213583.html
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/ordonnances-modes-daccueil-le-point-sur-la-consultation
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/ordonnances-modes-daccueil-le-point-sur-la-consultation
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/comment-les-parents-separes-aident-ils-leurs-enfants-devenus-jeunes-adultes
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/comment-les-parents-separes-aident-ils-leurs-enfants-devenus-jeunes-adultes
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Un projet intergénérationnel autour de la motricité / NOURY Angélique 
Métiers de la petite enfance, 07/2019, n° 271, p. 34-35 

Des projets intergénérationnels entre les structures d'accueil petite enfance et les maisons de 
retraite sont de plus en plus souvent mis en œuvre. Un projet de motricité a été construit en 
associant ces deux groupes d'âge dans un multi-accueil, montrant qu'il est possible de 
rassembler des aînés, parfois en perte de mobilité, et de jeunes enfants en soif d'expériences 
motrices. Cette initiative, élaborée en respectant les besoins et le bien-être de chacun, a 
constitué une expérience enrichissante pour tous. 

 
Un réseau de lieux d'accueil enfants-parents / MOLLON Carole 
Métiers de la petite enfance, 07/2019, n° 271, p.30-32 

Les lieux d'accueil enfants-parents (Laep) ont été élaborés sur le modèle des Maisons vertes 
de Françoise Dolto. Les accueillants, formés à l'écoute et supervisés, ont pour mission 
d'accompagner les parents dans leurs questionnements. Un fonctionnement des Laep en 
réseau permet de mutualiser les ressources au service des familles. 

 
Qualité d'accueil des jeunes enfants et bien-être des professionnels / MOISSET Pierre 
Métiers de la petite enfance, 07/2019, n° 271, p. 11-13 

La qualité de l'accueil de la petite enfance est affective, éducative et sociale. Elle implique que 
les professionnels de l'accueil se sentent suffisamment bien dans leur travail. Or, il semble que 
les professionnels de structures collectives, bien que ces dernières soient considérées comme 
des modes d'accueil de qualité, se sentent moins heureux au travail que les assistants 
maternels. Une réflexion est à mener afin d'en déterminer les raisons et de trouver des pistes 
pour y remédier. 

 
Passerelle avec l'école maternelle, entre passages et a priori / SCHUHL Christine 
Métiers de la petite enfance, 07/2019, n° 271, p. 8-10 

L'entrée à l'école maternelle est une étape importante, tant pour l'enfant que pour ses parents. 
Après le temps de la crèche, où des professionnels ont su accompagner les premières 
séparations et les premiers apprentissages, voici le temps des rythmes scolaires, des classes 
parfois bien chargées, de la rencontre avec un enseignant et peut-être d'autres adultes 
accompagnants. Pour l'enfant, il s'agit d'un nouveau décor et d'une organisation inédite dans 
lesquels chacun doit apprendre à trouver ses repères. 

 
De la relation enfant-animal / BELAIR Sandie 
Journal des professionnels de l'enfance, 07/2019, n° 119, p. 54-55 

Des chiens dans les crèches, des nouveaux animaux de compagnie (NAC) dans des services 
pour petits cancéreux, des chiens d'éveil auprès de jeunes autistes..autant d'exemples qui 
témoignent de la "plus-value" de la présence animale auprès d'enfants ordinaires ou bien 
confrontés à des adversités. A ce sujet, Boris Cyrulnik nous dit que "l'attachement à l'animal 
apporte quelque chose que les humains ne peuvent pas apporter". Qu'est-ce qui caractérise 
donc cette relation singulière et qu'apporte-t-elle au petit d'Homme sur le plan affectif, 
émotionnel et relationnel ? 

 
De la qualité des espaces / MICHAUD Louise 
Journal des professionnels de l'enfance, 07/2019, n° 119, p. 44-74 

Dans le monde de la petite enfance, les types de lieux d'accueil peuvent être tout à faits 
différents : une crèche communale datant de plusieurs années, une micro-crèche flambant 
neuve, une maison réhabilitée en crèche parentale, un appartement d'assistante maternelle, 
une crèche d'entreprise dans des locaux communaux... Tant de situations qui rendent la tâches 
d'aménagement de l'espace complexe ! D'un espace à l'autre, la superficie, la surface vitrée, la 
hauteur sous plafond, les matériaux, l'espace extérieur ne sont pas les mêmes, d'autant plus 
lorsque ce sont des lieux autrefois pensés pour d'autres usages : ancienne école, local 
commercial, bureaux, maisons d’habitation. Et afin de répondre aux normes et de s'accorder 
avec les prérogatives des PMI, ces espaces non adaptés demandent des travaux. Des travaux 
parfois coûteux, aussi bien en temps, qu'en énergie et en argent. Alors avant de se lancer, 
autant bien savoir où l'on veut aller ! 
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Point de vigilance en matière de responsabilité de la direction en établissement d'accueil du 
jeune enfant / GOUTTEFARDE Lydie 
Cahiers de la puériculture (Les), 06/2019, n° 328, p. 34-39 

Bien que l'accueil des jeunes enfants soit plutôt assez encadré par la réglementation, la 
personne en charge de la direction d'un établissement est très engagée en matière de 
responsabilité et de sécurité. 
Ce professionnel doit garantir l'accueil dans toutes les considérations prévues, tant pour 
l'enfant que sa famille, mais aussi pour les agents. Par conséquent, il convient d'appréhender 
les différents enjeux afin d'y faire face de façon anticipée, éclairée et sécurisante. 

 
Le langage du corps / SCHUHL Christine 
Métiers de la petite enfance, 2019, n° 271, p. 15-29 

- Un puissant outil de communication 
- Expérience et conscience du corps 
- La communication non verbale et la relation avec le bébé 
- Une main qui accompagne 
- L’observation pour décoder le langage préverbal 
- La communication gestuelle associée à la parole au service de la relation 

 
Dossier « Normes sociales et socialisation alimentaires » 
Politiques sociales et familiales, 2019, n° 129-130, 110 p. 
https://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/publications/revue-des-politiques-
sociales-et-familiales/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-129-130 

Au sommaire : 
– De la rencontre à la vie commune. La construction conjugale par les pratiques alimentaires 
quotidiennes 
– La cuisine des familles au prisme des recommandations nutritionnelles 
– Travail alimentaire et délégation éducative. Le cas des assistantes maternelles à domicile 
– Des adolescents vecteurs de messages nutritionnels au sein de leur famille. L’éducation 
alimentaire au collège 
– Devenir parent. Des jeunes couples entre projections et normes 
Emmanuelle Santelli, Justine Vincent 
– Devenir une « bonne mère ». Une trajectoire balisée par l’intervention sociale 
– Faire petit-déjeuner les enfants. Un enjeu de respectabilité parentale dans les milieux 
populaires 
– Structuration sociale de l’alimentation périnatale en France. Synthèse des résultats de la 
cohorte Elfe 

 
Violences éducatives ordinaires : leurs conséquences sur le cerveau de l’enfant / GUEGUEN 
Catherine 
lesprodelapetiteenfance.fr, 01/07/2019 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/violences-educatives-ordinaires-
leurs-consequences-sur-le-cerveau-de-lenfant 

La pédiatre Catherine Gueguen, spécialiste des neurosciences affectives et sociales, est très 
engagée dans la lutte contre les violences éducatives. Elle explique les dégâts que peuvent 
provoquer ce qu’on appelle les violences éducatives ordinaires (VEO) sur le cerveau des 
jeunes enfants. Etudes et recherches les plus récentes à l'appui. Et donne ici les pistes pour 
"faire autrement. 

 
Les grandes lignes de la réforme de la PMI annoncée par Adrien Taquet 
lesprodelapetiteenfance.fr, 31/07/2019 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/pmi-un-role-pivot- 

Adrien Taquet s’est rendu ce matin à la PMI « Les Terrasses » d’Argenteuil dans le Val d’Oise 
pour y présenter sa feuille de route au sujet de la santé des enfants et de l’accompagnement 
des parents. L’occasion pour lui d’évoquer la refondation de la PMI et de détailler comment il 
compte mettre en œuvre les recommandations du rapport que lui a remis hier la députée 
Michèle Peyron : « Pour sauver la PMI, agissons dès maintenant ». Priorité des priorités : la 
prévention afin de réduire les inégalités de destin. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2018-102r-pmi.pdf 

https://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/publications/revue-des-politiques-sociales-et-familiales/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-129-130
https://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/publications/revue-des-politiques-sociales-et-familiales/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-129-130
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/violences-educatives-ordinaires-leurs-consequences-sur-le-cerveau-de-lenfant
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/violences-educatives-ordinaires-leurs-consequences-sur-le-cerveau-de-lenfant
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/pmi-un-role-pivot-dans-les-modes-daccueil-du-jeune-enfant/les-grandes-lignes-de-la-reforme-de-la-pmi-annoncee-par-adrien-taquet
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2018-102r-pmi.pdf
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Les crèches passent au vert.. [Dossier] 
Journal des professionnels de l'enfance, 07/2019, n° 119, p. 12-36 

Au sommaire : 
- Les bienfaits de l'éveil à la nature 
- Toxicologie environnementale en crèche 
- Ecolo crèches : démarche et label 
- Accueil collectif : s'engager dans une démarche éco-responsable 
- Ile était une fois : un multi accueil labélisé Ecolo crèche 
- Pourquoi les petits français ne joueraient-ils pas dehors ? 
- Jouer la carte du développement durable 

 
 
 

6. IMMIGRATION 
 
 
L'impact de l'immigration sur le marché du travail, les finances publiques et la croissance 
France stratégie, 07/2019, 224 p. 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019-immigration-juillet-
2019.pdf 

Un résident français sur dix est immigré. On évalue mal pourtant leur impact sur le marché du 
travail, les finances publiques et la croissance. À cela rien d’étonnant ni de spécifique à la 
France. Il faudrait, pour mesurer cet impact, pouvoir isoler l’effet « intrinsèque » de 
l’immigration. Or les caractéristiques sociodémographiques de la population immigrée comme 
celles, institutionnelles et économiques, du pays d’accueil entrent aussi en jeu. Tout exercice 
d’évaluation sur le sujet appelle donc une « contextualisation ». C’est le principal enseignement 
de ce rapport réalisé à la demande de l’Assemblée nationale qui se présente comme « une 
revue de littérature » sur la question. 

 
 
 

7. JEUNES 
 
 
Premiers logements, premiers chez-soi : construire son identité d’habitant / HOOGE Emile 
Leroy Merlin Source, 2019, 86 p. 
http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/premiers-logements-premiers-chez-soi-
construire-son-identite-dhabitant/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&idU=2 

On ne s’improvise pas habitant indépendant, on le devient : comment les jeunes construisent-
ils progressivement leur chez-soi dans leurs premiers logements indépendants des parents, 
seul, en couple ou en location ? C’est le thème exploré par l’équipe de recherche pilotée par 
Emile Hooge, prospectiviste (Nova 7) et correspondant Leroy Merlin Source. 

 
 
Guide Accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle - Éducation à la sexualité et 
prévention des violences sexuelles 
Ministère de l'éducation nationale, Ministère des sports, 2019, 140 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/guide-a-destination-des-animateurs-animatrices-et-des-
educateurs-educatrices-sportifs 

À destination des animateurs animatrices et des éducatrices et éducateurs sportifs, ce guide 
vise à répondre à différentes questions légitimes et intimes de la part de chacune et chacun 
des enfants et des jeunes mais aussi à prévenir, voire parfois désamorcer, certaines situations 
potentiellement délicates. 

 
 
 
 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019-immigration-juillet-2019.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019-immigration-juillet-2019.pdf
http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/premiers-logements-premiers-chez-soi-construire-son-identite-dhabitant/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&idU=2
http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/premiers-logements-premiers-chez-soi-construire-son-identite-dhabitant/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&idU=2
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/guide-a-destination-des-animateurs-animatrices-et-des-educateurs-educatrices-sportifs
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/guide-a-destination-des-animateurs-animatrices-et-des-educateurs-educatrices-sportifs
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8. JUSTICE DES MINEURS 
 
 
La justice des mineurs en plein renouveau 
Travail Social Actualités, 07/2019, n° 104, p. 26-31 

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 autorise la 
création d'un code de justice pénale des mineurs et met en place, en parallèle, de nouvelles 
modalités de prise en charge des jeunes délinquants, dont la mesure éducative d'accueil de 
jour et l'accueil temporaire en centre éducatif fermé. 

 
 
 

9. LOGEMENT  
 
 
Hébergement d'urgence : renforcer le pilotage pour mieux maîtriser les financements - Rapport 
d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur le financement public des 
opérateurs de l’hébergement d’urgence / ARNELL Guillaume, MORISSET Jean-Marie 
Sénat, 06/2019, 77 p. 
https://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-614-notice.html 

Alors que la demande d'hébergement demeure partiellement insatisfaite malgré la hausse 
considérable du nombre de places et des financements dédiés, la commission des affaires 
sociales a souhaité évaluer la gestion des opérateurs de l'hébergement d'urgence, politique 
financée par l'État mais mise en œuvre en quasi-totalité par des tiers.  

 
Solidarité - Des bâtiments publics désaffectés pour sortir de la rue 
Actualités sociales hebdomadaires, 19/07/2019, n° 3120, p. 30-34 

Trois associations ont relevé le défi de mettre à l’abri 220 personnes dans une résidence 
universitaire toulousaine désaffectée qui appartient au ministère de la Défense, tout en leur 
proposant un accompagnement social. Le tout dans un temps record et avec la bénédiction des 
pouvoirs publics. Une démarche où chacun est gagnant. 
http://www.touleco.fr/Immobilier-L-agence-Intercalaire-s-occupe-des-batiments-vides,26740 

 
Hébergement d’urgence Pour sortir de l’hôtel 
Actualités sociales hebdomadaires, 12/07/2019, n° 3119, p. 32-33 

En Auvergne, l’association ALS permet à des familles déboutées du droit d’asile et qui ont 
souvent erré de rues en hôtels, de retrouver une sérénité grâce à un appartement fixe et un 
soutien renforcé. Tout en observant que les démarches administratives se résolvent d’autant 
mieux quand la question de l’hébergement ne se pose plus. 

 
Logement social : avec la société de coordination HLM, l'union fait la force  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 08/07/2019, n° 2473, p. 50-51 
https://archives.lagazettedescommunes.com/36973471/avec-la-societe-de-coordination-ew-hlm-ew-l-
union-fait-la-force 

La loi « Elan » impose aux organismes de moins de 12 000 logements -sauf exceptions -de se 
regrouper d'ici à 2021 par l'intermédiaire de société de coordination ou par fusion. 
Les associés principaux sont les offices publics de l'habitat, les sociétés anonymes ou 
coopératives d'HLM, et les sociétés d'économie mixte. 
La société de coordination a des compétences obligatoires (stratégies patrimoniales et 
techniques, achat...) et d'autres, volontaires. 

 
115 ne répond plus 
Journal de l'action sociale (le), 07/2019, n° 177, p. 14-19 

Chaque année, le bilan de l'accompagnement des SDF à Paris s'aggrave. Le 115 reste aussi 
difficile à joindre et n'arrive toujours pas à offrir un hébergement d'urgence aux milliers de gens 
à la rue. Bilan et perspectives au menu de ce dossier. 

 
 

https://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-614-notice.html
http://www.touleco.fr/Immobilier-L-agence-Intercalaire-s-occupe-des-batiments-vides,26740
https://archives.lagazettedescommunes.com/36973471/avec-la-societe-de-coordination-ew-hlm-ew-l-union-fait-la-force
https://archives.lagazettedescommunes.com/36973471/avec-la-societe-de-coordination-ew-hlm-ew-l-union-fait-la-force
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Habitat intergénérationnel - La résidence du futur ? 
Actualités sociales hebdomadaires, 28/06/2019, n° 3117, p. 32-33 

A Nantes, Key Baco, une résidence d’un genre nouveau, va souffler sa première bougie. 
Apprentis, seniors, jeunes en recherche d’emploi, familles monoparentales, tous se retrouvent 
dans ce lieu de vie ouvert sur la ville. Un espace collectif serein, pour mieux rebondir. 
http://www.keybaco.fr/fr/index.html 

 
Etudiant échange logement contre lien social 
Gazette sante social (la), 06/2019, n° 163-164, p. 47 

Les Kolocations à projets solidaires permettent à des étudiants de se loger à bas coût. En 
échange, ils s'engagent à mener des actions solidaires. 
https://www.youtube.com/watch?v=9jHV7HuL1F8 

 
Le SAS2A, une ruée vers l’air ? / HOUDIN Fanny, VALLIAS Coralie, ROSSIGNOL Hervé, LUCAS 
Pascal, DERABOURS Nelly 
Vie sociale et traitements, 2019, n° 143, p. 99-102 

Cet écrit s’inscrit dans le désir du sas2a de rendre compte des douze ans d’existence d’un 
service « expérimental », faisant coexister dans une même équipe travailleurs sociaux et 
soignants psychiatriques. Le service propose des hébergements et un travail 
d’accompagnement à des personnes suivies par le pôle Paris Centre. Ce texte tend à 
présenter le fonctionnement de cette équipe singulière qui permet aux personnes de se rétablir 
et d’habiter. Un témoignage d’une personne accompagnée vient confirmer la pertinence de ce 
service. 

 
 
 

10. PAUVRETE - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 
 
 
Santé mentale, expériences du travail, du chômage et de la précarité - Actes du séminaire de 
recherche de la DREES et de la DARES 
DREES - dossiers, 07/2019, n° 38, 84 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd38.pdf 

La Mission Recherche (MiRe), le bureau État de santé de la population, l’Observatoire national 
de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) de la DREES, et le bureau des conditions de 
travail et de santé de la DARES ont organisé un séminaire de recherche qui s’est tenu entre 
avril et décembre 2018. Il visait à questionner les relations entre santé mentale, organisation du 
travail, chômage et précarité et souhaitait apporter des éléments de connaissance aux 
interrogations qui traversent actuellement l’espace public. Plus globalement, ce séminaire était 
l’occasion d’identifier les points aveugles des études actuelles et les nouvelles pistes de 
recherche à creuser sur ces thématiques pour déboucher sur la rédaction d’un appel à 
recherches en sciences humaines et sociales. 
Ce dossier rassemble les transcriptions des interventions aux quatre séances du séminaire et 
une synthèse des échanges avec la salle. La première séance questionne l’impact des 
évolutions les plus récentes de l’organisation du travail et des entreprises sur la santé mentale. 
La deuxième se penche sur les effets du chômage et de la précarité. La troisième séance 
introduit le genre comme une composante importante de l’analyse des liens entre santé 
mentale, travail et chômage. Enfin, la quatrième aborde les dispositifs de prévention et de 
reconnaissance des souffrances professionnelles. 

 
Les millions d'oubliés du "tout numérique". Peut-on encore vivre sans Internet ? / BRYGO 
Julien 
Monde diplomatique (le), 08/2019, n° 785, p. 18-19 

Sera-t-on bientôt contraint de faire scanner son téléphone portable ou d’utiliser Internet pour 
prendre le métro, le train, l’avion, faire ses courses ou payer ses impôts ? Pas de problème, 
nous explique-t-on, c’est plus commode, et tout le monde s’habitue. Or, justement, beaucoup 
de gens ne s’y font pas. 

 

http://www.keybaco.fr/fr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=9jHV7HuL1F8
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd38.pdf
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Stratégie pauvreté - Dix-huit hauts commissaires nommés 
Actualités sociales hebdomadaires, 19/07/2019, n° 3120, p. 11 

Pour assurer la déclinaison de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté, dévoilée par le président de la République en septembre dernier, 18 hauts 
commissaires – un par région – ont été nommés par le Premier ministre, le 10 juillet. « Placés 
auprès de chaque préfet de région, en métropole et en outre-mer, ils prendront leurs fonctions 
dès le 2 septembre pour permettre un pilotage et un déploiement de la stratégie au plus près 
du territoire », a indiqué la délégation interministérielle à la Prévention et à la Lutte contre la 
pauvreté. Ils seront attelés à la coordination de l’ensemble des administrations concernées par 
les politiques publiques mises en place dans le cadre de la stratégie pauvreté : petite enfance, 
hébergement, logement, économie, emploi, formation, éducation, jeunesse, santé et médico-
social 

 
"Quand j'ai mes règles, je dois choisir entre manger et rester "propre"" 
Monde (le), 02/07/2019, p. 11 

Avec #RèglesNonDites, « Le Monde » consacre cette semaine une série d’articles à la 
précarité menstruelle, sujet encore tabou mais de plus en plus politique 
- Les femmes sans-abri doivent s'en remettre au "système D" 

 
Des casiers solidaires pour amorcer l'insertion 
Travail Social Actualités, 07/2019, n° 104, p. 21-22 

Dupliquant une expérience portugaise, Emmaüs Alternatives a installé, dans une rue de 
Montreuil, douze casiers dédiés à des personnes vivant à la rue. En échange d'un espace de 
stockage, le public doit s'engager à rencontrer un intervenant social. 
https://www.challenges.fr/societe/des-casiers-solidaires-pour-soulager-les-sans-abri-a-
montreuil_619567 

 
Qu’apportent les savoirs d’expérience à la formation des professionnels ? Point de vue sur les 
co-formations par le « croisement des savoirs et des pratiques® » / ROSENBERG Suzanne 
Vie sociale, 2019, n° 25-26, p. 113-129 

Les co-formations par le croisement des savoirs, portées par atd Quart Monde, constituent un 
mode de formation des professionnels de l’intervention sociale qui associe à égalité praticiens 
et personnes en situation d’exclusion sociale. Ces dernières s’appuient sur leurs savoirs 
expérientiels, travaillés en amont, pour faire évoluer les pratiques des intervenants sociaux. 
Après avoir interrogé la manière de désigner les publics de l’intervention sociale, l’article creuse 
la question du savoir expérientiel, décrit les principes d’une co-formation et en esquisse les 
effets sur les pratiques de travail social. 

 
Monde numérique, monde solidaire, monde solitaire ? 
Quart monde, 12/2018, n° 248, p. 3-37 

Dès les années 80, le mouvement ATD Quart Monde mettait en place des projets pilotes : 
ateliers informatiques dans les quartiers oubliés, rencontres régulières autour d’ordinateurs 
avec des personnes vivant à la rue, etc. au 21e siècle, l’évolution effective vers le tout 
numérique a pour effet qu’à l’illettrisme, à l’analphabétisme, et aux inégalités d’accès aux droits 
en général s’ajoute désormais une nouvelle source d’exclusion, l’« illectronisme ». Risque, ou 
bien chance à saisir, dans la mesure où la technologie peut devenir un outil permettant de 
résoudre des problèmes sociaux ? 

 
Un lieu d’accès aux soins pour les plus précaires 
Direction(s), 07/2019, n° 177, p. 12-14 
https://www.directions.fr/Trophee/reportages/2019/7/Un-lieu-d-acces-aux-soins-pour-les-plus-
precaires-2052852W/ 

Vichy (Allier). Lancé en 2016, le Pôle de santé publique propose une prise en charge médico-
sociale globale aux personnes en situation de précarité en mutualisant, en un lieu unique, des 
activités assurées jusqu’alors par trois acteurs de statut différent : une association, une 
collectivité locale et un hôpital. 

 
 
 

https://www.challenges.fr/societe/des-casiers-solidaires-pour-soulager-les-sans-abri-a-montreuil_619567
https://www.challenges.fr/societe/des-casiers-solidaires-pour-soulager-les-sans-abri-a-montreuil_619567
https://www.directions.fr/Trophee/reportages/2019/7/Un-lieu-d-acces-aux-soins-pour-les-plus-precaires-2052852W/
https://www.directions.fr/Trophee/reportages/2019/7/Un-lieu-d-acces-aux-soins-pour-les-plus-precaires-2052852W/
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11. PERSONNES AGEES 
 
 
Les innovations numériques et technologiques dans les établissements et services pour 
personnes âgées - Rapport commandé par la filière Silver économie / AQUINO Jean-Pierre, 
BOURQUIN Marc 
Fondation Médéric Alzheimer, 07/2019, 39 p 
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/technologies-grand-age 

Dans les suites du rapport de Dominique Libault et à la demande de Luc Broussy, Président de 
la filière Silver économie, le rapport sur « Les innovations numériques et technologique en 
gérontologie » – rédigé par Marc Bourquin (FHF) et Jean-Pierre Aquino (SFGG) – explore la 
place et le rôle des nouvelles technologies dans l’accompagnement du grand âge. Si le rapport 
ne s’intéresse pas spécifiquement aux troubles cognitifs, les auteurs formulent plusieurs 
constats et propositions qui permettraient d’améliorer l’accompagnement des personnes 
malades. 

 
Améliorer la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées : impact des plans 
personnalisés de santé sur les parcours de soins / PENNEAU Anne, BRICARD Damien 
IRDES, 07/2019, 36 p 
https://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/081-ameliorer-la-prise-en-charge-sanitaire- 

Les personnes âgées qui ont bénéficié du PPS ont des besoins complexes, nécessitant une 
prise en charge sanitaire et médico-sociale. On observe un impact direct du PPS sur les 
dépenses d'infirmières à domicile, sans se traduire par une augmentation des dépenses 
globales en ville. 

 
Dissolution du couple et statut d’aidantes : quelles conséquences pour les femmes seniors ? 
France stratégie, 07/2019 
https://www.strategie.gouv.fr/publications/dissolution-couple-statut-daidantes-consequences-femmes-
seniors 

Divorce, décès du conjoint, aide à un proche… Quel impact ont ces situations sur la vie 
personnelle et professionnelle des femmes seniors (55-64 ans) ? Une femme senior sur 50 
seulement est concernée par la dissolution de son couple mais c’est près du tiers d’entre elles 
qui exercent un rôle d’aidante auprès d’un proche, avec des conséquences importantes sur 
leur niveau de vie et sur leurs trajectoires professionnelles. 
 

Astreintes mutualisées : les RH au cœur du dispositif 
Gazette sante social (la), 06/2019, n° 163-164, p. 40 

La mise en place d'astreintes infirmières mutualisées dans les Ehpad permet le développement 
de l'implication affective par la satisfaction des besoins d'autonomie et de compétences des 
salariés. 

 
Aides-soignant.e.s en Ehpad : des ouvrier.e.s du soin ? 
Conservatoire national des arts et métiers, 04/06/2019 
http://blog.cnam.fr/travail/podcast-aides-soignant-e-s-en-ehpad-des-ouvrier-e-s-du-soin--
1085131.kjsp?RH=1479718129770 

Entretien avec Dominique Lhuilier, psychologue du travail et professeure émérite au centre de 
recherche sur le travail et le développement au Cnam, sur le travail des aides-soignants et sur 
les mécanismes structurels des Ehpad. 

 
Retraite Les propositions « Delevoye » pour un système universel 
Actualités sociales hebdomadaires, 26/07/2019, n° 3121-3122, p. 16-17 

Le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye a dévoilé le 18 juillet ses recommandations pour un 
système universel de retraite qui devrait remplacer progressivement les 42 régimes spéciaux. 
Dix mois de discussions vont désormais être menées avant la présentation du projet de loi. 
https://reforme-retraite.gouv.fr/actualites/actualites-du-haut-commissaire/article/pour-un-
systeme-universel-de-retraite-preconisations-de-jean-paul-delevoye-haut 

 
 

https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/technologies-grand-age
https://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/081-ameliorer-la-prise-en-charge-sanitaire-
https://www.strategie.gouv.fr/publications/dissolution-couple-statut-daidantes-consequences-femmes-seniors
https://www.strategie.gouv.fr/publications/dissolution-couple-statut-daidantes-consequences-femmes-seniors
http://blog.cnam.fr/travail/podcast-aides-soignant-e-s-en-ehpad-des-ouvrier-e-s-du-soin--1085131.kjsp?RH=1479718129770
http://blog.cnam.fr/travail/podcast-aides-soignant-e-s-en-ehpad-des-ouvrier-e-s-du-soin--1085131.kjsp?RH=1479718129770
https://reforme-retraite.gouv.fr/actualites/actualites-du-haut-commissaire/article/pour-un-systeme-universel-de-retraite-preconisations-de-jean-paul-delevoye-haut
https://reforme-retraite.gouv.fr/actualites/actualites-du-haut-commissaire/article/pour-un-systeme-universel-de-retraite-preconisations-de-jean-paul-delevoye-haut
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4 millions de seniors seraient en perte d’autonomie en 2050 
INSEE première, 25/07/2019, n° 1767, 4 p 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4196949 

En 2015, en France hors Mayotte, selon une définition large englobant domicile et 
établissement, 2,5 millions de seniors sont en perte d’autonomie, soit 15,3 % des 60 ans ou 
plus. Parmi eux, 700 000 peuvent être considérés en perte d’autonomie sévère. Les taux de 
prévalence de la perte d’autonomie sont plus élevés dans les départements du Massif central, 
alors qu’ils sont plus faibles dans la région francilienne et à l’Ouest. Les seniors des DOM sont 
plus fréquemment en perte d’autonomie que ceux du reste de la France, alors qu’ils sont en 
moyenne plus jeunes. 

 
L’ENC Ehpad met en évidence un « renforcement global des dépenses de personnel soignant » 
en 2017 
ash.tm.fr, 22/07/2019, n° 5 

Les résultats de l’enquête nationale des coûts (ENC) 2017 Ehpad permettent de mesurer les 
premiers effets – positifs - de la réforme tarifaire des EHPAD qui se traduisent par une 
augmentation des dépenses de personnel soignant auprès des résidents. 
https://www.cnsa.fr/documentation/enc_ehpad_2017_-
_synthese_principaux_resultats_180719.pdf 

 
Guider et informer les seniors et leurs aidants 
Actualités sociales hebdomadaires, 19/07/2019, n° 3120, p. 14 

Mise en place depuis 2017 dans le cadre du programme Paerpa en Ile-de-France, la maison 
des aînés et des aidants est un dispositif d’information, d’orientation et d’appui qui s’adresse 
aux personnes âgées de 60 ans et plus. Dans un rapport publié en mars, Dominique Libault 
propose de le généraliser. 
https://www.paerpa-paris.fr/nos-actions/suivi-des-actions/prevenir/cta 

 
APA : Résultats de la première enquête nationale consacrée aux professionnels chargés de 
l’évaluation des besoins d’aide 
Cnsa.fr, 17/07/2019 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/apa-resultats-de-la-premiere-enquete-nationale-
consacree-aux-professionnels-charges-de-levaluation-des-besoins-daide 

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile vise à apporter un soutien financier 
aux personnes âgées en perte d’autonomie pour faciliter leur vie quotidienne, notamment à 
domicile. Plus de 768 000 personnes en ont bénéficié en 2017. La Fondation Médéric 
Alzheimer et la CNSA révèlent les résultats de la première enquête nationale consacrée aux 
professionnels chargés d’évaluer les demandes d’APA. Elle a été menée entre octobre et 
décembre 2018. 756 professionnels issus de 81 départements y ont participé. 
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/sites/default/files/lettre_observatoire_54.pdf 

 
La maison départementale de l’autonomie (MDA) de la Mayenne : première MDA labellisée 
Cnsa.fr, 17/07/2019 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-maison-departementale-de-lautonomie-mda-de-la-
mayenne-premiere-mda-labellisee 

La directrice de la CNSA, Virginie Magnant, a validé la labellisation de la maison 
départementale de l’autonomie de la Mayenne, après avis favorable de la commission de 
labellisation. 

 
Services à la personne La Métropole de Lyon lance une nouvelle formation 
Actualités sociales hebdomadaires, 12/07/2019, n° 3119, p. 10 

La Métropole de Lyon fait face à des problèmes de recrutement dans les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) et d’établissements d’hébergement pour personnes 
âgées et handicapées. Pour y remédier, la collectivité mise sur l’insertion. Plus précisément, 
elle va lancer en octobre une formation de deux ans pour accompagner quatorze candidats. Le 
but ? Lutter contre les préjugés liés à ces emplois et ouvrir de nouvelles perspectives de 
carrière aux personnes suivies. 

 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4196949
https://www.cnsa.fr/documentation/enc_ehpad_2017_-_synthese_principaux_resultats_180719.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/enc_ehpad_2017_-_synthese_principaux_resultats_180719.pdf
https://www.paerpa-paris.fr/nos-actions/suivi-des-actions/prevenir/cta
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/apa-resultats-de-la-premiere-enquete-nationale-consacree-aux-professionnels-charges-de-levaluation-des-besoins-daide
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/apa-resultats-de-la-premiere-enquete-nationale-consacree-aux-professionnels-charges-de-levaluation-des-besoins-daide
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/sites/default/files/lettre_observatoire_54.pdf
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-maison-departementale-de-lautonomie-mda-de-la-mayenne-premiere-mda-labellisee
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-maison-departementale-de-lautonomie-mda-de-la-mayenne-premiere-mda-labellisee
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Les territoires ruraux privés de jeunes / CHAPON Pierre-Marie, OUDINE Bernadette 
Monde (le), 07/07/2019, p. 29 

Deux experts analysent l'impact du vieillissement sur le dynamisme des campagnes et la 
politique du logement. 

 
Bienvenue dans un monde de vieux 
Monde (le), 07/07/2019, p. 28-29 

- Anne-Marie Guillemard : refonder le pacte entre les générations 
- La longévité, rupture historique 
- Nicolas Moreau et Elena Stancanelli : les retraités "pèsent" 8 % du PIB 
- Pierre-Marie Chapon et Bernadette Oudiné : les territoires ruraux privés de jeunes 

 
Rézo Seniors, première plateforme de covoiturage pour les aînés 
OR GRIS : Seniors acteurs des territoires, dans une société pour tous les âges, 06/07/2019 
http://www.or-gris.org/2019/07/rezo-seniors-premiere-plateforme-de-covoiturage-pour-les-
aines.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail 

Lancé à titre expérimental sur le Plateau picard, le dispositif Rezo Seniors, mis en service par 
le biais de la plateforme Rezo Pouce, application d’auto-stop connecté et sécurisé, propose un 
système de covoiturage unique en France dédié aux aînés. 

 
Intergénération - Le fabuleux destin des "Germaine" 
Actualités sociales hebdomadaires, 05/07/2019, n° 3118, p. 30-34 

Chorale non conventionnelle, Germaine and The Kids réunit quelque 80 résidents de sept 
maisons de retraite et une vingtaine d’élèves d’une école élémentaire de Mayenne. Une 
expérience humaine riche, ponctuée par un concert à Paris. Et la preuve qu’un autre regard sur 
la vieillesse est possible. 
https://www.facebook.com/watch/?v=2158223007597958 
https://desarbresetdeshommes.org/huguette-the-power-meme-les-watts/ 

 
Personnes âgées immigrées : sortir de l'invisibilité 
Actualités sociales hebdomadaires, 05/07/2019, n° 3118, p. 24-28 

Pas complètement d’ici, plus vraiment de là-bas. Cette formule résume la situation des 330 000 
personnes âgées immigrées vivant en France. En grande précarité sociale, souffrant d’un état 
de santé dégradé et d’un vieillissement précoce, cette population silencieuse peine à accéder à 
ses droits et à des conditions de logement adaptées à sa perte d’autonomie. 
- Les "Chibanias", elles sont femmes, immigrées et âgées 
- "Le sujet de l'ARFS est en grande discussion", Fatima Mezzouj, docteure en sociologie 
http://odas.net/IMG/pdf/soutien_aux_pai_-_odas_2018_vf.pdf 

 
Vieillesse et dépendance 
Le 1, 03/07/2019, n° 256 

- "En France, l'accompagnement est avant tout médical", Entretien avec le géographe Mickaël 
Blanchet 
- Un marché d'avenir, Serge Guérin, sociologue 
- Repères : des hospices aux Ehpad 
- La nef des vieux, Hubert Prolongeau, journaliste et écrivain 

 
Prise en charge de la dépendance : les attentes des Français / DAMON Julien 
Revue de droit sanitaire et social, 07/2019, n° 4, p. 747-756 

Les Français souhaitent majoritairement, en cas de dépendance, rester vivre chez eux. Ils 
demandent une implication accrue des pouvoirs publics, concevant, pour une majorité plus 
réduite d'entre eux, qu'il soit nécessaire de cotiser et d'épargner davantage. Pour le quart de la 
population impliquée dans l'aide aux dépendants, les demandes de soutien sont également 
élevées. Ces constats, établis depuis assez longtemps, ne connaissent pas de variations 
majeures dans le temps. Des attentes hautes donc, que ne doit pas décevoir un gouvernement 
qui a organisé une grande concertation nationale sur la question. 

 
 
 

http://www.or-gris.org/2019/07/rezo-seniors-premiere-plateforme-de-covoiturage-pour-les-aines.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
http://www.or-gris.org/2019/07/rezo-seniors-premiere-plateforme-de-covoiturage-pour-les-aines.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
https://www.facebook.com/watch/?v=2158223007597958
https://desarbresetdeshommes.org/huguette-the-power-meme-les-watts/
http://odas.net/IMG/pdf/soutien_aux_pai_-_odas_2018_vf.pdf
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Le logement de la personne âgée 
Revue de droit sanitaire et social, 07/2019, n° 4, p. 587-668 

Les contributions qui suivent sont issues d'un colloque qui s'est tenu le 17 décembre 2018 à la 
Faculté de Droit, d'économie et de gestion de l'Université d'Angers, dans le cadre du 
programme de recherche « ÂgéDroit » (le vieillissement saisi par le droit) financé par cette 
Université 
- Le maintien à domicile : les raisons de le favoriser, les outils pour l'appliquer, VIGNON-
BARRAULT Aline 
- comparaison du statut des personnes âgées en EHPAD et en résidence autonomie, RIHAL 
Hervé 
- Les résidences-services, LE RUDULIER Nicolas 
- Des alternatives pour le logement des personnes âgées : partage, regroupement et habitat 
intergénérationnel, MOISDON-CHATAIGNIER Sylvie 
- vers un statut protecteur du locataire âgé ? GUERIN Dorothée 
- Le logement de la personne âgée comme source de financement des besoins liés à la 
dépendance, GAYET Marie 
- Aides au financement et logement des personnes âgées, LONG Martine 
- Le rôle du mandataire dans le choix du logement de la personne protégée, RAOUL-CORMEIL 
Gilles 

 
Le phoque Paro : une intervention à médiation robotique pour les personnes âgées / 
DEMANGE Manon, CHARLIEUX Benoît, PINO Maribel, RIGAUD Anne-Sophie 
Rhizome : Bulletin national santé mentale et précarité, 07/2019, n° 72, p. 17 
http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/RHIZOME_Orspere-Samdarra/Rhizome_72.pdf 

Les troubles neurocognitifs majeurs, comme la maladie d’Alzheimer, sont caractérisés par une 
altération progressive des fonctions cognitives et des modifications du comportement (troubles 
de l’humeur, apathie, anxiété, agitation, troubles du sommeil...) avec un retentissement sur les 
activités de la vie quotidienne et l’autonomie. Dans le traitement de ces troubles, la Haute 
Autorité de santé (HAS) a insisté, en 2011, sur l’intérêt des approches non pharmacologiques 
afin d’éviter ou de limiter l’emploi de psychotropes qui peuvent avoir des effets secondaires 
indésirables. 
Parmi ces approches, la robotique sociale est une piste prometteuse pour l’accompagnement 
des personnes âgées en perte d’autonomie. Les robots sociaux sont des entités mécaniques 
dotées d’une intelligence artificielle. 

 
Un projet intergénérationnel autour de la motricité / NOURY Angélique 
Métiers de la petite enfance, 07/2019, n° 271, p. 34-35 

Des projets intergénérationnels entre les structures d'accueil petite enfance et les maisons de 
retraite sont de plus en plus souvent mis en œuvre. Un projet de motricité a été construit en 
associant ces deux groupes d'âge dans un multi-accueil, montrant qu'il est possible de 
rassembler des aînés, parfois en perte de mobilité, et de jeunes enfants en soif d'expériences 
motrices. Cette initiative, élaborée en respectant les besoins et le bien-être de chacun, a 
constitué une expérience enrichissante pour tous. 

 
Perspectives et retours d’expériences - Empowerment individuel et grand âge / 
VANDENDOREN Bénédict, GEURTS Hélène, HAELEWYCK Marie-Claire 
Gérontologie et société, 07/2019, n° 159, p. 213-226 

Cette enquête exploratoire s’intéresse au concept d’empowerment individuel dans le champ de 
la vieillesse et concerne des répondants âgés de 84 à 104 ans en situation de dépendance. 
Les données qualitatives issues d’entretiens semi-directifs mettent en évidence l’importance de 
l’environnement comme garant de la possibilité pour la personne d’exercer le contrôle sur sa 
vie et d’exprimer ses choix au sein de la relation aidant-aidé. Les verbatim soulignent des 
processus de déresponsabilisation, de surprotection, voire d’infantilisation, mettant en évidence 
la conscience que les personnes ont du contexte parfois délétère dans lequel elles évoluent. 
Ces résultats suggèrent de poursuivre la recherche afin de mieux comprendre le rôle de 
l’environnement structurel et social dans le déploiement de l’empowerment individuel dans 
l’âge avancé. 

 

http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/RHIZOME_Orspere-Samdarra/Rhizome_72.pdf
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Perspectives et retours d’expériences - « Nous vieillirons ensemble ». Expérimenter 
l’intersectorialité / LIOT Françoise, MONTERO, Sarah 
Gérontologie et société, 07/2019, n° 159, p. 199-211 

Ce texte analyse les résultats d’une expérimentation intitulée « Nous vieillirons ensemble » 
menée dans un territoire rural français marqué par l’accroissement de la population de plus de 
75 ans. En s’adossant à un service de maintien des personnes à domicile, il est question de 
tester l’action artistique et culturelle comme moyen de rompre l’isolement des personnes 
âgées. Ce projet, intersectoriel et partenarial, interroge le maintien du lien social pour ces 
personnes dépendantes. En produisant de nouvelles coopérations sur le territoire, il conduit à 
remettre en cause les pratiques professionnelles aussi bien des aidantes que des artistes 
impliqués dans le projet. Plus encore, il contribue à reconsidérer les objectifs assignés aux 
organisations dans leur prise en compte des publics pour une plus grande individualisation des 
services. Ainsi, il incite à penser le lien social non plus en termes de déficit des personnes 
âgées mais comme un continuum des pratiques et des représentations, la place attribuée à la 
relation devant être réinterrogée dans l’ensemble de ces pratiques professionnelles. 

 
Montants d’APA à domicile depuis 2011 : une réallocation au bénéfice des plus dépendants 
DREES - études et résultats, 07/2019, n° 1118, 6 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-
resultats/article/montants-d-apa-a-domicile-depuis-2011-une-reallocation-au-benefice-des-plus 

Le montant mensuel de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) consommé par les 
personnes âgées à domicile les plus dépendantes, classées en GIR 1, augmente d’environ 100 
euros en moyenne entre 2015 et 2017, d’après les données de l’enquête Aide sociale de la 
DREES. Cette augmentation, moindre pour les personnes en GIR 2 et 3 et ne concernant pas 
celles en GIR 4, est liée à la hausse des plafonds légaux des plans d’aide consécutive à la 
mise en application de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV). Pour les GIR 1 
à 3, la hausse du montant moyen d’APA à domicile à la suite de la loi marque une rupture par 
rapport aux années de baisse observées avant 2015. 

 
Les disparités d’APA à domicile entre départements 
DREES - dossiers, 07/2019, n° 37, 38 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-
drees/article/les-disparites-d-apa-a-domicile-entre-departements 

En 2015, environ 5 % des seniors de 60 ans ou plus vivant à domicile bénéficient de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA). Ce taux est plus élevé dans certains territoires que dans 
d’autres : c’est globalement le cas de la partie Sud de la France, de la Corse, ainsi que de 
quelques départements de la partie Nord (Pas-de-Calais, Aisne, Ardennes, Seine-Maritime). 
Les départements où la part de bénéficiaires de l’APA en GIR 1 et 2 (ceux qui ont le plus 
besoin d’aide dans la vie quotidienne) parmi les seniors à domicile est la plus faible sont 
également ceux qui présentent une offre plus abondante de places en hébergement pour 
personnes âgées. 

 
Quelle architecture pour l'EHPAD ? [Dossier] 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 07/2019, n° 107 

Au sommaire : 
- Quelles architecture pour l'EHPAD ? 
- Concevoir ou rénover un EHPAD 
- Les points clés de l'architecture 
- Intégrer la domotique dès la construction 
- Pourquoi recourir au marché global pour la réhabilitation des EHPAD ? 

 
"Vieux", acteurs de leur vie 
Journal de l'action sociale (le), 07/2019, n° 177, p. 26-27 

L'Assurance Vieillesse vient de reconduire sa convention avec la Fédération des Centres 
sociaux de France (FCSF). Cette collaboration de 10 ans s'est construite autour d'une 
conviction commune : une personne âgée en lien, qui se sent utile, vieillit bien mieux qu'une 
personne isolée socialement ou géographiquement. Retour sur un partenariat qui a fait ses 
preuves. 

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/montants-d-apa-a-domicile-depuis-2011-une-reallocation-au-benefice-des-plus
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/montants-d-apa-a-domicile-depuis-2011-une-reallocation-au-benefice-des-plus
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/les-disparites-d-apa-a-domicile-entre-departements
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/les-disparites-d-apa-a-domicile-entre-departements
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S'unir pour les personnes handicapées vieillissantes 
Direction(s), 07/2019, n° 177, p. 16-18 

Gandrange (Moselle). Deux associations mosellanes ont choisi de coopérer pour répondre 
ensemble à la problématique du vieillissement des personnes handicapées. Leur solution : 
intégrer un foyer d’accueil médicalisé au sein d’un Ehpad en mutualisant les moyens et les 
compétences des deux structures. 

 
EHPAD : l'importance de la RSE en établissement 
Actualités sociales hebdomadaires, 28/06/2019, n° 3117, p. 6-9 

Les démarches de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) apparaissent comme une 
opportunité, voire un levier, en termes de performance, d’attractivité, d’image mais aussi 
d’implantation territoriale pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad). Mais, si elles sont nécessaires, elles sont complexes à mettre en place. 
Ce qui empêche leur généralisation. 
- La RSE en établissement : l'exemple de Massy-Vilmorin 

 
Vieillir et s'adapter : apprendre pour aménager son domicile / TREVIDY Frédérique, MAKDESSI 
PEYRONNIE Marie 
Gérontologie et société, 06/2019, n° 159, p. 177-198 

En France, les bailleurs sociaux sont encouragés à adapter les logements au vieillissement de 
la population. Pourtant, ces aménagements provoquent parfois des réticences chez les 
personnes âgées car ce qui est en jeu est le continuum de soi dans un logement en 
transformation. Ce lien très particulier entre les personnes âgées et leur logement a été 
caractérisé par le concept d’identité-logement (IL). À partir du modèle théorique de l’IL, un 
programme éducatif spécifique aux Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH) est élaboré pour 
permettre au locataire d’apprendre à modifier son espace de vie et prévenir la chute. Le 
programme est expérimenté et évalué auprès de 11 locataires âgés de plus de 65 ans et ayant 
chuté. Les résultats ressortant comme essentiels sont : la nature concrète des apprentissages, 
la centration de l’éducation sur l’habitant, le temps nécessaire pour apprendre, une évolution de 
l’IL de l’habitant. Pour prévenir le risque de chute, la personne activerait des stratégies 
d’apprentissage propres à l’IL, permettant de préserver son sentiment de continuité temporelle 
tout en construisant de nouvelles connaissances dites situées pour maîtriser le risque dans son 
logement (aménagements/agencements préventifs, modification des usages en situation, 
modification des perceptions situées). Suite à l’évaluation, le programme d’éducation a été 
bonifié et sera expérimenté, au sein de deux autres ESH, dans le but d’en dégager des 
invariants permettant sa modélisation. 

 
Des séniors atteints d'Alzheimer montent sur les planches 
Gazette sante social (la), 06/2019, n° 163-164, p. 46 

A l'Ehpad du centre hospitalier de Luynes, quatorze résidents ont créé et joué une pièce sur la 
vie en institution. Les premières évaluations montrent une baisse de l'apathie et une 
stabilisation des capacités cognitives. 

 
May'Aînés, un plan pour mieux vieillir en Mayenne 
Gazette sante social (la), 06/2019, n° 163-164, p. 43-45 

Le 29 avril 2019, le conseil départemental de la Mayenne a adopté le plan May'Aînés après 
près d'un an de réflexion sur l'évolution possible de l'ensemble des établissements et services 
intervenant dans l'accompagnement de la dépendance et de la perte d'autonomie. Avec un 
enjeu central : la personne âgée trouve-t-elle sur son territoire tout ce qui est nécessaire pour 
bien vieillir ? 
https://lamayenne.fr/page/le-plan-bien-vivre-mayaines-en-mayenne 

 
Grandir et vieillir dans les espaces périurbains / DIDIER FEVRE Catherine, ROUGE Lionel 
metropolitiques.eu, 2019, 7 p. 
https://www.metropolitiques.eu/Grandir-et-vieillir-dans-les-espaces-periurbains.html 

Dans des espaces périurbains où la mobilité automobile occupe une place centrale, à la fois 
plébiscités par les familles et marqués par un vieillissement de leur population, Catherine 
Didier-Fèvre et Lionel Rougé se sont intéressés aux tactiques déployées par les adolescents et 
les personnes âgées pour acquérir ou maintenir leur autonomie. 

https://lamayenne.fr/page/le-plan-bien-vivre-mayaines-en-mayenne
https://www.metropolitiques.eu/Grandir-et-vieillir-dans-les-espaces-periurbains.html
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La place des aidants profanes dans les politiques sociales entre libre choix, enrôlements et 
revendications / GIRAUD Olivier, OUTIN Jean-Luc, RIST Barbara 
Revue française des affaires sociales, 01/2019, n° 1, 246 p. 

Dans son premier numéro de l’année 2019, la Revue française des affaires sociales traite des 
aidants profanes, c’est-à-dire des non-professionnels, entendus au sens large des relations 
sociales : il s’agit bien entendu de la famille mais aussi des cohabitants, des voisins ou des 
amis. Sont essentiellement traités la santé, le handicap et la dépendance. Les dix articles 
examinent deux dimensions du thème, chacun avec une perspective différente. La première est 
la tension ressentie par les individus entre contrainte et liberté d’aider. La seconde dimension 
est la tension des pouvoirs publics entre enrôlement et soutien, d’un côté, et enrôlement de 
force, de l’autre. Les enjeux sont en effet tant éthiques (répondre à la demande de personnes 
vulnérables qui souhaitent vivre « chez elles », en milieu ordinaire) que budgétaires. Une 
synthèse propose, quant à elle, un aperçu des propos tenus lors du séminaire organisé par la 
RFAS en 2018 sur l’action publique et la publication de travaux de recherche dans le champ du 
handicap et de la dépendance. 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-1.htm?contenu=sommaire 

 
Vieillir en marge 
Vie et vieillissement, 2019, n° 2, 37 p. 

- Le vieillissement des personnes présentant des troubles mentaux graves, quelles conditions 
de vie, de santé et de services ? 
- Vieillir et mourir en prison 
- Adapter les services sociaux et de santé à la réalité des personnes aînées LGB 
- Pour que vieillir soit Gai. Briser les tabous un intervenant à la fois. 

 
Le risque dépendance à l'étranger 
Revue de droit sanitaire et social, 2019, n° 3, p. 377-452 

- L'assurance dépendance allemande sur 25 ans : évolutions, succès et leçons 
- Le système de soins de longue durée aux Pays-Bas 
- 20 ans d'assurance-dépendance au Luxembourg 
- La prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie en Suède : principaux 
enseignements 
- L'assurance dépendance du Japon et ses enjeux actuels 
- Le risque dépendance en France : quelques points remarquables au regard des expériences 
étrangères 

 
La question de l’interdépendance au cours du vieillissement 
Enjeux et conséquences aux niveaux familial et sociétal / BERGUA Valérie, AMIEVA Helene, 
MEILLON Céline, FREZET Olivier, BOUISSON Jean 
Retraite et société, 2018, n° 80, p. 151-167 

Dans le questionnement actuel sur l’allongement de la vie, il devient urgent de considérer et 
même de repenser les manières de vivre ensemble, notamment au niveau des solidarités 
intergénérationnelles. Quel sens donner aux différents âges de la vie dans le processus 
complexe du grandir/vieillir et aux perceptions que nous en avons ? À partir d’un 
questionnement relatif à la gestion des interdépendances, en lien avec les représentations que 
chaque âge a de l’autonomie, cette étude s’intéresse à la façon dont différents groupes d’âge, 
de 18 à 98 ans, se positionnent par rapport à la nécessité des liens d’interdépendance. Une 
enquête exploratoire a été menée au cours de l’année 2015-2016 auprès de 610 personnes 
issues de la population générale. L’exploitation des résultats via des modèles de régression 
linéaire a permis d’identifier différentes variables associées à la perception du degré 
d’interdépendance. Les personnes qui se sentent le plus concernées par cette question 
apparaissent plus âgées, de sexe masculin, et préoccupées par une situation de dépendance, 
en particulier lorsque celle-ci touche ou pourrait toucher l’un de leurs parents âgés. Ces 
résultats sont discutés par rapport à la question de l’autonomie mais aussi de l’« aidance », 
deux problématiques importantes à développer dans un monde où tout porte à rester autonome 
le plus longtemps possible. Les conséquences de ce travail pourraient être développées afin 
d’alimenter la discussion sur les choix à venir des politiques publiques relatives à la protection 
sociale. 

https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-1.htm?contenu=sommaire
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Évaluation de la grille Fragire à partir des données de l’enquête Share / DUMONTET Magali, 
SERVEN Nicolas 
Retraite et société, 2018, n° 80, p. 121-149 

En 2014, la direction de l’Action sociale de la Cnav a décidé de se doter d’un nouvel outil de 
détection de la fragilité pour améliorer le ciblage des personnes à risque de perte d’autonomie 
et leur proposer des programmes de prévention mieux adaptés à leurs besoins. Ce nouvel outil 
de détection de la fragilité, nommé grille Fragire, a été développé par le pôle de gérontologie 
interrégional de Bourgogne Franche-Comté (PGI) à partir d’une cohorte clinique. Dans cette 
étude, nous souhaitons évaluer dans quelle mesure le score Fragire est 1) reproductible en 
population générale, 2) capable d’identifier des personnes âgées fragiles en utilisant le 
phénotype de Fried comme indicateur de référence, et 3) prédictif de l’entrée en perte 
d’autonomie (apparition de restrictions dans les activités de la vie quotidienne et 
développement de l’aide à la personne). Nous utilisons les données de panel de l’enquête 
Share (enquête européenne sur la santé, le vieillissement et la retraite auprès des 50 ans et 
plus), représentatives de la population en ménage ordinaire en France métropolitaine, entre 
2004 et 2010. Ces données permettent de reconstruire l’algorithme de la grille Fragire selon la 
méthodologie développée par le PGI, et de mesurer l’association du score Fragire avec 
différentes variables liées à la perte d’autonomie à deux et quatre ans d’intervalle. Nos résultats 
indiquent que, sans être parfait, ce score permet de bien détecter les personnes fragiles. Il 
permet également d’anticiper le recours à l’aide et les incapacités futures. Ces résultats 
soulignent l’importance de ce nouvel indicateur de fragilité pour développer des politiques de 
prévention efficaces permettant de cibler les individus à risque de perte d’autonomie. 

 
 
 

12. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
Vers la pleine citoyenneté des personnes handicapées - Représentation et participation à la 
construction des politiques publiques pour une société inclusive / RADIAN Carine, MICHELS 
Thierry 
Documentation française (La), 08/2019, 276 p 

La mobilisation autour de la Conférence Nationale du Handicap 2018-2019 a été d'ampleur 
nationale, avec 460 actions citoyennes labellisées. Des rencontres entre citoyens et ministres 
ont été organisées sur l'ensemble du territoire, ainsi qu'une concertation sur 5 grands chantiers 
nationaux. Ce rapport est le résultat du cinquième chantier sur le thème "Assurer la 
participation des personnes en situation de handicap à la construction des politiques publiques. 
Il propose d'élargir les missions du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées 
(CNCPH)et de le rebaptiser Haut Conseil aux Citoyens Handicapés (HCCH). Pour franchir une 
nouvelle étape sur le chemin de la pleine citoyenneté et de la co-construction des politiques 
publiques, le rapport propose d'élargir ses missions à la prospective et l'évaluation, d'assoir sa 
légitimité grâce une représentation accrue des personnes handicapées, de renforcer ses 
interactions avec l'ensemble des parties prenantes au niveau local comme national et de le 
doter des moyens humains et techniques adéquats. 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000697-vers-la-pleine-
citoyennete-des-personnes-handicapees-representation-et-participation 

 
 
Rapport sur l’inclusion des élèves handicapés dans l’école et l’université de la République, 
quatorze ans après la loi du 11 février 2005 / DUBOIS Jacqueline, JUMEL Sébastien 
Assemblée nationale, 07/2019, 483 p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-enq/r2178.pdf 

L'inclusion scolaire des élèves handicapés "avance à pas lents", observe ce rapport 
parlementaire du 18 juillet 2019. Pour accélérer le mouvement, il formule 57 propositions, et 
notamment une plateforme numérique qui recenserait les bonnes pratiques. 

 
 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000697-vers-la-pleine-citoyennete-des-personnes-handicapees-representation-et-participation
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/194000697-vers-la-pleine-citoyennete-des-personnes-handicapees-representation-et-participation
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-enq/r2178.pdf
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Les ESAT de Bourgogne-Franche-Comté. Organisations & positionnements autour des enjeux 
d’inclusion- Recommandations pour une « inclusion raisonnée » 
Agence régionale de santé Bourgogne, 2019, 30 p. 
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2019-06/Rapport-
enquête_ESAT_BFC_Mai2019.pdf 

Quel positionnement les établissements et services d'aide au travail (Esat) ont-ils vis-à-vis de 
l’inclusion ? La direction de l’autonomie de l’agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-
France-Comté s’est penchée sur cette question en menant cette étude auprès de douze 
structures de la région. Les Esat interrogés apparaissent comme « très ouverts aux enjeux 
d’inclusion des travailleurs, bien conscients que c’est là que se joue l’avenir du milieu protégé 
», tout en insistant sur le non-sens d’une démarche « 100 % inclusive » qu’ils considèrent 
comme étant défavorable aux personnes en situation de handicap. Ils préfèrent opter pour sur 
« une inclusion protéiforme », du dedans vers le dehors et inversement. 

 
 
Accueillir et informer les personnes en maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH). Recueil de bonnes pratiques à destination des professionnels pour mettre en œuvre 
les missions d’accueil et d’information en MDPH 
CNSA, 06/2019, 91 p. 

Le guide "Accueillir et informer les personnes en maison départementale des personnes 
handicapées" est maintenant disponible sur l'Extranet dans la bibliothèque de documents 
Supports d'information nationaux et joint à ce message. 
Ce guide recense les bonnes pratiques issues de l'expérience des MDPH et MDA pour l'accueil 
et l'information, et a été consulté avec des représentants d'associations. Outre des éléments de 
bonnes pratiques communs à tous les services publics, ce document présente des repères sur 
le pilotage, l'organisation, les pratiques ou encore les outils d'information sur les missions 
d'accueil et d'information. Il propose également des approfondissements sur la spécificité de 
l'accueil de personnes en situation de handicap. 
Ce guide a vocation à appuyer les MDPH dans ces fonctions centrales et à évoluer dans le 
temps en s’alimentant des approfondissements, compléments et évolutions législatives et 
réglementaires sur ces sujets. 
La CNSA tient à remercier les MDPH / MDA et les associations ayant participé à son 
élaboration. 
 
 

Droit à la compensation PCH : vers un grand toilettage ? 
Actualités sociales hebdomadaires, 19/07/2019, n° 3120, p. 24-28 

Le diagnostic a été posé à plusieurs reprises : la prestation de compensation du handicap 
(PCH) doit être simplifiée, rénovée, renforcée pour répondre aux besoins des personnes. Les 
travaux de la 5e Conférence nationale du handicap remettent ce dossier sous le feu des 
projecteurs. 
- Roselyne Touroude, vice-présidente de l’UNAFAM / « Une réforme difficile, mais nécessaire » 
- Malika Boubekeur, APF France Handicap / « Nous sommes impatients de voir les arbitrages 
financiers » 

 
 
Conférence nationale du handicap Stopper l’exil belge des adultes handicapés 
Actualités sociales hebdomadaires, 19/07/2019, n° 3120, p. 16-17 

Trouver des alternatives au départ de personnes handicapées en Belgique. C’était l’un des cinq 
chantiers mis en place dans le cadre de la 5e Conférence nationale du handicap. Le 10 juillet, 
les deux co-rapporteures ont restitué les grandes lignes du plan d’action proposé pour freiner 
notamment le flux constant des départs contraints d’adultes handicapés. 
https://handicap.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/acteurs/comite-interministeriel-du-handicap-cih/la-
conference-nationale-du-handicap/tousconcernes 

 
 
 
 
 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2019-06/Rapport-enquête_ESAT_BFC_Mai2019.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/system/files/2019-06/Rapport-enquête_ESAT_BFC_Mai2019.pdf
https://handicap.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/acteurs/comite-interministeriel-du-handicap-cih/la-conference-nationale-du-handicap/tousconcernes
https://handicap.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/acteurs/comite-interministeriel-du-handicap-cih/la-conference-nationale-du-handicap/tousconcernes
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La maison départementale de l’autonomie (MDA) de la Mayenne : première MDA labellisée 
Cnsa.fr, 17/07/2019 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-maison-departementale-de-lautonomie-mda-de-la-
mayenne-premiere-mda-labellisee 

La directrice de la CNSA, Virginie Magnant, a validé la labellisation de la maison 
départementale de l’autonomie de la Mayenne, après avis favorable de la commission de 
labellisation. 

 
Le Morbihan converti à l'accessibilité grâce aux efforts d'un maire  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 15/07/2019, n° 2474-2475, p. 40-41 
https://archives.lagazettedescommunes.com/36987258/le-morbihan-converti-a-l-ew-accessibilite-ew-
grace-aux-efforts-d-un-maire 

Malgré la loi « handicap » de 2005, l'accessibilité de la majorité des établissements recevant du 
public reste problématique. 
Les pouvoirs publics du Morbihan coordonnent leurs efforts, avec des aides financières du 
conseil départemental et de la préfecture. 
Pour inciter les communes à mettre en œuvre des solutions légères, chaque maire redécouvre 
son territoire dans un fauteuil roulant. 
 

La scolarisation des enfants en situation de handicap 
Actualités sociales hebdomadaires, 05/07/2019, n° 3118, p. 38-45 

À l’heure de l’adoption du texte de loi « pour une école de confiance », nous décryptons les 
accompagnements et les droits actuellement à la disposition des enfants en situation de 
handicap. Rappelons que ce sujet est « un enjeu fondamental » du quinquennat, comme l’a 
souligné le ministre de l’Éducation nationale en février dernier. 

 
"Le handicap est une richesse pour repenser l'espace" 
Actualités sociales hebdomadaires, 05/07/2019, n° 3118, p. 36-37 

En faisant participer les personnes en situation de handicap mental ou psychique aux projets 
architecturaux, l’association Handi’Apt, créée par deux architectes pas comme les autres, milite 
pour que la ville n’exclue personne. 
https://www.facebook.com/HandiApt/ 

 
Travailleurs Handicapés La plateforme de services, voie royale pour l’inclusion ? 
Actualités sociales hebdomadaires, 05/07/2019, n° 3118, p. 6-9 

Le congrès « Handicap : les leviers d’une inclusion professionnelle », organisé le 20 juin à 
Limoges, a tenté d’esquisser les contours d’une plateforme de services qui soutiendrait au 
mieux la transition vers le milieu ordinaire, en y interrogeant la place de l’Esat. 
- Favoriser la bascule vers le milieu ordinaire 
- "Mobilisés et solidaires autour de la réponse à l'usager" 

 
Handicap - Une formation pour améliorer l'accès à la justice 
Travail Social Actualités, 07/2019, n° 104, p. 24-25 

Dans le cadre du projet européen AjuPID, l'association Apei Centre Alsace a mis en place une 
formation visant à améliorer l'accès à la justice des personnes en situation de déficience 
intellectuelle et la prise de décision par elles-mêmes. 
http://www.apei-centre-alsace.fr/ 

 
S'unir pour les personnes handicapées vieillissantes 
Direction(s), 07/2019, n° 177, p. 16-18 

Gandrange (Moselle). Deux associations mosellanes ont choisi de coopérer pour répondre 
ensemble à la problématique du vieillissement des personnes handicapées. Leur solution : 
intégrer un foyer d’accueil médicalisé au sein d’un Ehpad en mutualisant les moyens et les 
compétences des deux structures. 

 
 
 
 
 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-maison-departementale-de-lautonomie-mda-de-la-mayenne-premiere-mda-labellisee
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-maison-departementale-de-lautonomie-mda-de-la-mayenne-premiere-mda-labellisee
https://archives.lagazettedescommunes.com/36987258/le-morbihan-converti-a-l-ew-accessibilite-ew-grace-aux-efforts-d-un-maire
https://archives.lagazettedescommunes.com/36987258/le-morbihan-converti-a-l-ew-accessibilite-ew-grace-aux-efforts-d-un-maire
https://www.facebook.com/HandiApt/
http://www.apei-centre-alsace.fr/
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Les pratiques d’attribution des MDPH en matière de scolarisation 
Repères statistiques, 06/2019, n° 14, 4 p. 
https://www.cnsa.fr/documentation/reperes_statistiques_n14_scolarisation_2006-17.pdf 

Depuis la loi de 2005, chaque enfant ou adolescent présentant un handicap doit être inscrit 
dans l’école ou l’établissement médico-social le plus proche de son domicile. La scolarisation 
des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires a connu une forte 
augmentation depuis 2006, passant de 100 000 élèves accueillis à plus de 320 000 en 20171 

 
Le vieillissement des personnes en situation de handicap - Expériences inédites et plurielles 
[Dossier] / DELPORTE Muriel, CHAMAHIAN Aline 
Gérontologie et société, 06/2019, n° 159, p. 9-174 

Les personnes en situation de handicap, tous handicaps confondus, ont connu un fort 
accroissement de leur espérance de vie au cours des dernières décennies et elles font 
désormais l’expérience de vieillir. Si la catégorie « personnes handicapées vieillissantes », au 
croisement des champs du handicap et de la gérontologie, s’est imposée progressivement, 
force est de constater que ses contours restent flous. Les politiques catégorielles induisent une 
distinction entre vieillesse et handicap. Cette partition contribue à maintenir la vieillesse des 
personnes handicapées dans une forme d’impensé. Elle concourt à envisager le vieillissement 
sous un prisme chronologique et à vouloir distinguer, chez des individus et en fonction de leur 
âge, les effets du handicap de ceux du vieillissement. Or, ces effets se conjuguent de façons 
différenciées en fonction des individus et de leur parcours de vie. 
Ce numéro de Gérontologie et société invite à une lecture à la fois contextualisée et 
processuelle du vieillissement des personnes en situation de handicap. Cette approche donne 
à voir des expériences inédites et plurielles, des initiatives à promouvoir, leurs potentialités 
mais aussi les barrières auxquelles elles se heurtent encore. Elle invite également à interroger 
les conditions et les limites de la participation sociale des personnes en situation de handicap 
lorsqu’elles avancent en âge, dans un contexte où cette participation tend à prendre la forme 
d’une injonction normative. 
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2019-2.htm 

 
La place des aidants profanes dans les politiques sociales entre libre choix, enrôlements et 
revendications / GIRAUD Olivier, OUTIN Jean-Luc, RIST Barbara 
Revue française des affaires sociales, 01/2019, n° 1, 246 p. 

Dans son premier numéro de l’année 2019, la Revue française des affaires sociales traite des 
aidants profanes, c’est-à-dire des non-professionnels, entendus au sens large des relations 
sociales : il s’agit bien entendu de la famille mais aussi des cohabitants, des voisins ou des 
amis. Sont essentiellement traités la santé, le handicap et la dépendance. Les dix articles 
examinent deux dimensions du thème, chacun avec une perspective différente. La première est 
la tension ressentie par les individus entre contrainte et liberté d’aider. La seconde dimension 
est la tension des pouvoirs publics entre enrôlement et soutien, d’un côté, et enrôlement de 
force, de l’autre. Les enjeux sont en effet tant éthiques (répondre à la demande de personnes 
vulnérables qui souhaitent vivre « chez elles », en milieu ordinaire) que budgétaires. Une 
synthèse propose, quant à elle, un aperçu des propos tenus lors du séminaire organisé par la 
RFAS en 2018 sur l’action publique et la publication de travaux de recherche dans le champ du 
handicap et de la dépendance. 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-1.htm?contenu=sommaire 

 
Le handicap, un enjeu de société [Dossier] 
Cahiers français, 07/2019, n° 411 

Au sommaire : 
- Qu'est-ce que le handicap ? 
- La refondation de la politique du handicap depuis 2005 
- Handicap et discriminations 
- Handicap : d'une société intégrative à une société inclusive 
- La recherche au défi du handicap : l'exemple des prothèses 
- De l'exclusion à l'affirmation de la différence 
- Prévenir certains handicaps, c'est possible 

 
 

https://www.cnsa.fr/documentation/reperes_statistiques_n14_scolarisation_2006-17.pdf
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2019-2.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-1.htm?contenu=sommaire
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Les troubles de l'attention, au-delà des clichés 
Monde Science & Médecine (Le), 03/07/2019, p. 1 + 4-5 

Encore trop perçu comme la conséquence de défaillances éducatives, le trouble déficit de 
l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est un problème de neurodéveloppement dont 
seule une prise en charge adaptée peut prévenir les complications, telles que l'échec scolaire 
ou les conduites à risques. 

 
 
 

13. POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 
Cohésion urbaine : une politique en reconquête [Dossier] / BRIOT Romain 
Intercommunalités, 07/2019, n° 241, p. 9-16 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/AdCF-Interco241-page-a-page-WEB.pdf 

Longtemps circonscrites aux banlieues de grandes villes et aux quartiers de grands ensembles, 
les politiques de cohésion urbaine, ou politique de la ville, telles que déployées depuis des 
années semblent avoir atteint leurs limites : les actions portées par les collectivités locales, les 
services et opérateurs de l’État ou les associations locales pâtissent d’un manque de 
cohérence d’ensemble. 

 
 
 

14. POLITIQUES SOCIALES  
 
 
La réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 
Actualités sociales hebdomadaires, 19/07/2019, n° 3120, p. 38-45 

La réforme des juridictions sociales est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Les tribunaux des 
affaires de sécurité sociale (TASS), les tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI) et les 
commissions départementales d’aide sociale (CDAS) ont disparu. Et leurs contentieux ont été 
transférés vers les tribunaux de grande instance spécialement désignés et les tribunaux 
administratifs. Objectif de cette réforme : rendre la justice en matière de droits sociaux plus 
simple et plus accessible. Présentation. 

 
Besoins fondamentaux, projets personnalisés et logique de parcours : nouveaux paradigmes 
du droit de l'aide et de l'action sociales ? / CAPELIER Flore 
Revue de droit sanitaire et social, 07/2019, n° 4, p. 723-734 

Parfois encouragé, souvent décrié, le mouvement d'individualisation de l'action publique se fait 
l'écho d'une préoccupation croissante pour le respect des droits et libertés individuels. Les 
réformes récentes du droit de l'aide et de l'action sociales tiennent compte de ces évolutions et 
privilégient l'évaluation des besoins fondamentaux de l'individu sur une approche strictement 
catégorielle des politiques sociales. Cette « évaluation » est présentée par le législateur 
comme garante du « projet » et du « parcours » de l'usager. Si les objectifs de ces réformes 
sont louables, elles ne sont pas sans risque pour le respect des droits et libertés individuels. 

 
Cohésion sociale - Pour une juste reconnaissance de l’éducation populaire 
Actualités sociales hebdomadaires, 28/06/2019, n° 3117, p. 24-28 

Qualifiée de « couteau suisse au service de la cohésion du pays », l’éducation populaire a fait 
l’objet pour la première fois, en mai dernier, d’un rapport et d’un avis du Conseil économique, 
social et environnemental (Cese). Cet avis interpelle l’Etat et les collectivités territoriales, en les 
invitant à réinvestir, au-delà des périodes de crises, le champ de l’« éduc pop ». 
- "Une forme de sclérose de la gouvernance" 
- "Un socle de sérénité territoriale", Alain Cantarutti, délégué général de la Fédération nationale 
des centres sociaux 
https://www.lecese.fr/travaux-publies/leducation-populaire-une-exigence-du-21eme-siecle 

 
 

https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/AdCF-Interco241-page-a-page-WEB.pdf
https://www.lecese.fr/travaux-publies/leducation-populaire-une-exigence-du-21eme-siecle
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Des dépenses départementales au compte-gouttes 
Actualités sociales hebdomadaires, 28/06/2019, n° 3117, p. 18 

L'Odas a publié son dernier rapport sur les dépenses départementales d'action sociale en 
2018. Le poids des prestations obligatoires s'accentue par rapport aux missions de prévention, 
d'insertion et d'accompagnement. 
http://odas.net/Presentation-des-resultats-de-l-enquete-annuelle 

 
 
 

15. PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 
Rapport d'information sur l’aide sociale à l’enfance / RAMADIER Alain, GOULET Perrine 
Assemblée nationale, 12/07/2019, 157 p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i2110.pdf 

Ce rapport formule 19 propositions pour mieux prendre en charge les enfants placés. Parmi 
elles, introduire la notion « d’incapacité parentale » dans le Code civil afin de permettre 
l’adoption simple des enfants tout en maintenant des rencontres avec leurs parents « 
empêchés », revaloriser le statut d’assistants familiaux, prévoir pour les personnels éducatifs 
une formation spécifique afin que les enseignants soient plus à l’aise avec la déclaration des 
informations préoccupantes ou encore simplifier certaines normes « incompatibles avec une vie 
normale » pour les enfants. 
 

Évaluation de la politique de prévention en protection de l’enfance / THOMAS Frederic, 
BOUYSSE Viviane, DUPAYS Stephanie, LANOUZIERE Herve, LEGRAND JUNG Bénédicte 
Inspection Générale des Affaires Sociales, 2019, 141 p. 
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article735 

Placée sous l’égide des Départements, la protection de l’enfance vise à prévenir ou à réduire 
les dangers auxquels un mineur peut être exposé. 
Le développement d’une approche de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents est au 
cœur de la stratégie de protection de l’enfance en cours d’élaboration. 
Destiné à alimenter ces travaux, ce rapport interinspections : 
- analyse le périmètre et la nature des actions de prévention déployées par les différents 
acteurs, notamment par les conseils départementaux (aide sociale à l’enfance/ASE)  ; 
- évalue la mise en œuvre de ces dispositifs par les parties prenantes dans les domaines 
sanitaire, social, éducatif ou économique  ; 
- formule des recommandations pour renforcer la fonction de prévention. 

 
Concertation sur l’aide sociale à l’enfance : publication des rapports des 6 groupes de travail / 
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, 19/07/2019 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/concertation-sur-l-aide-
sociale-a-l-enfance-les-rapports-des-6-groupes-de 

Le 27 mars 2019, le Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, 
Adrien Taquet, lançait une concertation sur la prise en charge des enfants au titre de l’aide 
sociale à l’enfance. Six groupes de travail coprésidés par des présidents de conseils 
départementaux et composés d’une grande variété professionnels et d’anciens enfants placés 
ont travaillé pendant trois mois pour faire des recommandations afin d’améliorer le 
fonctionnement de cette politique publique. Leurs rapports sont accessibles en ligne. 

 
Protection de l'enfance. Comment une boule de poils rend plus douce la relation entre 
assistants familiaux et enfants placés 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/08/2019, n° 2478, p. 41 
https://archives.lagazettedescommunes.com/37118704/comment-une-boule-de-poils-rend-plus-
douce-la-relation-entre-assistants-familiaux-et-enfants-places 

"Le département d'Ille-et-Vilaine a réalisé un album de jeunesse au service des assistants 
familiaux et des référents de l'aide sociale à l'enfance" : détails. 

 
 

http://odas.net/Presentation-des-resultats-de-l-enquete-annuelle
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i2110.pdf
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article735
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/concertation-sur-l-aide-sociale-a-l-enfance-les-rapports-des-6-groupes-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/concertation-sur-l-aide-sociale-a-l-enfance-les-rapports-des-6-groupes-de
https://archives.lagazettedescommunes.com/37118704/comment-une-boule-de-poils-rend-plus-douce-la-relation-entre-assistants-familiaux-et-enfants-places
https://archives.lagazettedescommunes.com/37118704/comment-une-boule-de-poils-rend-plus-douce-la-relation-entre-assistants-familiaux-et-enfants-places
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Xavier Iacovelli, Sénateur PS « Les enfants de l’ASE ont le droit aussi d’être des Tanguy 
jusqu’à 21 ans » 
Actualités sociales hebdomadaires, 19/07/2019, n° 3120, p. 15 

Xavier Lacovelli, sénateur (PS), est à l’initiative du groupe de travail transpartisan sur l’aide 
sociale à l’enfance qui a déposé, à la mi-juillet, une proposition de loi visant à moderniser le 
système de protection de l’enfance. Elle devrait être soumise au vote du Sénat d’ici la fin de 
l’année. Xavier Lacovelli revient sur les cinq articles du texte. 
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-669.html 

 
Protection de l’enfance - Donner des repères et du sens 
Actualités sociales hebdomadaires, 12/07/2019, n° 3119, p. 6-9 

Les 12es Assises nationales de la protection de l’enfance se sont déroulées le 4 et 5 juillet 
dernier à Marseille. En ouverture de ces deux jours d’échanges, Adrien Taquet, le secrétaire 
d’Etat chargé de l’enfance, a présenté les orientations de son prochain « pacte pour l’enfance 
». 
-Les jeunes majeurs au cœur des préoccupations 
- Questions à Alfonso Lara Montero / « La bureaucratie a miné les valeurs du travail social » 

 
Prévention des risques chez les adolescents : les départements veulent s'inspirer de la Somme 
/ MEGGLE Caroline 
Localtis.info, 05/07/2019 
https://www.banquedesterritoires.fr/prevention-des-risques-chez-les-adolescents-les-departements-
veulent-sinspirer-de-la-somme?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-07-
05&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Grossesses non désirées, addictions, isolement, ruptures familiales, décrochage scolaire… 
autant de risques auxquels sont confrontés les adolescents. De quels leviers disposent les 
départements pour prévenir ces risques et accompagner les jeunes en difficulté dans le cadre 
de leur politique de protection de l’enfance ? Un Atelier des départements de France a mis le 
projecteur le 3 juillet 2019 sur la stratégie de la Somme. 
http://www.somme.fr/enfance-famille 

 
La protection de l'enfant - Du droit aux pratiques [Dossier] / CAPELIER Flore 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/07/2019, n° n° 3117 - Cahier 2, 144 p 

Au sommaire : 
- Introduction 
- Chapitre 1 - Le repérage et l'évaluation du danger 
- Chapitre 2 - L'accompagnement de l'enfant et de sa famille 
- Chapitre 3 - La recherche d'un statut juridique adapté pour chaque enfant 
- Chapitre 4 - Les partenariats indispensables à la protection de l'enfant 
- Chapitre 5 - La sortie du dispositif de protection de l'enfance 

 
Soutien organisationnel perçu., dissonance émotionnelle, épuisement professionnel : au sein 
de la protection de l'enfance / SKLARIK Nicolas, NDIAYE Adama, GILLET Nicolas 
Cahiers de l'actif (les), 05/2019, n° 516-517, p. 177-202 

Cet article présente les résultats d'une étude menée auprès d'une population de 318 
travailleurs sociaux évoluant au sein d'internats de la protection de l'enfance. Cette recherche 
avait deux objectifs. Le premier consistait à vérifier l'exposition aux risques psycho-sociaux 
d'une population particulière de salariés que représentent les éducateurs. Le second objectif 
était de vérifier que la perception des salariés quant au soutien de l'organisation va être 
significative face à l'épuisement professionnel et la dissonance émotionnelle. 

 
Découvrez le MOOC du CDEF Gironde sur la protection de l’enfance ! 
Gepso.fr, 2017 
http://www.gepso.fr/actualites/decouvrez-le-mooc-du-cdef-gironde-sur-la-protection-de-lenfance/ 

Conscient de la nécessité de mieux former les professionnels aux réalités de la protection de 
l’enfance, le CDEF de la Gironde a décidé de créer une formation en ligne pour réunir, de 
manière la plus complète possible, un ensemble de connaissances relatives à la protection de 
l’enfance en France sous la forme d’un MOOC. 

 

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-669.html
https://www.banquedesterritoires.fr/prevention-des-risques-chez-les-adolescents-les-departements-veulent-sinspirer-de-la-somme?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-07-05&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/prevention-des-risques-chez-les-adolescents-les-departements-veulent-sinspirer-de-la-somme?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-07-05&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/prevention-des-risques-chez-les-adolescents-les-departements-veulent-sinspirer-de-la-somme?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-07-05&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
http://www.somme.fr/enfance-famille
http://www.gepso.fr/actualites/decouvrez-le-mooc-du-cdef-gironde-sur-la-protection-de-lenfance/
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Aux portes de la rue : les sortants de la protection de l'enfance [Dossier] 
FORS - recherche sociale, 07/2018, n° 227, 75 p. 

Au sommaire : 
- Aux portes de la rue quand les institutions produisent l'exclusion : les sortants de la protection 
de l'enfance 
- La sortie de la protection de l'enfance : une entrée dans la vie adulte précoce et brutale qui 
s'inscrit dans un parcours déjà difficile 
- Pourquoi la sortie de la protection de l'enfance se passe-t-elle mal ? 
- Vers le non-abandon 
- Conclusion 
- Bibliographie 
https://www.cairn.info/revue-recherche-sociale-2018-3.htm 

 
 
 

16. PROTECTION DES MAJEURS 
 
 
Rapport d'information sur les droits fondamentaux des majeurs protégés / ABADIE Caroline, 
PRADIE Aurélien 
Assemblée nationale, 2019, 92 p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i2075.pdf 

Ce rapport recommande de limiter le placement sous tutelle aux cas les plus graves. Les 
députés souhaitent privilégier un accompagnement du majeur dans les décisions de la vie 
quotidienne à une substitution du tuteur à sa volonté, en adaptant la formation des mandataires 
judiciaires. 

 
 
Majeurs protégés Garantir l’effectivité des droits fondamentaux 
Actualités sociales hebdomadaires, 26/07/2019, n° 3121-3122, p. 6-9 

Quelques mois après le rapport de la mission interministérielle et l’entrée en vigueur de la loi de 
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en mars dernier, un rapport 
parlementaire formule une trentaine de propositions axées sur les droits fondamentaux des 
majeurs protégés. 
- Un accompagnement peut en cacher un autre 
- Questions à Ange Finistrosa / « Il faut que notre profession soit attractive et choisie » 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i2075.pdf 

 
 
 
 

17. TRAVAIL SOCIAL 
 
 
Fabienne Diebold, responsable du réseau Intermed “Faire le pari que la relation, c’est déjà du 
soin” 
Actualités sociales hebdomadaires, 12/07/2019, n° 3119, p. 30-31 

Educatrice spécialisée, Fabienne Diebold est cheffe de service du réseau Intermed Auvergne-
Rhône-Alpes créé en 2008. Ses équipes pratiquent un « aller vers » tout en nuances à l’égard 
des personnes disposant d’un toit mais dont l’isolement extrême a fini par les soustraire au 
regard des institutions. 
http://www.intermed-reseau-sante.fr/ 

 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-recherche-sociale-2018-3.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i2075.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i2075.pdf
http://www.intermed-reseau-sante.fr/
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Intervention sociale - Face au syndrome de Diogène 
Actualités sociales hebdomadaires, 12/07/2019, n° 3119, p. 24-28 

Les « Diogène » sont des personnes qui, malgré leurs conditions de vie dégradées et leur 
isolement, sont dans le déni de leur situation et ne demandent pas d’aide. Une attitude qui 
complique l’intervention des professionnels du secteur social et médico-social. Sur certains 
territoires, des modalités d’intervention en réseau se mettent en place, en partenariat avec la 
psychiatrie, les services de l’habitat et la justice. 
- Brigitte Signoret, TISF à l’association ALYS / « Un travail de longue haleine » 
- Georges Jovelet, psychiatre / « Les travailleurs sociaux sont isolés » 

 
Les animaux pansent 
Rhizome : Bulletin national santé mentale et précarité, 07/2019, n° 72, 19 p. 
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n72-les-animaux-
pansent-juillet-2019-2537.html 

- Edito, Mathilde Sorba et Gwen Le Goff 
- Les enjeux sociaux du soin par le contact animalier, Jérôme Michalon 
- Une équipe infirmière et canine au service du bien-être à l’hôpital, Céline Courbet 
- « À la rue avec les chiens, c’est rock’n’roll », Ben 
- Prendre soin du chien et accompagner un binôme, Yohann Severe 
- L’accueil inconditionnel en centre d’hébergement et de réinsertion sociale, Karine Yayo 
- Quelle place donner aux animaux des patients en psychiatrie ?, Camille Salmon, Maéva 
Courtial, Antoine Soulet, Yohan Souchet et Amélie Savoldelli 
- Diogène, sentinelle révélatrice de la valeur vitale d’un animal de compagnie, Jean-Claude 
Monfort 
- L’ange de l’histoire, le chien et le cheval, Annabelle Royer 
- Considérer les attachements des sans-abri aux animaux, Gabriel Uribelarrea 
- Dire ce que font les animaux dans les soins, Bénédicte de Villers 
- Le phoque Paro : une intervention à médiation robotique pour les personnes âgées, Manon 
Demange, Benoît Charlieux, Maribel Pino et Anne-Sophie Rigaud 
- Penser les animaux et les frontières du vivant, Stéphane Cormier 

 
Jeunes travailleurs sociaux : un nouvel élan 
Travail Social Actualités, 07/2019, n° 104, p. 13-19 

Les jeunes travailleurs sociaux font parfois l'objet d'idées reçues quant à leur rapport à la 
"vocation", à l'engagement. Ils apparaissent surtout insaisissables tant leur profil est varié et 
leurs motivations sont différentes, avec toutefois un point commun : ce même désir 
d'accompagner l'autre, désir qui traverse et relie toutes les générations. 
https://fr.ulule.com/les-educs/ 

 
CNIL : un kit destiné aux intervenants sociaux pour sensibiliser les personnes accompagnées 
à la protection de leurs données 
Federationsolidarite.org, 24/06/2019 
https://www.federationsolidarite.org/publications-federation/f-le-magazine-de-la-federation/les-
actualites-de-f-magazine/10212-cnil-un-kit-destiné-aux-intervenants-sociaux-pour-sensibiliser-les-
personnes-accompagnées-à-la-protection-de-leurs-données 

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a publié un « kit » 
d’information pour améliorer la protection des données personnelles et de la vie privée des 
publics accompagnés par les intervenants et les bénévoles du secteur social. 
Composé de fiches de bonnes pratiques, de questions-réponses et d’affiches, il reprend les 
règles élémentaires à mettre en œuvre à l’occasion de la formation des personnes à l’utilisation 
du numérique (médiation numérique) ou de l’aide aux démarches en lignes. Elaboré avec 
l’appui d’associations et de la Fédération, il donne des conseils simples et pratiques pour 
accompagner les personnes lorsqu’elles naviguent sur internet, créent une adresse e-mail ou 
quittent le poste informatique mis à leur disposition dans la structure. 
https://www.cnil.fr/fr/professionnels-du-secteur-social-comment-mieux-proteger-les-donnees-
de-vos-usagers 

 
 

http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n72-les-animaux-pansent-juillet-2019-2537.html
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n72-les-animaux-pansent-juillet-2019-2537.html
https://fr.ulule.com/les-educs/
https://www.federationsolidarite.org/publications-federation/f-le-magazine-de-la-federation/les-actualites-de-f-magazine/10212-cnil-un-kit-destiné-aux-intervenants-sociaux-pour-sensibiliser-les-personnes-accompagnées-à-la-protection-de-leurs-données
https://www.federationsolidarite.org/publications-federation/f-le-magazine-de-la-federation/les-actualites-de-f-magazine/10212-cnil-un-kit-destiné-aux-intervenants-sociaux-pour-sensibiliser-les-personnes-accompagnées-à-la-protection-de-leurs-données
https://www.federationsolidarite.org/publications-federation/f-le-magazine-de-la-federation/les-actualites-de-f-magazine/10212-cnil-un-kit-destiné-aux-intervenants-sociaux-pour-sensibiliser-les-personnes-accompagnées-à-la-protection-de-leurs-données
https://www.cnil.fr/fr/professionnels-du-secteur-social-comment-mieux-proteger-les-donnees-de-vos-usagers
https://www.cnil.fr/fr/professionnels-du-secteur-social-comment-mieux-proteger-les-donnees-de-vos-usagers
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L’intervention sociale d’intérêt collectif, quel statut pour cette notion ? Quelle transmission 
possible ? / FERRAND Sarah 
EMPAN, 06/2019, n° 114, p. 99-105 

L’objet d’étude isic, intervention professionnelle en service social, s’impose rapidement comme 
objet de représentation sociale du fait essentiellement des confusions que sa définition suscite. 
Un diagnostic préalable renforce ce premier constat qui est également confirmé par notre 
enquête. Se pose alors la question : comment former à la « nouvelle » compétence isic en 
centre de formation et sur le terrain tant que cet objet d’étude n’aura pas acquis de statut plus 
scientifique ? 

 
La prévention de la radicalisation fait son cinéma 
Gazette sante social (la), 06/2019, n° 163-164, p. 38-39 

Enjoints de participer à la lutte contre la radicalisation, les travailleurs sociaux cherchent des 
solutions pour sensibiliser les jeunes. L'ADSEA 06 a utilisé le film "La Vague" pour provoquer 
une prise de conscience et ouvrir la discussion. 
https://www.adsea06.org/documents-kit-radicalisation/ 
https://www.cnape.fr/documents/cipdr_-guide-commun-des-pratiques-professionnelles-
referentes-en-direction-des-acteurs-professionnels-des-cpraf/ 

 
Fin de vie et deuil dans l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité 
Cahiers de l'actif (les), 05/2019, n° 516-517, p. 5-174 

Parcours de vie, projets de vie, lieux de vie, accompagnement à la vie sociale, sentimentale et 
sexuelle : les principes pilotant l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité 
sont « pleins de vie ». De mort, point. De deuil non plus. Encore tabou ? 
Ce numéro s’attaque à des questions d’importance en la matière, et notamment : 
- quels sont les dispositifs mis en place pour gérer fin de vie et deuil dans les établissements et 
services, comment sont-ils articulés aux projets de vie des personnes et ont-ils évolué ces 
dernières années ? 
- quel avenir se dessine en la matière, à l’heure des nouvelles logiques managériales, 
comptables notamment ? 

 
Qu’apportent les savoirs d’expérience à la formation des professionnels ? Point de vue sur les 
co-formations par le « croisement des savoirs et des pratiques® » / ROSENBERG Suzanne 
Vie sociale, 2019, n° 25-26, p. 113-129 

Les co-formations par le croisement des savoirs, portées par atd Quart Monde, constituent un 
mode de formation des professionnels de l’intervention sociale qui associe à égalité praticiens 
et personnes en situation d’exclusion sociale. Ces dernières s’appuient sur leurs savoirs 
expérientiels, travaillés en amont, pour faire évoluer les pratiques des intervenants sociaux. 
Après avoir interrogé la manière de désigner les publics de l’intervention sociale, l’article creuse 
la question du savoir expérientiel, décrit les principes d’une co-formation et en esquisse les 
effets sur les pratiques de travail social. 

 
La participation des personnes accompagnées à la formation professionnelle / GARDIEN Eve, 
JAEGER Marcel 
Vie sociale, 2019, n° 25-26, 342 p. 

La formation initiale et continue des professionnels du secteur social et médico-social a été 
récemment réformée, le travail social redéfini, la place des personnes accompagnées 
repositionnée. Dans le secteur sanitaire, la formation subit des modifications notables en 
matière de participation des patients et de leurs proches. Ce numéro fait le point sur ces 
transformations impulsées aux niveaux politique et pratique à l’échelle de la France mais aussi 
du Canada et de l’Europe. Il permet également de réfléchir à la question des savoirs 
expérientiels et aux enjeux qui en découlent (expertise usagère, conditions et modalités de la 
participation, croisement des savoirs…). 
Une partie sera dédiée à l’explicitation et à l’analyse d’initiatives concrètes de participation des 
personnes accompagnées à la formation des professionnels, à leur formation propre, tant en 
matière de contenus que de méthodes pédagogiques. 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2019-1.htm?contenu=sommaire 

 
 

https://www.adsea06.org/documents-kit-radicalisation/
https://www.cnape.fr/documents/cipdr_-guide-commun-des-pratiques-professionnelles-referentes-en-direction-des-acteurs-professionnels-des-cpraf/
https://www.cnape.fr/documents/cipdr_-guide-commun-des-pratiques-professionnelles-referentes-en-direction-des-acteurs-professionnels-des-cpraf/
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2019-1.htm?contenu=sommaire
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Vers des institutions du travail social postlibérales ? / FERRAND Laure 
Vie sociale et traitements, 2019, n° 143, p. 110-114 

L’article met en lumière les résultats d’une recherche réalisée entre 2017 et 2018 par le P3R 
Centre-Val de Loire. À partir de ces résultats, il s’agit de prolonger la réflexion autour des 
enjeux de la vie institutionnelle du travail social. Un regard critique est porté sur les effets des 
logiques néolibérales à l’œuvre dans l’action sociale et sur les perspectives de sortie 
d’organisations devenues contre-productives.  
https://www.p3rcentre.com/ 

 
L’analyse des pratiques professionnelles : garde-fou d’un secteur menacé / GAUTHIER Agnès 
Vie sociale et traitements, 2019, n° 143, p. 85-91 

Directrice d’un sessad, l’auteure expose ici des arguments en faveur de l’analyse des 
pratiques, mais aussi le cadre de fonctionnement et les menaces qui pèsent sur cette modalité 
de travail. Dans un contexte où les cadres actuels restreignent le champ de pensée et d’action, 
dirigés par l’efficacité et la rentabilité, l’espace de l’analyse des pratiques est peut-être le seul 
espace encore vierge : un lieu où on peut encore parler de l’humain. 

 
La participation serait-elle une pratique contre-nature ? / LEBOEUF Emeline 
Vie sociale et traitements, 2019, n° 143, p. 79-84 

Décréter « faire participer » n’est pas suffisant. Pour être effective, la participation doit se 
provoquer. Cependant, il existe différentes manières de faire participer. Comment, dans le 
secteur médico-social, peut-on ajuster les pratiques des professionnels et des directions afin de 
mettre en œuvre « la participation » en donnant un réel pouvoir d’agir aux personnes 
accompagnées ?  

 
Pairs aidants - Des tiers de confiance 
Direction(s), 07/2019, n° 177, p. 22-29 

Modalité d’intervention prônée par les pouvoirs publics au nom de la participation des usagers 
au système de santé, la pair aidance fait peu à peu son chemin dans le secteur. Néanmoins, se 
pose la question du rôle et de la place, aux côtés des professionnels, de ces tiers de confiance 
reconnus pour leurs savoirs dits expérientiels. Ce qui nécessite souvent de revoir les 
organisations comme les pratiques. 
- Des tiers de confiance 
- « Se reconnaître entre aidants et aidés », Eve Gardien, docteure en sociologie et maître de 
conférences à l'université Rennes 2. 
- Au Québec, l’intégration des pairs est facilitée 
- « Rendre normal ce qui relève de la marginalité » 

 
 
 

18.  VIOLENCES 
 
 
Violences faites aux femmes - Mieux repérer pour libérer la parole 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/06/2019, n° 3115, p. 6-9 

Les violences faites aux femmes sont des situations de plus en plus prises en compte par les 
travailleurs sociaux et médico-sociaux. La formation et le travail en réseau avec les 
professionnels de santé et les services de justice progressent pour mieux identifier, 
accompagner et orienter ces femmes victimes ainsi que leurs enfants. 
https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/telecharger-les-outils-de.html 
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