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1. DELINQUANCE - RADICALISATION 
 
 
Les mineurs étrangers ont le sentiment des miraculés et aspirent à l'intégration 
BOUCHER Manuel, Monde (le), 06/10/2020, p. 34 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/05/les-mineurs-etrangers-ont-le-sentiment-d-etre-des-
miracules-et-aspirent-a-l-integration_6054760_3232.html 

C’est quand leur rêve d’insertion s’échappe et qu’ils cessent d’être suivis par l’aide sociale à 
l’enfance que certains mineurs non accompagnés peuvent se radicaliser, relève le sociologue, 
auteur d’une enquête sur la prévention des radicalités musulmanes 

 
Les personnes mises en cause pour des infractions liées au terrorisme 
FRATTINI Fiona, Inhesj.fr, 10/2020, n° 52, 4 p. 
https://inhesj.fr/sites/default/files/publications/files 

Entre 2016 et 2018, 2 916 personnes ont été mises en cause pour des infractions liées au 
terrorisme. Il s’agissait d’infractions concernant l’apologie ou la provocation d’un acte de 
terrorisme pour 65 % d’entre eux. Les personnes mises en cause sur cette période sont 
majoritairement des hommes (87 %) et étaient âgées entre 26 et 35 ans au moment des faits 
pour près d’un tiers d’entre elles. 

 
 

2. DISCRIMINATIONS 
 
 
Commissions de conciliations des refus de soins : le décret est paru 
Respects73.fr, 07/10/2020 
https://www.respects73.fr/commissions-de-conciliations- 

Les commissions de conciliations Refus de soins ont été créées par la Loi Hôpital Patients 
Santé Territoires en 2009. Il aura fallu attendre plus de 10 ans pour que le décret sorte enfin, 
après de multiples demandes des associations et notamment une proposition d’amendement 
sur les refus de soins au projet de Loi de Transformation du Système de Santé de 2019, qui a 
conduit à la promesse de la parution du décret. 
 

 
Politique et race en France, un mariage dangereux - LSD, La série documentaire, 
France culture, 5 au 8 octobre 2020 
https://www.franceculture.fr/emissions/series/politique-et-race-en-fra 
Une série documentaire d'Alain Lewkowicz, réalisée par Somany Na 
Le racisme en France est-il « structurel » comme l’assurent notamment de nombreux 

militants ? De l’entreprise coloniale qui voit naître un biologisme raciste et erroné à la 
suppression du mot « race » de la Constitution par l’Assemblée Nationale en 2018, presque 
deux siècles se sont écoulés. Cette série d’enquêtes documentaires revient sur des épisodes 
durant lesquels la décision politique a eu à voir avec des mécanismes de discrimination raciale 
et de domination, du fichage des Juifs à la limitation des naissances à La Réunion. Pour y voir 
plus clair à propos d’un terme - celui de « race » - et des débats qu’il a drainé, du côté de l'État 
comme de la société civile. 
Épisode 1 : L’affaire du « fichier juif » 
Épisode 2 : L’invention du racisme : la faute à Gobineau et pas à Darwin ? 
Épisode 3 : La Réunion, stérilisations sans consentement, exils forcés 
Épisode 4 : L’universalisme en question 

 
De jeunes exilés LGBT font halte pour bâtir leur avenir 
Direction(s), 10/2020, n° 190, p. 12-15 

Angers. Depuis octobre 2019, des réfugiés et demandeurs d’asile LGBT sont accueillis au sein 
d’un dispositif unique en France géré par la Fondation Le Refuge. Hébergés en colocation et 
suivis socialement, ils peuvent y être enfin eux-mêmes et élaborer un projet de vie tant 
personnel que professionnel.  
https://www.le-refuge.org/dispositifs/denh-angers 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/05/les-mineurs-etrangers-ont-le-sentiment-d-etre-des-miracules-et-aspirent-a-l-integration_6054760_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/05/les-mineurs-etrangers-ont-le-sentiment-d-etre-des-miracules-et-aspirent-a-l-integration_6054760_3232.html
https://inhesj.fr/sites/default/files/publications/files/2020-09/note_52_personnes_mises_cause_infractions_liees_terrorisme.pdf
https://www.respects73.fr/commissions-de-conciliations-des-refus-de-soins-le-decret-est-paru/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=commissions-de-conciliations-des-refus-de-soins-le-decret-est-paru
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042393603
https://www.franceculture.fr/emissions/series/politique-et-race-en-france-un-mariage-dangereux
https://www.le-refuge.org/dispositifs/denh-angers
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3. ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 
 
Mode d'emploi : Économie Sociale et Solidaire & ruralités - Repérer et accompagner les 
innovations sociales rurales pour réinventer l’économie de proximité 
Avise, 09/2020, 32 p. 
https://www.avise.org/ressources/mode-demploi-ess-et-ruralites 

Ce mode d’emploi apporte des clés de compréhension et d’action pour les décideurs publics 
et privés qui souhaitent encourager l’innovation sociale et soutenir les projets à fort impact 
social et environnemental dans les territoires ruraux. 

 
ESS et management… des valeurs aux actes / MULLARD Pascal 
Journal de l'animation (le), 10/2020, n° 212, p. 36-41 

Le management est devenu, peu à peu, un vocable dont il est possible de parler au sein même 
des structures de l’économie sociale et solidaire, et parmi elles, celles de l’animation. Il est 
donc possible de confronter la réalité des pratiques managériales aux intentions énoncées par 
l’appartenance au secteur de l’ESS. 

 
Animation et ESS : si lointaines, si proches / TREMINTIN Jacques 
Journal de l'animation (le), 10/2020, n° 212, p. 23-33 

« L’économiste est celui qui est toujours capable d’expliquer pourquoi il s’est trompé la veille », 
affirmait Bernard Marris, assassiné avec l’équipe de Charlie Hebdo. Les partisans les plus 
orthodoxes de cette discipline trustent les médias, en nous répétant sans cesse que seule 
l’économie marchande serait à même de nous garantir la prospérité. En conséquence, il 
faudrait non seulement nous soumettre à ses lois, mais encore plus les étendre à toutes les 
activités humaines… y compris à une animation devant se plier aux exigences de rentabilité, de 
rendement et d’efficacité. Si l’on s’extrait de cette gangue idéologique néolibérale, on constate 
très vite que la réalité est bien plus complexe, diverse et multiple. Ce que ce dossier va tenter 
de démontrer, en dirigeant son regard vers l’économie sociale et solidaire (ESS). 
https://www.jdanimation.fr/fiche/complements-du-dossier-action-comment-faire-vivre-l-ess-en-
acm-paru-dans-le-journal-de-l 

 
Économie sociale et solidaire : où sont les femmes ? / WACKENIER Isabelle 
Journal de l'animation (le), 10/2020, n° 212, p. 18-21 

Alors que l’économie sociale et solidaire (ESS) repose sur des valeurs fortes de justice sociale 
et d’égalité et emploie majoritairement des femmes, l’égalité entre les femmes et les hommes 
ne coule pourtant pas de source dans ce secteur. Un manifeste apporte des pistes de réflexion 
et d’action pour une véritable égalité. 

 
 

4. ENFANCE ET FAMILLE 
 
Des mondes d’influence - Comprendre ce qui détermine le bien-être des enfants dans les pays 
riches, Unicef, 2020, 68 p. 
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Des-Mondes-d-Influence-Comprendre-ce-
qui-determine-le-bien-etre_RC16_FR.pdf 

Ce dernier rapport de l'Unicef (dans la série des bilans Innocenti) classe les Pays-Bas, le 
Danemark et la Norvège en tête des 38 pays de l'UE et de l'OCDE en termes de bien-être des 
enfants, et place la France au 7ème rang tout en pointant les disparités et fragilités de la 
situation française. Il alerte sur les menaces importantes qui guettent les enfants des pays 
riches : le suicide, le mal-être, l'obésité et le manque de compétences sociales et scolaires 
devenues des caractéristiques bien trop courantes de l'enfance dans les pays riches. Pour 
que chaque enfant vive une enfance heureuse, l’UNICEF appelle les pays à revenu élevé à 
intervenir sur trois fronts : consulter les enfants en les faisant participer aux décisions, relier 
les politiques publiques, poser des fondations solides (réduire la pauvreté, améliorer les 
services de santé mentale, renforcer la vaccination...) 

 
 

https://www.avise.org/ressources/mode-demploi-ess-et-ruralites
https://www.jdanimation.fr/fiche/complements-du-dossier-action-comment-faire-vivre-l-ess-en-acm-paru-dans-le-journal-de-l
https://www.jdanimation.fr/fiche/complements-du-dossier-action-comment-faire-vivre-l-ess-en-acm-paru-dans-le-journal-de-l
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Des-Mondes-d-Influence-Comprendre-ce-qui-determine-le-bien-etre_RC16_FR.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Des-Mondes-d-Influence-Comprendre-ce-qui-determine-le-bien-etre_RC16_FR.pdf
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Ce que révèle la crise sanitaire de notre conception de l’enfant : regard de sociologue / 
MARQUIS Nicolas, TheConversation.com, 01/10/2020 
https://theconversation.com/ce-que-revele-la-crise-sanitaire-de-notre-conception-de-lenfant-regard-de-
sociologue-147082 

Cet article est publié dans le cadre du colloque « Interdisciplinarité et Psychotraumas - Penser 
la continuité dans le temps des pandémies », organisé par la Fédération Alter et la MGEN. 
La crise sanitaire que nous vivons actuellement est la première de cette ampleur et de cette 
durée à se produire dans un contexte où les témoignages, les récits d’expériences vécues sont 
à ce point l’objet d’une démocratisation, technologique notamment, et d’une valorisation 
collective. Désormais, chacun peut raconter « sa » pandémie, « son » confinement, autrement 
dit, son équation personnelle, qui n’est finalement jamais tout à fait comparable à celle de 
quelqu’un d’autre. 
Dans un contexte où le témoignage se voit lui-même doté de vertus thérapeutiques, il est 
logique que l’on se penche sur ceux qui y ont un accès plus limité : les enfants. Les « petits » 
seraient-ils les « grands oubliés » de la gestion de la crise de la Covid-19 ? 

 
Mon ex, ses enfants et moi 
Epoque (L'), Supplément du Monde 18/10/2020 
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/10/09/mon-ex-ses-enfants-et-
moi_6055444_4500055.html 

Quand une famille recomposée se décompose, on quitte non seulement un conjoint mais ses 
enfants. Etre séparé de ceux qu’on a vus grandir n’est pas si simple 

 
Entre adaptation, réorganisation et créativité : comment les PMI gèrent-elles la crise sanitaire ? 
Seine-Saint-Denis magazine, 06/10/2020 
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Entre-adaptation-reorganisation-et-creativite-comment-les-PMI-gerent-
elles-la 

Les centres de protection maternelle et infantile (PMI) ont vu leur organisation chamboulée 
durant le confinement. Une période difficile, parfois stressante, mais qui a donné lieu à des 
expériences novatrices et enrichissantes. Reportage. 

 
Construction et reconstruction des liens familiaux dans les parcours migratoires / CADEI Livia, 
AMADINI Monica 
Revue internationale de l'éducation familiale (la), 2019, n° 46, 182 p. 

Ce dossier Construction et reconstruction des liens familiaux dans les parcours migratoires, 
dirigé par Livia Cadei et Monica Amadini (Université catholique de Brescia-Milano, Italie), se 
penche sur les caractéristiques des liens en présence et à distance, sur les représentations des 
métissages et des dimensions interculturelles dans les familles élargies, sur les relations entre 
les parents, et entre parents et enfants dans des environnements pluriculturels. Les articles 
questionnent notamment les transmissions de l’histoire et de l’identité en mouvement des 
individus et des familles. 
Sommaire : 
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2019-
2.htm?contenu=sommaire 

 
La consultation de puéricultrice [DOSSIER]  
Cahiers de la puériculture (Les), 08/2020, n° 339, p. 13-32 

Au sommaire : 
- Consultation de l'infirmière puéricultrice : les nouveautés des cinq dernières années 
- Le point sur les consultations de puéricultrice en service de PMI 
- Mise en œuvre de consultations de puéricultrice en centre de PMI : l'exemple de la Seine-
Saint-Denis 
- Un accompagnement optimal postnéonatalogie avec la consultation de puéricultrice 
hospitalière 

 
 
 
 
 

https://theconversation.com/ce-que-revele-la-crise-sanitaire-de-notre-conception-de-lenfant-regard-de-sociologue-147082
https://theconversation.com/ce-que-revele-la-crise-sanitaire-de-notre-conception-de-lenfant-regard-de-sociologue-147082
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/10/09/mon-ex-ses-enfants-et-moi_6055444_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/10/09/mon-ex-ses-enfants-et-moi_6055444_4500055.html
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Entre-adaptation-reorganisation-et-creativite-comment-les-PMI-gerent-elles-la
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Entre-adaptation-reorganisation-et-creativite-comment-les-PMI-gerent-elles-la
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2019-2.htm?contenu=sommaire
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2019-2.htm?contenu=sommaire
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Accueil de la petite enfance 
 
 
Guide ministériel COVID-19 – Modes d’accueil : le point sur les nouvelles consignes 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 02/10/2020 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/reglementation/guide-ministeriel-covid-19-
modes-daccueil-le-point-sur-les-nouvelles-consignes 

Une version non définitive du guide ministériel « COVID-19-Modes d’accueil du jeune enfant », 
avec de nouvelles consignes sanitaires, a été transmise aux acteurs du secteur. Il devrait être 
publié d’ici la fin de la semaine. Le point sur les principaux changements qui devraient 
permettre à l’avenir d’éviter les fermetures de crèches sauf en cas de clusters identifiés.  

 
Dans la Vienne, une crèche préventive ouvre ses portes 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/10/2020, n° 3179, p. 42 

Portée par l’association Enfant Présent et appuyée par le département, une crèche préventive 
s’installe dans la Vienne. Elle entend épauler les parents éloignés des politiques publiques en 
s’appuyant sur l’accueil de leurs enfants. 
https://enfantpresent.net/creches-familiales-de-prevention/ 

 
La Cnaf poursuit les aides aux places fermées en crèches et MAM  
(Maisons d'assistants maternels) 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 06/10/2020 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/la-cnaf-poursuit-les-aides-aux-places-fermees-en-creches-et-mam 

Le Conseil d’administration de la CNAF, réuni ce 6 Octobre 2020, a voté la prolongation 
jusqu’au 31 décembre 2020 des aides exceptionnelles aux crèches et maisons d’assistants 
maternels (MAM) fermées en partie ou totalement en raison du COVID-19. 

 
Les transmissions parents-professionnel(le)s / RUBY Chloé 
Journal des professionnels de l'enfance, 09/2020, n° 125 - cahier recherches, p. 24-27 

Ah ! Les transmissions.. Un cahier quelques notes et c'est plié en deux mots trois mouvements 
? Pas si sûr.. Car ce faisant, répondons-nous véritablement à la dimension éducative de 
l'accueil, aux besoins des tout-petits et à ceux de leurs parents ? Ce temps doit, comme 
d'autres, être pensé et repensé. Si aujourd'hui, l'heure est aux grands échanges sur 
l'adaptation/familiarisation, il ne s'agirait pas d'en oublier cette rencontre du soir.. 

 
Attachement et le temps de l'adaptation / MOLINA Paola 
Journal des professionnels de l'enfance, 09/2020, n° 125 - cahier recherches, p. 8-11 

L'adaptation : une question pratique ? Oui, mais pas seulement ! Nous avons tous à gagner à 
creuser et interroger cette période particulière, où chaque tout-petit découvre un lieu 
absolument inédit pour lui. Et, en la matière, la théorie de l'attachement et ses outils 
d'évaluation apparaissent très précieux. Comment les comportements des tout-petits 
traduisent-il leur façon de vivre leurs premiers mois en crèche ? Que nous disent-ils du lien 
qu'ils créent avec les professionnelles ? Et plus profondément, que penser de ladite période 
d'adaptation même ? 

 
Education : retrouver la liberté perdue / GRAY Peter 
Journal des professionnels de l'enfance, 09/2020, n° 125 - cahier recherches, p. 8-11 

La liberté : un mot cher à notre société mais que nous avons du mal à conjuguer, surtout avec 
les enfants. Notre système éducatif notamment et, plus largement, notre vision du monde, très 
insécuritaire et normative, tendent en effet à la restreindre chez eux. Une grande perte qui nous 
invite à nous poser la question suivante : et si le meilleur éducateur n'était pas l'adulte (le 
parent, le professionnel de l'enfance), l'institution (l'école), mais la liberté octroyée aux enfants 
pour assouvir leur curiosité, mener leurs explorations et jouer ? 

 
 
 
 
 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/reglementation/guide-ministeriel-covid-19-modes-daccueil-le-point-sur-les-nouvelles-consignes
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/reglementation/guide-ministeriel-covid-19-modes-daccueil-le-point-sur-les-nouvelles-consignes
https://enfantpresent.net/creches-familiales-de-prevention/
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/la-cnaf-poursuit-les-aides-aux-places-fermees-en-creches-et-mam
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Pour des transmissions spontanées 
Journal des professionnels de l'enfance, 09/2020, n° 125 - cahier pratiques, p. 30-33 

Les transmissions du soir.. Pas toujours évident d'en faire un moment chaleureux et convivial.. 
Pourtant ces quelques minutes suffisent parfois à fragiliser le lien de confiance établie avec les 
familles. Ce sont cinq minutes pour raconter la journée de l'enfant, repasser le relais aux 
familles.. Mais pas que ! Les transmissions, une pratique à penser, repenser voire à réinventer. 

 
Troubles du spectre autistique en EAJE : repérer et accueillir 
Journal des professionnels de l'enfance, 09/2020, n° 125 - cahier pratiques, p. 18-21 

Les professionnelles de la petite enfance sont en première ligne pour repérer les signes qui 
doivent alerter d'un risque de Trouble du Spectre Autistique (TSA). Mais l'accueil de ces 
enfants n'est pas simple, surtout quand une prise en charge thérapeutique n'a pas commencé. 
Expérience vécue d'une équipe de halte-garderie d'Ile-de-France, entre tâtonnements, doutes, 
émotions, solutions et partenariats. Récit 

 
Exploration de livres et découverte de soi 
Journal des professionnels de l'enfance, 09/2020, n° 125 - cahier pratiques, p. 4-7 

Il était une fois.. un multi-accueil qui, curieux de voir ce qui se passerait en donnant l'occasion à 
des tout-petits d'explorer librement des livres, a décidé de mener des expérimentations. Pas de 
temps de lecture formalisé ou dirigé. Des livres inconnus posés ici et là, de toutes tailles, 
formats, couleurs, etc. Mais en filmant cette expérience, bien des choses sont apparues.. au-
delà des livres grâce à eux. 

 
Italie - Vivre l'accueil en crèche avec gentillesse ! / GORI Sabrina 
Furet (le), 09/2020, n° 98, p. 11-12 

Sabrina Gori, coordinatrice en Toscane, nous invite à pratiquer la gentillesse dans nos 
structures et à porter soin aux relations au sein de l'équipe éducative, ainsi qu'aux espaces de 
vie et aux moments de jeu. 

 
Promenons-nous dans LE JEU... [DOSSIER] 
Furet (le), 09/2020, n° 98 

Au sommaire : 
- Le jeu : du mot à la pratique 
- Le petit enfant et le jeu : que nous apprend le psychanalyste D.W Winnicott (1896-1971) 
- Ce n'est pas du jeu 
- Et si le Je était dans le JEU 
- Faut-il jouer avec les enfants ? 
- Des jouets à la crèche 
- La petite marelle 
- Laissez-moi jouer à l'eau 
- Jouer et créer du lien social à l'heure du corona, chez l'assmat 
- Observer pour être à l'écoute 
- Interagir par la musique : un jeu d'enfant 
- Un charte pour enraciner le jeu 
- Accueillir jeux et jouets dans une réelle dynamique inclusive ! 
- Jouer : un luxe à l'école maternelle ? 
- "La charte pour une représentation mixte des jouets" 

 
Communication - Les transmissions, un outil à faire évoluer vers le champ éducatif / BELTRAN 
Valérie 
Métiers de la petite enfance, 08/2020, n° 284-285, p. 36-39 

Au service de la cohésion éducative et d'une meilleure connaissance de l'enfant, les 
transmissions visent à assurer une continuité d'accueil en établissement d'accueil de jeunes 
enfants. Néanmoins, leur contenu à faible plus-value éducative demande un déploiement de 
moyens complémentaires pour les enrichir, et ce, grâce à un travail collectif. 
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Eveil - La crèche, lieu de développement social et langagier ? / CLOUX Anthony 
Métiers de la petite enfance, 08/2020, n° 284-285, p. 33-35 

Mettre son enfant à la crèche permet-il de favoriser son développement ? C'est en tout cas ce 
que pensent les parents. En collectivité, l'enfant sera au contact de pairs, ce qui aura un impact 
positif sur ses capacités sociales et langagière. Qu'en est-il vraiment ? La littérature scientifique 
est riche sur ce point mais ne fait pas consensus. 

 
Relation "Bonne distance" rime-t-elle avec bientraitance ? / COVELLI Fanny 
Métiers de la petite enfance, 08/2020, n° 284-285, p. 30-32 

La bientraitance doit être un véritable objectif dans l'exercice du professionnel de la petite 
enfance. Pour l'atteindre, trouver "la bonne distance" avec les enfants est souvent érigé en 
prérequis. Mais pas façile de s'adapter aux enfants et à leurs familles en se plaçant derrière 
des barrières. 
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835126/fr/la-bientraitance-definition-et-reperes-pour-la-mise-
en-oeuvre 

 
Première rentrée - Quand l'école s'invite à la crèche / JACQUIN Delphine 
Métiers de la petite enfance, 08/2020, n° 284-285, p. 26-29 

Certains enfants vivent leur première rentrée à l'école et leurs premières semaines de 
scolarisation avec beaucoup d'appréhension au vu du changement que cela représente. 
Pourquoi cette étape est-elle si difficile à franchir ? Pourquoi engendre-t-elle autant d'émotions 
? Un accompagnement réfléchi des professionnels de la petite enfance est nécessaire pour 
pouvoir aborder la rentrée de manière ludique. Tel est l'objectif d'un outil-jeu imaginé par la 
crèche. 

 
L'enfant et le choix [DOSSIER] / RAMEAU Laurence 
Métiers de la petite enfance, 08/2020, n° 284-285, p. 11-25 

Au sommaire : 
- "Libre choix" n'est pas "laisser faire" 
- "Jeux de mains.. "je" demain 
- Quels jeux chez l'assistante maternelle ? 
- Penser les séparations et les retrouvailles 
- L'itinérance ludique, la libre circulation en crèche au service de l'autonomie 
- Le self, un univers d'autonomie parmi les autres 

 
Sondage Archi-crèche : le visage de nos structures d'accueil collectif ! 
Journal des professionnels de l'enfance, 06/2020, n° 124 - cahier Recherches, p. 22-25 

En octobre 2019, le département de l'Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik a dédié à 
l'aménagement de l'espace a lancé l'enquête nationale "Archi-crèche". Une soixante de 
structures petite enfance y ont participé. Voici un bref compte-rendu nous permettant de mieux 
saisir la pluralité des conditions d'accueil, les caractéristiques architecturales, le ressenti des 
équipes et la façon dont elles habitent nos crèches françaises. 

 
Réunion, vous avez dit réunion ? / DUMORTIER Jérôme 
Journal des professionnels de l'enfance, 06/2020, n° 124 - cahier pratiques, p. 20-23 

Dans le monde de la petite enfance, tout le monde s'accorde à dire que les réunions d'équipe 
sont importantes voire indispensables. Néanmoins, en pratique, elles peuvent être compliquées 
à mettre en place et suscitent de nombreuses questions. Quand prévoir ces temps de réunion 
? Pendant l'accueil des enfants ? En dehors des heures d'ouverture ? Ces temps sont-ils 
obligatoires ? Sont-ils payés ? 

 
Expérimentation autour du repas 
Journal des professionnels de l'enfance, 06/2020, n° 124 - cahier pratiques, p. 14-19 

Créer, inventer, innover, ajuster et s'adapter encore et toujours : Tel est ce qui peut faire la 
richesse du quotidien d'accueil et permettre à tous, petits et grands, de vivre autrement les 
journées et ce, de manière ajustée aux besoins et capacités des enfants. C'est dans cette 
lignée qu'un multi-accueil s'est lancé dans une grande expérimentation autour du temps des 
repas : retour sur l'origine de cette démarche et de ses premiers effets d’observation ; 

 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835126/fr/la-bientraitance-definition-et-reperes-pour-la-mise-en-oeuvre
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2835126/fr/la-bientraitance-definition-et-reperes-pour-la-mise-en-oeuvre
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 [Vidéo] Quand la confiance des parents dans les institutions a été fragilisée, 
comment renouer le lien ? 
Yapaka.be, 2020 
https://www.yapaka.be/video/video-quand-la-confiance-des-parents-dans-les-institutions-a-ete-
fragilisee-comment-renouer-le 

Un entretien avec Vanessa Greindl (02:34), psychologue clinicienne, dans le contexte du 
Covid-19. 
Aujourd'hui, peut-être que le défi des institutions est de renouer avec l'humain, avec la part 
fragile de sa condition. Dans notre société, nous avons été habitués à avoir le contrôle, à avoir 
des réponses à tout, la crise vient nous confronter à notre finitude. 
Quand nous sommes face à une situation nouvelle, qui suscite des questions, des inquiétudes, 
des angoisses, nous les adressons au politique, aux institutions en exigeant d'obtenir des 
réponses, des garanties. Face à la situation actuelle, ces institutions n'ont pas de réponse, 
parce qu'il n'en existe tout simplement pas. 
Elles auraient donc tout à gagner à admettre leurs limites, à affirmer qu'elles ne peuvent pas 
garantir que tout est sous contrôle, que le risque est nul. De cette manière, elles permettraient 
à tout un chacun de réapprivoiser cette réalité qui est que vivre est un risque, que donner la vie 
à un enfant implique de supporter ce risque, qu'aucune garantie n'existe face à la mort et que 
cela fait partie intégrante de notre condition humaine. 

 
 

[Vidéo] Consolider l'alliance parents et professionnels soutient le développement de 
l'enfant 

Yapaka.be, 2020 
https://www.yapaka.be/video/video-consolider-lalliance-parents-et-professionnels-soutient-le-
developpement-de-lenfant 

Un entretien avec Daniel Coum (04:44), psychologue clinicien, psychanalyste, directeur des 
services de Parentel et Maître de conférence à l’université de Bretagne. 
Pour qu'un enfant puisse se singulariser, se développer, il est nécessaire que son éducation 
soit partagée, qu'il ait dans son quotidien plusieurs adultes de référence. L'alliance éducative 
est d'abord au sein du couple parental et ensuite avec d'autres adultes qui vont prendre soin de 
l'enfant tel une puéricultrice, un enseignant... L'alliance ne signifie en aucun cas être d'accord 
sur tout, tout le temps, mais nécessite que chacun puisse consentir à ce que l'autre ait une 
aspiration pour l'enfant, admettre que le partager puisse avoir un intérêt pour lui. 
 

 
[Vidéo] Covid-19 : comment soutenir la confiance entre adultes quand la peur 
sanitaire est envahissante ? 

Yapaka.be, 2020 
https://www.yapaka.be/video/video-covid-19-comment-soutenir-la-confiance-entre-adultes-quand-la-
peur-sanitaire-est 

Un entretien avec Gérard Neyrand (03:18), docteur en sociologie, dans le contexte du Covid-
19. 
Celui-ci évoque les conséquences de la peur et les effets paradoxaux du confinement entre 
isolement et (ré)activation du dialogue social, de la parole et des contacts de proximité, 
soutenus, entre autres, par les médias contemporains. La parole soutient et entretient la 
confiance nécessaire entre adultes pour penser l'alliance éducative autour de l'enfant. A ce 
titre, toutes les familles ne sont pas logées à la même enseigne et pour les plus vulnérables, le 
déficit de confiance suscité par la crise sanitaire, les conditions du confinement et la privation 
plus importante des rapports sociaux est à prendre en compte à la vielle du déconfinement. 
La situation du confinement certes isole, mais aussi (ré)active le dialogue social, la diffusion de 
la parole et les contacts de proximité par le biais des médias contemporains. Ce renforcement 
des relations permettra sans doute de contrebalancer le déficit de confiance suscité par la crise 
sanitaire, même si pour les familles vulnérables, confrontées avec le confinement à une 
privation plus importante des rapports sociaux, renouer la confiance constituera probablement 
un plus grand défi. 

 
 
 

https://www.yapaka.be/video/video-quand-la-confiance-des-parents-dans-les-institutions-a-ete-fragilisee-comment-renouer-le
https://www.yapaka.be/video/video-quand-la-confiance-des-parents-dans-les-institutions-a-ete-fragilisee-comment-renouer-le
https://www.yapaka.be/video/video-consolider-lalliance-parents-et-professionnels-soutient-le-developpement-de-lenfant
https://www.yapaka.be/video/video-consolider-lalliance-parents-et-professionnels-soutient-le-developpement-de-lenfant
https://www.yapaka.be/video/video-covid-19-comment-soutenir-la-confiance-entre-adultes-quand-la-peur-sanitaire-est
https://www.yapaka.be/video/video-covid-19-comment-soutenir-la-confiance-entre-adultes-quand-la-peur-sanitaire-est
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Mais que font les psychologues de la petite enfance pendant 
le confinement ? / LEGRAND Servane, ROSSI Marie-Noëlle, BACLE Camille, FRECHOU Chloé 
Spirale, 2020, n° 94, p. 120-133 

Après les premiers temps du confinement, certes marqués par une sidération quasi 
traumatique face à la brutalité de l’annonce des fermetures d’établissements et des pmi, les 
psychologues de la petite enfance ont rapidement mis en mouvement des réponses adaptées à 
la situation inédite rencontrée, et ont su développer et maintenir des liens auprès des équipes 
et auprès des familles, lorsque c’était possible, ainsi qu’auprès de leurs pairs. 

 
 

Développement de l’enfant 
 
 

La découverte sensorielle et émotionnelle du bébé / BORGHINI Ayala 
Yapaka.be, 2020, 34 p. 
https://www.yapaka.be/livre/la-decouverte-sensorielle-et-emotionnelle-du-bebe-0 
Pour le bébé, la magie de la découverte de soi, des autres et du monde environnant 
passe par la bouche, la main, le petit doigt, le pied, la peau, l’œil… Autant de 
découvertes qui se conjuguent progressivement aux plans sensoriel et émotionnel 
dans la réciprocité de la relation. L’exploration sensorimotrice du bébé se décline dans 
ce texte au travers de six moments d'émerveillement : de la découverte du colostrum, 
qui permet à l’enfant d’entrer tout en douceur dans la force de la pesanteur, aux 

siestes avec papa pour soutenir la rencontre sensorielle avec l’entourage affectif. L’objectif ici 
est de relater ces moments d’ouverture au monde qui vont constituer les fondements de la 
construction de soi. 

 
 

Droit de la famille 
 
 
Décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020 précisant les modalités de fractionnement du congé 
institué par la loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des 
familles après le décès d'un enfant 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 09/10/2020, n° 246 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/8/2020-1233/jo/texte 

Ce décret précise les modalités de fractionnement du congé de deuil et de l'indemnisation de 
ce congé en cas de décès d'un enfant tant pour les salariés que pour les travailleurs 
indépendants. Le congé peut être pris en deux ou trois périodes au maximum, selon le statut 
du travailleur, dont chacune ne peut être inférieure à une journée. 

 

Périnatalité  
 
Santé des femmes enceintes, des mères et des enfants de moins de 3 ans en CHRS (Centres 
d'hébergement et de réinsertion sociale) et AME (Accueils mères-enfants) - Rapport d'enquête 
exploratoire / AGENCE DE SANTE AUVERGNE RHONE-ALPES, 02/2020, 58 p. 
https://www.pratiquesensante.org/2020-09-27-01/ 

Quel accompagnement de la santé des femmes enceintes, des mères et des enfants de 
moins de 3 ans en centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et accueils mères-
enfants (AME) sur l'ex-région-Rhône-Alpes. Cette enquête sur la santé des femmes 
enceintes, des mères et des enfants de moins de 3 ans accueillis en centres d’hébergement 
répond à un double enjeu : Prioriser la période périnatale et les premières années de vie qui 
constituent des périodes essentielles pour la santé future de l’enfant, Porter une attention 
spécifique aux femmes enceintes et jeunes mères en situation de précarité. 

https://www.yapaka.be/livre/la-decouverte-sensorielle-et-emotionnelle-du-bebe-0
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/8/2020-1233/jo/texte
https://www.pratiquesensante.org/2020-09-27-01/
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5. ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 
 
Gestion budgétaire - Cpom : une délicate redistribution des rôles 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/10/2020, n° 3179, p. 34-36 

Au 1er janvier 2022, tous les organismes gestionnaires dans les champs du grand âge et du 
handicap devront avoir signé leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (Cpom). Et d’ici 
le 1er janvier 2023 pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). 
- Contractualisation / Une démarche à pas lents 

 
Covid-19 et établissements - Mesures d’urgence et difficultés structurelles 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/10/2020, n° 3179, p. 6-18 

La reprise de l’épidémie ne prend pas au dépourvu les ESMS (établissements sociaux et 
médico-sociaux). D’abord, parce qu’ils avaient anticipé cette éventualité. Mais aussi parce 
qu’ils se sentent mieux armés qu’au printemps dernier pour affronter ses conséquences. 
Comme s’ils avaient eu droit à une répétition générale. Ainsi, Ehpad, lieux d’hébergement de 
personnes défavorisées ou migrantes, structures d’accueil de personnes handicapées, tous 
sont déjà en ordre de bataille pour vivre dans la durée avec le Covid-19. Ces lieux savent qu’ils 
devront s’adapter en permanence aux conditions sanitaires mouvantes, font déjà preuve de 
créativité pour réorganiser leur offre, leurs personnels, leurs modes d’accompagnement. Bref, 
leur créativité a peu de risques de se voir prise en défaut. 
- L'absentéisme : face au coronavirus, un enjeu vital 
- Hébergement d'urgence : des acteurs prêts pour la seconde vague 
- Scolarité : une lutte continue contre le renforcement des inégalités 
- Pauvreté : l'urgence des mesures durables 

 
Les données personnelles dans le secteur social : les grandes notions 
CNIL, 26/08/2020 
https://www.cnil.fr/fr/les-donnees-personnelles-dans-le-secteur-social-les-grandes-notions 

Plan de l’article : 
- Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ? 
- Qu’est-ce qu’un traitement de données personnelles ? 
- Qu’est-ce qu’une finalité ? 
- Qu’est-ce qu’une donnée sensible ? 
- Qu’est-ce qu’un responsable de traitement et quelles sont ses obligations ? 

 
 

6. IMMIGRATION 
 
 
Le marché macabre du trafic de migrants 
Monde (le), 13/10/2020, p. 22-23 

Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2019, trente-neuf Vietnamiens meurent étouffés dans un 
camion frigorifique qui les fait passer clandestinement de Belgique en Angleterre. Un an après, 
les diverses enquêtes lancées aident à reconstituer ce drame et à mesurer l’ampleur des 
réseaux  

 
Un projet européen pour aider les professionnels à gérer leur stress 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/10/2020, n° 3179, p. 43 

Les travailleurs sociaux sont parfois confrontés à des « chocs culturels » avec les personnes 
qu’ils accompagnent. Dans le cadre d’un projet européen, l’association Elan interculturel et 
l’IRTS Paris Ile-de-France ont mis sur pied des outils pédagogiques pour les aider à développer 
des comportements résilients. 
http://resicareproject.eu 
http://elaninterculturel.com/ 

 
 
 

https://www.cnil.fr/fr/les-donnees-personnelles-dans-le-secteur-social-les-grandes-notions
http://resicareproject.eu/
http://elaninterculturel.com/
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De jeunes exilés LGBT font halte pour bâtir leur avenir 
Direction(s), 10/2020, n° 190, p. 12-15 

Angers. Depuis octobre 2019, des réfugiés et demandeurs d’asile LGBT sont accueillis au sein 
d’un dispositif unique en France géré par la Fondation Le Refuge. Hébergés en colocation et 
suivis socialement, ils peuvent y être enfin eux-mêmes et élaborer un projet de vie tant 
personnel que professionnel. 
https://www.le-refuge.org/dispositifs/denh-angers 

 
Construction et reconstruction des liens familiaux dans les parcours migratoires / CADEI Livia, 
AMADINI Monica 
Revue internationale de l'éducation familiale (la), 2019, n° 46, 182 p. 

Ce dossier Construction et reconstruction des liens familiaux dans les parcours migratoires, 
dirigé par Livia Cadei et Monica Amadini (Université catholique de Brescia-Milano, Italie), se 
penche sur les caractéristiques des liens en présence et à distance, sur les représentations des 
métissages et des dimensions interculturelles dans les familles élargies, sur les relations entre 
les parents, et entre parents et enfants dans des environnements pluriculturels. Les articles 
questionnent notamment les transmissions de l’histoire et de l’identité en mouvement des 
individus et des familles. Ces études ouvrent des perspectives pour soutenir les parents, pour 
comprendre les caractéristiques de la construction des liens dans les familles transnationales 
et de leur reconstruction, lorsqu’ils sont exposés à l’absence, au deuil ou même aux violences 
de masse extrêmes. Les articles offrent des ouvertures sur les actions mises en œuvre pour 
soutenir le processus de résilience des enfants et des communautés marqués par les parcours 
migratoires, y compris dans les cas de graves souffrances traumatiques. 
Sommaire : 
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2019-
2.htm?contenu=sommaire 

 

7. JEUNES 
 
 

 
BD - Dans la tête de Juliette. Plongée dans le tourbillon numérique / 
FRECINAUX David, CONSIGNY Kim, Centre de liaison de l'enseignement et des 
médias d'information, 10/2020, 22 p. 
https://www.reseau-canope.fr/notice/dans-la-tete-de-juliette.html 
C’est une bande dessinée éducative destinée aux pré-adolescents et adolescents. 
Elle nous plonge dans le tourbillon de la vie d’une adolescente connectée et interroge 
avec finesse et pédagogie le rapport des plus jeunes aux écrans, en particulier avec 
leur smartphone. L’objectif est de les aider à devenir des acteurs conscients et 

responsables de leurs usages numériques. Le lecteur suit Juliette pendant les 24 heures qu’il 
lui reste pour apprendre son texte. Pour prendre les bonnes décisions, elle peut s’appuyer sur 
les « mini-Juliette » qui dialoguent – à la manière d’un groupe WhatsApp – dans sa tête : 
l’impulsive, la prudente et l’experte. Leurs conversations permettent de se poser des 
questions, de faire naître des débats, mais aussi d’expliquer des notions telles que la 
surcharge cognitive, les algorithmes de recommandation, la nomophobie, l’identité numérique, 
le cyberharcèlement. 

 
Jeunes, vie active et autonomie 
Réalités familiales, 2020, n° 130-131, p. 3-64 

L’entrée dans la vie active et l’accès à l’autonomie sont des étapes cruciales pour la nouvelle 
génération, pleines de promesses, mais aussi d’instabilité, de doutes, de difficultés. Pour aider 
les jeunes à les affronter et à bien démarrer dans la vie, les parents sont leur premier soutien. 
Ce nouveau numéro de Réalités Familiales, préfacé par le Ministre de l’Education nationale, de 
la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer, donne la parole à une trentaine de 
contributeurs sur les grandes questions de l’autonomie des jeunes : experts, universitaires, 
professionnels. Leurs éclairages révèlent le rôle central des solidarités familiales. 
Sommaire :  
https://www.unaf.fr/spip.php?rubrique1976 

https://www.le-refuge.org/dispositifs/denh-angers
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2019-2.htm?contenu=sommaire
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2019-2.htm?contenu=sommaire
https://www.reseau-canope.fr/notice/dans-la-tete-de-juliette.html
https://www.unaf.fr/spip.php?rubrique1976
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8. JUSTICE DES MINEURS  
 
 
Accompagner le déconfinement à la PJJ en confortant le développement des compétences 
psychosociales / FEDERATION NATIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION A LA SANTE, 
07/2020, 65 p 
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/09/Fnes-GuideDeconfCovid19_-pjj_0920.pdf 

La crise sanitaire que nous vivons touche l'ensemble de la population et tous les milieux de vie, 
se répercutant sur de nombreux aspects du quotidien. La Fédération nationale d’éducation et de 
promotion de la santé (Fnes) et la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) se 
sont mobilisées pour réaliser un guide d’accompagnement à destination des professionnels 
socio-éducatifs, leur permettant d’ouvrir ou poursuivre le dialogue avec les jeunes dans cette 
période particulière, et leur donner la possibilité de prendre en main leur santé et bien-être. Il 
contient des principes fondamentaux, des supports pratiques et de nombreuses ressources pour 
mettre en place des animations s'appuyant sur les compétences psychosociales. 

  

9. LOGEMENT  
 

 
Pénurie de logements : l’université d’Angers tire la sonnette d’alarme 
Angers.ville.actu.fr, 08/10/2020 
https://www.angers.villactu.fr/penurie-de-logements-luniversite-dangers-tire-la-sonnette-dalarme/ 

Un mois après la rentrée universitaire, de nombreux étudiants sont encore sans solution pour 
se loger à Angers. Le président de l’université d’Angers en appelle à la solidarité et demande la 
tenue d’une grande conférence sur le logement. 

 
Après Paris et Lille, plusieurs villes, dont Lyon et Bordeaux, veulent encadrer les loyers 
REY LEFEBVRE Isabelle, Lemonde.fr, 05/10/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/de-plus-en-plus-de-municipalites-veulent-encadrer-
les-loyers_6054825_3224.html 

Les maires de gauche, socialistes, communistes ou écologistes, sont de plus en plus nombreux 
à souhaiter une régulation des prix dans le parc privé sur leur territoire. 

 
Sans-abri - Des maisons vides pour un logement durable 
Actualités sociales hebdomadaires, 02/10/2020, n° 3178, p. 26-29 

Afin d’offrir un lieu de vie pérenne aux personnes à la rue, l’association Un toit c’est un droit, 
accompagnée par la Fondation Abbé-Pierre, expérimente à Rennes depuis deux ans la gestion 
conventionnée. Un moyen efficace pour inciter les promoteurs immobiliers à mettre à 
disposition gratuitement des maisons vouées à la destruction. 
https://www.facebook.com/untoitestundroit35/ 

 
Le logement du bien-vieillir / TAPIE Guy, GAUNEAU Maël, LABARCHEDE Manon 
Leroymerlinsource.fr, 2020, n° 4, 53 p. 
https://www.leroymerlinsource.fr/wp- 

Rapport de recherche sur un appartement adapté au vieillissement dans la commune de Dax. 
Ce travail s’inscrit dans les travaux de PAVE sur l’habitat et le vieillissement. 

 
Se loger : un droit fondamental mis à l'épreuve / LE GALL Joran, OLIVIER Charline 
Revue française de service social, 2020, n° 278, p. 9-79 

Le droit au logement pour tous, promu par la Constitution française, est questionné dans son 
application, notamment par les travailleurs sociaux au cœur de l’accompagnement, et qui se 
confrontent au quotidien à ses nombreuses limites.  Comment expliquer ces freins malgré des 
innovations sociales ? Pourquoi les inégalités semblent de plus en plus criantes pour accéder 
ou se maintenr dans son « chez-soi », en particulier pour les personnes fragiles, que l’on 
retrouve souvent dans la rue ? Une partie des réponses est exposée dans ce dossier.  
Sommaire :  
https://www.anas.fr/shop/N-278-Se-loger-un-droit-fondamental-mis-a-l-epreuve_p127.html 

https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2020/09/Fnes-GuideDeconfCovid19_-pjj_0920.pdf
https://www.angers.villactu.fr/penurie-de-logements-luniversite-dangers-tire-la-sonnette-dalarme/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/de-plus-en-plus-de-municipalites-veulent-encadrer-les-loyers_6054825_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/05/de-plus-en-plus-de-municipalites-veulent-encadrer-les-loyers_6054825_3224.html
https://www.facebook.com/untoitestundroit35/
https://www.leroymerlinsource.fr/wp-content/uploads/2020/09/Chantier_40_Logement_du_bien_vieillir_VFINALE_090920.pdf
https://www.anas.fr/shop/N-278-Se-loger-un-droit-fondamental-mis-a-l-epreuve_p127.html
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10. PAUVRETE - LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 
 
 
Pourquoi faut-il aller vers un RSA « Sans contreparties » ? 10 raisons pour vous l’expliquer 
Dubasque.org, 15/10/2020 
https://dubasque.org/2020/10/15/rsa-sans-contreparties/ 

Le Secours Catholique et l’association grenobloise Aequitaz publient « Sans contreparties », un 
rapport qui plaide pour la mise en place d’un revenu minimum garanti inconditionnel. Il s’agit de 
mettre en place un filet de sécurité qui joue pleinement son rôle dans un contexte de crise 
économique. Ce rapport donne la parole à des personnes allocataires du RSA 

 
 
Les représentations du sans-abrisme / BALDASSI Margot, GARGOV Philippe, Métropole de Lyon, 
Direction de la prospective, Millénaire 3, 2020, 40 p. 
https://www.millenaire3.com/ressources/Les-representations-du-sans-abrisme 

La représentation de la personne sans-abri se retrouve dans de nombreuses œuvres 
culturelles. De l'image du « clochard » à l'enfant des rues, ces personnages contribuent à 
construire un imaginaire collectif, empathique ou hostile, envers cette « figure, la plus 
spectaculaire de la pauvreté urbaine ». Analyser ces multiples représentations permet ainsi de 
mieux comprendre comment les individus perçoivent les réelles personnes sans-abri. 
La Direction de la Prospective et du Dialogue Public s’interroge sur les réalités vécues par les 
personnes sans-abri, en analysant leurs besoins, leurs usages et leurs conceptions de la vie à 
la rue. Dans cette étude, les auteurs Margot Baldassi et Philippe Gargov se sont intéressés aux 
représentations des personnes sans-abri dans le cinéma, représentations qui font écho à la 
situation actuelle et réelle des personnes sans-abri en France. Les auteurs mettent ainsi en 
lumière les publics représentés (profils, parcours de vie...) et leurs vécus (le quotidien et les 
pratiques de survie dans la rue). 

 
 
Soutenir, accompagner, protéger 12 propositions pour accompagner les plus fragiles face à la 
crise 
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 2020, 24 p. 
https://www.cnle.gouv.fr/le-cnle-formule-12-propositions.html 

Ces propositions sont le fruit du travail mené depuis juin par les membres du CNLE, et 
notamment par le collège des personnes concernées. « Il était important que ceux qui sont 
directement touchés par la pauvreté et par la crise puissent peser dans le débat public et faire 
entendre leur voix » explique Fiona Lazaar, la présidente du CNLE qui a remplacé Etienne 
Pinte.  « Ces 12 propositions sont des propositions concrètes, opérationnelles. Elles visent à 
contribuer de façon immédiate au plan de relance du pays, qui doit prendre toute la mesure 
de l’urgence sociale pour réussir » précise Fiona Lazaar 

 
 
Evaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté - Note d’étape 
France Stratégie, 10/2020, 16 p. 
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lutte-contre-pauvrete-temps-coronavirus 

Présidé par Louis Schweitzer et piloté par France Stratégie, le comité d’évaluation de la 
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté publie une note d’étape sur la 
crise du coronavirus. Il souhaite à cette occasion revenir sur les effets de la crise économique 
et sociale actuelle sur la situation des plus précaires et sur la pauvreté, et évoquer des points 
de vigilance quant à la manière d’y répondre. Le comité d’évaluation s’est appuyé sur les 
auditions réalisées depuis le début de la crise du coronavirus. Il a également consulté le 
collège composé de personnes en situation de précarité ou de pauvreté du CNLE et le panel  
citoyen. 

 
 
 
 
 

https://dubasque.org/2020/10/15/rsa-sans-contreparties/
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rapport_revenusans_contreparties.pdf
https://www.millenaire3.com/ressources/Les-representations-du-sans-abrisme
https://www.cnle.gouv.fr/le-cnle-formule-12-propositions.html
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lutte-contre-pauvrete-temps-coronavirus
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Des mondes d’influence - Comprendre ce qui détermine le bien-être des enfants dans les pays 
riches, Unicef, 2020, 68 p. 
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Des-Mondes-d-Influence-Comprendre-ce-
qui-determine-le-bien-etre_RC16_FR.pdf 

Ce dernier rapport de l'Unicef (dans la série des bilans Innocenti) classe les Pays-Bas, le 
Danemark et la Norvège en tête des 38 pays de l'UE et de l'OCDE en termes de bien-être des 
enfants, et place la France au 7ème rang tout en pointant les disparités et fragilités de la 
situation française. Il alerte sur les menaces importantes qui guettent les enfants des pays 
riches : le suicide, le mal-être, l'obésité et le manque de compétences sociales et scolaires 
devenues des caractéristiques bien trop courantes de l'enfance dans les pays riches. Pour 
que chaque enfant vive une enfance heureuse, l’UNICEF appelle les pays à revenu élevé à 
intervenir sur trois fronts : consulter les enfants en les faisant participer aux décisions, relier 
les politiques publiques, poser des fondations solides (réduire la pauvreté, améliorer les 
services de santé mentale, renforcer la vaccination...) 

 
 
Santé et social main dans la main auprès des femmes SDF 
Média social (Le), 08/10/2020 

À Paris, la Cité des dames propose aux femmes SDF une mise à l'abri dans un espace dédié. 
Mais aussi de faire un point sanitaire et social complet, grâce à son équipe pluriprofessionnelle, 
qui les oriente et/ou les accompagne vers les services de droit commun. 

 
 
Commissions de conciliations des refus de soins : le décret est paru 
Respects73.fr, 07/10/2020 
https://www.respects73.fr/commissions-de-conciliations- 

Les commissions de conciliations Refus de soins ont été créées par la Loi Hôpital Patients 
Santé Territoires en 2009. Il aura fallu attendre plus de 10 ans pour que le décret sorte enfin, 
après de multiples demandes des associations et notamment une proposition d’amendement 
sur les refus de soins au projet de Loi de Transformation du Système de Santé de 2019, qui a 
conduit à la promesse de la parution du décret. 

 
 
Nouvelle-Aquitaine : Un partenariat inédit entre Crous et Banque alimentaire 
Actualités sociales hebdomadaires, 02/10/2020, n° 3178, p. 38 

Pendant le printemps confiné, la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde et le Crous 
de Bordeaux-Aquitaine ont uni leurs moyens pour aider des centaines d’étudiants à affronter 
une précarité accentuée. Un dispositif pionnier en est issu, qui se poursuit et a servi de modèle 
au reste de la région. 

 
 
Nicole Darmon, directrice de recherche en nutrition - “Pour une sécurité sociale de 
l’alimentation” 
Actualités sociales hebdomadaires, 02/10/2020, n° 3178, p. 34-35 

Pendant le confinement, l’aide alimentaire a triplé. Si utile soit-elle, de nombreux 
dysfonctionnements existent. Pour Nicole Darmon, la crise sanitaire a montré que le temps est 
venu de réfléchir à l’instauration d’un système pouvant assurer la sécurité alimentaire de tous. 
https://theconversation.com/la-crise-du-covid-19-met-en-lumiere-la-necessaire-remise-en-
cause-de-laide-alimentaire-140137 

 
 
Maraudeurs. Faire (é)preuve de respect / FLAUREAU Erwin 
Projet, 10/2020, n° 378, p. 8-13 

La crise du coronavirus a rendu les besoins associatifs en main-d’œuvre pressants. Mais être 
maraudeur ne s’apprend pas en un jour. Trois ans d’enquête ont permis d’identifier les 
épreuves auxquelles se heurtent souvent les nouveaux bénévoles. Dans chaque numéro, la 
Revue Projet interroge l’engagement collectif et les liens qui se nouent autour d’une cause… 

 
 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Des-Mondes-d-Influence-Comprendre-ce-qui-determine-le-bien-etre_RC16_FR.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Des-Mondes-d-Influence-Comprendre-ce-qui-determine-le-bien-etre_RC16_FR.pdf
https://www.respects73.fr/commissions-de-conciliations-des-refus-de-soins-le-decret-est-paru/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=commissions-de-conciliations-des-refus-de-soins-le-decret-est-paru
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042393603
https://theconversation.com/la-crise-du-covid-19-met-en-lumiere-la-necessaire-remise-en-cause-de-laide-alimentaire-140137
https://theconversation.com/la-crise-du-covid-19-met-en-lumiere-la-necessaire-remise-en-cause-de-laide-alimentaire-140137
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Sociologie et mesure de la pauvreté - À propos de l’article « Qui se sent pauvre en France ? » 
LAHIEYTE Lilian, Revue française de sociologie, 2020, n° 61, p. 275-280 

La mesure déclarative de la « pauvreté » que Nicolas Duvoux et Adrien Papuchon proposent 
dans leur article « Qui se sent pauvre en France ? Pauvreté subjective et insécurité sociale » 
rompt avec certaines habitudes mentales de la statistique publique. Avec cette mesure, il n’est 
plus question de définir a priori les critères et le seuil de « pauvreté », mais de décrire a 
posteriori les attitudes et les propriétés sociales de celles et ceux qui se déclarent « pauvres ». 
Le pas de côté méthodologique est décisif, qui permet aux auteurs de concevoir la « pauvreté » 
comme une manière de dire sa propre position sociale, c’est-à-dire comme une notion 
médiatrice entre l’objectif et le subjectif, entre l’institué et l’incorporé, mais aussi entre des 
spécialités sociologiques relativement cloisonnées. Les apports respectifs de ces spécialités se 
conjuguent ainsi pour produire un éclairage original de l’objet. 

 
 
L’épicerie solidaire L’envol : une expérience de solidarité relationnelle et militante. / LAURENT 
Nathalie 
Cahiers de l'actif (les), 05/2020, n° 528-529, p. 245-254 

L'Envol est une épicerie solidaire créée et gérée par des personnes qui ont vécu l'insécurité 
alimentaire. Dans ce projet qui relève du développement social local, trois types de solidarités 
différentes s'articulent : la solidarité républicaine, celle de l'activation, et celle que je propose, 
une solidarité relationnelle et horizontale, celle qui fabrique de la reconnaissance et de la 
dignité. Choisir cette troisième voie implique des postures qui m’appartiennent au-delà de mon 
contrat de travail : des activités partagées qui fabriquent de la confiance. Il s'agit de se mettre à 
la hauteur des participants "sans se baisser". 

 
 
Santé des femmes enceintes, des mères et des enfants de moins de 3 ans en CHRS (Centres 
d'hébergement et de réinsertion sociale) et AME (Accueils mères-enfants) - Rapport d'enquête 
exploratoire / AGENCE DE SANTE AUVERGNE RHONE-ALPES, 02/2020, 58 p 
https://www.pratiquesensante.org/2020-09-27-01/ 

Quel accompagnement de la santé des femmes enceintes, des mères et des enfants de 
moins de 3 ans en centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et accueils mères-
enfants (AME) sur l'ex-région-Rhône-Alpes.Cette enquête sur la santé des femmes enceintes, 
des mères et des enfants de moins de 3 ans accueillis en centres d’hébergement répond à un 
double enjeu : Prioriser la période périnatale et les premières années de vie qui constituent 
des périodes essentielles pour la santé future de l’enfant, Porter une attention spécifique aux 
femmes enceintes et jeunes mères en situation de précarité. 

 
 

11. PERSONNES AGEES 
 
 
 
L’action des MAIA au service des territoires et de l’évolution et de l’évolution du système de 
santé du système de santé - Retours d’expériences en Occitanie 
Agence régionale de santé d'Aquitaine, 10/2020, 64 p. 
https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/210352/5882/Maia.pdf?1602168416 

À l'heure de la convergence des dispositifs de parcours, les Maia d'Occitanie valorisent les 
projets menés depuis 2011. Elles partagent dans une publication 96 actions coconstruites 
avec les acteurs locaux. 
  

 
 
 
 
 
 

https://www.pratiquesensante.org/2020-09-27-01/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/210352/5882/Maia.pdf?1602168416
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/210352/5882/Maia.pdf?1602168416
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Lancement des travaux préparatoires à l’élaboration du prochain plan National de 
développement des soins palliatifs et d’accompagnement à la fin de vie 
Ministère des solidarités et de la sante, 12/10/2020 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-des-
travaux-preparatoires-a-l-elaboration-du-prochain-plan-national 

À l’occasion de cette journée mondiale des soins palliatifs (12 octobre), le ministre des 
solidarités et de la santé salue les efforts des équipes de soins palliatifs qui sont en première 
ligne durant la crise liée au COVID-19, avec l’objectif de garantir à toute personne de recevoir 
les traitements et les soins adéquats pour soulager sa douleur, apaiser sa souffrance 
psychique, sauvegarder sa dignité et avoir l’assurance que son entourage soit également 
accompagné. 

 
Paerpa - Un modèle inspirant 
Direction(s), 10/2020, n° 190, p. 4-6 

Un décloisonnement, une fluidité de parcours mais une application hétérogène… Alors que 
l’expérimentation Prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées (Paerpa) est close, 
ses acteurs pointent ses bénéfices et ses limites. Des enseignements qui vont nourrir la future 
réforme de l’Autonomie, assure la ministre déléguée, Brigitte Bourguignon. 
- Paerpa « Des solutions innovantes ont été trouvées » 

 
Pour un habitat partagé citoyen et fraternel - Le rapport de Denis PIVETEAU et Jacques 
WOLFROM  
Journal de l'action sociale (le), 09/2020, n° 249, p. 17-25 

Au sommaire : 
- Pour un habitat partagé citoyen et fraternel - Le rapport de Denis Piveteau et Jacques 
Wolfrom 
- Ce qu'est l'habitat " Accompagné, partagé et inséré dans la vie locale" (API) 
- Invitée du mois : Sophie Cluzel, Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des 
personnes handicapées 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/06/rapport-habitat-
inclusif.pdf 

 
 
Le logement du bien-vieillir / TAPIE Guy, GAUNEAU Maël, LABARCHEDE Manon 
Leroymerlinsource.fr, 2020, n° 4, 53 p. 
https://www.leroymerlinsource.fr/wp-
content/uploads/2020/09/Chantier_40_Logement_du_bien_vieillir_VFINALE_090920.pdf 

Rapport de recherche sur un appartement adapté au vieillissement dans la commune de Dax. 
Ce travail s’inscrit dans les travaux de PAVE sur l’habitat et le vieillissement. 

 
 

 
Ma chère famille / LAURENT Benjamin, 2020 
http://www.aidants-le-webdoc.fr/ 
« Ma chère famille » est allé à la rencontre de professionnels et d’aidants familiaux 

pour leur donner la parole, comprendre leur quotidien, leurs aspirations, leurs difficultés, leurs 
joies, leurs fiertés, et leurs stratégies d’adaptation 

 
 
Covid et seniors : « Quand on vieillit, on a besoin de bouger » 
Liberation.fr, 06/10/2020, n° 278 
https://www.liberation.fr/france/2020/10/06/covid-et-seniors-quand-on-vieillit-on-a-besoin-de-
bouger_1801604 

A Nice, depuis la fin du confinement en mai, les personnes âgées hésitent à reprendre des 
activités par peur du virus. Or les risques liés à la sédentarisation sont nombreux. 
-"Noua avons décidé de vivre avec le virus" Infatigables retraités, Marie- Thérèse et Jean-Louis 
refusent que la peur dicte leur quotidien. Près de Nantes, ils n’ont jamais renoncé à voir leurs 
proches et à s’engager. 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-des-travaux-preparatoires-a-l-elaboration-du-prochain-plan-national
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-des-travaux-preparatoires-a-l-elaboration-du-prochain-plan-national
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/06/rapport-habitat-inclusif.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/06/rapport-habitat-inclusif.pdf
https://www.leroymerlinsource.fr/wp-content/uploads/2020/09/Chantier_40_Logement_du_bien_vieillir_VFINALE_090920.pdf
https://www.leroymerlinsource.fr/wp-content/uploads/2020/09/Chantier_40_Logement_du_bien_vieillir_VFINALE_090920.pdf
http://www.aidants-le-webdoc.fr/
https://www.liberation.fr/france/2020/10/06/covid-et-seniors-quand-on-vieillit-on-a-besoin-de-bouger_1801604
https://www.liberation.fr/france/2020/10/06/covid-et-seniors-quand-on-vieillit-on-a-besoin-de-bouger_1801604
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Pas de fatalité pour les chutes 
Journal de l'action sociale (le), 09/2020, n° 249, p. 26-27 

Plus de 9000 décès par an : c'est le bilan annuel des chutes en France pour les plus de 65 ans. 
Pourtant, bon nombre de ces chutes pourraient être évitées. Pour aider les retraités à modifier 
leurs comportements au quotidien, la Cnav et Santé Publique France se mobilisent. 
Présentation des nouveaux supports de prévention. 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-
traumatismes/traumatismes/chute/documents/article/la-surveillance-epidemiologique-des-
chutes-chez-les-personnes-agees 

 
 

Ehpad  
 

 
Vieillesse et dépendance, la vie sous contrainte - LSD, la Série Documentaire 
France culture, 12/10/2020 
https://www.franceculture.fr/emissions/series/vieillesse-et-dependance-la-vie-sous-
contrainte 
Protéger et soigner, d’un côté, contrôler ou contraindre de l’autre. Comment la prise en 

charge de la vieillesse dépendante est-elle pensée et quels moyens lui sont dédiés ? Comment 
vit-on en Ehpad ? Quelles relations s’établissent entre résidents et soignants ? Quelle place 
pour l’intimité, la sexualité en institution ? Quelles alternatives à l’Ehpad classique face au 
nombre grandissant de cas d’Alzheimer ? Ce sont quelques-uns des questionnements qui 
traversent cette série documentaire. 

 
 
Le secteur des Ehpad repense le modèle de demain à la lueur de la crise Covid-19 
Hospimedia, 06/10/2020, 3 p 

La vague épidémique donne à voir l'enjeu de transformation des Ehpad sous un jour nouveau. 
Assouplissement des autorisations, révision du modèle économique, architecture... Le secteur 
revient sur les besoins et le rôle qu'il devra endosser. 

 
 
L'hygiène des locaux [DOSSIER] 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 10/2020, n° 121, p. 14-21 

Au sommaire : 
- Face au virus, l'hygiène 
- Infirmière hygiéniste, prévenir avant tout 
- Création du titre d'agent de service médico-social 
- Prévenir les risques grâce aux diagnostics 

 
 
Reprise du Covid-19 dans les Ehpad : "protéger sans isoler" les résidents 
Média social (Le), 12/10/2020 

Un nouveau protocole ministériel présente les mesures à prendre dans les établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) dans le cadre de la lutte contre le 
Covid-19. Des dispositions intéressent également les structures pour personnes handicapées. 
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/202 
 

 
Gestion des risques - Le Gouvernement publie dix repères pour aider les Ehpad à concilier 
liberté et protection 
Hospimedia, 09/10/2020 

Après concertation avec les professionnels du secteur, le ministère de Solidarités et de la 
Santé met en exergue dix repères pour aider les Ehpad à concilier liberté et protection. Une 
vidéo à destination des visiteurs est aussi publiée. 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.ho 

 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/chute/documents/article/la-surveillance-epidemiologique-des-chutes-chez-les-personnes-agees
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/chute/documents/article/la-surveillance-epidemiologique-des-chutes-chez-les-personnes-agees
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes/chute/documents/article/la-surveillance-epidemiologique-des-chutes-chez-les-personnes-agees
https://www.franceculture.fr/emissions/series/vieillesse-et-dependance-la-vie-sous-contrainte
https://www.franceculture.fr/emissions/series/vieillesse-et-dependance-la-vie-sous-contrainte
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2020/10/fdc61a8bc-d85f-41f6-971a-d6baf05d839a/sharp_/ANX/protocoleehpad1oct.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/210375/5887/20.10.08_Flyer_A4_EHPAD.pdf?1602247617
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Dans les Ehpad, le grand bazar des visites encadrées 
Monde (le), 09/10/2020, p. 8 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/08/encadrement-des-visites-en-ehpad-le-grand-
bazar_6055202_3224.html 

Confrontées à la décision du ministère de la santé de durcir les conditions d’accès dans les 
maisons de retraite, de nombreuses familles expriment leur incompréhension, voire leur 
rébellion 

 
Le bien-être au travail en Ehpad, c’est possible / SABOUNE Khaled 
TheConversation.com, 08/10/2020 
https://theconversation.com/le-bien-etre-au-travail-en-ehpad 

Les établissements peuvent mobiliser des ressources non financières, notamment sociales, 
pour compenser les conditions de travail difficiles. 

 
 
L'Ehpad de demain se construit à Villiers-le-Bel 
Id Efficience Territoriale, 10/2020, n° 75, p. 36-37 

Offrir sur un seul site, un accueil complet et adapté des personnes fragilisées par l’âge, c’est le 
but de la plateforme gérontologique multi-services de Villiers-le-Bel, dans le département de 
l’Oise. Elle a pour ambition de rassembler l’ensemble des solutions préventives et 
d’accompagnement nécessaires au bien-être des seniors et de leurs aidants. Un projet 
novateur qui sera livré d’ici 2022. 

 
 
Un animateur au service des personnes âgées  
Direction(s), 10/2020, n° 190, p. 42 

Métier récent, l'animateur en gérontologie consacre son expertise et sa créativité au grand âge. 
En institution, il est à l'accompagnement social ce que les soignants sont à la santé des 
résidents : un maillon essentiel de la chaîne. 

 
 

12. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 

Qu'est-ce que le handicap ? Comment repérer pour orienter ? [Bibliographie] 
Réseau des documentalistes, CNFPT, 10/2020, 5 p. 
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/webinaires_handicap_06_10_2020_0.pdf 
Webinaire organisé par le Pôle autonomie du CNFPT le 6 octobre 2020.  
Comment définir le handicap en 2020 ? Comment aider les personnes à identifier les 

répercussions des problèmes de santé qui impactent leur vie quotidienne et donc génèrent un 
handicap ? Quelles informations recueillir auprès d’une personne qui souhaite présenter un dossier à 
la MDPH ? 
 

 
Ma chère famille / LAURENT Benjamin, 2020 
http://www.aidants-le-webdoc.fr/ 
« Ma chère famille » est allé à la rencontre de professionnels et d’aidants familiaux 

pour leur donner la parole, comprendre leur quotidien, leurs aspirations, leurs difficultés, leurs 
joies, leurs fiertés, et leurs stratégies d’adaptation 

 
Handicap - Réinventer l’offre médico-sociale, plateformes de services coordonnés 
ANAP, 2020, 59 p. 
http://ressources.anap.fr/pilotage/publication/2750 

Pour mieux répondre aux attentes et besoins des personnes en situation de handicap, et leur 
permettre d’occuper toute leur place dans la cité, les établissements et services médico-
sociaux transforment leur offre et leurs modalités d’organisation. Ces publications 
documentent spécifiquement les structures qui se transforment en plateformes de services 
coordonnés. 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/08/encadrement-des-visites-en-ehpad-le-grand-bazar_6055202_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/08/encadrement-des-visites-en-ehpad-le-grand-bazar_6055202_3224.html
https://theconversation.com/le-bien-etre-au-travail-en-ehpad-cest-possible-147525?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%209%20octobre%202020%20-%201753316982&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%209%20octobre%202020%20-%201753316982+CID_dae95b15138e02be6a932fe983ae15f0&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Le%20bien-tre%20au%20travail%20en%20Ehpad%20cest%20possible
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/webinaires_handicap_06_10_2020_0.pdf
http://www.aidants-le-webdoc.fr/
http://ressources.anap.fr/pilotage/publication/2750
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Transformer les mode d’accompagnement pour servir la continuité du parcours de vie de la 
personne - Actes des journées d'études du 24 et 25 janvier 2019, Paris 
Formation APF, 2020, 55 p. 
https://formation.apf.asso.fr/product/transformer-les-mode-daccompagnement-pour-servir-la-coninuite-
du-parcours-de-vie-de-la-personne/ 

L’offre médico-sociale est en pleine transition inclusive. Cette révolution se traduit par la mise 
en place d’une offre de services plus modulable et mieux adaptée aux besoins de notre 
société et des personnes. Si l’objectif « une réponse accompagnée pour tous » fait sens et 
donne un nouvel élan aux professionnels, il représente un véritable changement de 
paradigme, avec à la clé des transformations des modes d’accompagnement des personnes. 

 
Lancement des travaux préparatoires à l’élaboration du prochain plan National de 
développement des soins palliatifs et d’accompagnement à la fin de vie  
Ministère des solidarités et de la sante, 12/10/2020 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-des-
travaux-preparatoires-a-l-elaboration-du-prochain-plan-national 

À l’occasion de cette journée mondiale des soins palliatifs (12 octobre), le ministre des 
solidarités et de la santé salue les efforts des équipes de soins palliatifs qui sont en première 
ligne durant la crise liée au COVID-19, avec l’objectif de garantir à toute personne de recevoir 
les traitements et les soins adéquats pour soulager sa douleur, apaiser sa souffrance 
psychique, sauvegarder sa dignité et avoir l’assurance que son entourage soit également 
accompagné. 

 
La crise Covid-19 a accéléré l'évolution des pratiques des ESMS handicap du Grand-Est 
Hospimedia, 12/10/2020 

Le confinement a obligé les établissements médico-sociaux à adapter leurs pratiques. Ils tirent 
des bénéfices de cette évolution avec un nouvel usage du numérique et des coopérations 
renforcées avec les familles et entre ESMS. 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hosp 

 
Handicap cognitif - Des usines apprenantes et compétitives 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/10/2020, n° 3179, p. 30-33 

Insérer des personnes souffrant de troubles cognitifs dans le milieu ordinaire, c’est le pari que 
s’est lancé la Fondation Amipi-Bernard Vendre dans six usines de câblage électrique de l’ouest 
(dont une à Cholet dans le Maine-et-Loire) et du centre de la France. Des postes mobilisant 
l’imitation et la plasticité du cerveau sont proposés aux salariés qui, ayant acquis la maîtrise 
d’une tâche, l’apprennent à quelqu’un d’autre. 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/projet-resilience-
des-entreprises-d-insertion-et-des-entreprises-adaptees-se 

 
Décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020 relatif aux missions et aux conditions d'organisation et 
de fonctionnement des établissements et services de préorientation et de réadaptation 
professionnelle pour les personnes handicapées 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 04/10/2020, n° 242 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/2/2020-1216/jo/texte 

Ce décret précise les missions et les prestations assurées par les établissements et services 
médico-sociaux de préorientation et de réadaptation professionnelle, dans une logique de 
parcours individualisé s'appuyant notamment sur différents organismes de formation et 
d'insertion auxquels elles mettent à disposition leur expertise. 

 
Autisme : où en est le plan de repérage et de diagnostic des adultes ? 
Média social (Le), 02/10/2020 

Faute de diagnostic, les adultes autistes sont souvent invisibles. Les personnes les moins 
autonomes ne bénéficient pas d’interventions adaptées. Dans le cadre de la stratégie autisme 
2018-2022, le gouvernement a donc souhaité engager un plan national de repérage des 
adultes autistes non diagnostiqués ou mal diagnostiqués dans les établissements médico-
sociaux non spécialisés et les établissements de santé mentale, afin de ne plus faire de 
l'hôpital le lieu de vie des personnes. 
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/la-strategie-2018-2022/ 

https://formation.apf.asso.fr/product/transformer-les-mode-daccompagnement-pour-servir-la-coninuite-du-parcours-de-vie-de-la-personne/
https://formation.apf.asso.fr/product/transformer-les-mode-daccompagnement-pour-servir-la-coninuite-du-parcours-de-vie-de-la-personne/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-des-travaux-preparatoires-a-l-elaboration-du-prochain-plan-national
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-des-travaux-preparatoires-a-l-elaboration-du-prochain-plan-national
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/210274/5891/Rapport_d'étude_CREAI_GE_impact_Covid.pdf?1602494209
https://www.fondation-amipi-bernard-vendre.org/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/projet-resilience-des-entreprises-d-insertion-et-des-entreprises-adaptees-se
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/projet-resilience-des-entreprises-d-insertion-et-des-entreprises-adaptees-se
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/2/2020-1216/jo/texte
https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/la-strategie-2018-2022/
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Une autre vie après l'Esat 
Direction(s), 10/2020, n° 190, p. 16-18 

Brest. Né en Bretagne, le projet Un avenir après le travail permet aux travailleurs 
d’établissements et services d’aide par le travail (Esat) d’anticiper leur départ en retraite. Une 
transition en douceur qui passe par la formation des professionnels et la coopération avec les 
acteurs du droit commun du territoire. 
https://www.avenir-esat.org/ 

 
 
Quelles sont les spécificités des professions occupées par les personnes handicapées ? 
DARES analyses, 2020, n° 31, 9 p. 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etu 

Sur les années 2016 à 2018, 36 % des personnes reconnues handicapées et âgées de 15 à 64 
ans ont un emploi, contre 65 % des autres personnes de cette tranche d’âge. Lorsqu’elles en 
ont un, elles exercent une variété de métiers réduite par rapport aux autres personnes. 

 
 
Pour un habitat partagé citoyen et fraternel - Le rapport de Denis PIVETEAU et Jacques 
WOLFROM [DOSSIER] 
Journal de l'action sociale (le), 09/2020, n° 249, p. 17-25 

Au sommaire : 
- Pour un habitat partagé citoyen et fraternel - Le rapport de Denis Piveteau et Jacques 
Wolfrom 
- Ce qu'est l'habitat " Accompagné, partagé et inséré dans la vie locale" (API) 
- Invitée du mois : Sophie Cluzel, Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des 
personnes handicapées 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/06/rapport-habitat-
inclusif.pdf 

 
 
Les émotions des enfants aveugles et malvoyants / OPPENHEIM Daniel 
Journal des professionnels de l'enfance, 09/2020, n° 125 - cahier recherches, p. 32-35 

Alors que la question du port du masque a réveillé maints questionnements quant à la 
possibilité des tout-petits à pouvoir décrypter les émotions, il paraît intéressant de nous plonger 
dans le quotidien émotionnel des jeunes aveugles. Non que les deux situations soient 
comparables, mais cette ouverture offre la possibilité de reconsidérer à nouveau frais, avec 
Daniel Oppenheim, la dimension émotionnelle chez les enfants malvoyants et aveugles. 

 
 
SERAFIN-PH : au-delà de l’outil de tarification, un choix imposé de modèle conceptuel 
d’intervention - Une synthèse des modèles fonctionnels et de développement humain est-elle 
encore possible ? / GREGOIRE Arnaud, GANOT Régine, SAMSON SAULNIER Ghyslaine, 
LACHAPELLE Pierre-Paul 
EMPAN, 09/2020, n° 119, p. 144-152 

Séraphin-ph introduit le modèle de la Classification internationale du fonctionnement dans la 
gestion et la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux. Nombre d’esms puisent 
depuis longtemps dans d’autres modèles pour adapter leurs offres de services au plus près des 
personnes. Des approches alternatives bio-psychosociales restent-elles possibles ?  
Nous supposons que oui. Séraphin-ph peut y trouver une forme de réponse légitime à la 
question du lien entre besoins et prestations. Le pass-par semble la version la plus aboutie de 
réponse à la question de ce lien. 

 

 

 

 

https://www.avenir-esat.org/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/quelles-sont-les-specificites-des-professions-occupees-par-les-personnes
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/06/rapport-habitat-inclusif.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/06/rapport-habitat-inclusif.pdf
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13. POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 

VIDEOS - Découvrez l'intégralité des séquences des Journées Nationales de l'IRDSU 
IRDSU, 10/2020 

- Séquence 1 : les quartiers populaires face au Covid... et maintenant ? Une séquence forte 
avec les témoignages croisés d'un pro, d'un élu et d'ATD Quart Monde, replaçant tous les 
besoins et les capacités des habitants au cœur des réponses à la crise sanitaire et sociale. 
- Séquence 2 : transitions et quartiers populaires : Une démonstration scientifique implacable 
de Jean Jouzel, mais des illustrations qui prouvent que l'action est possible. 
- Table ronde - quelles attentes et besoins autour de l'ingénierie locale ? Des interpellations 
légitimes des habitants pour améliorer encore la qualité de la réponse publique. 
- Quel DSU demain ? Dans la continuité de l'atelier des JN, tous les adhérents de l'IRDSU vont 
très bientôt être sollicités pour poursuivre le travail collégial et coopératif. 
https://www.youtube.com/watch?v=TegV_1gTElk&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=918ytsiGQH8&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=YG0vxOSk-AE&feature=youtu.be 
 
 

14. POLITIQUES SOCIALES 
 
Les cadres territoriaux de l’action sociale veulent de l'évolution dans l’évaluation 
Média social (Le), 02/10/2020 

Comment retrouver du sens dans l'évaluation de l'action sociale, qu'exigent la loi comme les 
financeurs ? L’Association des cadres territoriaux de l’action sociale (Actas) y a consacré ses 
43e rencontres : la démarche peut aussi servir le travail social. 
https://www.actas-asso.fr/suivez-en-direct-et-en-integralite-les-43es-rencontres-de-lactas/9447/ 
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/biblio_eval_actas_09_2020.pdf 

 
Cap sur…Les enjeux financiers portés par les CCAS et CIAS 
Collectivités-locales.gouv.fr, 10/2020, n° 13, 20 p. 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgc 

La crise sanitaire et sociale que nous traversons actuellement a eu, et aura encore sur 
plusieurs années, des conséquences sur les finances des collectivités locales. Il a ainsi paru 
utile à l’OFGL de dresser un état des lieux des centres communaux et intercommunaux 
d’action sociale, structures fortement mobilisés dans ce contexte particulier et dont les défis à 
venir s’avèrent nombreux. Cette étude rappelle les missions de ces entités, les effectifs qu’elles 
mobilisent et les traductions financières de leurs actions. Elle s’appuie sur des données 
fournies par la DGFiP et la DGCL. 

 

15. PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
La Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance - Un an après 
Ministère des solidarités et de la santé, 14/10/2020, 12 p. 
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2020/10/f456a080e-5e28-4fd7-ad1c-
007498a5c415/sharp_/ANX/Strategie_Protection_de_lEnfance_un_an_apres3.pdf 

En douze mois ont ainsi pu se concrétiser la bourse maximale pour les étudiants passés par 
l'ASE, ainsi que l'examen anticipé des demandes de titres de séjour pour les MNA en 
formation. Quant aux contractualisations avec 30 premiers départements volontaires, elles ont 
déjà permis d'aboutir, par exemple, à une nouvelle prestation de TISF en périnatalité dans la 
Meuse, ou à un soutien à une équipe mobile de pédopsychiatrie en Pyrénées-Atlantiques. Le 
cabinet publie aussi la liste des 40 départements retenus pour une deuxième vague de 
contractualisation, pour 2021, avec un budget de 200 millions d'euros. 
Mais ce compte rendu permet aussi de connaître les prochaines échéances. 

https://www.youtube.com/watch?v=TegV_1gTElk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=918ytsiGQH8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YG0vxOSk-AE&feature=youtu.be
https://www.actas-asso.fr/suivez-en-direct-et-en-integralite-les-43es-rencontres-de-lactas/9447/
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/biblio_eval_actas_09_2020.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/OFGL/Cap_sur/vf_ofgl_cap_sur_13_enjeux_financiers_ccas_cias_1.pdf
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2020/10/f456a080e-5e28-4fd7-ad1c-007498a5c415/sharp_/ANX/Strategie_Protection_de_lEnfance_un_an_apres3.pdf
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2020/10/f456a080e-5e28-4fd7-ad1c-007498a5c415/sharp_/ANX/Strategie_Protection_de_lEnfance_un_an_apres3.pdf
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Violences conjugales - Garantir la protection des femmes victimes et de leurs enfants tout au 
long de leur parcours 
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 2020, 144 p. 
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/travaux-du-hce/article/violences-
conjugales-garantir-la-protection-des-femmes-victimes-et-de-leurs 

Pour la première fois, un rapport institutionnel se fonde sur l’expérience des femmes victimes 
pour débusquer tous les moments où elles sont laissées seules et exposées face à un 
conjoint ou un ex violent, alors qu’elles ont osé briser le secret imposé par l’agresseur 

  
Dans la Vienne, une crèche préventive ouvre ses portes 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/10/2020, n° 3179, p. 42 

Portée par l’association Enfant Présent et appuyée par le département, une crèche préventive 
s’installe dans la Vienne. Elle entend épauler les parents éloignés des politiques publiques en 
s’appuyant sur l’accueil de leurs enfants. 
https://enfantpresent.net/creches-familiales-de-prevention/ 

 
Emprunter de nouveaux chemins transnationaux. Impulsions pour un système de protection 
de l'enfance apprenant en Grande Région "SarreLorLux+" / SCHULZE KRUDENER Jörgen, 
DIWERSY Bettina 
Revue française de service social, 2020, n° 2178, p. 89-95 

Les démarches et stratégies pour accompagner des enfants et adolescents qui sont négligés, 
maltraités ou abusés dans leur milieu de vie privé varient dans les pays de l'Union européenne. 
Le projet &QUA étudie des parcours d'aide transfrontaliers au sein de la Grande Région 
"SarreLorLux+". Cet article présente des résultats sélectionnés du projet ainsi que des idées 
susceptibles d'aider à développer le système de protection de l'enfance dans un contexte 
transnational.  
http://www.interreg-gr.eu/fr/homepage_fr/ 

 
Le rôle des oncles et des tantes auprès des familles dont les parents ont présenté des 
épisodes de négligence. Une étude de cas cliniques / MARECHAL Cindy, SCALI Thérèse 
Revue internationale de l'éducation familiale (la), 2019, n° 46, p. 147-166 

L’insuffisance et la saturation des services d’aide en matière de négligence parentale sont 
devenues des préoccupations d’ordre politique. Ainsi, il devient essentiel de pouvoir réactiver 
les ressources intrafamiliales des familles. L’objectif de cette étude est de mieux comprendre le 
rôle que les oncles et les tantes peuvent prendre auprès des différents membres du système 
familial ayant présenté des épisodes de négligence. La présente recherche met en lumière 
l’expérience de deux familles, à travers l’étude de cas et l’utilisation d’outils cliniques variés 
(génogramme et FAST). L’analyse des résultats a permis de mettre en évidence le fait que les 
oncles et/ou tantes qui maintiennent un contact chaleureux avec les parents peuvent être une 
source de soutien aussi bien pour ces derniers que pour leurs enfants, et agir comme tuteurs 
de résilience. Cependant, l’étude souligne également un sentiment d’ambivalence des sujets 
quant à la perception de ce soutien. Différentes hypothèses explicatives sont discutées. La 
présente recherche contribue ainsi à une meilleure compréhension du soutien des oncles et 
des tantes et permet de réfléchir sur l’utilité clinique de travailler avec ce sous-système familial. 

 

Mineurs non accompagnés 
 
Les enfants de l’exil - Rapport sur les Mineurs non accompagnés / CARON Michel 
Cnape, Alefpa,10/2020, 394 p. 
https://www.cnape.fr/mna-50-recommandations-pour-un-accueil-et-un-accompagnement-a-la-hauteur-
de-nos-obligations/ 

Pour la CNAPE, la question des mineurs non accompagnés (MNA) ne peut être pensée à la 
marge de différentes politiques publiques mais dans une réflexion générale et globale sur 
l’enfance et la jeunesse qui s’inscrit dans un projet de société respectueux des droits de 
l’enfant. En vue d’établir une charte nationale de l’accueil et de l’accompagnement des MNA, 
la CNAPE a missionné Michel Caron, Président de l’ALEFPA, pour en définir les fondements. 

 
 

https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/travaux-du-hce/article/violences-conjugales-garantir-la-protection-des-femmes-victimes-et-de-leurs
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/travaux-du-hce/article/violences-conjugales-garantir-la-protection-des-femmes-victimes-et-de-leurs
https://enfantpresent.net/creches-familiales-de-prevention/
http://www.interreg-gr.eu/fr/homepage_fr/
https://www.cnape.fr/mna-50-recommandations-pour-un-accueil-et-un-accompagnement-a-la-hauteur-de-nos-obligations/
https://www.cnape.fr/mna-50-recommandations-pour-un-accueil-et-un-accompagnement-a-la-hauteur-de-nos-obligations/
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Thierry Le Roy et Delphine Rouilleault "Sortons par le haut du débat autour de la prise en 
charge des mineurs isolés" / LE ROY Thierry, ROUILLEAULT Delphine 
Monde (le), 14/10/2020, p. 19 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/13/ouvrons-le-debat-public-sur-les-vrais-enjeux-de-l-
accueil-et-de-l-accompagnement-des-mineurs-isoles-etrangers_6055790_3232.html 

Les deux dirigeants de l’association France terre d’asile préconisent la généralisation de 
l’hébergement inconditionnel des jeunes étrangers présents en France, dans l’attente de 
l’évaluation de leur minorité, et invitent à sortir des rengaines stigmatisantes 

 
Les mineurs étrangers ont le sentiment des miraculés et aspirent à l'intégration 
BOUCHER Manuel, Monde (le), 06/10/2020, p. 34 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/05/les-mineurs-etrangers-ont-le-sentiment-d-etre-des-
miracules-et-aspirent-a-l-integration_6054760_3232.html 

C’est quand leur rêve d’insertion s’échappe et qu’ils cessent d’être suivis par l’aide sociale à 
l’enfance que certains mineurs non accompagnés peuvent se radicaliser, relève le sociologue, 
auteur d’une enquête sur la prévention des radicalités musulmanes 

 
MNA est mon nom, enfant est mon prénom ! / OKOUNHOLLA Emmanuel  
Cahiers de l'actif (les), 05/2020, n° 528-529, p. 237-241 

"Le mercredi 30 novembre 2019, la France, à l'instar de plusieurs pays du monde, a célébré en 
grandes pompes le 30ème anniversaire de la Convention Internationale des droits de l'enfant" 
Ce fut l'occasion de rappeler que l'enfant, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, quelles que soient sa 
couleur, ses origines, sa religion, sa nationalité...tout enfant à des droits [...] 
Il y a 30 ans, la question des enfants dits MNA ne se posait pas. Aujourd'hui, c'est un défi à 
relever pour notre pays. 

 
Comment favoriser la communication thérapeutique avec une population vulnérable ?  
Des approches et des outils pour les professionnels prenant en charge les mineurs non 
accompagnés / GAUTIER Lara, SPAGNOLO Jessica, QUESNEL VALLEE Amélie, 2020, n° 181,  
p. 121-134  

En France, les mineurs non accompagnés (mna) rencontrent de multiples obstacles qui 
peuvent avoir des effets négatifs sur leur santé mentale. Les professionnels de la santé et du 
social qui participent à leur prise en charge doivent développer et mettre en œuvre des 
approches et outils adaptés aux réalités des mna et qui leur offrent un espace d’interactions le 
plus ouvert possible. À partir d’une revue de littérature, nous proposons dans cet article de 
dresser un état des lieux de la santé mentale des mna et d’identifier les approches ainsi que les 
outils développés et mis en œuvre par les professionnels qui visent à favoriser la 
communication et l’expression des mna (notamment l’approche interculturelle, le travail en 
interdisciplinarité, l’art-thérapie). Nous formulons en conclusion plusieurs pistes de réflexion à 
l’endroit des professionnels et des pouvoirs publics qui travaillent avec ce jeune public migrant. 
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2020-3.htm 
 

 
La mise à l’épreuve de la légitimité narrative comme contrepartie de l’accès à la protection des 
mineurs non accompagnés / PATE Noémie 
Revue Migrations et société, n° 181, 2020, n° 181, p. 23-38  

Quand les mineurs non accompagnés arrivent sur le territoire français, ils peuvent bénéficier de 
la protection de l’enfance sous réserve de passer par une procédure d’évaluation. Ils sont alors 
soumis à une épreuve de crédibilité narrative : ils doivent se raconter, mettre à nu leur histoire, 
leurs souvenirs, et ce tout en ayant le langage corporel d’un enfant aux yeux de ceux et celles 
qui les évaluent. À partir d’une enquête de terrain réalisée auprès des acteurs de cette 
sélection, cet article cherche à analyser cette interaction durant laquelle la légitimité narrative 
est mise à l’épreuve, et au terme de laquelle c’est la légitimité de l’évaluation qui peut être 
invalidée. 
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2020-3.htm 
 

 
 
 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/13/ouvrons-le-debat-public-sur-les-vrais-enjeux-de-l-accueil-et-de-l-accompagnement-des-mineurs-isoles-etrangers_6055790_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/13/ouvrons-le-debat-public-sur-les-vrais-enjeux-de-l-accueil-et-de-l-accompagnement-des-mineurs-isoles-etrangers_6055790_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/05/les-mineurs-etrangers-ont-le-sentiment-d-etre-des-miracules-et-aspirent-a-l-integration_6054760_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/10/05/les-mineurs-etrangers-ont-le-sentiment-d-etre-des-miracules-et-aspirent-a-l-integration_6054760_3232.html
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2020-3.htm
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2020-3.htm
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Les entretiens d’évaluation de minorité pour les jeunes migrants : le rôle de l’évaluateur dans 
la construction du récit de vie / DELAHAIE Juliette, CANUT Emmanuelle 
Revue Migrations et société, n° 181, 2020, p. 39-52  

À partir de données issues d’une enquête de terrain au service d’évaluation du département du 
Nord, cet article propose une analyse linguistique et interactionnelle de l’entretien d’évaluation 
auquel sont soumis les jeunes migrants en demande du statut de mineur non accompagné 
(mna). Nous montrerons que le récit de vie auquel l’entretien doit aboutir sous forme de rapport 
écrit est autant le reflet des paroles du jeune que le produit d’un encadrement strict de 
l’entretien par les évaluateurs. 
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2020-3.htm 
 

Arrêté du 23 septembre 2020 fixant le montant du financement exceptionnel de l'Etat pour la 
prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance sur décision 
de justice et pris en charge au 31 décembre 2019 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 06/10/2020, n° 243 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/23/SSAA2015963A/jo/texte 

Cet arrêté fixe le montant par mineur non accompagné pris en charge ainsi que les montants 
alloués aux départements concernés. 

 
Instruction relative à l'examen anticipé des demandes de titres de séjour des mineurs 
étrangers confiés au service départemental de l'aide sociale à l'enfance 
Legifrance.gouv.fr, 29/09/2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45056 

La présente instruction a pour objet de généraliser l'examen anticipé du droit au séjour des 
mineurs étrangers confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) de manière à éviter des ruptures 
de droits à leur majorité alors qu'ils sont engagés dans un parcours professionnalisant. 

 
 

16. PROTECTION DES MAJEURS 
 
Ce que rapporte la protection juridique des majeurs 
Monde (le), 13/10/2020, p. 13 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/12/les-benefices-socio-economiques-de-la-protection-
juridique-des-majeurs_6055736_3224.html 

Une étude inédite sur les mandataires judiciaires chiffre à 1 milliard d’euros par an le gain 
socioéconomique 
- Mandataire judiciaire, « on est à la fois intermédiaire et bouclier » 
A l’association ArianeFalret ; à Paris, tuteurs et curateurs constatent un rajeunissement et une 
précarisation des personnes qu’ils accompagnent 
http://www.fnat.fr/actualites/presentation-resultats-inedits-etude-nationale-sur-gains-socio-
economiques-pjm-conference-presse-13-10-20-a513/ 

 

17. PROTECTION SOCIALE 
 

Un système de pensions déconnecté des carrières est-il possible ? Pour une retraite vraiment 
universelle / DEBREGEAS Anne 
Monde diplomatique (le), 10/2020, n° 799, p. 19 
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/10/DEBREGEAS/62334 

Contre l’avis des organisations de salariés et d’employeurs, le président de la République 
s’entête à vouloir réformer le système de retraite. Sous prétexte d’uniformisation, le modèle 
proposé, entérinant un recul du départ à taux plein, risque de conduire à un appauvrissement 
pour une majorité. La réflexion sur une possible architecture universelle passe par un tout autre 
chemin. 

 

 

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2020-3.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/23/SSAA2015963A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45056
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/12/les-benefices-socio-economiques-de-la-protection-juridique-des-majeurs_6055736_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/10/12/les-benefices-socio-economiques-de-la-protection-juridique-des-majeurs_6055736_3224.html
http://www.fnat.fr/actualites/presentation-resultats-inedits-etude-nationale-sur-gains-socio-economiques-pjm-conference-presse-13-10-20-a513/
http://www.fnat.fr/actualites/presentation-resultats-inedits-etude-nationale-sur-gains-socio-economiques-pjm-conference-presse-13-10-20-a513/
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/10/DEBREGEAS/62334
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18. TRAVAIL SOCIAL 
 
 
Le travail social sous masque (2) : en polyvalence, « ça ne facilite pas la relation » 
Média social (Le), 12/10/2020 

Comment la prévention du Covid-19 chamboule-t-elle l'accompagnement social ? Dans un 
service social du Val-de-Marne, les règles de distanciation gênent l'évaluation mais permettent, 
au moins, de rassurer. Il reste à les faire accepter par tous. 

 
Un projet européen pour aider les professionnels à gérer leur stress 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/10/2020, n° 3179, p. 43 

Les travailleurs sociaux sont parfois confrontés à des « chocs culturels » avec les personnes 
qu’ils accompagnent. Dans le cadre d’un projet européen, l’association Elan interculturel et 
l’IRTS Paris Ile-de-France ont mis sur pied des outils pédagogiques pour les aider à développer 
des comportements résilients. 
http://resicareproject.eu 
http://elaninterculturel.com/ 

 
Seine-Saint-Denis : Des agents du département aident des associations sur leur temps de 
travail 
Seine-saint-denis.fr, 07/10/2020 
https://www.20minutes.fr/societe/2879695-20201007-seine-saint-denis-agents-departement-aident-
associations-temps-travail 

Le département de la Seine-Saint-Denis vient de lancer le dispositif « agent.e.s solidaires » 
permettant aux agents de la collectivité de s’investir jusqu’à deux jours par mois dans une 
association. Et ce, avec maintien de salaire 

 
Chaque professionnel doit maîtriser les enjeux stratégiques du numérique 
Média social (Le), 05/10/2020 

Lors des 40e assises nationales du Cnaemo, l’impact du numérique sur le travail social a été 
décortiqué sous tous les angles. À l’unanimité, les intervenants ont invité les professionnels à 
prendre conscience des enjeux du numérique et à se former pour comprendre les usages chez 
les jeunes et familles accompagnés. 

 
Les leçons de la crise aux managers 
Actualités sociales hebdomadaires, 02/10/2020, n° 3178, p. 36-37 

Redonner du sens au travail, reconnaître l’implication des professionnels, créer un collectif de 
travail, ne pas attendre un moment de crise pour manager les équipes de façon respectueuse. 
La crise actuelle pointe, s’il en était besoin, le rôle pivot que doivent jouer les directeurs 
d’établissement, qui doivent aussi faire montre de leur leadership. 

 
Travail social - La tentation de l'indépendance 
Actualités sociales hebdomadaires, 02/10/2020, n° 3178, p. 6-14 

On ne connaît pas leur nombre exact, mais, à l’instar des assistants de service social 
intervenant en entreprises depuis une vingtaine d’années, de plus en plus de travailleurs 
sociaux quittent les institutions pour exercer en libéral. Parmi eux, de nombreux éducateurs 
spécialisés. Un choix principalement motivé par la perte de sens ressentie dans leur métier et 
le désir de retrouver un pouvoir d’agir, une liberté de parole. 

 
Robert Lafore : « Le modèle du travail social réparateur est condamné » 
Média social (Le), 01/10/2020 

Les métiers du travail social doivent s’adapter à un nouveau modèle « inclusif », dans lequel 
les parcours et projets individuels supplantent les établissements spécialisés, selon le 
professeur de droit public, président du conseil de recherche de l’Uniopss. 

 
 
 

http://resicareproject.eu/
http://elaninterculturel.com/
https://www.20minutes.fr/societe/2879695-20201007-seine-saint-denis-agents-departement-aident-associations-temps-travail
https://www.20minutes.fr/societe/2879695-20201007-seine-saint-denis-agents-departement-aident-associations-temps-travail
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Un CCAS se lance dans une démarche de codesign 
Direction(s), 10/2020, n° 190, p. 27 

Ouverte en 2019, la Maison des femmes de Roubaix résulte d'un projet original monté par le 
centre communal d'action sociale (CCAS). La méthode : une conception collaborative à 
laquelle ont participé les équipes, les personnes accompagnées et des partenaires. 

 
Manager du public - Donneurs de sens 
Direction(s), 10/2020, n° 190, p. 22-29 

Dans une fonction publique en pleine mutation, les cadres et dirigeants voient leur mode de 
management se rapprocher sensiblement de celui du secteur privé. Ils conservent néanmoins 
certaines particularités statutaires et des prérogatives spécifiques. Et surtout, malgré les 
difficultés d’exercice, un engagement chevillé au corps : le sens du service public. 
- « La santé au travail, un levier managérial » 
- « Un système d’emploi dual normalisé » 
- Un CCAS se lance dans une démarche de codesign 
- D3S, un corps menacé ? 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-de-lencadrante-et-de-lencadrant-dans-la-fonction-
publique 

 
Le travail social : une activité libérale comme une autre / LODEON Baptiste 
EMPAN, 09/2020, n° 119, p. 134-143 

Le travail social est-il en train de devenir une activité libérale ? La loi n° 2014-856 concernant 
l’économie sociale et solidaire, les outils nouveaux tels que le contrat d’impact social, les 
changements impulsés par la réforme -serafin-ph : tout cela nous amène à considérer la 
question de la taylorisation et de la marchandisation de l’activité sociale. Par ailleurs, la 
diminution de la masse salariale, la fonte des budgets de fonctionnement, les nouveaux modes 
de management et d’évaluation poussent les jeunes professionnels du secteur social vers une 
activité libérale. 
https://www.cairn.info/revue-empan-2020-3-page-144.htm 

 
Accompagner à l’ère du numérique : les éducateurs de prévention à l’épreuve de la sociabilité 
numérique juvénile / EL MASOUDI Youssef 
Cahiers de l'actif (les), 05/2020, n° 528-529, p. 255-269 

Cet article aborde la question du numérique en prévention spécialisée. Il fait état des difficultés, 
des embarras, des questionnements mais aussi des transformations que génèrent les outils 
technologiques dans les pratiques professionnelles des éducateurs de rue. 

 
Faire équipe à l’heure des transformations de l’offre sociale et médico-sociale. 
Cahiers de l'actif (les), 05/2020, n° 528-529, p. 9-226 

Le travail en équipe a toujours, ou presque, été une exigence dans les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux, ne serait-ce que par la diversité des disciplines qui 
interviennent dans l’accompagnement de leurs usagers. Cependant, l’offre sociale et médico-
sociale est en pleine mutation, notamment en raison des logiques managériales et des 
nouvelles exigences en matière d’inclusion. Le travail en équipe est donc revisité et fait, en 
toute logique, l’objet de redéfinitions. 
Sommaire : 
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero/faire-equipe-a-
lheure-des-transformations-de-loffre-sociale-et-medico-sociale.html 

 
Mais que font les psychologues de la petite enfance pendant 
le confinement ? / LEGRAND Servane, ROSSI Marie-Noëlle, BACLE Camille, FRECHOU Chloé 
Spirale, 2020, n° 94, p. 120-133 

Après les premiers temps du confinement, certes marqués par une sidération quasi 
traumatique face à la brutalité de l’annonce des fermetures d’établissements et des pmi, les 
psychologues de la petite enfance ont rapidement mis en mouvement des réponses adaptées à 
la situation inédite rencontrée, et ont su développer et maintenir des liens auprès des équipes 
et auprès des familles, lorsque c’était possible, ainsi qu’auprès de leurs pairs. 

 
 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-de-lencadrante-et-de-lencadrant-dans-la-fonction-publique
https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-de-lencadrante-et-de-lencadrant-dans-la-fonction-publique
https://www.cairn.info/revue-empan-2020-3-page-144.htm
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero/faire-equipe-a-lheure-des-transformations-de-loffre-sociale-et-medico-sociale.html
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero/faire-equipe-a-lheure-des-transformations-de-loffre-sociale-et-medico-sociale.html
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Les psychologues dans les institutions d'aujourd’hui 
Connexions, 2020, n° 113, 232 p. 

Depuis la création du titre de psychologue en 1985, une conjonction de facteurs scientifiques, 
politiques et culturels a transformé le métacadre des institutions. Le modèle gestionnaire qui 
s’est imposé à tous les secteurs vient bouleverser l’organisation et le sens du travail des 
psychologues. Quatre points méritent ici d’être interrogés : 
Comment la vie psychique peut-elle être prise en compte lorsque l’appréciation de la 
souffrance psychique se trouve en tenailles entre des exigences d’adaptabilité et une 
conception objectivante ? 
En quoi de nouvelles attentes institutionnelles remettent-elles en question les valeurs de la 
profession, quand l’exigence d’évaluation et de transparence amène les psychologues à 
devenir des « techniciens » ? 
Quels rapports aux groupes et à l’institution sont à repenser, si les organisations demandent 
aux psychologues d’aider leurs propres équipes ou de participer au développement de la 
coopération entre les différents pôles de la vie institutionnelle ? 
Enfin, quels enjeux pèsent sur la formation, alors que la validité scientifique des théories du 
psychisme et la pertinence clinique des méthodes de traitement sont remises en cause ? 
C’est à travers toutes ces questions que ce numéro de Connexions explore la profession de 
psychologue aujourd’hui. 
Sommaire :  
https://www.cairn.info/revue-connexions-2020-1.htm?contenu=sommaire 

 
 

19. VIOLENCES 
 
 
Violences conjugales 
Garantir la protection des femmes victimes et de leurs enfants tout au long de leur parcours 
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 2020, 144 p. 
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/travaux-du-hce/article/violences-
conjugales-garantir-la-protection-des-femmes-victimes-et-de-leurs 

Pour la première fois, un rapport institutionnel se fonde sur l’expérience des femmes victimes 
pour débusquer tous les moments où elles sont laissées seules et exposées face à un 
conjoint ou un ex violent, alors qu’elles ont osé briser le secret imposé par l’agresseur.  

 
L’évolution des outils juridiques - Les Violences faites aux femmes 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/10/2020, n° 3179, p. 22-28 

Si la prise de conscience des violences faites aux femmes est assez récente en France, des 
dispositions spécifiques ont été prises ces dernières années pour mieux prévenir et réprimer 
les violences sexistes et sexuelles. Retour sur un cadre législatif qui a connu une évolution 
constante, et sur les dernières mesures de protection des victimes et de sanction des auteurs 
de violences. 

 
Carte blanche aux géographes - Violences conjugales, un « confinement sans fin », Par Marion 
Tillous, Géographe, université Paris-VIII Coordinatrice du projet de recherche « Spatialité des 
violences conjugales et Covid-19 » auquel participent Eva San Martin, Julie Bulteau et Pauline 
Delage, Liberation.fr, 01/10/2020  
https://www.liberation.fr/debats/2020/10/01/violences-conjugales-un-confinement-sans-fin_1801102 

La période d’assignation à domicile au printemps a provoqué une hausse importante du 
nombre de signalements. Augmentation liée à une aggravation des faits de violence mais aussi 
à une plus grande mobilisation des proches, et en particulier du voisinage. 
https://www.pacte-grenoble.fr/programmes/spatialite-des-violences-conjugales-covid-19 

 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-connexions-2020-1.htm?contenu=sommaire
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/travaux-du-hce/article/violences-conjugales-garantir-la-protection-des-femmes-victimes-et-de-leurs
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/violences-de-genre/travaux-du-hce/article/violences-conjugales-garantir-la-protection-des-femmes-victimes-et-de-leurs
https://www.liberation.fr/debats/2020/10/01/violences-conjugales-un-confinement-sans-fin_1801102
https://www.pacte-grenoble.fr/programmes/spatialite-des-violences-conjugales-covid-19
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"Former pour éradiquer les violences conjugales" 
Direction(s), 10/2020, n° 190, p. 20-21 

Les initiatives en matière de lutte contre les violences conjugales pendant le confinement 
s’inscrivent dans la lignée du Grenelle, estime Élisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale de 
la mission interministérielle Miprof. Elle invite à leur pérennisation, tout en mettant l’accent sur 
la formation des acteurs. 

 
 
Covid-19 et confinement - Face à la hausse des violences conjugales : comment agir ? 
Personnel, 09/2020, n° Supplément au n° 605, p. 25-26 

Les signalements de violences conjugales ont augmenté de plus de 30% en France pendant le 
confinement dû à la crise du Covid-19. Face à ce constat, comment repérer les situations de 
violence en tant que RH ? Comment agir ? 
Personnel, la revue de l'ANDRH fait le point avec Frédérique Martz, co-fondatrice et directrice 
générale de l'institut Women Safe & Children. 

 

 

20. ACQUISITIONS 
 
 

 Autisme et travail : un défi - Le parcours de la personne autiste, de l'enfance à 
l'âge adulte / TREESE-DAQUIN Catherine, Harmattan (L'), 2020, 292 p. 
Entre la stratégie nationale pour l'autisme 2018-2022 et les recommandations de la 
Haute Autorité de Santé, la personne autiste est aujourd'hui mise au centre de 
l'actualité politique et sociale. Mais indépendamment des textes et des propositions, 
c'est aux côtés des principaux intéressés que l'auteure a voulu porter son regard et son 
analyse. 150 personnes se confient dans cet ouvrage. Leurs témoignages, souvent 
émouvants, interpellent et nous questionnent. Ils démontrent pourquoi, partout en 
France, des professionnels ont déjà mis leurs préjugés de côté, allant bien au-delà des 

obligations d'emploi en faveur des travailleurs handicapés. Un livre pour contribuer à 
améliorer l'insertion de ces femmes et de ces hommes dans leur milieu social et 
professionnel. 

  
Les EHPAD : Entre excès de normes et contraintes financières / BRAMI Gérard 
Harmattan (L'), 2020, 210 p. 
Les excès de textes législatifs et réglementaires, de rapports et de propositions, la 
multiplication des recommandations de bonnes pratiques professionnelles doivent-ils 
être comparés à l'insuffisance reconnue des effectifs de soignants et de non-
soignants ? Faut-il pour comprendre l'insuffisance de moyens financiers et notamment 
en effectifs, évoquer les dizaines de propositions émanant des nombreux rapports 
nationaux ? Faut-il ces centaines de pages sur l'action contre la maltraitance dans les 
EHPAD, alors que celle-ci est largement minoritaire par rapport aux maltraitances 

faites à nos aînés à domicile, et alors même que les violences contre les personnels en 
EHPAD ne cessent d'augmenter et n'ont donné lieu à aucune réglementation précise ?  
 

  
De squat en squat, une bibliothèque de rue / SOULÉ Véronique 
ATD quart Monde, 2019, 80 p. 
Depuis sept ans, une bibliothèque de rue Quart Monde suit l'errance de familles roms 
à travers la ville de Marseille. Temps de partage des savoirs et d'échange avec les 
enfants en situation de pauvreté, l'activité est accessible à tous. Le lien unique qui s'y 
créé nécessite patience, assiduité et persévérance. 
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Compétences professionnelles et travail social / PERRIER Michel 
Harmattan (L'), 2020, 168 p. 
La logique de compétence fait partie des normes libérales qui tendent à s'imposer 
dans le travail social depuis une vingtaine d'années. Elles participent de l'illusion 
selon laquelle tout procès de travail doit parvenir à l'adéquation parfaite entre le 
prescrit et le réel, donc que le travail social atteindra un jour ses objectifs. Les 
éducateurs spécialisés et assistants de service social sont ainsi formés sur la base 
d'un référentiel de compétences. 
Mais celles-ci sont censées se prouver en situation, et ne peuvent donc suffire à 
définir une qualification. Les compétences, qui appartiendraient à la personne 

(propriétaire de son "portefeuille"), agissent à la façon d'un fétiche, réduisent le travailleur à sa 
force de travail et l'apprentissage au couple objectif/évaluation, niant la manière dont les 
histoires singulières s'approprient les savoirs et le rapport au travail. 
Une approche critique de la logique de compétence s'avère nécessaire pour comprendre en 
quoi celle-ci modifie les actions de formation en travail social et le sens de celui-ci, ce qu'elle 
occulte et ce qu'elle renforce, ainsi qu'une analyse des référentiels de compétences des 
assistants de service social et des éducateurs spécialisés. 
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