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1. AIDE A DOMICILE 
 
 
Les contrats courts dans l'aide à domicile, entre tensions et bricolages quotidiens 
Bref du CEREQ, 05/2021, n° 407, 4 p. 
 https://www.cereq.fr/sites/default/files/2021-05/Bref407-web_0.pdf 

"En constante augmentation depuis 20 ans, les contrats de moins d’un mois représentent 
aujourd’hui une part majoritaire des embauches en CDD. Une enquête menée auprès des 
recruteurs de l’aide à domicile éclaire les raisons qui motivent leur fréquent recours à ces 
contrats." 

 
 

2. ENFANCE ET FAMILLE 
 
 

[Formation en ligne] : Points de repère pour prévenir la maltraitance 
Yapaka.be, 27/05/2021 

https://yapaka.be/mooc 
« Que faire lorsque je suspecte une maltraitance ? » « Comment réagir face à cet enfant qui a 
l’air négligé ? » « Une adolescente vous confie qu’elle subit du harcèlement depuis plusieurs 
mois. Comment répondre à sa demande de garder le secret car elle craint des représailles ? » 
« Les enfants battus deviennent-ils des parents maltraitants ? » « Comment réagir lorsqu’un 
enfant mord les autres à la crèche ? » ... 
Les questions que chacun se pose sont abordées dans cette formation en ligne qui propose 
des points de repère et des ressources pour chaque professionnel : 
Petite enfance - Enfance - Adolescence - Intervenant en milieu sport 

 
Accueillir les parents en exil / MORO Marie-Rose, MESTRE Claire, MINASSIAN 
Sevan, Autre (L'), 01/06/2021, n° 1 
On dit qu’on n’élève pas un enfant seul… Que l’on a besoin des autres, du groupe, des 
co-mères et des co-pères, de la langue maternelle, des lieux, des lumières, etc. Mais 
comment faire avec la solitude de l’exil ? Les auteurs du dossier « Accueillir les parents 
en exil » mettent en lumière ce qu’être parents confrontés à l’exil signifie, ils disent les 
difficultés rencontrées lorsque l’on est parents et que l’on vient d’ailleurs, ainsi que 
leurs conséquences sur la santé psychique des parents et des enfants. Tous 

soulignent la nécessité de développer et d’offrir des soins adaptés à la situation migratoire. Le 
présent dossier offre un tour d’horizon des différents dispositifs thérapeutiques proposés en 
clinique transculturelle à destination des parents arrivés récemment dans le pays d’accueil. Par 
exemple, comment sont élaborées des « communautés transitionnelles » dans des centres 
d’accueil de demandeurs d’asile ou des lieux de soins spécialisés, ou encore comment réduire 
la vulnérabilité psychique des mères migrantes précaires confrontées à des difficultés 
administratives. En invoquant aussi bien la figure de la mère que celle du père avec des 
enfants ou des bébés, le dossier met à l’honneur les différentes manières d’être parents dans 
un contexte de migration, ainsi que les transformations, les aménagements et les stratégies 
d’adaptation mises en place par les familles pour être de bons parents, malgré tout. 
https://revuelautre.com/dossiers/accueillir-les-parents-en-exil/ 

 
Familles face à la crise sanitaire 
Réalités familiales, 2020, n° 132-133, 100 p. 

La crise sanitaire et particulièrement le premier confinement du printemps 2020, ont bouleversé 
la vie des familles. Pour en prendre la mesure, ce nouveau numéro de Réalités Familiales, 
préfacé par Adrien Taquet, secrétaire d’Etat en charge de l’Enfance et des Familles, donne la 
parole à une trentaine de contributeurs : experts, universitaires, professionnels et associations.  
Sommaire : https://www.unaf.fr/spip.php?article28022 

 

https://www.cereq.fr/sites/default/files/2021-05/Bref407-web_0.pdf
https://yapaka.be/mooc
https://revuelautre.com/dossiers/accueillir-les-parents-en-exil/
https://www.unaf.fr/spip.php?article28022
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Agir dès le plus jeune âge - Naître citoyen [DOSSIER] 
Territoires du social, 05/2021, p. 8-27 

De nombreuses études et rapports convergent : la pauvreté des enfants reste un phénomène 
très préoccupant, qui risque de s’aggraver. Elle concerne aujourd’hui 3 millions d’enfants en 
France et s’avère un facteur majeur d’inégalités tout au long de la vie. Et les politiques 
nationales – en dépit des ambitions de la stratégie pauvreté – tout comme le quotidien des 
acteurs locaux, se sont récemment trouvés entravés par la pandémie et les mesures sanitaires 
qu’elle a suscitées. Face à ces enjeux, le magazine de l’Unccas vous propose à nouveau des 
éclairages d’experts pour mieux comprendre l’action des différents acteurs impliqués dans les 
politiques de l’enfance et de la petite enfance (gouvernement, départements, HCFEA, fonds 
européens…) et des témoignages de CCAS et CIAS revenant sur des actions innovantes 
conçues localement : formation et recrutement, adaptation de l’offre de garde aux besoins des 
parents, soutien à la parentalité… 

 
 

Accueil de la petite enfance 
 

 
[PODCAST] Le projet pédagogique : l'affaire de tous. Avec Marie 
Defrance Lesprodelapetiteenfance.fr, 27/05/2021 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/podcasts/management-direction-

de-creche-les-conseils-de-marie-defrance/le-projet-pedagogique-laffaire-de-tous-avec-marie-defrance 
Au programme de ce podcast de notre série dédiée au management et à la direction de crèche 
: le projet pédagogique. Tout simplement essentiel, il doit, pour Marie Defrance, absolument 
être réalisé avec toute l'équipe de l'établissement 
 

 
La continence, une acquisition qui demande temps et maturité 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 27/05/2021 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-developpement/la-continence-une-
acquisition-qui-demande-temps-et-maturite 

Le mot « continence » est utilisé plutôt que le mot « propreté », qui sous-entendrait qu’avant 
cette acquisition les enfants seraient « sales ». La continence ne s’enseigne pas à l’enfant, il va 
en faire l’acquisition par lui-même, comme la marche. Ce n’est pas en faisant marcher l’enfant 
qu’il marchera, ni en le mettant sur le pot qu’il sera continent. Nous pouvons faire confiance à 
l’enfant, dans son rythme de développement. Ne pas accélérer cette acquisition permet d’éviter 
que des angoisses soient associées à la continence. Ce qui ne signifie pas s’en désintéresser. 
Au contraire ! Ces choix s’inscrivent dans la pédagogie piklérienne. Explications de Miriam 
Rasse, psychologue. 
 

 
Masques transparents en petite enfance : le point sur la recherche 
exploratoire menée dans une crèche de Lyon 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 26/05/2021 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-
professionnelles/masques-transparents-en-petite-enfance-le-point-sur-la-recherche-exploratoire-
menee-dans-une-creche 

Masques transparents en petite enfance : le point sur la recherche exploratoire menée dans 
une crèche de Lyon 
La ville de Lyon a équipé les pros de ses crèches de masques transparents (encore dits 
inclusifs). La crèche Tissot, sous l’impulsion du psychologue des crèches du 9ème 
arrondissement, a mené une recherche exploratoire, à partir des observations de l’équipe, pour 
comprendre l’impact de ce type de masque sur la communication avec les enfants. Voici ses 
premières conclusions. 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/synthese_recherche_explo_sur_masqu_es
_t_ransparents_-_creche_tissot-pages-2.pdf 

 
 
 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/podcasts/management-direction-de-creche-les-conseils-de-marie-defrance/le-projet-pedagogique-laffaire-de-tous-avec-marie-defrance
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/podcasts/management-direction-de-creche-les-conseils-de-marie-defrance/le-projet-pedagogique-laffaire-de-tous-avec-marie-defrance
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-developpement/la-continence-une-acquisition-qui-demande-temps-et-maturite
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-developpement/la-continence-une-acquisition-qui-demande-temps-et-maturite
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/masques-transparents-en-petite-enfance-le-point-sur-la-recherche-exploratoire-menee-dans-une-creche
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/masques-transparents-en-petite-enfance-le-point-sur-la-recherche-exploratoire-menee-dans-une-creche
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/masques-transparents-en-petite-enfance-le-point-sur-la-recherche-exploratoire-menee-dans-une-creche
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/synthese_recherche_explo_sur_masqu_es_t_ransparents_-_creche_tissot-pages-2.pdf
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/synthese_recherche_explo_sur_masqu_es_t_ransparents_-_creche_tissot-pages-2.pdf
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Ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 20/05/2021 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511942 

Les services aux familles recouvrent les modes d’accueil du jeune enfant et les dispositifs de 
soutien à la parentalité. L’ordonnance reconnaît légalement la place essentielle qu’ils occupent, 
aux côtés des aides financières, dans la politique familiale. 
 

 
Plan de formation « Ambition Enfance-Egalité », c’est parti ! 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 16/05/2021 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-

enfance/plan-de-formation-ambition-enfance-egalite-cest-parti 
Le 13 septembre 2018, à l’occasion de la présentation de la Stratégie nationale de prévention 
et de lutte contre la pauvreté, Emmanuel Macron annonçait un vaste plan de formation 
continue des 600 000 professionnels de la petite enfance. Le coup d’envoi vient d’être donné 
aujourd’hui par Adrien Taquet, secrétaire d’Etat à l’Enfance et aux Familles, avec la signature 
de l’accord-cadre entre l’Etat, les partenaires sociaux et les opérateurs de compétences, au 
Centre de formation Saint-Honoré. 

 
Déployer le plan de formation des professionnels de la petite enfance / Ministère des solidarités 
et de la cohésion sociale, 06/05/2021 
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/la-mise-
en-oeuvre/assurer-l-egalite-des-chances-des-les-premiers-pas/article/deployer-le-plan-de-formation-
des-professionnels-de-la-petite-enfance 

"L’accueil formel des jeunes enfants, par les assistants maternels, dans les crèches ou en 
garde à domicile, constitue un levier efficace de réduction des inégalités liées à l’origine sociale 
parce qu’il favorise le développement et l’éveil de l’enfant. C’est pourquoi la stratégie nationale 
de prévention et de lutte contre la pauvreté porte l’ambition d’un renforcement de la qualité des 
modes d’accueil, notamment par un plan de formation continue à destination des 600 000 
professionnels de la petite enfance." Explication 
 

 
A Bègles, un mode de garde adapté aux horaires décalés 
Territoires du social, 05/2021, p. 23 

Depuis 2014, la commune girondine met en relation des étudiants avec des parents ayant des 
besoins de garde spécifiques. 

 
 
Former à la détection précoce des troubles du neurodéveloppement 
Territoires du social, 05/2021, p. 21 

La ville de Versailles vient d'achever la formation de deux cent professionnels de la petite 
enfance à la détection précoce des troubles du neurodéveloppement (TND) afin de mieux 
accueillir enfant et parents. 

 
 
Les colères de la petite enfance / BINET Eric 
Métiers de la petite enfance, 05/2021, n° 293, p. 33-35 

Les colères des tout-petits demeurent un sujet particulièrement sensible pour les parents 
comme pour les professionnels de la petite enfance. De fait, nombreux sont celles et ceux qui 
éprouvent une réelle difficulté à se positionner face aux différentes expressions émotionnelles 
qu’elles recouvrent. Chacun souhaiterait savoir quelle est la bonne attitude à adopter, comment 
les gérer sans recourir systématiquement à des réponses sanctions, tout en trouvant la juste 
limite. Mais jusqu’où accueillir ces colères et quand ne plus les accepter ? 

 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511942
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/plan-de-formation-ambition-enfance-egalite-cest-parti
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/plan-de-formation-ambition-enfance-egalite-cest-parti
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/la-mise-en-oeuvre/assurer-l-egalite-des-chances-des-les-premiers-pas/article/deployer-le-plan-de-formation-des-professionnels-de-la-petite-enfance
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/la-mise-en-oeuvre/assurer-l-egalite-des-chances-des-les-premiers-pas/article/deployer-le-plan-de-formation-des-professionnels-de-la-petite-enfance
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/la-mise-en-oeuvre/assurer-l-egalite-des-chances-des-les-premiers-pas/article/deployer-le-plan-de-formation-des-professionnels-de-la-petite-enfance
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Accueil des tout-petits déficients visuels : l’exemple de l’IJA-asrl de Lille 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 09/05/2021 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-

professionnelles/modes-daccueil-et-handicap/accueil-des-tout-petits-deficients-visuels-lexemple-de-
lija-asrl-de-lille 

L’institut des jeunes aveugles-asrl de Lille en liaison avec le SESSAD intervient régulièrement 
dans les crèches et chez les assistantes maternelles pour faciliter l’inclusion des jeunes enfants 
atteints de déficience visuelle ou non-voyants. Avec succès, une équipe pluridisciplinaire 
conseille les pros, prend en charge les petits et parfois même intervient auprès de tout un 
groupe d’enfants, voyants et non-voyants. L’inclusion au quotidien. 

 
 
Bien jouer pour bien grandir 
Cahiers de la puériculture (Les), 05/2021, n° 347, p. 34-39 

Le jeu a une importance fondamentale dans le développement de l'enfant, y compris pour celui 
qui est en situation de handicap. Comprendre le jeu et ses fonctions permet de travailler aux 
aménagements les adéquats en établissement d'accueil du jeune enfant et de proposer toute la 
variété de l'exploration ludique aux enfants. 

 
 

3. ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 
Réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre : établissements sanitaires et 
médico-sociaux, ADEME, 2020, 118 p. 
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/764-realisation-d-un-bilan-des-emissions-
de-gaz-a-effet-de-serre-secteurs-etablissements-sanitaires-et-medico-sociaux.html 

Les établissements sanitaires et médico- sociaux sont concernés par les enjeux du 
développement durable en tant qu'acteurs sociaux et de santé publique mais également en tant 
que structures consommatrices de ressources et émettrices de Gaz à Effet de Serre. Le 
secteur de la santé représente 2 % de la consommation énergétique nationale (ADEME, 2019) 
et pourtant les postes d'émissions les plus importants sont les achats et les déplacements. 
Ce guide sectoriel répond aux besoins des établissements souhaitant réaliser leur bilan Gaz à 
Effet de Serre aussi bien dans une démarche volontaire que réglementaire. 
Il contient des éléments d'informations pour affiner l'évaluation des émissions d'établissements 
de ce secteur avec des méthodes spécifiques. Il propose des témoignages, des actions 
efficaces de réduction d'émissions de GES et des leviers de changement potentiels. 

 
Améliorer la qualité de vie au travail dans le médicosocial : des ressources pratiques issues 
d’expériences de terrain 
Solidarites-sante.gouv.fr, 2021 
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/ameliorer-les-conditions-d-exercice/qualite-de-vie-au-
travail/article/ameliorer-la-qualite-de-vie-au-travail-dans-le-medicosocial 

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), le réseau Anact-Aract et les Agences 
régionales de santé (ARS) diffusent aux établissements médicosociaux un guide et des 
ressources pratiques pour lancer ou enrichir une démarche Qualité de vie au travail. 

 

 

4. EUROPE SOCIALE 
 
Europe sociale : et si on s’occupait des sans-abri ? / DAMON Julien 
Telos, 27/05/2021 

Le Sommet social qui s’est tenu à Porto, début mai 2021, a donné une certaine actualité à 
l’Europe sociale. Mais si les initiatives ne manquent pas, chacun sait que le principe de 
subsidiarité laisse la main aux États en la matière. Sur un sujet, en particulier, ceux-ci sont pris 
au dépourvu : la prise en charge des sans-abri. L’Union européenne, plus éloignée encore des 
réalités concrètes que les États, pourrait-elle faire mieux ? Elle a en tout cas un rôle à jouer. 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/modes-daccueil-et-handicap/accueil-des-tout-petits-deficients-visuels-lexemple-de-lija-asrl-de-lille
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/modes-daccueil-et-handicap/accueil-des-tout-petits-deficients-visuels-lexemple-de-lija-asrl-de-lille
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/modes-daccueil-et-handicap/accueil-des-tout-petits-deficients-visuels-lexemple-de-lija-asrl-de-lille
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/764-realisation-d-un-bilan-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-secteurs-etablissements-sanitaires-et-medico-sociaux.html
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/764-realisation-d-un-bilan-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-secteurs-etablissements-sanitaires-et-medico-sociaux.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/ameliorer-les-conditions-d-exercice/qualite-de-vie-au-travail/article/ameliorer-la-qualite-de-vie-au-travail-dans-le-medicosocial
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/ameliorer-les-conditions-d-exercice/qualite-de-vie-au-travail/article/ameliorer-la-qualite-de-vie-au-travail-dans-le-medicosocial
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5. IMMIGRATION 
 

 
Les migrants, enjeu de chantage diplomatique ? Le Temps du débat 
France culture, 28/05/2021, 38 mn 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-

emission-du-mercredi-26-mai-2021 
La brusque arrive dans l’enclave espagnole de Ceuta de milliers de marocains à remis sur le 
devant de la scène médiatique la question des relations entre Union Européenne et pays du 
Sud de la Méditerranée. 

 
 

Accueillir les parents en exil / MORO Marie-Rose, MESTRE Claire, MINASSIAN 
Sevan, Autre (L'), 01/06/2021, n° 1 
On dit qu’on n’élève pas un enfant seul… Que l’on a besoin des autres, du groupe, des 
co-mères et des co-pères, de la langue maternelle, des lieux, des lumières, etc. Mais 
comment faire avec la solitude de l’exil ? Les auteurs du dossier « Accueillir les parents 
en exil » mettent en lumière ce qu’être parents confrontés à l’exil signifie, ils disent les 
difficultés rencontrées lorsque l’on est parents et que l’on vient d’ailleurs, ainsi que 
leurs conséquences sur la santé psychique des parents et des enfants. Tous 

soulignent la nécessité de développer et d’offrir des soins adaptés à la situation migratoire. Le 
présent dossier offre un tour d’horizon des différents dispositifs thérapeutiques proposés en 
clinique transculturelle à destination des parents arrivés récemment dans le pays d’accueil. Par 
exemple, comment sont élaborées des « communautés transitionnelles » dans des centres 
d’accueil de demandeurs d’asile ou des lieux de soins spécialisés, ou encore comment réduire 
la vulnérabilité psychique des mères migrantes précaires confrontées à des difficultés 
administratives. En invoquant aussi bien la figure de la mère que celle du père avec des 
enfants ou des bébés, le dossier met à l’honneur les différentes manières d’être parents dans 
un contexte de migration, ainsi que les transformations, les aménagements et les stratégies 
d’adaptation mises en place par les familles pour être de bons parents, malgré tout. 
https://revuelautre.com/dossiers/accueillir-les-parents-en-exil/ 

 
J’irai dormir chez vous / OLLITRAULT Chloé 
Projet, 06/2021, n° 382, p. 8-13 

En Normandie, les réseaux de solidarité fonctionnent à plein régime pour héberger les exilés, 
palliant (en partie) les défaillances institutionnelles. Mais être accueilli est loin d’être facile. 
https://www.cmh.ens.fr/Ollitrault-Chloe 

 
 
À la frontière franco-italienne, le défi solidaire de l'aide aux exilés 
Média social (Le), 26/05/2021 

Alors que le col de Montgenèvre, près de Briançon, est devenu l’un des principaux points 
d’entrée de personnes migrantes en France, leur prise en charge médico-sociale relève surtout 
de la solidarité. Face au manque d'accompagnement institutionnel, associations, travailleurs 
médico-sociaux et citoyens bénévoles se mobilisent quotidiennement. 

 

6. INSERTION 
 

 
REPLAY du webinaire #3 : quelles solutions en milieu rural ?  
Les webinaires de la mobilité solidaire, Ministère de la transition écologique 
et solidaire, Cerema, 05/05/2021, 90 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=Rx-OCCNhx8k 
20% des Français vivent dans des territoires ruraux. Ils sont souvent confrontés à 

l’éloignement des services, des établissements scolaires et médicaux, aux difficultés d’accès 
aux transports collectifs, à l’allongement des trajets domicile-travail, avec pour conséquence 
une dépendance à la voiture. Quels sont les défis de la mobilité en milieu rural ? Quelles 
alternatives la mobilité solidaire offre-t-elle ? 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mercredi-26-mai-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-mercredi-26-mai-2021
https://revuelautre.com/dossiers/accueillir-les-parents-en-exil/
https://www.cmh.ens.fr/Ollitrault-Chloe
https://www.youtube.com/watch?v=Rx-OCCNhx8k
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Insertion : cinq mesures pour favoriser la mobilité des demandeurs d'emploi 
Média social (Le), 25/05/2021 

Une enveloppe de 30 millions d'euros est prévue, pour 2021, afin de financer des mesures 
destinées à faciliter la mobilité géographique des demandeurs d'emploi à des fins d'insertion 
professionnelle. Une instruction en détaille la mise en oeuvre. 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45170 

 
 

7. JEUNES 
 
Que se passe-t-il dans le téléphone de nos enfants ? 
Monde (le), 31/05/2021, p. 14-15 

L'usage des réseaux sociaux par la jeune génération alimente inquiétude et fantasmes. 
- Derrière le petit écran de Nina et Maëlle, 14 ans... 
- "Beaucoup de parents sont dans l'illusion du contrôle parental", la psychothérapeute Hélène 
Romano épingle l'indisponibilité des adultes 

 
Garantie jeunes universelle : Élisabeth Borne en appelle aux collectivités 
Localtis.info, 19/05/2021 
https://www.banquedesterritoires.fr/garantie-jeunes-universelle-elisabeth-borne-en-appelle-aux-
collectivites 

La ministre du Travail a précisé les contours de la future garantie jeunes universelle, le 18 mai 
2021, devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale. 
Cette garantie reposera en particulier sur un "accompagnement global" (emploi, mobilité, au 
logement, à la culture, au sport) qui impliquera l'ensemble des collectivités. 

 
Une année pour s'engager avec les coloc'actions 
Atd-quartmonde.fr, 17/05/2021 
https://www.atd-quartmonde.fr/une-annee-pour-sengager-avec-les-colocactions/ 

ATD Quart Monde propose à des jeunes de vivre pendant un an la vie en colocation et 
l’engagement au sein d’un quartier, grâce au dispositif des Coloc’actions. 

 
Le cyberharcèlement des enfants et des adolescents / CENTRE JEAN GOL, 05/2021, 68 p 
https://www.cjg.be/wp-content/uploads/2017/03/CJG_ETUDE_Cyber_Harcelement.pdf 

Encore largement méconnu, le cyberharcèlement des enfants et des adolescents est un 
phénomène récent en inquiétante expansion. Notre jeunesse est devenue hyperconnectée et 
une large partie de sa vie sociale et affective passe désormais par les réseaux sociaux. Pour la 
première fois dans l’Histoire, la jeune génération dispose d’outils lui permettant de partager des 
impressions, d’enregistrer, de photographier, de filmer des moments de la vie intime et 
quotidienne et de les diffuser à l’échelon mondial. Même si ce phénomène présente 
d’indéniables avantages comme la socialisation des jeunes, le développement de nouvelles 
compétences et l’apprentissage à la diversité, il recèle de graves dangers. 
https://www.cjg.be 

 
 

8. PAUVRETE  
 
Journée mondiale de l’hygiène menstruelle : Le Gouvernement est pleinement engagé pour 
lutter contre la précarité menstruelle – 28 mai 2021 
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/journee-mondiale-de-lhygiene-menstruelle-le-
gouvernement-est-pleinement-engage-pour-lutter-contre-la-precarite-menstruelle-28-mai-2021/ 

La précarité menstruelle constitue un enjeu important de santé publique et de solidarité. Elle 
concerne près de 2 millions de femmes dont l’accès aux protections hygiéniques est difficile ou 
impossible pour des raisons avant tout financières. Cette situation porte atteinte à leur dignité, 
constitue un frein à l’insertion de milliers de femmes en situation de précarité et augmente les 
risques de déscolarisation. C’est également un facteur de risque pour la santé en cas de 
renouvellement insuffisant des protections. À l’occasion de la Journée mondiale consacrée à 
l’hygiène menstruelle, le Gouvernement rappelle ses engagements pour lutter contre ce fléau. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45170
https://www.banquedesterritoires.fr/garantie-jeunes-universelle-elisabeth-borne-en-appelle-aux-collectivites
https://www.banquedesterritoires.fr/garantie-jeunes-universelle-elisabeth-borne-en-appelle-aux-collectivites
https://www.atd-quartmonde.fr/une-annee-pour-sengager-avec-les-colocactions/
https://www.cjg.be/wp-content/uploads/2017/03/CJG_ETUDE_Cyber_Harcelement.pdf
https://www.cjg.be/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/journee-mondiale-de-lhygiene-menstruelle-le-gouvernement-est-pleinement-engage-pour-lutter-contre-la-precarite-menstruelle-28-mai-2021/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/journee-mondiale-de-lhygiene-menstruelle-le-gouvernement-est-pleinement-engage-pour-lutter-contre-la-precarite-menstruelle-28-mai-2021/
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Étude sur le non-recours : une dette sociale qui nous oblige 
Odenore, Secours catholique, 2021, 56 p. 
https://www.secours-catholique.org/actualites/droits-sociaux-en-finir-avec-le-non-
recours 
Toucher le RSA, l’aide au logement ou les allocations familiales, ce devrait être 
automatique. C’est ce que plaide le Secours Catholique pour lutter contre le « non-
recours » aux prestations sociales, le fait que des personnes qui pourraient 
prétendre à des aides ne les perçoivent pas. Ce phénomène est massif, comme le 
souligne une nouvelle étude publiée par le Secours Catholique et l’Observatoire des 

non-recours aux droits et services. L’enjeu ? Mieux comprendre le non-recours, pour mieux le 
combattre. 

 
Chèque énergie : accès des consommateurs précaires aux données de consommation 
Média social (Le), 25/05/2021 

Afin d'aider les bénéficiaires du chèque énergie à maîtriser leur consommation de gaz et 
d'électricité, les données de consommation seront accessibles - gratuitement - via une 
application dédiée sur un smartphone, une tablette ou un service web. 
https://www.chequeenergie.gouv.fr 

 
Lutte contre les fraudes sociales : une histoire de la chasse aux mauvais pauvres  
Libération, 25/05/2021, p. 20 

Dans « Contrôler les assistés», le sociologue Vincent Dubois explique comment l’obsession de 
la lutte contre la fraude transforme des problèmes structurels et collectifs, la pauvreté et le 
chômage, en faute individuelle. 

 
Agir dès le plus jeune âge - Naître citoyen [DOSSIER] 
Territoires du social, 05/2021, p. 8-27 

De nombreuses études et rapports convergent : la pauvreté des enfants reste un phénomène 
très préoccupant, qui risque de s’aggraver. Elle concerne aujourd’hui 3 millions d’enfants en 
France et s’avère un facteur majeur d’inégalités tout au long de la vie. Et les politiques 
nationales – en dépit des ambitions de la stratégie pauvreté – tout comme le quotidien des 
acteurs locaux, se sont récemment trouvés entravés par la pandémie et les mesures sanitaires 
qu’elle a suscitées. Face à ces enjeux, le magazine de l’Unccas vous propose à nouveau des 
éclairages d’experts pour mieux comprendre l’action des différents acteurs impliqués dans les 
politiques de l’enfance et de la petite enfance (gouvernement, départements, HCFEA, fonds 
européens…) et des témoignages de CCAS et CIAS revenant sur des actions innovantes 
conçues localement : formation et recrutement, adaptation de l’offre de garde aux besoins des 
parents, soutien à la parentalité… 

 
L’accompagnement des personnes sans-abri au prisme d’une éthique partagée / DEKEUWER 
Catherine, JEANSELME Yoann, LACAZE Tiphaine 
Vie sociale, 2021, n° 33, p. 171-182 

Les situations rencontrées par les professionnels sur le terrain du sans-abrisme sont d’une 
complexité majeure : difficulté de penser une inclusion dans un système en crise économique 
et sociale, normalisation du travail social d’aller vers, exercice des droits de l’usager en 
contexte contraint… Comment, au-delà des dilemmes et impasses qui se posent aux 
professionnels et aux personnes accompagnées, amener une ressource de pensée adaptée à 
la singularité de chaque situation et laissant vivace le désir d’agir avec l’autre et pour l’autre ? 
Cet article, au travers d’une étude de cas qui met en jeu les notions juridiques de 
consentement et de contrainte de la personne, met en avant les apports d’une réflexion éthique 
collégiale. 

 
 
 
 
 
 

https://www.secours-catholique.org/actualites/droits-sociaux-en-finir-avec-le-non-recours
https://www.secours-catholique.org/actualites/droits-sociaux-en-finir-avec-le-non-recours
https://www.chequeenergie.gouv.fr/
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9. PERSONNES AGEES 
 
 

Isolement social : les principes d'intervention [Bibliographie]  
Réseau des documentalistes, CNFPT, 20/05/2021 
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/webinaire_isolement_20_05_2021.pdf 

Bibliographie réalisée pour le webinaire du Pôle autonomie du CNFPT, qui s'est déroulé le 20 
mai 2021. Ce webinaire présente les principes d’une intervention adaptée à la prévention et à 
la lutte contre l’isolement social sur un territoire. Il aborde la délicate question de l’identification 
des situations d’isolement et des manières de rejoindre les personnes qui en souffrent. Enfin il 
pose la question : peut-on imaginer une politique publique des liens sociaux ? 
REPLAY du webinaire 

 
 

Nous vieillirons ensemble... 80 propositions pour un nouveau Pacte entre 
générations [RAPPORT] / BROUSSY Luc 
Gouvernement, 05/2021, 176 p 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/280055.pdf 
Trois grandes révolutions - numérique, écologique et démographique - sont en train de 
modifier en profondeur la structure et l’organisation de nos sociétés, trois révolutions 
qui interagissent ensemble de telle façon que l’on ne peut pas penser l’une sans 
intégrer les deux autres. Pourtant, si les révolutions numériques et écologiques sont 

au coeur du débat public, la dimension démographique demeure encore au second plan, 
comme si sa prise en compte ne semblait pas encore pleinement intégrée par la majorité des 
décideurs publics comme privés. 
 
 

 
Bien vieillir : faire mûrir nos ambitions 
Institut Montaigne, 05/2021, 89 p. 
https://www.institutmontaigne.org/publications/bien-vieillir-faire-murir-nos-ambitions 
Alors que la crise sanitaire fait surgir le spectre d’une irréconciliable fracture entre 
les générations, que "jeunes" et "vieux" se sentent tour à tour stigmatisés, ce 
rapport entend démontrer que notre pays a besoin de tous pour se réinventer. Les 
seniors constituent une richesse et une ressource pour notre pays et doivent plus 
que jamais contribuer à la société post-Covid qui reste à construire. 

 
 
Film - Il faut continuer à vivre ! Paroles de retraités durant la crise 
Covid., 01/2021, 11 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=BWgUDvtD9v0 
Depuis le début de la crise Covid, les séniors sont fortement impactés : 
vulnérabilité à la maladie, incitation forte au confinement, souffrance 
sociale, sentiment d'infantilisation et stigmatisation, sujet de débats dans les 

familles et les médias... 
Que veulent nous dire les premiers concernés sur cette crise Covid ? Qu’en retiennent-ils ? 
Quels regards, expériences, analyses posent-ils ? Un film réalisé par le Centre Social Flers 
Sart de Villeneuve d'Ascq dans le cadre d'un parcours de “groupes de parole” animés par des 
centres sociaux des Hauts-de-France de juillet à octobre 2020. 
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2021/05/Publication-Il-faut-continuer-%C3%A0-vivre-
Les-s%C3%A9niors-et-la-crise-Covid..pdf 

 
Loi sur le grand âge : les pistes du gouvernement 
Monde (le), 27/05/2021, p. 14 

Le texte pourrait arriver au Parlement à l'automne, mais son examen dépend d'un arbitrage de 
l’Élysée. 
- Domicile, transports, urbanisation : des solutions pour bien vieillir 

 

https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/webinaire_isolement_20_05_2021.pdf
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/ps49t7ldlw9s/?launcher=false
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/280055.pdf
https://www.institutmontaigne.org/publications/bien-vieillir-faire-murir-nos-ambitions
https://www.youtube.com/watch?v=BWgUDvtD9v0
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2021/05/Publication-Il-faut-continuer-%C3%A0-vivre-Les-s%C3%A9niors-et-la-crise-Covid..pdf
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2021/05/Publication-Il-faut-continuer-%C3%A0-vivre-Les-s%C3%A9niors-et-la-crise-Covid..pdf
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Offre de répit aux proches aidants : le cadre national d'orientation est fixé 
Média social (Le), 26/05/2021 

Le cadre national d'orientation relatif à l'offre de répit pour les proches aidants de personnes 
handicapées ou âgées a été transmis aux agences régionales de santé. Ce nouvel outil doit 
leur permettre d'organiser cette offre sur leur territoire. 
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2021-
05/2021_03_19_Instruction_cadre_national_r%C3%A9pit_HT.pdf 

 
Les retraités et les retraites - édition 2021 
Drees.solidarites-sante.gouv.fr, 05/2021 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference/panoramas-de-la-
drees/les-retraites-et-les-retraites-edition-0 

L’édition 2021 de l’ouvrage Les retraités et les retraites présente un tableau détaillé des 
retraités et du système de retraite français pour l’année 2019 et les années précédentes. 

 
L’État, les vieux, les professionnels : la crise sanitaire, un puissant révélateur du mode de 
gestion de la vieillesse / ARGOUD Dominique, VILLEZ Marion 
Vie sociale, 2021, n° 33, p. 127-140 

Le secteur gérontologique est soumis, comme tout le secteur social et médico-social, à un 
fragile équilibre entre un souci de protection du public aidé et une préservation de son 
autonomie et de sa liberté. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a drastiquement renforcé la 
logique de protection, mimant en cela les mesures en vigueur dans le secteur sanitaire. Si les 
personnes âgées ont échappé à des mesures de confinement les visant spécifiquement, les 
établissements et services gérontologiques ont été destinataires de multiples injonctions et 
protocoles de la part des autorités publiques. Cette situation a mis en évidence les fragilités 
structurelles d’un secteur qui ne dispose guère des moyens de faire valoir ses spécificités, tant 
le care est jugé secondaire par rapport au cure. Ceci ne doit cependant pas occulter le potentiel 
d’innovation et de solidarité existant localement. 

 

Ehpad  
 
 
La vie à l'Ehpad : un refuge pour certaines personnes âgées isolées 
Hospimedia, 25/05/2021 

Directrice d'un Ehpad public en Seine-Saint-Denis, Eve Guillaume nous raconte le quotidien de 
personnes âgées, arrivées à l'Ehpad parce qu'isolées ou à la rue. Progressivement, 
accompagnées par le personnel, elles parviennent à créer des liens et s'y sentir chez elles. 

 
L'exigence émotionnelle chez le personnel soignant d'EHPAD / DIDIER Gwendoline 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 05/2021, n° 128, p. 25 

La relation aux émotions est une question récurrente dans les établissements médico-sociaux. 
Souvent annihilées ou minimisées, voire classifiées, les émotions peinent à trouver leur juste 
place dans notre société. Décryptage. 

 
Un projet de médiation animale au sein de huit Ehpad 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 05/2021, n° n° 128, p. 28 

Depuis quelques années, de nouvelles thérapies non médicamenteuses ont fait leur place dans 
les prises en charge médico-sociales, parmi lesquelles la médiation par l'animal ou 
zoothérapie. Explications. 

 
La fonction de directeur 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 05/2021, n° 128, p. 20-23 

- Question à Michel Billé, sociologue 
Soignant, manager, gestionnaire, commercial, tout à la fois... qui est le directeur d'Ehpad ? 
- Le directeur d'Ehpad, porteur d'innovations 
Portrait de Romain Soulier, directeur de la résidence Korian La Rimandière, à Saint-Martin-de-
Crau (Bouches-du-Rhône). 
- Le profil des Directeurs 
« Un équilibre à trouver entre le terrain et la gestion » 

https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2021-05/2021_03_19_Instruction_cadre_national_r%C3%A9pit_HT.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2021-05/2021_03_19_Instruction_cadre_national_r%C3%A9pit_HT.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference/panoramas-de-la-drees/les-retraites-et-les-retraites-edition-0
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-documents-de-reference/panoramas-de-la-drees/les-retraites-et-les-retraites-edition-0
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Optique audio 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 05/2021, n° 128, p. 12-19 

- Des troubles à prendre au sérieux 
- La réforme 100% Santé 
- Opticiens et audioprothésistes s'invitent à domicile 
- Matthieu Gerber : "Il faut arrêter d'avoir peur" 
- Au rang des innovations 

 
 

10. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 

 
 

REPLAY Webinaire - L'enfant non conforme : à l'épreuve des normes et des 
classifications, 25/05/2021, 66 mn 
https://appea.org/media/2021/5/replay-webinaire-lenfant-non-conforme-lepreuve-
des/ 
Intervenants : 

- Claire Metz  
Professeur de Psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse, Responsable de la 
Consultation de l'enfant et de l'adolescent - Université de Lausanne ; Directeur de 
l'Observatoire de la maltraitance envers les enfants 
- Pascal Roman 
Professeur de psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse - Université de 
Lausanne ; responsable de la Consultation de l'enfant et de l'adolescent - Lausanne, Suisse 

 
 

REPLAY Webinaire - L’annonce du handicap : témoignages et 
bonnes pratiques., Grandir d'un monde à l'autre, 05/05/2021, 110 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=gZ1LmyOL0Sc 

Presque 20 après la réalisation du film "L'annonce du handicap - Un nouveau départ" de Rémy 
Viville & Olivier Raballand, les membres de l'association Grandir d'un Monde à l'Autre ont 
souhaité mettre à nouveau ce sujet en réflexion. Parents et professionnels témoignent de leurs 
places, chacun avec son expertise d'usage. 
La captation de la globalité de ce temps d'échange apporte de nombreux éléments pour mieux 
comprendre des situations parfois complexes mais toujours pleine d'humanité ! 

 
 

 
RETOUR EN VIDEOS - Journées Nationales « Enfants 

polyhandicapés et action précoce. Il n’y a pas de vie minuscule ! » - Du jeudi 18 mars 2021 au 
vendredi 19 mars 2021 - ANECAMSP, Espace Reuilly, Paris 
https://colloque-tv.com/colloques/journees-nationales-enfants-polyhandicapes-et-action-precoce-il-n-y-
a-pas-de-vie-minuscule 

Abandonnés à leur incurabilité, on ne proposait aux enfants « encéphalopathes » au début du 
XXème siècle qu’« une vie qui ne valait pas la peine d’être vécue ».* C‘est pour combattre cet 
abandon et, d’abord en référence aux « Droits de l’homme » aux droits de tous les hommes 
qu’Elisabeth Zucman, fil rouge de nos deux journées a introduit, en France dans les années 60, 
un ensemble de pratiques d’accompagnement respectueuses des personnes  
« polyhandicapées » et de leurs familles. 
 

 
 
 
 
 
 

https://appea.org/media/2021/5/replay-webinaire-lenfant-non-conforme-lepreuve-des/
https://appea.org/media/2021/5/replay-webinaire-lenfant-non-conforme-lepreuve-des/
https://www.youtube.com/watch?v=gZ1LmyOL0Sc
https://colloque-tv.com/colloques/journees-nationales-enfants-polyhandicapes-et-action-precoce-il-n-y-a-pas-de-vie-minuscule
https://colloque-tv.com/colloques/journees-nationales-enfants-polyhandicapes-et-action-precoce-il-n-y-a-pas-de-vie-minuscule
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L’activité des maisons départementales des personnes handicapées en 2019 
CNSA, 27/05/2021 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lactivite-des-maisons-departementales-des-
personnes-handicapees-en-2019 

L’activité 2019 des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) est restée 
dense avec plus de 4,5 millions d’avis et de décisions rendus, dans une année marquée par le 
déploiement, pour les deux tiers d’entre elles, du système d’information harmonisé. La 
synthèse des rapports d’activité témoigne de la forte mobilisation des équipes au service des 
personnes en situation de handicap et de leurs proches. 

 
 
Offre de répit aux proches aidants : le cadre national d'orientation est fixé 
Média social (Le), 26/05/2021 

Le cadre national d'orientation relatif à l'offre de répit pour les proches aidants de personnes 
handicapées ou âgées a été transmis aux agences régionales de santé. Ce nouvel outil doit 
leur permettre d'organiser cette offre sur leur territoire. 
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2021-
05/2021_03_19_Instruction_cadre_national_r%C3%A9pit_HT.pdf 

 
 
Inclusion scolaire des enfants handicapés : entre progrès et limites  
Localtis.info, 26/05/2021 
https://www.banquedesterritoires.fr/inclusion-scolaire-des-enfants-handicapes-entre-progres-et-limites 

Ces quinze dernières années ont été marquées par une forte augmentation du nombre 
d'enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire. Pour autant, des inégalités territoriales 
persistent et la question de la qualité éducative se pose, selon une note de la FCPE. 
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/NoteCS25_Eric_Plaisance.pdf 

 
 
Handicap : 1 000 services civiques recrutés comme "ambassadeurs de l’accessibilité" 
Média social (Le), 25/05/2021 

Le 25 mai, le gouvernement a lancé le déploiement national du dispositif des "ambassadeurs 
de l’accessibilité". L’objectif ? Inciter les communes à accueillir 1 000 jeunes en service civique 
afin d’améliorer la mise en accessibilité des services du quotidien. 

 
Transformation des Esat : le plan est sur la table 
Média social (Le), 21/05/2021 
https://www.lemediasocial.fr/transformation-des-esat-le-plan-est-sur-la-table_z7gixa 

La concertation sur la transformation des établissements et services d'aide par le travail (Esat) 
vient d’aboutir à un plan de 15 engagements porteurs d’avancées, se réjouit Andicat. Mais les 
arbitrages interministériels attendus en juillet viendront-ils conforter ce programme ? 
https://www.andicat.org/documents/71/3971/Restitution_Transformation_de_l_Offre_des_Esat.
pdf 

 
Le Handicap chez l'enfant [DOSSIER] 
Cahiers de puériculture, 05/2021, n° 347, p. 11-31 

Au sommaire : 
- La maison départementale des personnes handicapées : son rôle, ses missions 
- L'annonce du handicap en service maternité 
- L'inclusion des enfants porteurs de handicap 
- Des chiens guides offerts aux enfants déficients visuels 
- "Je voudrais juste dormir", le droit au répit pour les parents d'enfants handicapés 

 
Former à la détection précoce des troubles du neurodéveloppement 
Territoires du social, 05/2021, p. 21 

La ville de Versailles vient d'achever la formation de deux cent professionnels de la petite 
enfance à la détection précoce des troubles du neurodéveloppement (TND) afin de mieux 
accueillir enfant et parents. 

 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lactivite-des-maisons-departementales-des-personnes-handicapees-en-2019
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lactivite-des-maisons-departementales-des-personnes-handicapees-en-2019
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2021-05/2021_03_19_Instruction_cadre_national_r%C3%A9pit_HT.pdf
https://www.lareunion.ars.sante.fr/system/files/2021-05/2021_03_19_Instruction_cadre_national_r%C3%A9pit_HT.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/inclusion-scolaire-des-enfants-handicapes-entre-progres-et-limites
https://www.fcpe.asso.fr/sites/default/files/ressources/NoteCS25_Eric_Plaisance.pdf
https://www.lemediasocial.fr/transformation-des-esat-le-plan-est-sur-la-table_z7gixa
https://www.andicat.org/documents/71/3971/Restitution_Transformation_de_l_Offre_des_Esat.pdf
https://www.andicat.org/documents/71/3971/Restitution_Transformation_de_l_Offre_des_Esat.pdf


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2021-05B 

1ER JUIN 2021 

13 

11. POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 
VIDEO - 15' en Aparté.. avec Nicolas Oppenchaim. Les enjeux de la mobilité dans les QPV 
Résovilles, 11/2020, 15 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=zI3pJPYPZeo 

Dans ce format, découvrez en 15 minutes un universitaire ou un expert présenter les tenants et 
les aboutissants d'un des enjeux de la politique de la Ville. 
https://journals.openedition.org/sdt/33507 
https://journals.openedition.org/cybergeo/33506 

 
 
Qui est « identitaire » ? Enquête dans les quartiers populaires / ROUX Guillaume, PURENNE 
Anaik, BALAZARD Helene, ET AL. 
TheConversation.com, 31/05/2021 
https://theconversation.com/qui-est-identitaire- 

Les résultats d’une enquête récente montrent que les minorités sont loin de se référer à des 
identités figées ou exclusives et celles-ci ne constituent jamais à leurs yeux une « essence ». 

 
 

12. POLITIQUES SOCIALES 
 
 
Gestion des politiques sociales : entre l'État et les collectivités, le grand désaccord 
Média social (Le), 20/05/2021 

Un débat organisé par l'Ajis a permis de confronter les points de vue de l'État, des CCAS et 
des départements sur la gestion de la crise sanitaire. L'échelon central met en avant les 
progrès de la contractualisation alors que les collectivités réclament plus de marge de 
manœuvre et un État plus efficace. 

 
 

13. PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 

 
Les dynamiques de parcours en protection de l’enfance : accompagner l’enfant dans 
le développement d’un rapport à soi protecteur, Onpe.gouv.fr, 2021, n° 2, 4 p. 

https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/bimestriel_os_no2_web.pdf 
La recherche-action de l’Idefhi a identifié quatre types de parcours de jeunes en protection de 
l’enfance, à partir de deux axes – le moment d’entrée en protection de l’enfance et la stabilité 
du parcours. Ces parcours se construisent selon deux dynamiques distinctes – « morbide » ou 
« résiliente » – qui puisent leurs origines dans une pluralité de facteurs (type de maltraitance 
subie, organisation des premiers accueils, stabilité des professionnels, etc.). Ces dynamiques 
vont ensuite favoriser ou entraver les possibilités pour ces jeunes de développer un rapport à 
soi protecteur 

 
[Formation en ligne] : Points de repère pour prévenir la maltraitance 
Yapaka.be, 27/05/2021 

https://yapaka.be/mooc 
« Que faire lorsque je suspecte une maltraitance ? » « Comment réagir face à cet enfant qui a 
l’air négligé ? » « Une adolescente vous confie qu’elle subit du harcèlement depuis plusieurs 
mois. Comment répondre à sa demande de garder le secret car elle craint des représailles ? » 
« Les enfants battus deviennent-ils des parents maltraitants ? » « Comment réagir lorsqu’un 
enfant mord les autres à la crèche ? » ... 
Les questions que chacun se pose sont abordées dans cette formation en ligne qui propose 
des points de repère et des ressources pour chaque professionnel : 
Petite enfance - Enfance - Adolescence - Intervenant en milieu sport 

https://www.youtube.com/watch?v=zI3pJPYPZeo
https://journals.openedition.org/sdt/33507
https://journals.openedition.org/cybergeo/33506
https://theconversation.com/qui-est-identitaire-enquete-dans-les-quartiers-populaires-160629?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2031%20mai%202021%20-%201961019227&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2031%20mai%202021%20-%201961019227+CID_4e6af90ecd178d8251102ecffc9fcfe0&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Qui%20est%20%20identitaire%20%20%20Enqute%20dans%20les%20quartiers%20populaires
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/bimestriel_os_no2_web.pdf
https://yapaka.be/mooc
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Film - Mots pour maux / GOSSET Grégoire, France 3 Centre Val de Loire, 2021 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/documentaire-mots-pour-maux-
suivez-l-unite-medico-judiciaire-pediatrique-d-orleans-qui-aide-les-enfants-victimes-2099263.html 

Ce film documentaire réalisé à l'unité d'accueil pédiatrique d'Orléans a été diffusé le lundi 24 
mai 2021 sur France 3 Centre Val de Loire. A la fois fort et délicat, il illustre de façon très juste 
la manière dont les enfants peuvent mettre des mots d'enfants sur des maux qui ne devraient 
pas être les leurs... Le film diffusé en seconde partie de soirée s'est poursuivi par un débat 
entre un médecin pédiatre légiste, une psychologue psychanalyste, la présidente de la Voix de 
l'enfant et la directrice de l'ONPE permettant d'interroger les maltraitances envers les enfants et 
de débattre sur leurs réalités 

 
 
L'aide sociale à l'enfance à bout de souffle 
Monde (le), 29/05/2021, p. 12-13 

Surcharge administrative, turnover dans les structures, fermeture de places et augmentation 
des mesures de placement… Si les difficultés des travailleurs sociaux datent d’avant le Covid-
19, la crise sanitaire a considérablement dégradé les conditions de travail. 

 
 
Rompre le cycle de la maltraitance intrafamiliale / BELOT Laure 
Monde (le), 25/05/2021 

Une vaste étude australienne confirme que les enfants de mères maltraitées dans leur enfance 
ont plus de risques de l’être à leur tour. Les pédopsychiatres se demandent comment rompre 
cette reproduction de la violence. 

 
 
Fin des "sorties sèches" de l'ASE : dispositif prolongé jusqu'en septembre 
Média social (Le), 20/05/2021 
https://www.lemediasocial.fr/fin-des-sorties-seches-de-l-ase-dispositif-prolonge-jusqu-en-
septembre_QqGfwT 

La mesure avait été l'une des rares bonnes nouvelles du premier confinement : durant tout 
l'état d'urgence sanitaire, instauré par la loi du 23 mars 2020, les départements devaient 
maintenir, dans le dispositif d'aide sociale à l'enfance (ASE), tous les jeunes majeurs qu'ils 
prenaient déjà en charge. 

 
 
Protection de l'enfance : Adrien Taquet finalise ses propositions pour les assistants familiaux 
Média social (Le), 19/05/2021 

Alors que la CGT appelle les assistants familiaux à la grève ce jeudi 20 mai, le secrétariat 
d'Etat chargé de l'enfance présente, en avant-première pour Le Media Social, les avancées 
qu'il entend proposer à ces professionnels de la protection de l'enfance. 

 
 
Soins pour les enfants placés : analyse inter-institutionnelle et réponse clinique aux demandes 
en CMP / DEVEAUX Jeanne, STEINBERG Nicole 
Information psychiatrique (L'), 2021, n° 4, p. 283-289 

Les soins aux enfants placés auprès des services de protection de l’enfance sont considérés 
comme une priorité clinique pour notre secteur de pédopsychiatrie publique. Les travaux sur les 
conséquences des maltraitances et négligences témoignent de la gravité des troubles des 
enfants qui les ont vécus et de l’importance d’y apporter une attention particulière. Pour y 
répondre, nous avons élaboré en centre médicopsychologique un dispositif spécifique que 
nous décrivons. Celui-ci se propose d’analyser la demande, de mieux cerner les enjeux et la 
place de chaque intervenant pour l’enfant, en créant un espace de rencontre et d’échanges, 
mais surtout de tenter de répondre au plus juste à la problématique subjective de l’enfant. 

 
 
 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/documentaire-mots-pour-maux-suivez-l-unite-medico-judiciaire-pediatrique-d-orleans-qui-aide-les-enfants-victimes-2099263.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/documentaire-mots-pour-maux-suivez-l-unite-medico-judiciaire-pediatrique-d-orleans-qui-aide-les-enfants-victimes-2099263.html
https://www.lemediasocial.fr/fin-des-sorties-seches-de-l-ase-dispositif-prolonge-jusqu-en-septembre_QqGfwT
https://www.lemediasocial.fr/fin-des-sorties-seches-de-l-ase-dispositif-prolonge-jusqu-en-septembre_QqGfwT
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Du consentement à la contrainte en protection de l’enfance : accord, adhésion ou avis ? 
CAPELIER Flore 
Vie sociale, 2021, n° 33, p. 117-126 

Dans le champ social, le rapport à la contrainte est ambigu. Le Code de l’action sociale et des 
familles (art. L116-1) rappelle que l’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir à la fois 
« l’autonomie et la protection des personnes ». La recherche du consentement de l’individu est 
également perçue comme le prérequis d’une démarche éthique : l’accompagnement proposé 
doit permettre de trouver, avec la personne, les solutions adaptées pour surmonter les 
difficultés qu’elle rencontre. Mais, qu’advient la participation de l’enfant et de ses parents dans 
le champ de la protection de l’enfance ? Lorsqu’un enfant est en danger ou en risque de l’être 
au sein de la sphère familiale, il est nécessaire de trouver un équilibre entre les différents droits 
en présence. Cette contribution vise ainsi à étudier les normes qui régissent l’intervention de la 
puissance publique et déterminent, in fine, le niveau de consentement et de contrainte à l’égard 
de l’enfant et des titulaires de l’autorité parentale lors d’une mesure de protection de l’enfance. 

 
 

Mineurs non accompagnés 
 
 
La clameur des mineurs / ZEGIERMAN GOUZOU Marie 
Projet, 06/2021, n° 382, p. 14-15 

Grâce à un accompagnement sur mesure, le collectif naissant Timmy a pu construire une 
campagne de mobilisation victorieuse en faveur de l’accueil des mineurs isolés auprès de la 
mairie de Paris. 
https://www.facebook.com/TimmySoutienAuxMineursExiles/ 

 
 
Paradoxes de l’accompagnement social et dilemmes de l’accompagnant : le cas des MNA  
GOI Lisa, Vie sociale, 2021, n° 33, p. 197-214 

Le présent article est construit sur les résultats d’une recherche de terrain menée au sein d’un 
dispositif de semi-autonomie, accompagnant des mna. Il s’attache à illustrer les tensions 
existantes dans le travail social, entre plusieurs couples notionnels tels que les rapports 
protection/autonomie, liberté/contrainte, consentement/injonctions institutionnelles et 
émancipation/normalisation. Il s’agit alors de comprendre la manière dont ces rapports 
constituent des paradoxes qui conditionnent l’accompagnement proposé et imposent ainsi un 
véritable questionnement éthique sur les objectifs du travail social, sa finalité et ses méthodes. 
Dans cette même perspective, l’intérêt est d’interroger le rôle et le positionnement du 
professionnel dans ces processus. 

 
 

14. PROTECTION DES MAJEURS 
 
 
 
Le socle décisionnel des majeurs protégés en matière de santé est renforcé par décret 
Hospimedia, 31/05/2021 

Le décret d'application du nouveau régime des décisions en matière de santé, de prise en 
charge ou d'accompagnement social ou médico-social est publié. En vigueur à compter du 1er 
juin, il renforce les droits des personnes protégées. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043557752 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/TimmySoutienAuxMineursExiles/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043557752
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Protection juridique des majeurs, comment favoriser l’autonomie d’une personne vulnérable 
dans le cadre d’une mesure contrainte / BROUSSE Agnes 
Vie sociale, 2021, n° 33, p. 141-152 

La protection juridique des majeurs est un sujet transverse qui touche à l’autonomie dans la vie 
quotidienne des personnes en situation de vulnérabilité et aux solidarités. Elle comporte de 
forts enjeux de société. Notre dispositif national, très ancré dans le droit civil, a intégré le 
champ social et médico-social depuis plus de dix ans. Aussi les pratiques professionnelles des 
mjpm ont de fait emprunté au travail social. Progressivement, la justice civile, garante des 
libertés et des droits fondamentaux, avec l’intervention du juge, marque un recul. 
La mission de protection est toujours mal comprise y compris du corps social. Les idées reçues 
continuent d’alimenter l’imaginaire collectif et d’ignorer les évolutions des droits des personnes 
protégées. Il convient donc de mieux faire connaître ce sujet qui touche aussi bien à l’intime 
qu’au politique. Depuis une dizaine d’années, de nombreuses initiatives y concourent. Ayons 
donc l’ambition d’améliorer notre dispositif national, en vue de rendre les droits des personnes 
plus effectifs. Les perspectives internationales ne doivent pas devenir des injonctions, mais 
nous rappeler qu’il devient urgent d’optimiser la mise en œuvre de notre droit positif. 

 
 

 

15. TRAVAIL SOCIAL 
 
 
Technicienne de l'intervention sociale et familiale [DOSSIER]  
Lien social, 25/05/2021, n° 1296, p. 18-26 

Au sommaire : 
- Perles rares 
- Entretien à domicile - Le lien de l'équilibre 
- Paroles de TISF 
- Oser l'expérimentation - Entretien avec Alain Simon (administrateur à domicile) 

 
Le travail social est-il soluble dans l'évaluation ? / BOUCHEREAU Xavier 
Lien social, 25/05/2021, n° 1296, p.14-15 

Si le travail social a toujours été soucieux d'évaluer la relation entre l'action menée et les 
besoins de l'usager, il en va autrement de la comptabilité des résultats, censée mesurer 
l'efficience et l'efficacité d'un service ou des politiques sociales, qui révèle d'une logique de 
technologisation. 

 
Travailleurs sociaux : former des bricoleurs réflexifs 
Actualités sociales hebdomadaires, 21/05/2021, n° 3210, p. 36-37 

Les enjeux de la formation des travailleurs sociaux sont multiples, évolutifs et complexes. 
L’auteur invite à les mettre en perspective avec les évolutions du secteur sanitaire et social. Et 
à reconnaître leurs dimensions relationnelles et subjectives. 

 
Ressources humaines - La gestion des plannings, un casse-tête permanent 
Actualités sociales hebdomadaires, 21/05/2021, n° 3210, p. 30-32 

Veiller au respect des droits relatifs à la durée du travail et des congés constitue une 
préoccupation constante des cadres chargés des plannings. Mais face aux exigences de 
continuité de service, l’exercice peut se révéler complexe. 

 
 
Le Haut Conseil du travail social conclut son bilan de la pandémie 
Média social (Le), 21/05/2021 

Quels enseignements tirer de la crise sanitaire, pour les travailleurs sociaux et pour leurs 
usagers, en France mais aussi à l’étranger ? Le HCTS vient de prolonger sa réflexion par un 
webinaire, organisé en partenariat avec Le Media Social. 
https://hello.idealco.fr/inscription-formation-travail-social-crise-sanitaire-31/ 

 
 

https://hello.idealco.fr/inscription-formation-travail-social-crise-sanitaire-31/
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Interculturalité : conjuguer les différences 
Actualités sociales hebdomadaires, 21/05/2021, n° 3210, p. 6-12 

Des chips pour le goûter d’un tout-petit. Un lave-linge et un réfrigérateur flambant neufs 
abandonnés dans un appartement derrière soi sitôt financés. Des enfants laissés seuls en train 
de jouer dans la rue. Une main tendue que l’interlocuteur refuse de serrer. Pratique religieuse, 
conception de la famille, modes d’éducation… Nos quotidiens regorgent de situations 
possiblement porteuses d’incompréhensions, tant le « ça va de soi » des uns s’avère parfois 
différent des habitudes des autres. Les travailleurs sociaux, qui accompagnent fréquemment 
des personnes issues de l’immigration, se trouvent régulièrement confrontés à ces différences 
culturelles. 
- Altérité : une timide prise en compte 
- Interprètes et travailleurs sociaux : en binôme pour mieux accompagner 
- « Une forme de dialogue de sourds persiste », Bruno Michon, sociologue 

 
Travail social, profession(s) à risque  
Média social (Le), 21/05/2021 

Depuis début 2021, deux travailleurs sociaux sont morts dans l’exercice de leur fonction. Plus 
qu’une augmentation des violences, ces crimes témoignent des risques pris par de nombreux 
professionnels au quotidien, largement sous-estimés. Beaucoup attendent que leur 
engagement, parfois au péril de leur vie, soit reconnu à sa juste valeur par les pouvoirs publics. 

 
Consentement et contraintes / BOUQUET Brigitte, GARDIEN Eve, JAEGER Marcel 
Vie sociale, 2021, n° 33, 222 p. 

La construction de l’État de droit, fondé sur la séparation des pouvoirs et la garantie des droits 
fondamentaux, a été une longue patience. Face aux situations de crise, c’est le régime de l’État 
de droit qui prévoit lui-même des dérogations – avec des « régimes d’exception » –, fortement 
encadrées par la loi ou la jurisprudence, comme l’état de siège ou l’état d’urgence, voire par 
l’article 16 de la Constitution de 1958. Ce contrôle est redoublé sur le plan international, dans la 
recherche d’un équilibre fragile entre ordre public et autonomie individuelle. La jurisprudence 
européenne met en avant les principes de légitimité, de légalité, de nécessité et de 
proportionnalité. 
Malgré ces garde-fous juridiques nés de l’expérience des crises du siècle dernier, afin d’éviter 
toute improvisation dictée par l’urgence, la tentation des pouvoirs publics semble être 
aujourd’hui celle de la fuite en avant, en modifiant les règles au moment même de les invoquer. 
Après « l’état d’urgence », lié à la menace terroriste, la crise de la Covid-19 a entraîné la 
création d’un « état d’urgence sanitaire » inédit, tandis que certains réclament un « état 
d’urgence climatique ». La multiplication des contraintes de plus en plus arbitraires, nées de 
tels régimes spéciaux, fragilise le libre consentement qui est à la base de l’autodiscipline 
collective dans des démocraties en bonne santé. 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2021-1.htm?contenu=sommaire 

 
 
Alimentation, intervention sociale et société 
Sciences & Actions Sociales, 2020, n° 14, p. 28-88 
https://www.cairn.info/revue-sciences-et-actions-sociales-2020-2.htm 

- Migrations, précarités et aides alimentaires. Adaptations d’une association caritative aux 
demandes d’un public émergeant / Arine Kassabian 
- L’expérience alimentaire au sein des maisons relais. Maisons Relais de La Sauvegarde du 
Nord 
- Manger dans la rue. Approche anthropologique d’une pratique sociale impossible / Denis 
Fleurdorge 
- Rejouer sa condition sociale sur la scène de l’alimentation partagée : le cas des ateliers 
culinaires et des repas partagés pour « bien-vieillir" / Sonia Bouima 

 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2021-1.htm?contenu=sommaire
https://www.cairn.info/revue-sciences-et-actions-sociales-2020-2.htm
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Les métiers du soin, d'invisibles à essentiels / LETOURNEUX Frédérique 
Sciences humaines, 06/2021, n° 337, p. 34-36 

Toutes les études prospectives le prédisent : le secteur du care va continuer de recruter dans 
les prochaines années. Que ce soit dans le domaine du soin, de la santé ou de l’éducation, ces 
métiers partagent le fait de « porter attention » à l’autre. 

 
 

16. VIOLENCES 
 
 

Déconstruire le sexisme au lycée - Grand reportage 
France culture, 21/05/2021, 55 mn 
https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/deconstruire-le-sexisme-au-

lycee 
Au lycée Armand Guillaumin d'Orly (Val-de-Marne), une classe de bac pro a suivi toute l’année 
des ateliers sur les inégalités femmes-hommes et les violences sexistes et sexuelles. Une 
manière de bousculer les préjugés et de libérer la parole, chez des adolescents qui 
n’échappent pas à ces violences. 

 
Interview d'Ernestine Ronai par l'équipe de 50-50 magazine 
12/05/2021, 28 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=-2Aqaw-3PMI 
Ernestine Ronai se bat contre les violences faites aux femmes depuis de 

nombreuses années. Elle fut coordinatrice nationale « violences faites aux femmes » de la 
Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre 
la traite des êtres humains (MIPROF). Elle est aujourd’hui co-présidente de la Commission 
violences au Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes et responsable de 
l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine St Denis, le premier créé en France 
en 2002. Elle a acquis une forte expertise qu’elle partage en pointant les lacunes de la justice, 
le manque de soins accordés aux enfants victimes collatérales, l’insuffisance de moyens 
financiers … 

 
Ligne d'écoute Violences faites aux femmes : le 3919 va enfin pouvoir étendre ses horaires 
Psyzoom.blogspot.com, 28/05/2021 
https://psyzoom.blogspot.com/2021/05/ligne-decoute-violences-faites-aux.html 

La ligne d’écoute pour les femmes victimes de violences, gérée par la Fédération Solidarité 
femmes, sera accessible à toute heure du jour et de la nuit en semaine dès la fin du mois de 
juin. Avant fin août, ses plages horaires seront également étendues le week-end. 

 
Hommes victimes de violences conjugales. Lumière sur un "impensé" 
Libération, 25/05/2021, p. 12-13 

En France, la police et la gendarmerie enregistrent une part de 13 % d’hommes parmi les 
victimes de coups et blessures volontaires dans le cadre conjugal. «Libération» est parti à la 
rencontre de ces cas rares, qui peinent toutefois à sortir du silence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette Lettre d’Information Documentaire est réalisée par le réseau des documentalistes du CNFPT 
Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement. 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/deconstruire-le-sexisme-au-lycee
https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/deconstruire-le-sexisme-au-lycee
https://www.youtube.com/watch?v=-2Aqaw-3PMI
https://psyzoom.blogspot.com/2021/05/ligne-decoute-violences-faites-aux.html

