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1. AIDE A DOMICILE 
 
 
Dans l’aide à domicile, une hausse des salaires bienvenue au 1er octobre 
Lemonde.fr, 25/08/2021 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/08/25/dans-l-aide-a-domicile-une-hausse-des-salaires-
bienvenue-au-1er-octobre_6092260_3234.html 

Le secteur, confronté historiquement aux pénuries de main-d’œuvre, espère enfin attirer de 
nouvelles recrues grâce à une revalorisation des salaires de 13 % à 15 % 

 
En équipes autonome, les aides à domicile bénéficient de meilleurs conditions de travail  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 23/08/2021, n° 2577-2578, p. 40-41 

L'absentéisme et un fort turn-over des aides à domicile implique d'améliorer les conditions de 
travail et la qualité des prestations et de gagner en attractivité. Les services d'aides à domicile 
souhaitent gagner en autonomie et redonner du pouvoir de décision aux salariés. Le Nord 
soutient financièrement cette réorganisation. Des équipes autonomes de quatre à huit 
auxiliaires interviennent en proximité, gèrent elles-mêmes leur emploi du temps et bénéficient 
de temps de coordination rémunérés. 

 
Aide à domicile - La qualité de vie au travail des intervenants reste un impensé des nouvelles 
technologies 
Hospimedia, 17/08/2021 

Une étude publiée par l'Ires interroge la relation entre nouvelles technologies et qualité de vie 
au travail des intervenants à domicile. Elle souligne également le fossé entre la place 
grandissante des innovations et la réelle appétence du secteur. 
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-d 

 
Aide à domicile : un intervenant sur 10 contaminé par le covid, selon l'ADMR 
Média social (Le), 02/07/2021 

Dans une étude d'ampleur sur la perception du confinement du printemps 2020, la fédération 
de l'aide à domicile ADMR s'est intéressée au regard des bénéficiaires et des aidants (que 
nous avons traité dans un article paru hier) ainsi qu'au ressenti des salariés, qui expriment une 
satisfaction globale mais aussi des critiques. 

 
Jouer pour mieux recruter 
Direction(s), 07/2021, n° 198, p. 12-14 

Cahors (Lot). Depuis 2016, Lot Aide à domicile a introduit un « serious game » dans sa 
procédure de recrutement. Un jeu qui permet à l’entreprise publique locale, un des plus 
importants employeurs du département, d’offrir une expérience unique aux candidats afin de 
déterminer leurs compétences et savoir-être, et les mobiliser sur le projet de l’organisation. 

 
 
 

2. DELINQUANCE 
 
 
Mineurs délinquants : modalités de transmission des informations à l'ONPE 
Média social (Le), 16/07/2021 

Un décret du 12 juillet 2021 fixe les modalités de transmission à l'Observatoire national de la 
protection de l'enfance (ONPE), par le ministère de la Justice, de données concernant les 
mineurs délinquants faisant l'objet d'une mesure au titre de l'ordonnance de 1945. 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043788665?origin=list&etatTexte=VIGUE
UR 

 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/08/25/dans-l-aide-a-domicile-une-hausse-des-salaires-bienvenue-au-1er-octobre_6092260_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/08/25/dans-l-aide-a-domicile-une-hausse-des-salaires-bienvenue-au-1er-octobre_6092260_3234.html
http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/item/6327-l-impact-des-nouvelles-technologies-sur-la-qualite-de-l-emploi-et-du-travail-dans-l-aide-a-domicile
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043788665?origin=list&etatTexte=VIGUEUR
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043788665?origin=list&etatTexte=VIGUEUR


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2021-07/08 

01 SEPTEMBRE 2021 

3 

3. ENFANCE ET FAMILLE 
 
 

Retrouvez les replay des webinaires du Pôle enfance du CNFPT et des dossiers 
documentaires associés, 2021 
https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-
competences/poles-competences/presentation-du-pole-enfance/webinaires-du-pole-

enfance-famille/inset-angers 
- Petite enfance pour une crèche sans covid 
- Santé et développement de l'enfant 
- Impacts du rapport des 1 000 premiers jours 
- Protection de l'enfance 
* Les entretiens en visio-conférence en protection de l'enfance 
* La stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 
* Les assistants et assistantes familiaux : les enfants placés et le confinement 

 
 

Avoir raison avec... Françoise Dolto 
5 épisodes disponibles 
France culture, 2021 

https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec/avoir-raison-avec-francoise-dolto 
La crise sanitaire a lancé de nouveaux défis à la relation parents/enfants. La psychanalyste et 
pédiatre Françoise Dolto (1908–1988) a toujours refusé de s’enfermer dans son cabinet. Elle 
s’est engagée pour faire entendre au plus grand nombre la nécessité de considérer l’enfant 
comme une personne, d’établir la communication dès la naissance avec les mots, de prendre 
en compte la parole et la souffrance des plus jeunes. Plus de 30 ans après sa disparition, avoir 
raison avec Françoise Dolto c’est écouter ce que l’héritage de sa pensée, parfois remis en 
question, a à dire à l’enfance d’aujourd’hui. 

 
 
Conflits familiaux [Dossier] 
Actualité Juridique. Famille, 07/2021, n° 7-8, p. 391-422 

Au sommaire : 
- Quelle place pour la conflictualité dans le contentieux familial ? 
- De la contestation du devoir conjugal, expression d'une évolution de l'ordre public familial 
- Résidence alternée et intérêt de l'enfant : regards croisés des magistrats 
- Les conflits familiaux dans un contexte international 
 
 

Déconstruire les violences éducatives ordinaires - Rencontre avec Célia Carpaye, Educatrice 
spécialisée 
Journal des professionnels de l'enfance, 06/2021, n° 128, p. 8-11 

Gestes brusques, mise au coin, toilettes à la chaîne. Certaines violences éducatives ordinaires 
dépassent la sphère privée et relèvent aussi de pratiques institutionnelles, dont les 
professionnels ne peuvent pas toujours être tenus responsables. Dans son dernier livre 
(Eduquer sans entraver.) Célia Carpaye interroge le paradigme éducatif comme outil de 
normalisation et de rapport de domination qui permet de faire émerger ces violences 
silencieuses, non pas pour les réduire à une fatalité, mais dans l'optique de mettre en 
mouvement une pensée collective et individuelle. Elle propose aussi quelques outils basés sur 
l'accueil inconditionnel et les apports de l'éducation populaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/poles-competences/presentation-du-pole-enfance/webinaires-du-pole-enfance-famille/inset-angers
https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/poles-competences/presentation-du-pole-enfance/webinaires-du-pole-enfance-famille/inset-angers
https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/poles-competences/presentation-du-pole-enfance/webinaires-du-pole-enfance-famille/inset-angers
https://www.franceculture.fr/emissions/avoir-raison-avec/avoir-raison-avec-francoise-dolto
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Accueil de la petite enfance 
 
 

Réforme des modes d’accueil : le principal décret publié 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 25/06/2021 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/reforme-des-modes-daccueil-le-principal 

In extremis mais dans les temps ! Le secrétariat d’état à l’Enfance et aux Familles l’avait promis 
: tout serait fait pour que la réforme puisse entrer en vigueur à cette rentrée. C’est chose faite, 
deux décrets, dont le fameux décret tant attendu, le plus important aux yeux des gestionnaires 
et professionnels, ont été publiés au Journal Officiel de ce matin, 31 août. Application : le 1 
septembre. Rappel de ce que ce texte instaure, précise ou modifie. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/9/2021-919/jo/texte 

 
 

Comment construire un lien de confiance avec les familles ? 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 20/07/2021 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-

pratiques-professionnelles/comment-construire-un-lien-de-confiance-avec-les-familles 
Pour un accueil serein et de qualité, il est impératif qu’un lien de confiance s’instaure entre les 
professionnels et les parents. Pour ce faire, l’équipe peut s’appuyer sur les projets 
pédagogique et éducatif à condition toutefois de savoir faire preuve de souplesse et donc de 
les adapter si nécessaire. Ce « travail » sur la confiance vaut pour tous les enfants accueillis 
qu’ils soient ou non en situation de handicap. Les explications de l’Association Une Souris 
verte. 

 
 
Décret n° 2021-1115 du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l'information des 
familles sur les disponibilités d'accueil en établissements d'accueil du jeune enfant 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 26/08/2021 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tZ9Xga1K94epDE06AKpOnzTOvZ5Ek71A8bGZcLXc
vgM= 

Ce décret précise les missions exercées par les relais petite enfance, qui sont les services de 
référence de l'accueil du jeune enfant pour les parents et les professionnels. Il définit en outre 
les établissements d'accueil du jeune enfant soumis à l'obligation de communication de leurs 
disponibilités d'accueil. 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=A8AarDRymbYjK_tKx9JX4l6VIs0OSt5HGx1Ky
TrJAYE= 

 
 

Une évaluation scientifique désavoue Parler Bambin 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 01/07/2021 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/parler-

bambin-un-dispositif-ambitieux-et-controverse/une-evaluation-scientifique-desavoue-parler-bambin 
L’évaluation scientifique du programme national PARLER Bambin désavoue le dispositif mis en 
place ces dernières années dans une centaine de crèches pour soutenir le langage des enfants 
les plus défavorisés. Et donne ainsi raison aux nombreuses critiques qui avaient été formulées. 
Arguments à l’appui. 
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/evenement/replay-restitution-des-resultats-
du-programme-national-parler-bambin 

 
 
Décision du Conseil d'Etat du 20/07/2021. Educatrice territoriale de jeunes enfants : fonctions, 
20/07/2021 
https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20210720-441096 

Rappel sur les fonctions statutaires du métier d'éducateur territorial par le Conseil d'Etat, à 
partir d'une décision d'annulation du licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent 
public. Détails 

 
 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/reforme-des-modes-daccueil-le-principal-decret-publie
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/7/9/2021-919/jo/texte
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/comment-construire-un-lien-de-confiance-avec-les-familles
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/comment-construire-un-lien-de-confiance-avec-les-familles
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tZ9Xga1K94epDE06AKpOnzTOvZ5Ek71A8bGZcLXcvgM=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tZ9Xga1K94epDE06AKpOnzTOvZ5Ek71A8bGZcLXcvgM=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=A8AarDRymbYjK_tKx9JX4l6VIs0OSt5HGx1KyTrJAYE=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=A8AarDRymbYjK_tKx9JX4l6VIs0OSt5HGx1KyTrJAYE=
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/parler-bambin-un-dispositif-ambitieux-et-controverse/une-evaluation-scientifique-desavoue-parler-bambin
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/parler-bambin-un-dispositif-ambitieux-et-controverse/une-evaluation-scientifique-desavoue-parler-bambin
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/evenement/replay-restitution-des-resultats-du-programme-national-parler-bambin
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/evenement/replay-restitution-des-resultats-du-programme-national-parler-bambin
https://juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20210720-441096
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Etre présent sur le terrain pour un directe - Quelles nécessités ? Quelles limites ? / GACOIN 
Daniel 
Journal des professionnels de l'enfance, 06/2021, n° 128, p. 16-19 

La légitimité des directeur(rice)s des structures d'accueil a longtemps été construite sur une 
autorité d'expertise de puériculture ou d'éducation des jeunes enfants. Une autorité qui se 
manifestait par une posture et une présence forte sur le terrain, permettant de se pose en 
exemple, voire en modèle. Aujourd'hui, la présence de terrain et la posture qui l'accompagne 
sont battues en brèche : elles relèveraient d'une immixtion dans le monde de l'action des 
professionnels et entraîneraient une potentielle dérive, celle de dénier les délégations des 
professionnels. 

 
Penser Escape Game comme dispositif d'apprentissage 
Journal des professionnels de l'enfance, 06/2021, n° 128, p. 30-32 

Dans cet article, nous souhaitons susciter l'intérêt des professionnels de la petite enfance pour 
les Escape Game, pensés comme dispositif d'apprentissage, de socialisation. Après un retour 
théorique sur la notion de socialisation et de reproduction interprétative, nous tacherons de 
mettre en exergue les liens possibles entre capacités à jouer du jeune enfant et les escape 
game mais aussi les conditions à prendre en compte pour penser ce jeun d'évasion pour des 
enfants de moins de 6 ans. Enfin, nous verrons le lien possible entre escape game et 
apprentissage au service du jeune enfant, ainsi que toute l'importance de l'observer pour savoir 
s'il est ou non dans le jeu. 

 
Soutenir l'inclusion sociale dans les EAJE 
Journal des professionnels de l'enfance, 06/2021, n° 128, p. 28-29 

Accueillir, un enfant, une famille avec son vécu, ses valeurs, ses croyances tel est le quotidien 
dans les établissements d'accueil. Pour accompagner cette singularité, les professionnels font 
preuve de tolérance, d'ouverture d'esprit et de bienveillance. Et si nous allions plus loin ? La 
collaboration entre les politiques qui s'engagent pour la lutte contre la pauvreté et l'inclusion 
sociale et les EAJE permettra de se mobiliser pour entrer dans cette société plus inclusive de 
demain, dépassant les conflits sociaux. 

 
Eveil musical - Le "chant" des possibles, ici et ailleurs... 
Journal des professionnels de l'enfance, 06/2021, n° 128, p. 12-15 

La musique est un langage. Ne parle-t-on pas de phrase musicale, de rythme, de respiration, 
de silence ? Autant de mots communs à la communication verbale et non verbale. En 
sensibilisant le jeune enfant au monde musical, en ouvrant une fenêtre sur la diversité 
culturelle, la musique est un "outil" primordial de médiation cognitive et éducative comme un 
lien universel entre les êtres, petits et grands ! 

 
L'appel de la nature [Dossier] / KAMMERER Beatrice 
Ecole des parents (l'), 07/2021, n° 640, p. 29-60 

Au sommaire : 
- L'appel de la nature 
- Enseignement - La révolution verte en marche 
- Ecole de Rahling (57) - Une salle de classe à ciel ouvert (reportage) 
- Enseignement - Sans culture, la nature n'éduque pas (Philippe Meirieu) 
- Petite enfance - Tous ensemble, les mains dans la terre (Epinay-sur-Seine - 93) 
- Ville - Le jardin en partage 
- Crise climatique - Comment éduquer sans inquiéter ? 
- Ecologie - Le rôle de la culture 
https://www.ecoledesparents.org/boutique/revue/lecole-des-parents-640/ 

 
Crèche intergénérationnelle - Quand Tom rencontre Josette 
Actualités sociales hebdomadaires, 23/07/2021, n° 3219, p. 26-29 

Pour permettre aux enfants de bien grandir et aux aînés de bien vieillir, Tom et Josette joue la 
carte de l'intergénérationnel en installant, comme à Rennes, des micro-crèches dans les 
Ehpad. Une deuxième a ouvert à Bordeaux en main 2021 et d'autres devraient suivre ailleurs, 
avec l'idée de créer un réseau spécialisé. 
https://www.tometjosette.fr/ 

https://www.ecoledesparents.org/boutique/revue/lecole-des-parents-640/
https://www.tometjosette.fr/
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Petite enfance, vous avez dit compétences [Dossier] 
Furet (le), 06/2021, n° 101, p. 17-55 

Au sommaire : 
- Vous avez dit "compétences"... ? 
- De quoi les jeunes enfants sont-ils capables ? 
- Et si l'incompétence de nos enfants était de notre fait ? 
- Les compétences de bébé, dans l'oeil de Bernard Martino 
- Dans une société pressée, quelques idées sur le "bébé compétent" ! 
- Nourrir les compétences de l'enfant : une question de présence, de responsabilité et de 
réciprocité 
- Favoriser et soutenir les aptitudes sociales précoces du jeune enfant 
- Les compétences retrouvées des enfants adoptés 
- L'observation comme point de départ 
- Pour un développement harmonieux des enfants, quelle ligne tenir ? 
- L'élan vital à l'oeuvre dans la motricité. Quel accompagnement de l'adulte ? 
- Quand l'enfant devient acteur de ses soins ! 
- Développer ses compétences langagières en milieu multilingue : une approche canadienne - 
La méthode Hanen 
- Apprentissage et enseignement mathématiques à l'école maternelle 
- Les classes passerelles 
- Fiche pratique : accompagner l'enfant dans son élan vital 

 
 
Assistante maternelle, un métier de transmission / DE OLIVEIRA Sophie 
Métiers de la petite enfance, 07/2021, n° 295, p. 36-37 

Partager et transmettre sont des actions qui se trouvent au coeur du métier d'assistante 
maternelle. Que ce soit les services de la protection maternelle et infantile ou ses collègues, 
tous ont des informations et des connaissances à transmettre à la professionnelle, et 
réciproquement. Les parents ont aussi des savoirs, une culture et un vécu à partager. Les 
informations circulent, contribuant à bien accueillir l'enfant qui communique également, 
notamment sur ses besoins. 

 
 
Les écoles de plein air de l'entre-deux-guerres, des élus à la manoeuvre (réflexion) / ROY 
Valerie 
Métiers de la petite enfance, 07/2021, n° 295, p. 31-32 

Victimes depuis plus d'un an de la pandémie de Covid-19, enfants et adultes souffrent de 
l'enfermement. L'opportunité d'évoquer un mouvement qui, dans l'entre-deux-guerres, a offert 
aux tout-petits la possibilité de sortir, de se développer et de grandir à l'extérieur, en lien avec 
la nature : le mouvement de plein air, dans lequel nombre d'élus se sont impliqués. Partager 
cette histoire revient à se pencher sur une initiative novatrice, soucieuse de qualité d'accueil du 
jeune enfant et d'éducation à l'environnement comme à la santé. 

 
 
Appréhender la motricité de l'enfant, avec les parents / LAFORET Julie 
Métiers de la petite enfance, 07/2021, n° 295, p. 33-35 

Amener les parents à comprendre le processus de capacités motrices de leur enfant à la 
crèche sans entraver leurs compétences peut être complexe. L'observation et la valorisation 
conjointes pourraient être les clés de la réussite, tant pour l'éducateur que pour le parent. 

 
 
Eveil - Attention à la surstimulation du jeune enfant / RINGOT Séverine 
Métiers de la petite enfance, 07/2021, n° 295, p. 29-30 

Dans une société où tout va vite et dans laquelle chacun repousse toujours ses limites dans le 
but de se démarquer, sortant ainsi de sa zone de confort, il est compréhensible de vouloir que 
son enfant s'inscrive au plus tôt dans ce que l'on perçoit comme étant la norme : parler, être 
propre, compter, jouer à des jeux de logique et apprenants. Pas de temps pour l'ennui car 
celui-ci n'est pas considéré comme productif alors qu'il peut être réellement bénéfique aux 
enfants. 
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Les petites structures d'accueil [Dossier] / RAMEAU Laurence 
Métiers de la petite enfance, 07/2021, n° 295, p. 11-27 

Au sommaire 
- Petites mais dynamiques 
- Des petites structures pour un accueil de proximité 
- La microcrèche a tout d'une grande 
- La microcrèche, une réponse aux besoins de chacun 
- Le RAM en milieu rural 
- Il était une fois une maison d'assistantes maternelles 

 
 
Le management - Cache-t-il une idéologie dans les EAJE ? / GROUX Frederic 
EJE journal : le journal des éducateurs de jeunes enfants, 07/2021, n° 89, p. 50-53 

Si vous ne vous "adaptez" pas à cette nouvelle pour des raisons éthiques, la stratégie 
consistera à organiser des réunions et à utiliser des techniques de communication pour 
construire du consentement. 

 
 
De la crèche à l'école : séparation et transition [Dossier] 
EJE journal : le journal des éducateurs de jeunes enfants, 07/2021, n° 89, p. 20-49 

Au sommaire : 
- Penser les "premières fois". Pour une continuité de la petite enfance 
- La transition ou faire face à l'inconnu 
- L'école maternelle, un accélérateur d'autonomie 
- Apprendre à se séparer, c'est important 
- En route vers l'école ! 
- La crèche doit-elle préparer à l'école ? 
- Une journée pas comme les autres 
- Handicap : une transmission nécessaire 
- Crèche parentale et inclusion 
- A Elancourt, une coordinatrice de la continuité éducative 
- Quand l'école s'inspire de la crèche 
- Une transmission bien pensée 
- Préscolarisation : 3 questions au ministère de l'Education nationale 

 
 
Interagir au travail et en situation de formation : le cas des relations avec les parents dans le 
champ de l’éducation de l’enfance / GARCIA Stéphanie 
Savoirs, 2021, n° 56, p. 55-75 

Cet article a pour ambition d’explorer les liens entre des interactions de formation et des 
interactions de travail dans un champ professionnel à forte composante langagière et 
interactionnelle, celui de l’accueil de jeunes enfants d’âge préscolaire en contexte institutionnel. 
Plus précisément, il s’agit d’étudier des interactions de formation où des professionnels 
expérimentent une démarche d’analyse sur des interactions de travail. L’analyse simultanée de 
ces deux niveaux permet non seulement d’identifier ce qui est relatif à une compétence 
d’interaction dans le travail, de rendre visible le processus de développement professionnel à 
l’œuvre dans le déroulement de la formation, mais également d’observer les opportunités liées 
à la superposition des situations d’interactions pour la conception de formation. Dans notre 
contexte, nous proposons de montrer comment le processus d’interaction en formation relève 
d’une organisation qui lui est propre et se distingue du processus d’interaction de travail. 
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Parentalité 
 
 

Guides sur la parentalité : une infinie course au bien-être ?  
MARTIN Claude, TheConversation.com, 16/08/2021 
https://theconversation.com/guides-sur-la-parentalite-une-infi 

Dans les rayons des librairies, les livres de conseils destinés aux parents se multiplient. Qu'en 
penser ? Une certaine pression sociale ne s'aiguise-t-elle pas derrière ces bonnes intentions ? 

 
 
Enfants et écrans : la parentalité à l'épreuve ! (Entretien avec Corinne Roehrig) 
EJE journal : le journal des éducateurs de jeunes enfants, 07/2021, n° 89, p. 59-61 

Les enfants et les écrans. En voilà un sujet controversé, et complexe ! Car si tout le monde 
semble avoir conscience du danger de l'exposition aux écrans, - le sujet étant très médiatisé -, 
il y a beaucoup moins de monde lorsqu'il s'agit de donner de réelles (et applicables) solutions ! 
Rencontre avec Corinne Roehrig, médecin de santé publique, thérapeute familiale, pilote 
nationale du 
Programme de soutien aux familles et à la parentalité, et auteur du livre Ecrans - Pratiques 
(réalistes) pour parents désespérés. 

 
A la Maison des familles, « d’égal à égal » grâce à la crise 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/07/2021, n° 3217, p. 24-27 

Durant la crise sanitaire, la Maison des familles de Grenoble a dû s’adapter, réagir, inventer 
pour ne surtout pas perdre le lien avec les parents et les enfants qu’elle accompagne au jour le 
jour. Au point de bouleverser ses pratiques. Bilan, à l’heure d’un retour à la vie normale qui ne 
ressemble déjà plus à l’avant. 

 
Les espaces de rencontre  
Caisse nationale d'allocations familiales, 2021, 154 p 
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/CNAF_DE%20221_Caf.pdf 

A la différence des Réseaux d’écoute d’accueil et d’accompagnement des parents (Reaap), 

des Lieux d’accueils enfants‐parents (Laep) ou des Contrats locaux d’accompagnement à la 
scolarité (Clas) qui s’adressent à un public très large, la médiation familiale ‐ dans la plupart 

des cas ‐ et les espaces de rencontre concernent les parents séparés. La médiation familiale 
vise à apaiser des situations de conflit ou d’incompréhension et à préserver les relations au 
sein de la famille en cherchant à définir conjointement des décisions, notamment en situation 
de séparation. Les espaces de rencontre s’inscrivent quant‐à‐eux dans un contexte où le lien 
entre un parent et son ou ses enfant(s) est menacé du fait d’une séparation conflictuelle ou en 
raison de l’incapacité, pour l’un des parents, d’exercer sa parentalité en garantissant le 

bien‐être de l’enfant (situation de handicap, d’addiction, de violences ou de grande précarité). 
 
 

Périnatalité 
 
Accueillir les femmes qui se retrouvent à la rue avec leur bébé en sortant de maternité 
[Interview] 
Santé en action (la), 06/2021, n° 456, p. 54-55 
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/accueillir-les-femmes-qui-se-retrouvent-a-la-rue-avec-leur-
bebe-en-sortant-de-maternite-interview 

Un hébergement inconditionnel de 90 places pour les mères à la rue : l'association Aurore gère 
à Paris un centre d'hébergement qui permet aux femmes venant d'accoucher de trouver un toit 
et une sécurité, dans l'attente d'autres solutions plus pérennes. 

 
Arrêté du 27 juillet 2021 relatif à l’expérimentation « RéPAP : Référent Parcours périnatalité » 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 10/08/2021, n° 184 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id 
Le Référent Parcours périnatalité est un interlocuteur privilégié de la femme / du couple et des 
professionnels des champs somatique, social et psychique. 

https://theconversation.com/guides-sur-la-parentalite-une-infinie-course-au-bien-etre-142441?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20aot%202021%20-%202035520022&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20aot%202021%20-%202035520022+CID_9298d13ac99f146d256925ba267c46bd&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=vogue%20des%20parutions%20autour%20de%20la%20parentalit
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/CNAF_DE%20221_Caf.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/accueillir-les-femmes-qui-se-retrouvent-a-la-rue-avec-leur-bebe-en-sortant-de-maternite-interview
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/accueillir-les-femmes-qui-se-retrouvent-a-la-rue-avec-leur-bebe-en-sortant-de-maternite-interview
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=CzopI8OWlZYcJaKAnIFOtWLCXpWGQoisGfxBVdPuq_E=
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Médiation - Grossesse et situation d'exclusion / NAHUM Judith 
Métiers de la petite enfance, 07/2021, n° 295, p. 38-39 

L'éducateur de jeunes enfants exerçant en accueil de jour pour personnes en situation 
d'exclusion joue un rôle important auprès des femmes enceintes vivant dans la rue. Sa 
spécificité de travailleur social spécialisée du jeune enfant et du lien avec ses parents, lui 
permet de proposer un espace secure facilitant la rencontre avec ces femmes en errance. 
Lorsque cela fonctionne, qu'une relation de confiance parvient à être tissée, la mère peut se 
poser quelques temps et créer un lien fort et stable avec son bébé. 

 
La part des femmes en âge de procréer résidant à plus de 45 minutes d’une maternité 
augmente entre 2000 et 2017 
DREES - études et résultats, 07/2021, n° 1201, 6 p 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ER1201.pdf 

Entre 2000 et 2017, la part des femmes en âge de procréer résidant à respectivement plus de 
30 minutes et plus de 45 minutes d’une maternité augmente. Ce constat global, corroboré par 
les différents outils de mesure mobilisables, résulte de deux effets de sens contraire : 
l’évolution de la répartition des femmes en âge de procréer sur le territoire a plutôt conduit à un 
rapprochement de celles-ci des maternités, mais dans le même temps, de nombreuses 
maternités ont fermé depuis 2000 et ce dernier effet l’emporte. Par ailleurs, ces estimations ne 
tiennent pas compte des éventuelles améliorations du réseau routier intervenues au cours de la 
période. 

 
Périnatalité - Repérer les dysparentalités sans culpabiliser ni stigmatiser 
Ecole des parents (l'), 07/2021, n° 640, p. 26-28 

Pour les parents comme pour le bébé, la période périnatale est cruciale. Pourtant, l'accès à la 
parentalité ne va pas toujours de soi. Quand cette dernière est empêchée, certains 
professionnels sont à même de proposer un accompagnement. 

 
 
 
 

4. ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 
 
Décret n° 2021-1118 du 26 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 27/08/2021 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043979820 

Ce décret du 26 août 2021 précise la liste des structures dans lesquelles le passe sanitaire 
s'applique aux visiteurs. Seuls sont visés les établissements et services médico-sociaux. Les 
structures sociales ne sont donc, finalement, pas concernées. 

 
La lecture en établissement médico-social et de santé n'est pas qu'un passe-temps 
Hospimedia, 19/08/2021 

Le livre doit avoir une place de choix auprès des résidents ou patients. Les protagonistes du 
nouveau site Internet "Lire en établissements de santé et médico-sociaux" espèrent bien 
convaincre le plus d'acteurs possibles et inciter les responsables d'établissement à aller plus 
loin que quelques livres sur une étagère. 
https://etablissements-sante-livrelecture.org/ 

 
Inquiétudes sur la hausse des coûts de restauration dans les ESMS 
Média social (Le), 29/07/2021 

La mise en œuvre de la loi "Agriculture et alimentation" risque d'augmenter les dépenses 
alimentaires des établissements sociaux et médico-sociaux, alerte Nexem, qui réclame la prise 
en compte de ces frais par les autorités de tarification. 

 
 
 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ER1201.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043979820
https://etablissements-sante-livrelecture.org/
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Intervenants extérieurs en établissement : trouver leur juste place 
Actualités sociales hebdomadaires, 16/07/2021, n° 3218, p. 30-32 

Ils ne sont pas salariés permanents de la structure, mais qu’ils soient équithérapeutes, art-
thérapeutes, socio-esthéticiennes ou clowns, les intervenants extérieurs jouent un rôle 
essentiel dans le projet d’établissement. Reste à bien les choisir et à les intégrer à la 
dynamique de la structure. 

 
Ressources humaines - Le digital étend sa toile 
Direction(s), 07/2021, n° 198, p. 24-31 

Les RH 3.0 ? Dans certains secteurs, c’est déjà une réalité. Dans le social et le médico-social, 
la transformation numérique se concentre sur le dossier usager informatisé (DUI). Mais de plus 
en plus d’organisations déploient des solutions destinées à optimiser la gestion des ressources 
humaines, de la signature en ligne des contrats de travail au suivi des carrières en passant par 
la formation en distanciel. 

 
 
 
 

5. IMMIGRATION 
 
 

L'accueil des réfugiés peut-il devenir une politique locale ? Le temps du débat d'été 
France culture, 24/08/2021, 42 mn 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/l-accueil-des-refugies-peut-il-

devenir-une-politique-locale 
Alors que les évacuations se poursuivent à Kaboul, plusieurs maires français se sont déjà 
engagés à accueillir des réfugiés dans leur ville. D'autres, au contraire, refusent 
catégoriquement toute future installation. Mais quel pouvoir détiennent vraiment les élus ? 

 
 

Replay - Accueil des primo-arrivant·e·s : des clés pour comprendre leurs 
parcours - Webinaire, 25/06/2021, 106 mn 
https://www.gref-bretagne.com/Animation/Les-RDV-du-GREF/Accueil-des-
primo-arrivant-e-s-des-cles-pour-comprendre-leurs-parcours 
Un webinaire organisé dans le cadre du partenariat entre le Réseau des Carif-

Oref et la Direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (Dian) du Ministère de 
l'Intérieur, les Carif-Oref Emfor Bourgogne-Franche-Comté, GREF Bretagne, GIP Alfa Centre-
Val de Loire, Carif Oref Normandie et Cariforef Pays de la Loire. 
Il aborde la question de l’interculturalité, pour comprendre les situations des primo-arrivants et 
mieux les accueillir dans leurs parcours professionnels : 
• Déconstruire les idées reçues sur la migration et les représentations qui y sont liées ; 
• Définir le stress et comprendre son impact dans des situations de migration ou de situation 
professionnelle ; 
• Prendre conscience des vécus liés à la migration ; 
• Être sensibilisé·e aux « accompagnements résilients ». 
Cécile Stola, co-directrice et psychologue clinicienne à Elan interculturel, intervient sur ces 
différents sujets et répond à vos questions. 

 
 

Bienvenue chez les Soccs / DE HALLEUX Alain 
Arte, 2020, 53 mn 
https://www.arte.tv/fr/videos/095836-000-A/bienvenue-chez-les-soccs/ 
À Saint-Omer, dans le nord de la France, les tribulations d'une équipe de cricket composée 
surtout de joueurs afghans, qui veulent gagner aussi le droit de vivre en France. Ce 

documentaire plein d'humour suit leur parcours du combattant. 
 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/l-accueil-des-refugies-peut-il-devenir-une-politique-locale
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/l-accueil-des-refugies-peut-il-devenir-une-politique-locale
https://www.gref-bretagne.com/Animation/Les-RDV-du-GREF/Accueil-des-primo-arrivant-e-s-des-cles-pour-comprendre-leurs-parcours
https://www.gref-bretagne.com/Animation/Les-RDV-du-GREF/Accueil-des-primo-arrivant-e-s-des-cles-pour-comprendre-leurs-parcours
https://www.arte.tv/fr/videos/095836-000-A/bienvenue-chez-les-soccs/
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Les collectivités freinées dans leur volonté d’accueil des exilés afghans 
Lagazettedescommunes.com, 31/08/2021 
https://www.lagazettedescommunes.com/761388/les-c 

Alors que l'Etat a organisé l'accueil des Afghans évacués de l'aéroport de Kaboul, plusieurs 
élus locaux ont manifesté leur volonté d'y participer. Leur rôle sera essentiel dans un second 
temps. 

 
 
Quels sont les métiers des immigrés ? 
DARES analyses, 07/2021, n° 36 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-sont-les-metiers-des-immigres 

En France on compte 2,7 millions de travailleurs immigrés en 2017. Ils occupent un emploi sur 
dix. Les métiers exercés par les immigrés varient fortement selon le pays de naissance. 

 
 
Réintégration socio-économique des migrants de retour et hétérogénéité des trajectoires 
légales en Europe / BEAUCHEMIN Chris, VANDENBUNDER Adrien, MATHON CECILLON Tanguy, 
Et al. 
Documents de travail, 2021, n° 265, 36 p. 
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/reintegration-socio-economique-des-
migrants-de-retour-et-heterogeneite-des-trajectoires-legales-en-europe/ 

Cet article veut tester l’hypothèse selon laquelle le statut légal des migrants n’influence pas 
seulement leurs conditions de vie pendant leur séjour dans le pays de destination, mais 
également leurs conditions de réintégration dans leur pays d’origine après leur retour. Plus 
spécifiquement, il étudie l’effet des trajectoires légales en Europe des migrants sénégalais sur 
leur réintégration socio-économique au Sénégal. En utilisant les données de l’enquête 
TEMPER, nous tenons compte de la dimension longitudinale du statut légal des individus pour 
mieux cerner l’association entre différentes formes d’irrégularité et différents indicateurs 
d’intégration au pays d’origine. Les résultats des régressions montrent que seuls les migrants 
qui connaissent les situations d’irrégularité les plus extrêmes (expulsion, irrégularité 
permanente) se trouvent en situation de désavantage par rapport aux autres migrants de retour 
et aux non migrants. L’effet négatif du statut légal s’explique en partie par les difficultés 
d’accumulation de capital social, humain ou économique pendant le séjour en Europe. 

 
Migrants : oser la rencontre / WACKENIER Isabelle 
Journal de l'animation (le), 09/2021, n° 221, p. 43-53 

Il n’y a pas une journée où l’actualité ne nous renvoie au sort des personnes migrantes dans 
tout ce qu’il y a de plus tragique : ici, telle embarcation chavirée en Méditerranée et des 
centaines de femmes, d’hommes et d’enfants noyés ; là, tel jeune majeur sous le coup d’une 
obligation de quitter le territoire français (OQTF) alors que son avenir s’ouvre à lui avec une 
formation, un contrat d’apprentissage, une famille qui l’accueille ; là, encore, le démantèlement 
d’un camp de Calais… Des informations qui alimentent bien des peurs et le fantasme de 
l’envahisseur. À l’occasion de la sortie du film documentaire Les Mots de Taj, le Journal de 
l’Animation propose des animations pour comprendre les migrations, connaître et rencontrer 
les personnes migrantes. Un enjeu du vivre ensemble. 
https://www.jdanimation.fr/fiche/bonus-du-dossier-migrants-oser-la-rencontre 

 
Un habitat "modulaire" innovant pour des familles exilées 
Média social (Le), 15/07/2021 

Près de Lyon, le centre d’hébergement d’urgence (CHU) Alfred de Musset accueille une 
centaine de personnes migrantes dans des habitats modulaires à haut niveau de performance 
énergétique. Gain de confort, ces constructions innovantes constituent aussi un précieux levier 
d’accompagnement social. 

 
Réfugiés : le défi de l'insertion professionnelle 
Alternatives économiques, 07/2021, n° 414, p. 110-112 

Des initiatives émergent pour tenter de lever les obstacles à l'accès à l'emploi des réfugiés et 
favoriser leur insertion pérenne. 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/761388/les-collectivites-freinees-dans-leur-volonte-daccueil-des-exiles-afghans/?abo=1#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2021-08-31-quotidien&email=berangere.guillet@cnfpt.fr&xtor=EPR-2
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-sont-les-metiers-des-immigres
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/reintegration-socio-economique-des-migrants-de-retour-et-heterogeneite-des-trajectoires-legales-en-europe/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/reintegration-socio-economique-des-migrants-de-retour-et-heterogeneite-des-trajectoires-legales-en-europe/
https://www.jdanimation.fr/fiche/bonus-du-dossier-migrants-oser-la-rencontre
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L'enfance en exil - Jeunes en exil / MASSON DIEZ Evangéline, GERBIER AUBLANC Marjorie 
Hommes & migrations, 2021, n° 1333, 226 p. 

L’histoire des mobilités juvéniles hors du cadre familial ne date pas d’hier. Aujourd’hui, d’après 
l’Unicef, un migrant sur huit dans le monde est un enfant. Ce numéro nous plonge au coeur des 
dispositifs publics français d’accueil des mineurs non accompagnés à partir du vécu de ces 
adolescents et d’une analyse critique des pratiques professionnelles des travailleurs sociaux en 
charge de ce public considéré comme « incasable ». Il interroge également les artistes et les 
acteurs culturels qui tentent de donner la parole à ces jeunes tout en les aidant à panser leurs 
traumatismes par un travail de résilience et de consolidation de leur projet de vie future. 
https://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/l-enfance-en-exil 

 
 
 

6. INSERTION 
 
 
Grâce à l'application Job 41, ça matche entre allocataires du RSA et entreprises !  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/07/2021, n° 2575-2576, p. 41 

Loir-et-Cher 330 200 hab. 
Conçue sur mesure, l'appli réunit allocataires du RSA et entreprises. Son succès est dû à 
l'action du département et de ses partenaires. 

 
 
Insertion : des maraudes numériques pour repérer les publics "invisibles" 
Média social (Le), 22/07/2021 
https://www.lemediasocial.fr/insertion-des-maraudes-numeriques-pour-reperer-les-publics-
invisibles_pqYgZd 

Après un premier volet régional lancé en 2019, la deuxième vague d'un appel à projets visant à 
"repérer et mobiliser les publics invisibles et en priorité les plus jeunes d’entre eux" vient d’être 
lancée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Il a pour objectif de mener des « 
maraudes numériques » pour toucher les publics dits « invisibles », en particulier les jeunes 
décrocheurs, à travers les « réseaux sociaux, les plateformes de jeux en ligne et le net ». 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-l-
appel-a-projets-reperer-et-mobiliser-les-publics-invisibles-et 

 
 
Service public de l'insertion et de l'emploi : nouvel AMI pour 35 territoires 
Média social (Le), 16/07/2021 
https://www.lemediasocial.fr/service-public-de-l-insertion-et-de-l-emploi-nouvel-ami-pour-35-
territoires_YW4kZ2 

Un premier appel à manifestation d’intérêt (AMI) du 16 décembre 2020 a permis la sélection de 
31 projets, en complément des quatorze expérimentations lancées en mars 2020. Le 
gouvernement veut intensifier le déploiement du service public de l'insertion et de l'emploi 
(SPIE) au niveau national, en lançant un second AMI qui permettra à 35 nouveaux territoires de 
rejoindre le dispositif d’ici 2022. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-
fr/toutes-les-actualites/article/service-public-de-l-insertion-et-de-l-emploi-appel-a-manifestions-
d-interet 

 
 
Dans le Val-d'Oise, une première école d'inclusion par le sport 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/07/2021, n° 3217, p. 36 

Accompagner les jeunes repérés dans les clubs sportifs vers l'insertion professionnelle. C'est le 
défi de la toute jeune école d'inclusion par le sport, lancée fin mai 2021 à Garges-lès-Gonesse 
(Val-d'Oise). Elle devrait être suivie d'une dizaine d'autres en France. 

 
 
 

https://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/l-enfance-en-exil
https://www.lemediasocial.fr/insertion-des-maraudes-numeriques-pour-reperer-les-publics-invisibles_pqYgZd
https://www.lemediasocial.fr/insertion-des-maraudes-numeriques-pour-reperer-les-publics-invisibles_pqYgZd
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-l-appel-a-projets-reperer-et-mobiliser-les-publics-invisibles-et
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-l-appel-a-projets-reperer-et-mobiliser-les-publics-invisibles-et
https://www.lemediasocial.fr/service-public-de-l-insertion-et-de-l-emploi-nouvel-ami-pour-35-territoires_YW4kZ2
https://www.lemediasocial.fr/service-public-de-l-insertion-et-de-l-emploi-nouvel-ami-pour-35-territoires_YW4kZ2
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/service-public-de-l-insertion-et-de-l-emploi-appel-a-manifestions-d-interet
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/service-public-de-l-insertion-et-de-l-emploi-appel-a-manifestions-d-interet
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/service-public-de-l-insertion-et-de-l-emploi-appel-a-manifestions-d-interet
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7. JEUNES 
 
 
Revenu d'engagement pour les jeunes : mise en place du comité d'appui 
Média social (Le), 23/07/2021 
https://www.lemediasocial.fr/revenu-d-engagement-pour-les-jeunes-mise-en-place-du-comite-d-
appui_vinPCm 

La ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Elisabeth Borne, a installé, jeudi 22 juillet, 
un comité composé d'acteurs de la jeunesse, d'associations de lutte contre la pauvreté, de 
parlementaires, d'élus locaux et de représentants du service public de l'emploi, qui sera « 
associé à la finalisation des contours et à la mise en œuvre du revenu d'engagement pour les 
jeunes ». 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/lancement-du-comite-du-
revenu-d-engagement-pour-les-jeunes-378949 

 
 
Jefpsy, pour les jeunes confrontés aux troubles psychiques d’un proche 
Actualités sociales hebdomadaires, 16/07/2021, n° 3218, p. 38 

Début mai, la plateforme JEFpsy a été mise en ligne. Dédiée à des jeunes de 11 à 20 ans, 
enfants, frères ou sœurs d’une personne souffrant de troubles psychiques, elle a pour objectif 
de favoriser un partage de connaissances et de dépasser le sentiment d’isolement de ces 
personnes. 
https://www.jefpsy.org/ 

 
 
Les oubliés de la pandémie 
Santé mentale et bien-être social des jeunes adultes / JAUFFRET ROUSTIDE Marie, COULAUD 
Pierre-Julien, JESSON Julien, ET AL. 
Esprit, 06/2021, n° 475, p. 57-65 

Les jeunes adultes paient le plus lourd tribut de la pandémie en termes de conséquences 
sociales et économiques. Cela a des effets sur leur santé mentale et leurs difficultés à accéder 
aux services dont ils auraient besoin. Ainsi, la pandémie révèle des inégalités sociales et 
fragilise les groupes déjà les plus vulnérables. 

 
 
 

8. LOGEMENT  
 
 

Est-il encore possible de bien se loger en France ? Le temps du débat d'été 
France culture, 16/08/2021, 42 mn 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-

lundi-16-aout-2021 
En France, la crise des logements persiste. S'il semble nécessaire de construire, il convient 
surtout de s'interroger concrètement sur les manières de le faire. Où construire et pour qui ? 
Comment loger les personnes qui en ont besoin ? Et comment imaginer des logements 
durables et de qualité ? 

 
 

Habiter chez-soi à chaque âge 
Leroymerlinsource.fr, 07/2021 
https://www.leroymerlinsource.fr/habiter/habiter-chez-soi-a-chaque-age-
par-perla-serfaty-garzon/ 

Dans ce nouvel essai pour Leroy Merlin Source, Perla Serfaty-Garzon explore la question : 
comment la relation à l’habiter, le lien au chez-soi, évoluent-ils en fonction de l’âge ? Que l’on 
soit enfant, puis adolescent ou personne âgée ? La psychologue environnementale esquisse 
les enjeux à l’œuvre dans ces différents temps de l’habiter. 

 

https://www.lemediasocial.fr/revenu-d-engagement-pour-les-jeunes-mise-en-place-du-comite-d-appui_vinPCm
https://www.lemediasocial.fr/revenu-d-engagement-pour-les-jeunes-mise-en-place-du-comite-d-appui_vinPCm
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/lancement-du-comite-du-revenu-d-engagement-pour-les-jeunes-378949
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/lancement-du-comite-du-revenu-d-engagement-pour-les-jeunes-378949
https://www.jefpsy.org/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-lundi-16-aout-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emission-du-lundi-16-aout-2021
https://www.leroymerlinsource.fr/habiter/habiter-chez-soi-a-chaque-age-par-perla-serfaty-garzon/
https://www.leroymerlinsource.fr/habiter/habiter-chez-soi-a-chaque-age-par-perla-serfaty-garzon/


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2021-07/08 

01 SEPTEMBRE 2021 

14 

Logement et confinement 
Leroymerlinsource.fr, 07/2021 
https://www.leroymerlinsource.fr/dossier/logement-et-confinement/ 
Bousculés, traversés, redécouverts, réinvestis : nos logements ont été au 

cœur de la crise sanitaire. Chacun a dû s’adapter et supporter les paradoxes de cette période, 
particulièrement intenses lors du premier confinement. 
Changements des rythmes quotidiens, intensité des activités au domicile, redécouverte de soi 
à travers son logement, nouveau regard sur l’extérieur et les abords… : des membres du 
réseau LEROY MERLIN Source en ont témoigné par l’écrit, l’image, des podcasts. Ils ont aussi 
observé des enjeux anciens mais exacerbés : relations aux personnes isolées, impact du 
travail sur le chez-soi, solidarités de voisinage… 

 
 
Patience, pugnacité et concertation ont payé, les gens du voyage ont un chez-eux adapté 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/07/2021, n° 2575-2576, p. 44-45 

Irigny (Rhône) 8 600 hab. 
Des gens du voyage s'étaient installés sur un terrain municipal à Irigny dans les années 70. 
Mais leurs constructions étaient devenues vétustes, et même dangereuses. 
Il s'agissait de trouver une solution de relogement à huit familles qui s'étaient sédentarisées 
dans la commune il y a longtemps. 
La ville a fait appel à un bailleur social pour la construction de logements, en assurant la 
coordination entre tous les acteurs. 

 
 
Colocations : sur un pied d’égalité 
Actualités sociales hebdomadaires, 16/07/2021, n° 3218, p. 26-29 

Implantées à Paris, Marseille, Toulouse ou encore Lyon, l’association Lazare propose des 
colocations mêlant des jeunes actifs et des personnes qui ont connu la rue. Aujourd’hui, les 
maisons partagées accueillent plus de 200 personnes sans limite de temps. 
https://lazare.eu/ 

 
 
Un habitat "modulaire" innovant pour des familles exilées 
Média social (Le), 15/07/2021 

Près de Lyon, le centre d’hébergement d’urgence (CHU) Alfred de Musset accueille une 
centaine de personnes migrantes dans des habitats modulaires à haut niveau de performance 
énergétique. Gain de confort, ces constructions innovantes constituent aussi un précieux levier 
d’accompagnement social. 

 
 
Le logement adapté, un tremplin vers le logement ordinaire - Caractéristiques et parcours 
résidentiels des personnes logées dans les foyers de jeunes travailleurs, les foyers de 
travailleurs migrants et les résidences sociales 
DREES - Dossiers, 07/2021, n° 81, 36 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/le-logement-adapte-un-
tremplin-vers-le-logement-ordinaire 

Les foyers de jeunes travailleurs (FJT, 35 000 personnes) ont vocation à loger des jeunes actifs 
ou en voie d’insertion. Près de 80 % ont moins de 25 ans et deux tiers ont un emploi. Les 
foyers de travailleurs migrants (FTM, 38 000 personnes) et les résidences sociales qui sont 
issues de la transformation d’anciens FTM (52 000 personnes) accueillent traditionnellement 
des hommes isolés issus de l’immigration, dont une part importante a vieilli dans ces 
établissements. Les personnes à la retraite représentent ainsi près du tiers des effectifs 
présents. Les écarts d’ancienneté relevés entre les différents types de logement adapté 
témoignent de ces différences : près de 50 % des résidents de FTM y vivent depuis cinq ans ou 
plus, tandis que seuls 1 % des habitants de FJT dépassent cette durée. Les résidences 
sociales créées ex nihilo (25 000 personnes) se caractérisent quant à elles par une plus grande 
mixité de peuplement et notamment par la présence d’un peu plus de familles. Environ trois 
quarts des adultes logés sont des hommes seuls sans enfant, près de la moitié est d’une 
nationalité hors de l’Union européenne […] 

https://www.leroymerlinsource.fr/dossier/logement-et-confinement/
https://lazare.eu/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/le-logement-adapte-un-tremplin-vers-le-logement-ordinaire
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/le-logement-adapte-un-tremplin-vers-le-logement-ordinaire
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9. PAUVRETE  
 
 

Retrouvez les replay des webinaires du Pôle Lutte contre les exclusions du CNFPT 
et les dossiers documentaires associés, 2021 
https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-
competences/poles-competences/presentation-du-pole-lutte-contre-exclusion 

- Webinaires stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
- Webinaire analyse des besoins sociaux 
- Webinaire innovation sociale 

 
Points conseil budget : valorisation des démarches de l'aller-vers 
Média social (Le), 19/08/2021 

Une nouvelle vague de labellisation de points conseil budget (PCB) est lancée, avec pour 
objectif 100 nouvelles structures en 2021. Une instruction du 27 juillet détaille la procédure à 
suivre et souligne les évolutions du cahier des charges. 
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45223?dateSignature=&init=true&page=1&query=*&
searchField=ALL&tab_selection=circ 

 
A la Maison des familles, « d’égal à égal » grâce à la crise 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/07/2021, n° 3217, p. 24-27 

Durant la crise sanitaire, la Maison des familles de Grenoble a dû s’adapter, réagir, inventer 
pour ne surtout pas perdre le lien avec les parents et les enfants qu’elle accompagne au jour le 
jour. Au point de bouleverser ses pratiques. Bilan, à l’heure d’un retour à la vie normale qui ne 
ressemble déjà plus à l’avant. 

 
Une commune crée un « complément minimum garanti » pour les seniors 
Gazette-sante-social.fr, 01/07/2021 
https://www.lagazettedescommunes.com/753645/une-commune-cree-un-complement-minimum-
garanti-pour-les-seniors/?abo=1 

A Pont-de-Claix (10 800 hab.), la commune s'est engagée pour que plus aucun sénior ne vive 
sous le seuil de pauvreté. La nouvelle aide sera effective en septembre. 

 
L’ANSA publie la première enquête nationale sur les accueils de jour 
Federationsolidarite.org, 2021 
https://www.federationsolidarite.org/actualites/lansa-publie 

L’ANSA, en partenariat avec la DGCS et la DIHAL, publie une enquête nationale sur les 
accueils de jour dont les résultats ont abouti au recensement de 788 accueils en France et le 
recueil des réponses de 385 structures. 

 
 

Accès aux soins 
 
 
Renoncement aux soins : la faible densité médicale est un facteur aggravant pour les 
personnes pauvres 
DREES - études et résultats, 07/2021, n° 1200, 8 p 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ER1200.pdf 

En 2017, 3,1 % des personnes de 16 ans ou plus vivant en France métropolitaine, soit 1,6 
million de personnes, ont renoncé à des soins médicaux, d’après l’enquête Statistiques sur les 
ressources et conditions de vie (SRCV) de l’Insee. Une fois tenu compte des caractéristiques 
des personnes interrogées (âge, sexe, diplôme, situation sur le marché du travail…), les 
personnes pauvres en conditions de vie ont trois fois plus de risques de renoncer à des soins 
que les autres. En outre, dans une zone très sous-dotée en médecins généralistes, leur risque 
est plus de huit fois supérieur à celui du restant de la population. 
Être couvert par une complémentaire santé préserve du renoncement aux soins. En particulier 
les bénéficiaires de la CMU-C renoncent cinq fois moins que les personnes sans 
complémentaire santé. 

https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/poles-competences/presentation-du-pole-lutte-contre-exclusions/pole-lutte-contre-exclusions/inset-angers
https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/poles-competences/presentation-du-pole-lutte-contre-exclusions/pole-lutte-contre-exclusions/inset-angers
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45223?dateSignature=&init=true&page=1&query=*&searchField=ALL&tab_selection=circ
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45223?dateSignature=&init=true&page=1&query=*&searchField=ALL&tab_selection=circ
https://www.lagazettedescommunes.com/753645/une-commune-cree-un-complement-minimum-garanti-pour-les-seniors/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/753645/une-commune-cree-un-complement-minimum-garanti-pour-les-seniors/?abo=1
https://www.federationsolidarite.org/actualites/lansa-publie-la-premiere-enquete-nationale-sur-les-accueils-de-jour/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_9
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ER1200.pdf
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Bénéficiaires de minima sociaux : un état de santé général et psychologique dégradé / CALVO 
Mathieu 
DREES - études et résultats, 06/2021, n° 1194, 7 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/beneficiaires-de-minima-
sociaux-un-etat-de-sante-general-et 

Fin 2018, 29 % des bénéficiaires de minima sociaux se déclarent en mauvais ou en très 
mauvais état de santé, 58 % ont au moins une maladie chronique et 28 % sont fortement 
limités à cause d’un problème de santé dans les activités que les gens font habituellement, ce 
qui caractérise une situation de handicap. Leur état de santé est moins bon que celui de 
l’ensemble de la population. Leur bien-être psychologique est également plus dégradé : 26 % 
présentent un risque de dépression contre 10 % des actifs occupés. Compte tenu de leur 
handicap et de leur âge, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et ceux 
du minimum vieillesse sont en moins bon état de santé et présentent plus souvent un risque de 
dépression que les autres. A caractéristiques comparables, l’âge, le fait de se sentir seul et 
d’être pauvre en conditions de vie sont associés à un moins bon état de santé et à un moindre 
bien-être psychologique des bénéficiaires de minima sociaux. Les bénéficiaires de la prime 
d’activité ont, eux, un bien meilleur état de santé et de bien-être psychologique que les 
bénéficiaires de minima sociaux. Leur situation s’avère très proche de celle de l’ensemble de la 
population 

 
Accès aux soins dans les quartiers : expérimentation de centres de santé participatifs 
Média social (Le), 17/08/2021 
https://www.lemediasocial.fr/acces-aux-soins-dans-les-quartiers-experimentation-de-centres-de-sante-
participatifs_QX4UGB 

Les habitants des quartiers prioritaires rencontrent fréquemment des problématiques de santé 
liées à la précarité. Le renoncement aux soins pour raisons financières y est plus fréquent, et le 
recours aux dépistages moins élevé que dans le reste de la population. 
Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Nadia Hai, ministre déléguée chargée 
de la Ville, ont donc annoncé, le 9 août, le lancement d’un appel à projet pour mettre en place 
des centres et maisons de santé « participatifs » dans les territoires défavorisés. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-
fr/toutes-les-actualites/article/faciliter-l-acces-aux-soins-de-ville-dans-les-territoires-defavorises-
lancement 

 
 

Pauvreté des jeunes 
 
 
Un sentiment de pauvreté en hausse chez les jeunes adultes fin 2020 
DREES - études et résultats, 07/2021, n° 1195, 6 p 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/fin-2020-un-sentiment-de-
pauvrete-en-hausse-chez-les-jeunes-adultes 

Dans le contexte de la crise sanitaire, la part des personnes qui jugent leur situation 
globalement mauvaise s’accroît, notamment parmi les travailleurs indépendants, les jeunes 
adultes et dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Toutefois, cette dégradation 
ne s’accompagne pas d’une augmentation du sentiment ou du risque perçu de pauvreté au 
niveau individuel, sauf chez les jeunes. Pour eux, un large éventail d’indicateurs relatifs à la 
perception de leur situation se détériore. Une insécurité sociale croissante s’observe également 
dans la population active, à travers notamment la hausse du risque perçu de chômage ou de 
perte de revenus. Un quart des personnes interrogées déclarent, fin 2020, que la situation 
financière de leur foyer s’est dégradée à la suite de la crise sanitaire. Cette situation est 
particulièrement fréquente parmi les personnes en contrat à durée déterminée (CDD) ou en 
intérim, les ouvriers et les indépendants. La moitié des personnes dont la situation financière 
s’est dégradée estiment que leurs revenus vont encore diminuer dans les mois à venir. Les 
deux tiers se jugent pauvres ou exposés au risque de le devenir et une proportion similaire 
souhaiterait être davantage aidée par les pouvoirs publics. 

 
 
 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/beneficiaires-de-minima-sociaux-un-etat-de-sante-general-et
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/beneficiaires-de-minima-sociaux-un-etat-de-sante-general-et
https://www.lemediasocial.fr/acces-aux-soins-dans-les-quartiers-experimentation-de-centres-de-sante-participatifs_QX4UGB
https://www.lemediasocial.fr/acces-aux-soins-dans-les-quartiers-experimentation-de-centres-de-sante-participatifs_QX4UGB
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/faciliter-l-acces-aux-soins-de-ville-dans-les-territoires-defavorises-lancement
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/faciliter-l-acces-aux-soins-de-ville-dans-les-territoires-defavorises-lancement
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/faciliter-l-acces-aux-soins-de-ville-dans-les-territoires-defavorises-lancement
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/fin-2020-un-sentiment-de-pauvrete-en-hausse-chez-les-jeunes-adultes
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/fin-2020-un-sentiment-de-pauvrete-en-hausse-chez-les-jeunes-adultes
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Les oubliés du RSA / DULIN Antoine 
Projet, 08/2021, n° 383, p. 16-17 

Face à la précarisation des jeunes par la crise sanitaire, la mise en place d’un revenu minimum 
garanti dès 18 ans fait débat. Une solution pourtant intéressante face à ce que certains 
qualifient de « refus de citoyenneté ». 

 
Revenu d'engagement pour les jeunes : mise en place du comité d'appui 
Média social (Le), 23/07/2021 
https://www.lemediasocial.fr/revenu-d-engagement-pour-les-jeunes-mise-en-place-du-comite-d-
appui_vinPCm 

La ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Elisabeth Borne, a installé, jeudi 22 juillet, 
un comité composé d'acteurs de la jeunesse, d'associations de lutte contre la pauvreté, de 
parlementaires, d'élus locaux et de représentants du service public de l'emploi, qui sera « 
associé à la finalisation des contours et à la mise en œuvre du revenu d'engagement pour les 
jeunes ». 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/lancement-du-comite-du-
revenu-d-engagement-pour-les-jeunes-378949 

 
 

Précarité alimentaire 
 
 
Aide alimentaire : le cadre de travail est défini 
Média social (Le), 12/07/2021 
https://www.lemediasocial.fr/aide-alimentaire-le-cadre-de-travail-est-defini_6d6xlo 

Le ministre Olivier Véran a présenté, le 8 juillet, un plan national de lutte contre la précarité 
alimentaire, pour lequel l'État apporte 12 millions d'euros supplémentaires. Les actions en 
direction des enfants mal nourris, notamment à travers des petits-déjeuners gratuits à l'école, 
devraient s'amplifier. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_action_transformation_aide_alimentaire_-
cocolupa.pdf 

 
La ville de Lyon crée un pôle alimentaire pour les plus précaires / SIGOT Françoise 
Lesechos.fr, 01/07/2021 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/la-ville-de-lyon-cree-un-pole-alimentaire-
pour-les-plus-precaires-1328585 

Un restaurant social ainsi qu'une épicerie sociale et solidaire viennent d'ouvrir leurs portes dans 
le quartier de la Part-Dieu. D'ici peu, un tiers lieu complètera ce maillage visant à faciliter 
l'accès à une alimentation saine pour les personnes défavorisées. 

 
 
 
 

10. PERSONNES AGEES 
 
 

Retrouvez les replay des webinaires du Pôle autonomie du CNFPT et les dossiers 
documentaires associés, 2021 
https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-i 
-Webinaires sur l'isolement social 

-Webinaires Handicap 
-Webinaires Villes Amies des Aînés 
-Webinaires autour des troubles du neuro-développement (TND) 
Organisés en partenariat avec la Délégation Interministérielle à la stratégie nationale pour 
l’Autisme au sein des TND et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
-Autres webinaires 

 
 

https://www.lemediasocial.fr/revenu-d-engagement-pour-les-jeunes-mise-en-place-du-comite-d-appui_vinPCm
https://www.lemediasocial.fr/revenu-d-engagement-pour-les-jeunes-mise-en-place-du-comite-d-appui_vinPCm
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/lancement-du-comite-du-revenu-d-engagement-pour-les-jeunes-378949
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/lancement-du-comite-du-revenu-d-engagement-pour-les-jeunes-378949
https://www.lemediasocial.fr/aide-alimentaire-le-cadre-de-travail-est-defini_6d6xlo
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_action_transformation_aide_alimentaire_-cocolupa.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_action_transformation_aide_alimentaire_-cocolupa.pdf
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/la-ville-de-lyon-cree-un-pole-alimentaire-pour-les-plus-precaires-1328585
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/la-ville-de-lyon-cree-un-pole-alimentaire-pour-les-plus-precaires-1328585
https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/poles-competences/presentation-du-pole-autonomie/pole-autonomie/inset-angers
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Coups de vieux  
https://podcast.ausha.co/coups-de-vieux-bande-annonce 
Qu'est-ce qui nous pousse à penser que les plus âgés ne font pas l'amour ? Et si c'était 
mieux, bien mieux avec le temps ? Avec Coups de vieux, on fait le pari de vous raconter 
des histoires qui rendront jaloux les plus jeunes d’entre nous. Coups de vieux est un 

podcast Oldyssey.org. 
 
Personnes âgées ou handicapées : maltraitances en hausse, et sans doute sous-évaluées 
Média social (Le), 24/08/2021 

La fédération 3977, qui gère le numéro d'appel dédié aux maltraitances dont sont victimes les 
personnes âgées ou handicapées, constate en 2020 une augmentation globale de 6 % du 
nombre de dossiers ouverts. Et ce alors que, du fait de la pandémie notamment, la réalité des 
maltraitances est sous-évaluée. 
https://3977.fr/ 

 
Aides techniques : l'expérimentation d'équipes locales d'accompagnement va démarrer 
Média social (Le), 18/08/2021 
https://www.lemediasocial.fr/aides-techniques-l-experimentation-d-equipes-locales-d-
accompagnement-va-demarrer_5HHViw 

Cet été 2021 marque une nouvelle étape dans le déploiement de l'expérimentation « Équipes 
locales d’accompagnement sur les aides techniques (EqLAAT) portée par la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 
Un arrêté du 30 juillet dévoile en effet la liste des 24 équipes retenues (parmi les 112 
candidates) à l'issue de l'appel à projets lancé par la CNSA et relayé par les agences 
régionales de santé (ARS). 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/24-equipes-locales-selectionnees-pour-aider-
les-personnes-agees-ou-handicapees-a-choisir-et-a-utiliser-des-aides-techniques 

 
 
Soutien aux aidants : appel à projet pour développer des plateformes pédagogiques 
Média social (Le), 16/07/2021 
https://www.lemediasocial.fr/soutien-aux-aidants-appel-a-projet-pour-developper-des-plateformes-
pedagogiques_EG8Eo5 

Dans le cadre de la stratégie « Agir pour les aidants 2020-2022 », la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA) lance un appel à projets pour le développement de 
plateformes pédagogiques de soutien et de formation à distance à destination des proches 
aidants de personnes âgées, malades ou handicapées. 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aide-aux-aidants-un-appel-a-projets-pour-
developper-des-plateformes-pedagogiques 

 
 
Un programme de recherche pour mieux définir l'autonomie 
Média social (Le), 13/07/2021 
https://www.lemediasocial.fr/un-programme-de-recherche-pour-mieux-definir-l-autonomie_QOhGJ8 

Dans le cadre du programme prioritaire de recherche sur l'autonomie, dont le pilotage a été 
confié par le gouvernement au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), un appel à 
projets (AAP), intitulé « Autonomie : vieillissement et situation de handicap », est lancé. 
https://anr.fr/fr/detail/call/autonomie-vieillissement-et-situation-de-handicap-avh-appel-a-projets-
2021-2026/ 

 
 
Gérond'if travaille à un cadre pour l'utilisation des robots sociaux auprès des âgés 
Hospimedia, 05/07/2021 

Sous l'impulsion du gérontopôle d'Île-de-France, une étude s'attache à réaliser un état de lieux 
de l'utilisation des robots sociaux auprès des personnes âgées. Des recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles vont également être diffusées. 
https://www.gerondif.org/single-post/webinaire-de-restitution-des-resultats-de-l-%C3%A9tude-
rosie-sur-l-experimentation-de-robots-en-g%C3%A9riatrie 

 

https://podcast.ausha.co/coups-de-vieux-bande-annonce
https://3977.fr/
https://www.lemediasocial.fr/aides-techniques-l-experimentation-d-equipes-locales-d-accompagnement-va-demarrer_5HHViw
https://www.lemediasocial.fr/aides-techniques-l-experimentation-d-equipes-locales-d-accompagnement-va-demarrer_5HHViw
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/24-equipes-locales-selectionnees-pour-aider-les-personnes-agees-ou-handicapees-a-choisir-et-a-utiliser-des-aides-techniques
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/24-equipes-locales-selectionnees-pour-aider-les-personnes-agees-ou-handicapees-a-choisir-et-a-utiliser-des-aides-techniques
https://www.lemediasocial.fr/soutien-aux-aidants-appel-a-projet-pour-developper-des-plateformes-pedagogiques_EG8Eo5
https://www.lemediasocial.fr/soutien-aux-aidants-appel-a-projet-pour-developper-des-plateformes-pedagogiques_EG8Eo5
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aide-aux-aidants-un-appel-a-projets-pour-developper-des-plateformes-pedagogiques
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aide-aux-aidants-un-appel-a-projets-pour-developper-des-plateformes-pedagogiques
https://www.lemediasocial.fr/un-programme-de-recherche-pour-mieux-definir-l-autonomie_QOhGJ8
https://anr.fr/fr/detail/call/autonomie-vieillissement-et-situation-de-handicap-avh-appel-a-projets-2021-2026/
https://anr.fr/fr/detail/call/autonomie-vieillissement-et-situation-de-handicap-avh-appel-a-projets-2021-2026/
https://www.gerondif.org/single-post/webinaire-de-restitution-des-resultats-de-l-%C3%A9tude-rosie-sur-l-experimentation-de-robots-en-g%C3%A9riatrie
https://www.gerondif.org/single-post/webinaire-de-restitution-des-resultats-de-l-%C3%A9tude-rosie-sur-l-experimentation-de-robots-en-g%C3%A9riatrie
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Comment les Français envisagent-ils le risque dépendance ? Une analyse à partir des données 
de l’enquête Pat€r 2020 / MAHIEU Ronan 
Caisse des dépôts et consignations, 07/2021, 16 p. 
https://www.caissedesdepots.fr/blog/article/comment-les-francais-envisagent-ils-le-risque-dependance 

Les données collectées lors de la vague 2020 de l’enquête Pat€r permettent d’éclairer la façon 
dont les Français appréhendent le risque de perte d’autonomie. La perspective de devenir un 
jour dépendant apparaît comme assez probable à une large majorité des répondants ; 
toutefois, les personnes les plus diplômées, celles ayant déjà été confrontées à la dépendance 
d’un proche ou se déclarant en mauvaise santé y sont davantage sensibilisées.  

 
Aide à l’évaluation et à la prescription lors de la conception de gérontechnologies / AISSAOUI 
Djamel, BARCENILLA Javier 
Gérontologie et société, 07/2021, n° 164, p. 203-221 

La révolution numérique permet aujourd’hui de produire des technologies qui deviennent « 
aidantes, assistantes et thérapeutiques » et qui peuvent alors être consacrées aux besoins 
spécifiques du vieillissement. Cependant, en raison de la diversité des handicaps des 
personnes âgées en perte d’autonomie, il faut diagnostiquer leurs besoins, leurs attentes, leurs 
capacités ou leurs compétences afin de leur fournir des dispositifs dotés des fonctions et des 
usages les mieux adaptés. En outre, ces dispositifs doivent être évalués pour déterminer leur 
potentiel, leur efficacité réelle et leur utilisabilité. Ce document examine, d’une part, comment 
choisir la meilleure adéquation entre une technologie de santé et les déficits liés à l’âge, et 
d’autre part, comment évaluer les résultats de cette adéquation. Dans ce contexte, nous 
utiliserons un outil et une méthodologie nommés « Design for Adapted Devices » (i.e. DAD). 
DAD tente de développer des systèmes adaptables basés sur le diagnostic complet des déficits 
et des besoins humains en tenant compte de plusieurs dimensions de la diversité des 
utilisateurs comme les besoins et les capacités (e.g. les capacités motrices, cognitives, etc.), et 
les déficits qui « modulent les performances » (e.g. le soutien social, l’expérience, les 
stratégies, etc.). DAD fournit des données prospectives pour définir les futures technologies 
d’aide et apporte des informations sur l’évaluation de ces dernières. 

 
"L'attractivité requiert une réponse systématique" 
Direction(s), 07/2021, n° 198, p. 20-22 

A quelques semaines de la fin de sa mission, le pilote du plan sur les métiers de l'autonomie 
Michel Laforcade dévoile les premières pistes d'action issues des territoires pour favoriser 
l'attractivité du secteur. La première d'entre elles ? L'amélioration des rémunérations, via 
l'extension de l'indemnité dite Ségur, d'abord au champ du handicap et aux services de soins 
infirmiers à domicile. 

 
Solitude et isolement social des personnes âgées : un défi de santé publique / MATTIG 
Thomas, CHASTONAY Philippe 
Revue de gériatrie, 05/2021, n° 5, p. 267-272 

Le vieillissement de la population est un phénomène mondial. Entre 2015 et 2050, les plus de 
60 ans vont presque doubler, passant globalement de 12 % à 22 %, dépassant 30 % en 
Europe. 
Il y a une corrélation étroite entre âge et isolement social (une notion objective), mais aussi 
entre âge et sentiment de solitude (une notion subjective). En ce qui concerne le lien avec la 
santé, l’OMS retient une augmentation des taux de décès prématurés, une augmentation des 
taux de dépression et un taux d’invalidité plus élevé dû aux maladies chroniques : à titre 
d’exemple, citons le risque d’être victime d’un accident vasculaire cérébral qui augmente 
d’environ 30 % ou encore un risque relatif augmenté de suicide, de l’ordre de 1,5. 
Des stratégies d’intervention susceptibles de réduire la solitude et/ou l’isolement social des 
personnes âgées existent et sont de plusieurs ordres, soit des approches visant • à améliorer 
les compétences sociales des personnes concernées ; • à renforcer leur soutien social ; • à 
augmenter leurs possibilités de contact social ; • à lutter contre la cognition sociale mal 
adaptée. 
Le sentiment de solitude et/ou l’isolement social des personnes âgées, encore exacerbés dans 
le contexte de la pandémie actuelle, devraient s’afficher en haut de la liste des priorités de 
santé publique et de nouvelles stratégies de prévention mériteraient sans doute d’être 
explorées. 

https://www.caissedesdepots.fr/blog/article/comment-les-francais-envisagent-ils-le-risque-dependance
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Dé(s)mesure(s) de la fin de vie [Dossier] 
Gérontologie et société, 07/2021, n° 164, p. 11-170 

Ce numéro consacré à la fin de vie des personnes âgées s’inscrit dans le prolongement du 
numéro 163 que nous avions intitulé « Finir sa vie, hâter la mort ». Dans ce nouvel opus, la 
question de la mort se trouve davantage traitée en filigrane. C’est avant tout la fin de vie, ses 
conditions, son accompagnement et la manière dont les personnes âgées s’y projettent qui se 
trouvent ici abordées par les auteurs. 
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2021-1-page-11.htm 

 
 

Ehpad  

 
 

Unités de soins de longue durée et EHPAD (Établissements d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes) - 25 recommandations pour une prise 
en soins adaptée des patients et des résidents afin que nos établissements 
demeurent des lieux de vie / JEANDEL Claude, GUERIN Olivier 
Ministère des solidarités et de la santé, 06/2021, 132 p. 
https://www.vie-publique.fr/rapport/280874-unites-de-soins-de-longue-duree-et-
ehpad#xtor=EPR-526 
Les 25 recommandations du rapport visent à favoriser une prise en charge plus 
personnalisée et plus sécurisante au sein des établissements accueillant des 
personnes en perte d’autonomie. L’objectif à terme est que l’accompagnement 

tienne davantage compte des états pathologiques et des profils de soins nécessaires aux 
résidents. Les recommandations présentées visent à « assurer la pérennité du modèle 
d’hébergement collectif, afin que celui-ci reste un lieu de vie ». 
Le rapport se distingue en donnant une photographie précise du profil pathologique des 
résidents des EHPAD et des USLD, grâce à une enquête ad hoc. Il recommande de ce fait un 
rapprochement entre ces deux types de structures. Il plaide par ailleurs pour une plus grande 
mutualisation entre EHPAD, au sein de groupements territoriaux. La restitution de ces travaux 
est aussi l’occasion de mettre en lumière les enjeux de prise en soin dans les établissements, 
exacerbés par la crise sanitaire. 

 
 

Recueil de l’expérience et de la satisfaction des personnes en EHPAD et en 
structures du handicap - Résultats de l’enquête pilote 
Haute autorité de santé, 07/2021, 51 p. 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3276811/fr/recueil-de-l-experience-et-de-la-
satisfaction-des-personnes-en-ehpad-et-en-structures-du-handicap-resultats-de-l-
enquete-pilote 
En 2018, le ministère des Solidarités et de la Santé et le secrétariat d’Etat chargé 
des personnes handicapées ont missionné la HAS pour déployer une enquête en 
vue de recueillir l’expérience et la satisfaction des personnes âgées résidant en 
EHPAD et des personnes en situation de handicap faisant l’objet d’un 

accompagnement par un établissement ou un service. 
 
 
En 2020, trois Ehpad sur quatre ont eu au moins un résident infecté par la Covid-19 
DREES - études et résultats, 07/2021, n° 1196, 8 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-2020-trois-ehpad-sur-quatre-
ont-eu-au-moins-un-resident-infecte 

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ont été 
particulièrement touchés par la pandémie de Covid-19. En 2020, les trois quarts des Ehpad ont 
eu au moins un résident infecté et un établissement sur cinq a connu un épisode dit « critique 
», au cours duquel au moins 10 résidents ou 10 % de l’ensemble des résidents sont décédés. 
Au total, 38 % de l’ensemble des résidents ont été contaminés et 5 % sont décédés, soit 29 
300 décès. 

 
 

https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2021-1-page-11.htm
https://www.vie-publique.fr/rapport/280874-unites-de-soins-de-longue-duree-et-ehpad#xtor=EPR-526
https://www.vie-publique.fr/rapport/280874-unites-de-soins-de-longue-duree-et-ehpad#xtor=EPR-526
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3276811/fr/recueil-de-l-experience-et-de-la-satisfaction-des-personnes-en-ehpad-et-en-structures-du-handicap-resultats-de-l-enquete-pilote
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3276811/fr/recueil-de-l-experience-et-de-la-satisfaction-des-personnes-en-ehpad-et-en-structures-du-handicap-resultats-de-l-enquete-pilote
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3276811/fr/recueil-de-l-experience-et-de-la-satisfaction-des-personnes-en-ehpad-et-en-structures-du-handicap-resultats-de-l-enquete-pilote
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-2020-trois-ehpad-sur-quatre-ont-eu-au-moins-un-resident-infecte
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-2020-trois-ehpad-sur-quatre-ont-eu-au-moins-un-resident-infecte
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A Nantes, la crise des vocations en Ehpad n’est plus une fatalité 
Psyzoom.blogspot.com, 27/08/2021 
https://psyzoom.blogspot.com/2021/08/a-nantes-la-crise-des-vocations-en.html 

Des chômeurs sont encouragés à suivre des formations pour travailler dans les maisons de 
retraite et pallier le manque d’aides-soignantes. 

 
Arbitryum, pour rester "libre jusqu'au bout de sa vie" - (Inspirations d'ici) 
Actualités sociales hebdomadaires, 30/07/2021, n° 3220, p. 36 

Imaginée en 2018, la plateforme digitale Arbitryum accompagne les Ehpad sur la mesure du 
respect des libertés des résidents et l'amélioration de la qualité de vie des professionnels. 
https://arbitryum.fr/ 

 
Crèche intergénérationnelle - Quand Tom rencontre Josette 
Actualités sociales hebdomadaires, 23/07/2021, n° 3219, p. 26-29 

Pour permettre aux enfants de bien grandir et aux aînés de bien vieillir, Tom et Josette joue la 
carte de l'intergénérationnel en installant, comme à Rennes, des micro-crèches dans les 
Ehpad. Une deuxième a ouvert à Bordeaux en main 2021 et d'autres devraient suivre ailleurs, 
avec l'idée de créer un réseau spécialisé. 
https://www.tometjosette.fr/ 

 
Intervenants extérieurs en établissement : trouver leur juste place 
Actualités sociales hebdomadaires, 16/07/2021, n° 3218, p. 30-32 

Ils ne sont pas salariés permanents de la structure, mais qu’ils soient équithérapeutes, art-
thérapeutes, socio-esthéticiennes ou clowns, les intervenants extérieurs jouent un rôle 
essentiel dans le projet d’établissement. Reste à bien les choisir et à les intégrer à la 
dynamique de la structure. 

 
Il soutient un projet d'habitat partagé et inclusif pour les seniors / GUERRAZ Thierry 
Maires de France, 07/2021, n° 392, p. 45 

Le maire de Lestiac-sur-Garonne (570 habitants, Gironde), Daniel Bouchet, veut offrir un cadre 
de vie confortable et personnalisé aux personnes âgées. 

 
Ehpad : c'est qui le chef ? 
Mensuel des maisons de retraite (le), 07/2021, n° 241 
https://www.ehpapresse.fr/actualite/ehpad-cest-qui-le-chef/ 

Qui dirige les directeurs ? A qui rendent-ils compte ? A un DG, à un DR, à une ARS, à un 
Conseil d’Administration ? Voyage dans la diversité des autorités hiérarchiques d’un directeur 
d’Ehpad. 

 
Covid-19 en Ehpad : quelle place pour les familles ? / CHOVRELAT PECHOUX Geneviève 
Gérontologie et société, 07/2021, n° 164, p. 191-202 

Représentante des familles au sein du Conseil de la Vie Sociale (CVS) d’un Ehpad, je propose 
une étude de cas à travers un retour sur expérience de la crise Covid-19 dans cet 
établissement, mis sous administration provisoire au début du mois d’avril 2020. L’Ehpad Piano 
fonctionnait en mode dégradé avant la pandémie, sans cadre de santé. Or, ni la direction de 
Piano ni les autorités de tutelle (Agence Régionale de Santé et Conseil Départemental) n’ont 
accordé le moindre crédit aux alertes réitérées des élus des familles. Le constat de la 
catastrophe humaine qui s’est jouée à Piano pendant le confinement et l’isolement des 
résidents s’inscrit dans les affres de l’abandon, du silence et du deuil impossible pour les 
proches, dont témoignent leurs courriels. Les défaillances institutionnelles interrogent la 
représentation des familles par les institutions mais aussi, au sein des Ehpad, le rôle d’un CVS, 
instance consultative, et la place des familles. Ces dernières, presque toujours aidantes malgré 
le placement de leurs parents en institution, ont découvert de façon souvent brutale qu’elles ont 
un rôle à jouer à l’intérieur même de l’Ehpad, celui de veilleur du bien-être de leurs parents. 
Leur place est à repenser de toute urgence dans un cadre autre qu’une verticalité excluante. 

 
 
 
 

https://psyzoom.blogspot.com/2021/08/a-nantes-la-crise-des-vocations-en.html
https://arbitryum.fr/
https://www.tometjosette.fr/
https://www.ehpapresse.fr/actualite/ehpad-cest-qui-le-chef/
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Une nouvelle maison de retraite dont on a pris soin 
Santé & travail, 07/2021, n° 5, p. 38-40 

A Limoges, les salariés d'un Ehpad municipal vieillissant se sont impliqués dans la conception 
du futur bâtiment. Ils ont été accompagnés par des ergonomes pour que l'amélioration de leurs 
conditions de travail figure au premier plan. 

 
Qualité de vie et bien-être en EHPAD 
Revue de gériatrie, 06/2021, n° 6, p. 349-370 

- L’évolution des structures et du système de l’aide aux personnes âgées 
- La qualité de vie liée à la santé orale en établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes 
- Qualité de vie en EHPAD : point de vue d’un médecin coordonnateur 
- Vulnérabilité à la perte de l’espace intime à l’entrée en maison de retraite et impact des liens 
précoces : réflexion autour d’un cas clinique 

 
Réalité virtuelle et séniors : accompagner le vécu psychoaffectif de personnes âgées en 
EHPAD par le voyage immersif pendant la période de confinement de la crise Covid-19 / BECK 
Valentine, WEISS Amélie 
Revue de gériatrie, 05/2021, n° 5, p. 289-300 

La pandémie Covid-19 a donné place à un confinement strict dans les EHPAD durant le 
printemps 2020. Cette situation inédite a entraîné une majoration des vécus dépressifs et du 
stress perçu chez les résidents et ainsi demandé aux équipes de soins de développer de 
nouveaux accompagnements non médicamenteux pour les résidents. Dans cette optique, les 
résidents de deux EHPAD ont bénéficié de voyages immersifs via l’utilisation d’un casque de 
réalité virtuelle. Huit séances de voyages individuels suivis d’entretiens psychologiques ont été 
proposées à 15 résidents durant les mois de juillet, août et septembre 2020. Les résultats 
démontrent un effet positif significatif sur les vécus dépressifs, sur le stress perçu et sur la 
détresse péritraumatique. De plus, l’analyse clinique montre une bonification au niveau de la 
cognition, de la structuration et de la richesse du discours des résidents. Particulièrement, ces 
derniers apparaissent meilleurs dans leur gestion émotionnelle après la prise en charge. 

 
Un dispositif de végétalisation protège les usagers déambulateurs d'Ehpad 
Hospimedia, 2021 

À l'Ehpad de La Seilleraye à Carquefou (Loire-Atlantique), un dispositif végétal a été mis en 
place à l'entrée de l'établissement. En constituant un espace visuellement attractif, il devrait 
prévenir les sorties inopinées des résidents 

 
Un Ehpad ardéchois, centre de ressources en prévention de l'hygiène bucco-dentaire 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 07/2021, n° 130, p. 18-21 

Former les équipes à la santé orale pour dépister les troubles bucco-dentaires et réapprendre 
les bons gestes d'hygiène est l'objectif visé par l'initiative mise en place dans un ehpad 
ardéchois, la résidence le Grand Pré. Les explications de Sylvain Guillaume, son directeur. 

 
 

Logement / Habitat 

 
 
Grand âge : le gouvernement mise sur l'habitat inclusif / JEROME Beatrice 
Monde (le), 17/08/2021, n° 23827, p. 9 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/08/16/grand-age-et-dependance-le-gouvernement-mise-
sur-l-habitat-inclusif_6091556_3224.html 

Cohabiter entre seniors, dans ce que la loi ELAN de 2018 appelle un « habitat inclusif », plutôt 
que de vieillir esseulé chez soi ou d'aller en maison de retraite, reste une exception en France. 
Plusieurs dispositions ont été prises pour aider à financer ces initiatives, dont une aide à la vie 
partagée (AVP), allocation accordée et financée par les conseils départementaux. La Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) financera 80 % du montant des AVP dans les 
départements qui auront signé avec elle, avant le 31 décembre 2022, « un accord » pour aider 
les porteurs de projet d’habitat inclusif. 

 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/08/16/grand-age-et-dependance-le-gouvernement-mise-sur-l-habitat-inclusif_6091556_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/08/16/grand-age-et-dependance-le-gouvernement-mise-sur-l-habitat-inclusif_6091556_3224.html
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Dans le Nord, la « vie de château » pour onze seniors 
Lemonde.fr, 16/08/2021 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/08/16/dans-le-nord-la-vie-de-chateau-pour-onze-
seniors_6091517_3224.html 

A Valenciennes et à Onnaing, deux structures pensées comme des « pensions de famille » 
accueillent des personnes âgées. Une troisième voie entre les Ehpad, de plus en plus décriés, 
et le maintien à domicile, appelée habitat inclusif. 

 
 
"La Poussinière" : un habitat partagé alternatif à l'hébergement en institution 
Média social (Le), 02/07/2021 

Dans le village de Thomery, à côté de Fontainebleau, "La Poussinière" abrite un habitat inclusif 
ouvert depuis janvier 2021. Le lieu accueille des personnes âgées atteintes de troubles 
cognitifs et leur propose un projet de vie sociale et partagée. 

 
 
Alice & Victor, un modèle unique de village seniors 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 07/2021, n° 130, p. 30-31 

Adossé à un Ehpad de 70 places, le village séniors existe depuis maintenant trois ans. Des 
maisons passives aux rires actifs, la vie s'y écoule, joyeuse. Reportage. 

 
 
Politiques de l'autonomie, mobilités résidentielles et aménagement du territoire / HAUT 
CONSEIL DE L'AGE, 08/07/2021 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/synthese_rapportmobilite_s_juillet21.pdf 

"L’amélioration des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées ne peut plus faire 
l’économie d’une conception plus articulée aux politiques de l’habitat. Ceci est posé depuis la 
loi d'adaptation de la société au vieillissement mais beaucoup reste à construire, surtout dans 
le cadre d’un « virage domiciliaire » attendu. 
Mobilités résidentielles des seniors et aménagements des territoires 
Tome 1 - État des lieux 
Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, 2021, 55 p. 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/mobiliteeresidentiellesetamenagementsdesteritoires_tomei_etat_d
es_lieux2021.pdf 
Le premier volume est consacré à l’état des lieux. 
Politiques de l’autonomie, mobilités résidentielles et aménagements du territoire - Tome 
II - Propositions - politiques de l’autonomie et aménagements du territoire 
Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, 2021, 76 p. 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/mobiliteeresidentiellesetamenagementsdesteritoires_tomeiipropos
itions.pdf 
Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge formule dix propositions pour articuler les 
politiques du vieillissement et de l'habitat. Il invite notamment à "susciter une implantation des 
travailleurs du 'care' à proximité de la demande". 

 
 

Maladie d’Alzheimer 
 
 
La prise en charge des malades Alzheimer : entre protection et autonomie / VIGNON 
BARRAULT Aline 
Revue de droit sanitaire et social, 05/2021, n° 3, p. 486-499 

Cette étude s’inscrit dans la perspective de la loi très attendue dite "Grand âge et autonomie" et 
part du constat que la longévité de la population française a induit une augmentation 
préoccupante de la maladie d'Alzheimer. Si les pouvoir publics lui accordent d'ores et déjà une 
attention particulière, la symptomatologie spécifique de cette pathologie du "discernement à 
éclipses" appelle une réponse juridique adaptée afin de préserver le plus longtemps possible 
l'autonomie fonctionnelle et décisionnelle des malades. 

 
 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/08/16/dans-le-nord-la-vie-de-chateau-pour-onze-seniors_6091517_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/08/16/dans-le-nord-la-vie-de-chateau-pour-onze-seniors_6091517_3224.html
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/synthese_rapportmobilite_s_juillet21.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/mobiliteeresidentiellesetamenagementsdesteritoires_tomei_etat_des_lieux2021.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/mobiliteeresidentiellesetamenagementsdesteritoires_tomei_etat_des_lieux2021.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/mobiliteeresidentiellesetamenagementsdesteritoires_tomeiipropositions.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/mobiliteeresidentiellesetamenagementsdesteritoires_tomeiipropositions.pdf
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Accompagnement et prise en charge de la maladie d’Alzheimer : évolution de l’offre de 2011 à 
2019 
Lettre de l'observatoire des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement de la maladie 
d'Alzheimer, 06/2021, n° 57, 20 p. 
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/accompagnement-prise-en-charge-de-la-maladie-
dalzheimer-quelle-evolution-de-loffre-des-dispositifs 

L’Observatoire de la Fondation publie son enquête concernant l’évolution des dispositifs de 
prise en charge et d’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de 
leurs aidants sous l’impulsion des plans nationaux. 

 
Interventions non médicamenteuses et maladie d’Alzheimer 
Comprendre, connaître, mettre en œuvre 
Fondation Médéric Alzheimer, 07/2021, 51 p. 
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/un-guide-pratique-pour-mieux-comprendre-connaitre-et-
mettre-en-oeuvre-les-interventions-non 

Ce guide présente les principales INM à proposer aux personnes vivant avec la maladie 
d’Alzheimer, telles que des programmes d’activités physiques adaptées, d’art-thérapie, 
d’interventions assistées par l’animal, d’interventions basées sur la danse, de musicothérapie, 
de réhabilitation cognitive, de thérapie par la réminiscence et de thérapie par la stimulation 
cognitive. 

 
 

Politique gérontologique  
 
 
Grand âge, autonomie. La réforme sous le feu des critiques  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 23/08/2021, n° 2577-2578, p. 28-33 
https://www.lagazettedescommunes.com/759849/la-reforme-du-grand-age-sous-le-feu-des-
critiques/?abo=1 

Le projet de loi « grand âge et autonomie », maintes fois reporté depuis 2019 et que tout le 
monde croyait enterré, pourrait finalement passer devant le Parlement d'ici la fin de l'année. 
Cependant, le chantier est loin d’être achevé. 
Le texte retiendrait la proposition d'Ehpad "plateforme de ressources", dont la tarification serait 
unifiée et la gouvernance confiée aux ARS. 
Plusieurs questions centrales restent : comment financer de manière pérenne des services plus 
nombreux, avec davantage de personnel ? A qui confier le pilotage et la gouvernance des 
politiques du grand âge ? 

 
 

Santé  
 
 

Le suicide des personnes âgées : un impensé de la recherche ? / 
BALARD Frederic 

TheConversation.com, 28/07/2021 
https://theconversation.com/le-suicide-des-personnes-agees-un-impense-de-la-recherche-159263 

À la faveur de la pandémie de la Covid-19, la question du suicide a bénéficié d’un éclairage 
médiatique qui n’avait sans doute plus eu lieu depuis ce qui fut appelé la « crise des suicides » 
de France Télécom en 2009. 
Pourtant, entre ces deux périodes, le nombre de suicides en France n’a pas connu de véritable 
bouleversement, oscillant autour de 9000 à 10 000 par an même si la tendance est plutôt à une 
baisse des taux depuis le début des années 1990. 
Alors que les suicides des jeunes et les suicides au travail sont l’objet de nombreux travaux, le 
suicide des personnes âgées s’avère beaucoup moins étudié. 

 
 
 
 

https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/accompagnement-prise-en-charge-de-la-maladie-dalzheimer-quelle-evolution-de-loffre-des-dispositifs
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/accompagnement-prise-en-charge-de-la-maladie-dalzheimer-quelle-evolution-de-loffre-des-dispositifs
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/un-guide-pratique-pour-mieux-comprendre-connaitre-et-mettre-en-oeuvre-les-interventions-non
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/un-guide-pratique-pour-mieux-comprendre-connaitre-et-mettre-en-oeuvre-les-interventions-non
https://www.lagazettedescommunes.com/759849/la-reforme-du-grand-age-sous-le-feu-des-critiques/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/759849/la-reforme-du-grand-age-sous-le-feu-des-critiques/?abo=1
https://theconversation.com/le-suicide-des-personnes-agees-un-impense-de-la-recherche-159263
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Interventions non médicamenteuses - La formation continue est essentielle" 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 07/2021, n° 130, p. 20-22 

Grégory Ninot, professeur à l'université de Montpellier, directeur adjoint de l'institut Desbrest 
d'épidémiologie et de santé publique (UA11 INSERM) consacre ses recherches à l'évaluation 
des interventions non médicamenteuses. Auteur de 153 articles dans des revues scientifiques 
internationales et de 11 ouvrages, il a fondé depuis 2011 la plateforme collaborative 
universitaire CEPS (FRE 2032 CNRS) 

 
 
Révision des repères alimentaires pour les personnes âgées 
Hcsp.fr, 06/2021, 27 p. 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1087 

Le HCSP actualise les repères alimentaires du Programme national nutrition santé pour les 
personnes âgées. Ces nouveaux repères alimentaires vont servir de support pour l’élaboration 
des messages et la communication destinée au grand public élaborés par Santé publique 
France. Cet avis est ciblé pour les personnes âgées de plus de 75 ans, considérant les risques 
nutritionnels principaux à partir de cet âge que sont la dénutrition et la sarcopénie (déclin de la 
force et de la masse musculaire). 

 
 
 

11. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 

Retrouvez les replay des webinaires du Pôle autonomie du CNFPT et les dossiers 
documentaires associés, 2021 
https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-i 
-Webinaires sur l'isolement social 

-Webinaires Handicap 
-Webinaires Villes Amies des Aînés 
-Webinaires autour des troubles du neuro-développement (TND) 
Organisés en partenariat avec la Délégation Interministérielle à la stratégie nationale pour 
l’Autisme au sein des TND et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
-Autres webinaires 

 
Pour la rentrée 2021, de nouvelles briques pour l'école inclusive 
Média social (Le), 27/08/2021 
https://www.lemediasocial.fr/pour-la-rentree-2021-de-nouvelles-briques-pour-l-ecole-inclusive_PAk3Mf 

Pour leur cinquième rentrée scolaire au gouvernement, Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel 
annoncent de nouveaux efforts pour ouvrir l’école aux élèves en situation de handicap, avec 
notamment 8 300 AESH et 350 Ulis supplémentaires. En septembre 2021, plus de 400 000 
élèves pourront faire leur rentrée en école ordinaire avec un handicap. Et les ministres Jean-
Michel Blanquer et Sophie Cluzel n’ont pas manqué de s’en réjouir, en présentant, le 26 août 
2021 l’organisation de l’année scolaire 2021-2022. 
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-presse/article/une-
rentree-scolaire-2021-pour-tous 

 
Accompagnement des personnes en situation de handicap : un kit pédagogique pour les 
professionnels / Ministère des solidarités et de la santé, 08/2021, 132 p 
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-
presse/article/accompagnement-des-personnes-en-situation-de-handicap-un-kit-pedagogique-pour 

Le kit pédagogique relatif aux évolutions des politiques publiques dans le champ du handicap 
est un outil pour sensibiliser les professionnels en formation, aux enjeux de l’évolution de leurs 
pratiques en matière d’accompagnement des personnes en situation de handicap. Ce kit porte 
une attention particulière au respect des bonnes pratiques et à la prévention de toute forme de 
maltraitance. Il se compose de trois volets, le premier de nature transversale et les deux autres 
ciblant d’une part l’autisme et d’autre part le polyhandicap. 

 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1087
https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/poles-competences/presentation-du-pole-autonomie/pole-autonomie/inset-angers
https://www.lemediasocial.fr/pour-la-rentree-2021-de-nouvelles-briques-pour-l-ecole-inclusive_PAk3Mf
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-presse/article/une-rentree-scolaire-2021-pour-tous
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-presse/article/une-rentree-scolaire-2021-pour-tous
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-presse/article/accompagnement-des-personnes-en-situation-de-handicap-un-kit-pedagogique-pour
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-presse/article/accompagnement-des-personnes-en-situation-de-handicap-un-kit-pedagogique-pour


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2021-07/08 

01 SEPTEMBRE 2021 

26 

Handicap : des agents locaux formés à la langue des signes 
Média social (Le), 24/08/2021 
https://www.lemediasocial.fr/handicap-des-agents-locaux-formes-a-la-langue-des-signes_xKadLX 

Les collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants vont devoir proposer à au moins un de 
leurs agents une formation à la langue des signes française, rappelle le Directeur général des 
collectivités locales (DGCL) dans une note d'information du 22 juillet. 
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2021/08/fa35142d4-0c7c-4013-8490-
f2fd4086b229/sharp_/ANX/2021-note-dinformation-formation-langue-des-signes.pdf 

 
Aides techniques : l'expérimentation d'équipes locales d'accompagnement va démarrer 
Média social (Le), 18/08/2021 
https://www.lemediasocial.fr/aides-techniques-l-experimentation-d-equipes-locales-d-
accompagnement-va-demarrer_5HHViw 

Cet été 2021 marque une nouvelle étape dans le déploiement de l'expérimentation « Équipes 
locales d’accompagnement sur les aides techniques (EqLAAT) portée par la Caisse nationale 
de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 
Un arrêté du 30 juillet dévoile en effet la liste des 24 équipes retenues (parmi les 112 
candidates) à l'issue de l'appel à projets lancé par la CNSA et relayé par les agences 
régionales de santé (ARS). 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/24-equipes-locales-selectionnees-pour-aider-
les-personnes-agees-ou-handicapees-a-choisir-et-a-utiliser-des-aides-techniques 

 
Recueil de l’expérience et de la satisfaction des personnes en EHPAD et en 
structures du handicap - Résultats de l’enquête pilote 
Haute autorité de santé, 07/2021, 51 p. 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3276811/fr/recueil-de-l-experience-et-de-la-
satisfaction-des-personnes-en-ehpad-et-en-structures-du-handicap-resultats-de-l-
enquete-pilote 
En 2018, le ministère des Solidarités et de la Santé et le secrétariat d’Etat chargé 
des personnes handicapées ont missionné la HAS pour déployer une enquête en 
vue de recueillir l’expérience et la satisfaction des personnes âgées résidant en 
EHPAD et des personnes en situation de handicap faisant l’objet d’un 

accompagnement par un établissement ou un service. 
 

Connaître, définir, sensibiliser et combattre les stéréotypes et les préjugés à 
l’égard des personnes handicapées 
Commission nationale consultative des droits de l’homme, 07/2021, 72 p. 
https://www.cncdh.fr/node/2265 
Dans un rapport, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme 
met en lumière la permanence des stéréotypes en matière de handicap. Elle 
formule des recommandations en vue de "la construction d'un modèle social" 
permettant l'inclusion effective des personnes handicapées. 
 
 
 

 
Les violences sexistes et sexuelles contre les femmes et les filles en 
situation de handicap / MAHLAMÄKI Pirkko 
Fondation Jean Jaurès, 2021, 13 p. 
https://www.jean-jaures.org/wp-content/uploads/2021/06/Le 
Afin de mettre en lumière le fléau des violences sexistes et sexuelles, ainsi que 
leur lien avec les inégalités fondées sur le genre, la Fondation européenne 
d’études progressistes (FEPS) et la Fondation Jean Jaurès s’associent pour 
cette série de publications portant sur la lutte pour l’élimination des violences 
sexistes et sexuelles. Chaque publication se penche sur un aspect spécifique 
des violences sexistes, en reconnaissant l’intersection de la question de genre 
avec d’autres facteurs d’identité ou d’appartenance comme l’ethnie, la 

nationalité, l’orientation sexuelle, les croyances religieuses, le handicap ou encore le statut  
 

https://www.lemediasocial.fr/handicap-des-agents-locaux-formes-a-la-langue-des-signes_xKadLX
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2021/08/fa35142d4-0c7c-4013-8490-f2fd4086b229/sharp_/ANX/2021-note-dinformation-formation-langue-des-signes.pdf
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2021/08/fa35142d4-0c7c-4013-8490-f2fd4086b229/sharp_/ANX/2021-note-dinformation-formation-langue-des-signes.pdf
https://www.lemediasocial.fr/aides-techniques-l-experimentation-d-equipes-locales-d-accompagnement-va-demarrer_5HHViw
https://www.lemediasocial.fr/aides-techniques-l-experimentation-d-equipes-locales-d-accompagnement-va-demarrer_5HHViw
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/24-equipes-locales-selectionnees-pour-aider-les-personnes-agees-ou-handicapees-a-choisir-et-a-utiliser-des-aides-techniques
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/24-equipes-locales-selectionnees-pour-aider-les-personnes-agees-ou-handicapees-a-choisir-et-a-utiliser-des-aides-techniques
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3276811/fr/recueil-de-l-experience-et-de-la-satisfaction-des-personnes-en-ehpad-et-en-structures-du-handicap-resultats-de-l-enquete-pilote
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3276811/fr/recueil-de-l-experience-et-de-la-satisfaction-des-personnes-en-ehpad-et-en-structures-du-handicap-resultats-de-l-enquete-pilote
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3276811/fr/recueil-de-l-experience-et-de-la-satisfaction-des-personnes-en-ehpad-et-en-structures-du-handicap-resultats-de-l-enquete-pilote
https://www.cncdh.fr/node/2265
https://www.jean-jaures.org/wp-content/uploads/2021/06/Les-violences-sexistes-et-sexuelles-contre-les-femmes-et-les-filles-en-situation-de-handicap.pdf
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Vie affective et sexuelle des personnes handicapées : mieux former les professionnels 
Média social (Le), 19/07/2021 

Lors d'un déplacement à Paris, le 27 juillet, la secrétaire d'Etat Sophie Cluzel a fait le point sur 
la feuille de route pour la santé sexuelle des personnes handicapées. La formation des 
professionnels médico-sociaux devrait se généraliser. 

 
Soutien aux aidants : appel à projet pour développer des plateformes pédagogiques 
Média social (Le), 16/07/2021 
https://www.lemediasocial.fr/soutien-aux-aidants-appel-a-projet-pour-developper-des-plateformes-
pedagogiques_EG8Eo5 

Dans le cadre de la stratégie « Agir pour les aidants 2020-2022 », la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA) lance un appel à projets pour le développement de 
plateformes pédagogiques de soutien et de formation à distance à destination des proches 
aidants de personnes âgées, malades ou handicapées. 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aide-aux-aidants-un-appel-a-projets-pour-
developper-des-plateformes-pedagogiques 

 
Un programme de recherche pour mieux définir l'autonomie 
Média social (Le), 13/07/2021 
https://www.lemediasocial.fr/un-programme-de-recherche-pour-mieux-definir-l-autonomie_QOhGJ8 

Dans le cadre du programme prioritaire de recherche sur l'autonomie, dont le pilotage a été 
confié par le gouvernement au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), un appel à 
projets (AAP), intitulé « Autonomie : vieillissement et situation de handicap », est lancé. 
https://anr.fr/fr/detail/call/autonomie-vieillissement-et-situation-de-handicap-avh-appel-a-projets-
2021-2026/ 

 
Se coordonner pour mener les jeunes vers l'âge adulte 
Direction(s), 07/2021, n° 198, p. 16-18 

Chinon (Indre-et-Loire). Destiné aux jeunes relevant de l’amendement Creton ainsi qu’aux 18-
25 ans qui risquent une rupture de parcours, le dispositif Passer’ailes propose de nouvelles 
formes de partenariat entre professionnels des structures pour enfants et adultes. Un 
groupement porte ce projet qui bouleverse les représentations de chacun. 

 
Le troisième schéma "handicaps rares" est publié 
Média social (Le), 02/07/2021 

Comme prévu, le troisième schéma national d'organisation sociale et médico-sociale pour les 
handicaps rares 2021-2025 a été publié dans son intégralité au Bulletin officiel de la Santé du 
30 juin. Il repose sur deux ambitions : « assurer une réponse de qualité et en proximité pour 
tous et pour chacun » et « répondre aux aspirations et aux besoins des personnes en situation 
de handicap rare et de leur famille à tous les âges de la vie, en tous lieux et en anticipant le 
risque de rupture dans leur parcours de vie ». 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.11.sante.pdf 

 
 

MDPH 
 
 

Le rapport d’information relatif à la gestion de l’allocation aux adultes 
handicapés : propositions pour renforcer les moyens et le pilotage des 
MDPH / BAZIN Arnaud, BOCQUET Eric, Sénat.fr, 07/2021, 6 p. 
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/Essentiel/Esse
ntiel-MDPH.pdf 
MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet, rapporteurs spéciaux des crédits de la mission 
« Solidarité, insertion et égalité des chances » ont présenté le mercredi 7 juillet 
2021 devant la commission des finances les conclusions de leur contrôle 
budgétaire relatif au rôle des maisons départementales des personnes 
handicapées dans la gestion de l’allocation aux adultes handicapés. 

 
 

https://www.lemediasocial.fr/soutien-aux-aidants-appel-a-projet-pour-developper-des-plateformes-pedagogiques_EG8Eo5
https://www.lemediasocial.fr/soutien-aux-aidants-appel-a-projet-pour-developper-des-plateformes-pedagogiques_EG8Eo5
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aide-aux-aidants-un-appel-a-projets-pour-developper-des-plateformes-pedagogiques
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aide-aux-aidants-un-appel-a-projets-pour-developper-des-plateformes-pedagogiques
https://www.lemediasocial.fr/un-programme-de-recherche-pour-mieux-definir-l-autonomie_QOhGJ8
https://anr.fr/fr/detail/call/autonomie-vieillissement-et-situation-de-handicap-avh-appel-a-projets-2021-2026/
https://anr.fr/fr/detail/call/autonomie-vieillissement-et-situation-de-handicap-avh-appel-a-projets-2021-2026/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.11.sante.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/Essentiel/Essentiel-MDPH.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/Essentiel/Essentiel-MDPH.pdf
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MDPH : des sénateurs déplorent le pilotage "très directif" de la CNSA 
Média social (Le), 27/07/2021 
https://www.lemediasocial.fr/mdph-des-senateurs-deplorent-le-pilotage-tres-directif-de-la-
cnsa_kWxMSd 

Alors que le gouvernement déploie sa "feuille de route 2022" pour les maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH), deux sénateurs formulent des 
propositions pour en renforcer les moyens et le pilotage, notamment dans la gestion de 
l'allocation aux adultes handicapés (AAH). 
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/Essentiel/Essentiel- 

 
Troisième baromètre des MDPH : des "avancées" pour les personnes handicapées 
Média social (Le), 15/07/2021 
https://www.lemediasocial.fr/troisieme-barometre-des-mdph-des-avancees-pour-les-personnes-
handicapees_d2tK5S 

Les données du baromètre des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) 
viennent d'être mises à jour. Elles permettent de mesurer l'activité de ces structures par 
département (attribution des droits, scolarisation des enfants, délais de traitement...) et la 
perception qu'en ont les personnes handicapées et leurs proches. 
https://www.cnsa.fr/vous-etes-une-personne-handicapee-ou-un-proche/barometre-des-
maisons-departementales-des-personnes-handicapees 

 
Ouverture de droits pour les personnes en situation de handicap : Plus simple, plus rapide et 
plus efficace 
Seine-saint-denis.fr, 22/07/2021 
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Ouverture-de-droits-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap-
Plus-simple 

Mardi 20 juillet, Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées, s’est 
rendue à la Maison Départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis. L’objet 
de cette visite était de découvrir les dernières améliorations mises en place par le Département 
pour simplifier les démarches des usagers : dépôt de dossier en ligne, accueil du public en 
continu, droits ouverts à vie… et signer deux conventions en vue de renforcer le personnel. 

 
 
 

12. POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 
Vulnérabilités et ressources des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
Rapport ONPV 2020 / Observatoire national de la politique de la ville, 07/2021, 184 p 
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-rapport-2020.original.pdf 

Pour son 6e rapport, l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) s’intéresse au 
thème des vulnérabilités et ressources des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 
Concentrations urbaines de pauvreté définies en 2014 par la loi Ville et cohésion urbaine, les 
QPV sont, par construction, concernés par d’importantes disparités avec leur agglomération 
environnante sur les trois piliers des contrats de villes : 
• la cohésion sociale : une inégale réussite scolaire des jeunes avec des taux de réussite au 
brevet inférieurs à ceux des territoires environnants, une orientation plus importante vers des 
filières technologiques ou courtes (Robin, 2021) ; et dans le domaine de la santé, une 
prévalence du surpoids, du diabète et de l’hypertension (Oswalt, 2020) ; 
• l’emploi et le développement économique : des difficultés quant à l’insertion professionnelle 
des jeunes, un taux de chômage 2,5 fois supérieur à celui des unités urbaines englobantes 
dans un contexte de relatif dynamisme de la création d’entreprises, en particulier, dans le 
secteur du transport (Robin, 2021) ; 
• le cadre de vie : des résidents davantage concernés dans leur quartier par la délinquance, le 
bruit et les dégradations que ceux des unités urbaines englobantes (Rémila 2020) ; une 
mauvaise image des quartiers, qui s’améliore néanmoins à la télévision entre 2018 et 2019 
(Bienaime-Besse, Koffi, 2021) 
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/synth%C3%A8se-rapport-onpv-2020.original.pdf 

https://www.lemediasocial.fr/mdph-des-senateurs-deplorent-le-pilotage-tres-directif-de-la-cnsa_kWxMSd
https://www.lemediasocial.fr/mdph-des-senateurs-deplorent-le-pilotage-tres-directif-de-la-cnsa_kWxMSd
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/Essentiel/Essentiel-MDPH.pdf
https://www.lemediasocial.fr/troisieme-barometre-des-mdph-des-avancees-pour-les-personnes-handicapees_d2tK5S
https://www.lemediasocial.fr/troisieme-barometre-des-mdph-des-avancees-pour-les-personnes-handicapees_d2tK5S
https://www.cnsa.fr/vous-etes-une-personne-handicapee-ou-un-proche/barometre-des-maisons-departementales-des-personnes-handicapees
https://www.cnsa.fr/vous-etes-une-personne-handicapee-ou-un-proche/barometre-des-maisons-departementales-des-personnes-handicapees
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Ouverture-de-droits-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap-Plus-simple
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Ouverture-de-droits-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap-Plus-simple
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-rapport-2020.original.pdf
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/synth%C3%A8se-rapport-onpv-2020.original.pdf
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Guide sur la sécurité dans la politique de la ville, 2021, 78 p. 
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021- 

Un état des lieux très complet pour les élus des collectivités territoriales et des EPCI comme 
les acteurs locaux de la politique de la ville : tout savoir sur les principes comme sur les 
dispositifs déployés pour garantir la sécurité des biens et des personnes vivant dans les QPV. 

 
 
 

13. POLITIQUES SOCIALES 
 
 
Les espaces publics et leurs indésirables / BERGER Mathieu, VANHOLLEBEKE Sarah 
Politiques sociales, 07/2021, n° 1-2, 173 p. 

Les auteurs rassemblés dans le présent dossier se proposent de considérer, décrire et 
interpréter les troubles et les affects liés à la rencontre, l’interaction ou la communication dans 
divers types d’espaces publics avec des sujets perçus comme « indésirables ». En se 
focalisant abstraitement sur les valeurs d’accessibilité, d’inclusion ou de dialogue associées à 
l’espace public, la philosophie politique et la théorie urbaine évitent souvent la négativité 
inhérente à la confrontation concrète avec certains « autres » en milieu urbain, et laissent de 
côté des affects et des émotions tabous, tels que le sentiment d’envahissement ou d’intrusion, 
l’agacement, le dégoût et autres réactions aversives. Que ce soit du point de vue de ceux qui 
vivent et subissent la qualification d’indésirable ou du point de vue du sujet qui porte le 
jugement d’indésirabilité et se trouve éprouvé par la présence de l’autre, les auteurs de ce 
dossier décrivent et analysent différents types de rencontres dans des espaces de coprésence 
(parcs, rues, cafés, librairie) ou de discussion (assemblée de quartier, groupe de dialogue pour 
patients). D’une contribution à l’autre, la focale de l’analyse se déplace entre la dynamique des 
interactions, le rôle des institutions et la portée politique de ces rencontres. 
https://lespolitiquessociales.org/revues/les-espaces-publics-et-leurs-indesirables-titre-
provisoire/ 

 
 
 

14. PREVENTION DE LA RADICALISATION 
 
 

MOOC sur la radicalisation et les biais cognitifs 
https://extremismes-violents.cfwb.be/actualite/news/mooc-sur-la-radicalisation-
et-les-biais-cognitifs/ 
Dans le cadre du projet PRECOBIAS, avec la participation de l’université de 

Gand. 
Pourquoi la radicalisation fonctionne-t-elle et peut-on faire quelque chose pour y remédier ? La 
formation en ligne proposée par PRECOBIAS vise à répondre à ces questions. Basées sur des 
recherches récentes en sciences sociales et en psychologie, elle comprend deux grandes 
parties : 
- Une introduction à la radicalisation en ligne et au traitement cognitif de l’information (comment 
notre cerveau traite l’information) 
- Une présentation de dix biais cognitifs fréquemment activés dans la vie quotidienne et 
particulièrement exploités dans les processus de propagande extrémiste et de radicalisation 

 
Quelles politiques de lutte contre la radicalisation / QUAEGEBEUR Sophie 
Cahiers français, 07/2021, n° 422, p. 5 -12 

La multiplication des attentats terroristes perpétrés en France depuis 2012 a poussé les 
pouvoirs publics à se saisir du problème de radicalisation. C'est dans la poursuite de cette 
démarche que le gouvernement a présenté le 28 avril 2021 un projet de loi relatif à la 
prévention d'actes de terrorisme et au renseignements. A côté de la réponse sécuritaire 
classique, les mesures se sont multipliées pour combattre un phénomène multiforme dont les 
ressorts peuvent être religieux ou politiques ; L'évaluation de ces mesures reste cependant 
difficile à établir. 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-06/Guide%20sur%20la%20s%C3%A9curite%20dans%20la%20politique%20de%20la%20ville_BAT%20%281%29.pdf
https://lespolitiquessociales.org/revues/les-espaces-publics-et-leurs-indesirables-titre-provisoire/
https://lespolitiquessociales.org/revues/les-espaces-publics-et-leurs-indesirables-titre-provisoire/
https://extremismes-violents.cfwb.be/actualite/news/mooc-sur-la-radicalisation-et-les-biais-cognitifs/
https://extremismes-violents.cfwb.be/actualite/news/mooc-sur-la-radicalisation-et-les-biais-cognitifs/
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15. PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 

Retrouvez les replay des webinaires du Pôle enfance du CNFPT et des dossiers 
documentaires associés, 2021 
https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-
competences/poles-competences/presentation-du-pole-enfance/webinaires-du-pole-

enfance-famille/inset-angers 
- Petite enfance pour une crèche sans covid 
- Santé et développement de l'enfant 
- Impacts du rapport des 1 000 premiers jours 
- Protection de l'enfance 
* Les entretiens en visio-conférence en protection de l'enfance 
* La stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 
* Les assistants et assistantes familiaux : les enfants placés et le confinement 

 
VIDEO - Crise sanitaire et protection de l'enfance : un réflecteur des 
besoins des professionnels et des organisations / Observatoire National de 
l'Action Sociale, 07/2021 
https://www.odas.net/actualites/crise-sanitaire-et-protection-de-lenfance-un-
reflecteur-des-besoins-des-professionnels 

Lors des 14e Assises nationales de la protection de l'enfance qui se sont tenues à Nantes les 
24 et 25 juin 2021, Marie-Agnès Féret présente une synthèse des enseignements des 
principaux travaux d’étude et d’enquête sur le fonctionnement des organisations et l’évolution 
des pratiques professionnelles durant la crise sanitaire : effets de la gestion de l’urgence sur les 
dynamiques de coopération et d’engagement, forces et faiblesses des nouvelles modalités de 
travail à distance, innovations issues de cette expérience. Revoir la vidéo de son intervention. 
(16 minutes) 

 
Rapport du groupe de travail sur la prostitution des mineurs 
À Monsieur Adrien TAQUET, secrétaire d’État en charge de l’enfance et 
des familles 
Ministère des affaires sociales et de la santé, 06/2021, 189 p. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-
officielles/rapports/famille-enfance/article/rapport-du-groupe-de-travail-sur-la-
prostitution-des-mineurs 
Les remontées des services de police, de gendarmerie ainsi que les 
associations font état d’une aggravation de la prostitution des mineurs : tous les 
milieux sociaux sont concernés. C'est dans ce contexte que le secrétaire d'État 
à la protection de l'enfance et des familles a prévu la constitution d’un groupe 

de travail pluridisciplinaire sur le thème « Combattre la prostitution des mineurs » avec l'objectif 
de mieux appréhender les différentes formes de prostitution et les leviers d’action pour mieux 
prévenir et agir plus efficacement. 

 
Améliorer l’accompagnement des enfants à la sortie des dispositifs de 
protection de l’enfance : le retour en famille 
Haute autorité de santé, 07/2021, 67 p. 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3082358/fr/ameliorer-l-accompagnement-des-
enfants-a-la-sortie-des-dispositifs-de-protection-de-l-enfance-le-retour-en-famille 
Les mesures de protection de l’enfance sont par nature temporaires : si les 
conditions de sécurité et de développement de l’enfant sont réunies, la décision 
d’un retour de l’enfant au domicile des parents s’impose. 
Pour autant, le temps du retour est un temps délicat et sensible, potentiellement 
générateur de rupture et d’un éventuel risque de replacement. 

Or, si la loi affirme la nécessité d’un accompagnement des sorties de placement, elle n’en 
définit pas les modalités opérationnelles. 
L’objectif principal de cette recommandation est de fournir aux professionnels une démarche 
méthodologique et pratique qui permette de sécuriser le retour en famille. 

https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/poles-competences/presentation-du-pole-enfance/webinaires-du-pole-enfance-famille/inset-angers
https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/poles-competences/presentation-du-pole-enfance/webinaires-du-pole-enfance-famille/inset-angers
https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/poles-competences/presentation-du-pole-enfance/webinaires-du-pole-enfance-famille/inset-angers
https://www.odas.net/actualites/crise-sanitaire-et-protection-de-lenfance-un-reflecteur-des-besoins-des-professionnels
https://www.odas.net/actualites/crise-sanitaire-et-protection-de-lenfance-un-reflecteur-des-besoins-des-professionnels
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/famille-enfance/article/rapport-du-groupe-de-travail-sur-la-prostitution-des-mineurs
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/famille-enfance/article/rapport-du-groupe-de-travail-sur-la-prostitution-des-mineurs
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/famille-enfance/article/rapport-du-groupe-de-travail-sur-la-prostitution-des-mineurs
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3082358/fr/ameliorer-l-accompagnement-des-enfants-a-la-sortie-des-dispositifs-de-protection-de-l-enfance-le-retour-en-famille
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3082358/fr/ameliorer-l-accompagnement-des-enfants-a-la-sortie-des-dispositifs-de-protection-de-l-enfance-le-retour-en-famille
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La commission des affaires sociales de l'Assemblée renforce le projet de loi sur la protection 
de l'enfance 
Localtis.info, 05/07/2021 
https://www.banquedesterritoires.fr/la-commission-des-affaires-s 

Les 62 amendements adoptés par la commission des affaires sociales de l'Assemblée 
modifient sensiblement le projet de loi sur la protection de l'enfance porté par Adrien Taquet. 
L'idée étant globalement de renforcer le texte. Les amendements concernent en premier lieu 
l'aide sociale à l'enfance, mais aussi la PMI, le pilotage de la protection de l'enfance et la 
question des MNA. 

 
La protection de l’enfance ne peut se passer des familles / TRUELLE Nicolas 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/07/2021, n° 3217, p. 34-35 

Le projet de loi en discussion au Parlement ce mois de juillet ignore les premiers éducateurs et 
protecteurs des enfants que sont les parents, selon Nicolas Truelle. Or, insiste-t-il, les 
considérer dans leurs compétences permet aussi de prendre soin des enfants et d’éviter des 
mesures de justice. Un parent en difficulté n’est pas nécessairement un parent dangereux. 

 
Aide sociale à l'enfance : des placements à l'hôtel limités à deux mois 
Média social (Le), 09/07/2021 
https://www.lemediasocial.fr/aide-sociale-a-l-enfance-des-placements-a-l-hotel-limites-a-deux 

Plutôt qu’une interdiction stricte, les députés ont décidé le 7 juillet d'opter pour un encadrement 
du recours à l'hôtel dans le cadre du projet de loi de protection des enfants. Le débat mené à 
l'Assemblée nationale prolonge celui des professionnels. 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/pjl_protection_enfants 

 
Le gouvernement propose l’aide sociale à l’enfance jusqu’à 21 ans 
Média social (Le), 08/07/2021 
https://www.lemediasocial.fr/le-gouvernement-propose-laide-sociale-a-lenfance-jusqua-21-
ans_wcpJ4E 

Par un amendement inattendu sur son projet de loi, Adrien Taquet généralise l’accès à la 
protection de l’enfance, ainsi qu’à la garantie jeunes, pour tous les majeurs de l’ASE en 
difficultés d’insertion. Des militants saluent une "avancée majeure"... à confirmer. 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/pjl_protection_enfants 

 
Un plan contre les violences sexuelles intrafamiliales 
Média social (Le), 15/07/2021 
https://www.lemediasocial.fr/un-plan-contre-les-violences-sexuelles-intrafamiliales_5tELmL 

La prévention de l'inceste devrait se renforcer dans les écoles, à la rentrée 2021. Le 
gouvernement présente un plan en 19 actions, inspirées du groupe de travail interministériel 
sur les violences sexuelles intrafamiliales, réuni de février à juin. Le ministère de l'Éducation 
nationale et le secrétariat d'État chargé de l'Enfance annoncent, notamment, une « 
systématisation du repérage en milieu scolaire par les personnels de santé » - sans évoquer, 
toutefois, l'objectif des « deux rendez-vous de dépistage » que promettait Emmanuel Macron 
en janvier. 
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2021/07/f65c5ec3c-013e-4754-a4a4-
6e184d6c2d23/sharp_/ANX/cp-08072021-lutte-violences-sexuelles-intrafamiliales.pdf 

 
Appel à projets pour le soutien scolaire des enfants suivis par l'ASE 
Média social (Le), 23/08/2021 
https://www.lemediasocial.fr/appel-a-projets-pour-le-soutien-scolaire-des-enfants-suivis-par-l-
ase_2dVg0f 

Dans le prolongement de celui lancé en 2020, le ministère des Solidarités publie un nouvel 
appel à projets pour soutenir des associations, fondations ou établissements publics souhaitant 
proposer un accompagnement et du soutien scolaire aux mineurs confiés aux services 
départementaux de l’aide sociale à l’enfance ou aux mineurs confiés à la protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ) et pris en charge par les établissements de l’ASE, ainsi qu'aux jeunes 
majeurs de moins de 21 ans bénéficiant d’un accueil provisoire. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-projet-
accompagnement-et-soutien-scolaire-des-enfants-et-des-jeunes 

https://www.banquedesterritoires.fr/la-commission-des-affaires-sociales-de-lassemblee-renforce-le-projet-de-loi-sur-la-protection-de?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-07-09&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.lemediasocial.fr/aide-sociale-a-l-enfance-des-placements-a-l-hotel-limites-a-deux-mois_igUGHP
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/pjl_protection_enfants
https://www.lemediasocial.fr/le-gouvernement-propose-laide-sociale-a-lenfance-jusqua-21-ans_wcpJ4E
https://www.lemediasocial.fr/le-gouvernement-propose-laide-sociale-a-lenfance-jusqua-21-ans_wcpJ4E
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/pjl_protection_enfants
https://www.lemediasocial.fr/un-plan-contre-les-violences-sexuelles-intrafamiliales_5tELmL
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2021/07/f65c5ec3c-013e-4754-a4a4-6e184d6c2d23/sharp_/ANX/cp-08072021-lutte-violences-sexuelles-intrafamiliales.pdf
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2021/07/f65c5ec3c-013e-4754-a4a4-6e184d6c2d23/sharp_/ANX/cp-08072021-lutte-violences-sexuelles-intrafamiliales.pdf
https://www.lemediasocial.fr/appel-a-projets-pour-le-soutien-scolaire-des-enfants-suivis-par-l-ase_2dVg0f
https://www.lemediasocial.fr/appel-a-projets-pour-le-soutien-scolaire-des-enfants-suivis-par-l-ase_2dVg0f
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-projet-accompagnement-et-soutien-scolaire-des-enfants-et-des-jeunes
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/appel-a-projet-accompagnement-et-soutien-scolaire-des-enfants-et-des-jeunes
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Pénurie d’assistants familiaux : où placer les enfants placés ? 
Franceinter.fr, 25/08/2021 
https://www.franceinter.fr/penurie-d-assistants-familiaux-ou-placer-les-enfants-places 

Alors que le parlement examine en ce moment un projet de loi sur les enfants placés, de 
nombreux départements lancent des campagnes de recrutements pour tenter de stopper 
l’hémorragie des familles d’accueil. Il manque des centaines d’assistants familiaux pour faire 
face aux demandes de placement des enfants en danger. 

 
 
Les assistants familiaux, bientôt des agents comme les autres ?  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 12/07/2021, n° 2573-2574, p. 22-23 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39113935/les-assistants-familiaux-bientot-des-agents-
comme-les-autres-r 

Agents contractuels départementaux de la protection de l'enfance, les assistants familiaux se 
voient peu à peu reconnaître un vrai rôle de travailleur social, avec des conditions d'emploi qui 
tendent à se normaliser. 

 
 

La violence sous protection. Expériences et parcours des jeunes récemment 
sortis de placement / LACROIX Isabelle, CHAIEB Sarra, DIETRICH RAGON 
Pascale, FRECHON Isabelle 
Documents de travail, 2021, n° 263, 38 p. 
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/violence-sous-protection-
experiences-et-parcours-des-jeunes-recemment-sortis-de-placement/ 
Ces dernières années, de nombreux rapports et témoignages ont interpellé les 
pouvoirs publics sur les violences au sein d’institutions relevant de la protection de 
l’enfance. S’appuyant sur deux vagues d’enquêtes par questionnaires et deux 

vagues d’entretiens portant sur les conditions de vie et de sortie des jeunes en fin de parcours 
dans le système de protection de l’enfance, cet article éclaire les types de violence subis et 
repérés par les interviewés et les contextes dans lesquels ils y ont été confrontés. Il apparaît 
d’abord que la perception de la violence ne se comprend qu’au travers du passé social et 
familial des interviewés. D’autre part, certaines violences se logent dans les interactions entre 
les jeunes et les acteurs institutionnels ou avec leurs pairs, en particulier dans des situations de 
huis clos, rendant leur dénonciation difficile. Si les violences entre jeunes et adultes semblent 
particulièrement prégnantes dans certaines familles d’accueil, les violences entre pairs sont 
plus fréquemment dénoncées dans les établissements de la protection de l’enfance comme les 
foyers. Par ailleurs, les orientations des politiques publiques et le manque de moyens alloués à 
la protection de l’enfance sont eux-mêmes à l’origine de violences. Certains moments 
apparaissent particulièrement critiques du point de vue des jeunes : l’entrée en placement, les 
changements de lieux de prise en charge et la sortie de l’ASE. 

 
 

[Vidéo] Hospitaliser un enfant pour faire le point en cas de suspicion de 
maltraitance 

Yapaka.be, 2021, 02.36 mn 
https://www.yapaka.be/video/video-hospitaliser-un-enfant-pour-faire-le-point-en-cas-de-suspicion-de-
maltraitance 

Un entretien avec Marc Gérard (02:36), pédopsychiatre. 
L'hospitalisation d'un enfant permet de prendre le temps d'analyser la situation, les suspicions, 
dans un lieu tiers. Les médecins peuvent faire le point sur les lésions physiques éventuelles 
tandis que l'équipe psychosociale, généralement présente dans les hôpitaux, peut rencontrer 
les proches et évaluer ce qu'il se passe. 
L'hôpital constitue un espace transitionnel dans la mesure où c'est un lieu de placement 
souvent acceptable par tous et qui peut constituer un entre-deux avant des solutions plus 
pérennes. 

 
 
 
 

https://www.franceinter.fr/penurie-d-assistants-familiaux-ou-placer-les-enfants-places
https://archives.lagazettedescommunes.com/39113935/les-assistants-familiaux-bientot-des-agents-comme-les-autres-r
https://archives.lagazettedescommunes.com/39113935/les-assistants-familiaux-bientot-des-agents-comme-les-autres-r
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/violence-sous-protection-experiences-et-parcours-des-jeunes-recemment-sortis-de-placement/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/violence-sous-protection-experiences-et-parcours-des-jeunes-recemment-sortis-de-placement/
https://www.yapaka.be/video/video-hospitaliser-un-enfant-pour-faire-le-point-en-cas-de-suspicion-de-maltraitance
https://www.yapaka.be/video/video-hospitaliser-un-enfant-pour-faire-le-point-en-cas-de-suspicion-de-maltraitance
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[Vidéo] Travailler en réseau autour des situations de maltraitance : accepter les 
limites de son rôle 

Yapaka.be, 2021, 04.46 mn 
https://www.yapaka.be/video/video-travailler-en-reseau-autour-des-situations-de-maltraitance-
accepter-les-limites-de-son 

Un entretien avec Claire Meersseman (04:46), psychologue clinicienne. 
Les intervenants de première ligne qui accompagnent les enfants au quotidien sont parfois 
confrontés à des situations de maltraitance, ce qui peut être difficile à vivre, mais leur rôle est 
capital. Tout d'abord, parce qu'ils tissent au jour le jour, avec ces enfants, des relations 
exemptes de violences, ce qui constitue pour eux une expérience restauratrice. Ils bénéficient 
d'expériences positives qui favorisent leur développement d'enfant. 
Aussi, face à ces situations, il est essentiel que chaque professionnel, intervenant, connaisse 
son cadre de travail et les limites qui y sont liées. 
Dans les dynamiques familiales maltraitantes, on observe deux grands types de familles : les 
bruyantes, débordantes et celles plus silencieuses, qui se taisent, se cachent. La première 
forme a tendance à provoquer chez le professionnel, en miroir à cette dynamique, une 
surréaction, des excès de vitesse dans les étapes à suivre... Tandis que l'autre forme, face à 
des parents silencieux, qui fuient... le professionnel sera parfois tenté de tout abandonner, de 
fermer les yeux sur la situation. 
C'est pourquoi, il est capital de ne jamais rester seul face à toute situation de maltraitance et de 
solliciter le réseau existant pour penser ensemble à l'aide à apporter. 

 
 

[Vidéo] Maltraitance et travail en réseau : un dispositif au bénéfice de la famille 
et en soutien du professionnel 

Yapaka.be, 2021, 03.55 mn 
https://www.yapaka.be/video/video-maltraitance-et-travail-en-reseau-un-dispositif-au-benefice-de-la-
famille-et-en-soutien 

Un entretien avec Claire Meersseman (03:55), psychologue clinicienne. 
Les situations de suspicions ou de maltraitances avérées sont toujours complexes, difficiles. Et 
pour les intervenants, la charge émotionnelle qui y est liée est grande. C'est pourquoi, dans un 
premier temps, il est essentiel de partager ses craintes, ses doutes avec des personnes 
ressources de notre équipe (collègues, directions, responsables...). Cela permet de déposer 
ses émotions, de les nommer, et ensuite de pouvoir penser ensemble notre rôle, le réseau à 
mobiliser (équipes SOS Enfants, services d'aide,...) 
C'est dans l'échange, ce temps d'arrêt pour réfléchir ensemble avec d'autres, la pluralité des 
regards posés sur la situation, des sensibilités, que l'aide apportée sera la plus adaptée, la plus 
ajustée aux besoins de l'enfant et de cette famille. 
Rencontrer la famille, si nous nous en sentons capables, peut également être une étape pour 
leur faire part des soupçons et analyser avec eux la situation. Certains parents se confient et il 
est alors possible de faire le point sur leur réseau non professionnel (voisins, famille, amis...) et 
professionnel (certaines familles ont déjà des aides en place) qui peut être mobilisé pour les 
soutenir. 

 
 

Le suivi de la mise en place des indicateurs d’activité des Crip 
Observatoire national de la protection de l'enfance, 2021, 24 p. 
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_indicateurs_crip_2021.pdf 

Cette note fait suite à un premier travail coordonné par l’ONPE, dans le cadre d’un groupe 
associant des cellules de recueil des informations préoccupantes (Crip) de départements, le 
Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (Snated), la Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), qui a débouché sur la 
définition en 2018 d’un socle de 10 indicateurs portant sur l’activité des Crip, sur la population 
des mineurs concernés par une information préoccupante (IP) et sur les motifs de danger à 
l’origine d’une information préoccupante. Ce projet a été poursuivi par un questionnaire portant 
sur l’utilisation de ces indicateurs (71 départements répondants) et par l’analyse de données 
issues d’un corpus de rapports de Crip (35 départements). 

 

https://www.yapaka.be/video/video-travailler-en-reseau-autour-des-situations-de-maltraitance-accepter-les-limites-de-son
https://www.yapaka.be/video/video-travailler-en-reseau-autour-des-situations-de-maltraitance-accepter-les-limites-de-son
https://www.yapaka.be/video/video-maltraitance-et-travail-en-reseau-un-dispositif-au-benefice-de-la-famille-et-en-soutien
https://www.yapaka.be/video/video-maltraitance-et-travail-en-reseau-un-dispositif-au-benefice-de-la-famille-et-en-soutien
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_indicateurs_crip_2021.pdf


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2021-07/08 

01 SEPTEMBRE 2021 

34 

Repères en protection de l'enfance - L’inceste : de la révélation à la prise en 
charge 
Onpe.gouv.fr, 2021, n° 3, 4 p. 

https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/bimestriel_os_no3_web_0.pdf 
Ce numéro d’ONPE Synthèses porte sur la question de l’inceste et a pour objectif de proposer 
des repères sur cette thématique en protection de l’enfance. Aujourd’hui, de nombreux travaux 
renouvèlent la problématique de l’inceste. Beaucoup plus étudié dans le champ de 
l’anthropologie, de la psychologie et de la psychiatrie, ce phénomène est appréhendé dans ce 
numéro au prisme du droit et de la sociodémographie ainsi qu’au travers de pratiques de 
repérage et d’accompagnement des victimes au-delà de la révélation des faits. 
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/biblio_comp_os_no3.pdf 

 
Incas(s)ables / RIOS PALMA Ketty, 2020, 70 mn 
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/58751_1 
Incas(s)ables est une fresque adolescente singulière. Celle de Kahina, Alex, Gabriel, 
Guillaume et Jérémie. Ils ont entre 10 et 18 ans et vivent ensemble dans ce qu’on 
appelle dans la protection de l'enfance une microstructure : un pavillon en meulière 

où chacun a sa propre chambre et où une équipe de 6 éducateurs se relaient chaque jour 
auprès d’eux. 
Un accompagnement éducatif et psychologique sur mesure pour ces enfants placés qui ont mis 
en échec les structures d’accueil classiques de l’Aide Sociale à l’Enfance. Tous cumulent 
traumatismes et troubles psychologiques. On les appelle au mieux les "cas complexes", au pire 
les "incasables". 
Ce film les suit au quotidien pendant un an. Au fil des jours, des hauts et des bas, on les voit 
s’apaiser, se revaloriser mutuellement et apprendre à se débrouiller avec leurs blessures. 
Peu à peu, ils se révèlent dans les échanges avec leurs éducateurs, et aussi, de façon plus 
onirique, au travers des aventures épiques d’un personnage qu’ils ont créé de toutes pièces 
ensemble. Ils se prennent alors à rêver leur vie d’après le foyer, leur vie d’adulte. 

 
Un pont entre le monde de l’animation et celui de la protection de l’enfance / TREMINTIN 
Jacques 
Journal de l'animation (le), 09/2021, n° 221, p. 18-21 

Depuis 2012, l’association Groupe et découverte a proposé à 867 enfants et adolescents, pris 
en charge par la protection de l’enfance, des séjours de vacances, dans des conditions 
rassurantes tant pour les équipes d’animation que pour les équipes éducatives. Explications. 

 
Les infractions sexuelles - numéro spécial 
Actualités sociales hebdomadaires, 30/07/2021, n° 3220-3221, 47 p 

Chapitre 1 - La protection de la liberté sexuelle 
I - Le sadomasochisme et la liberté sexuelle 
II - La prostitution et la liberté sexuelle 
Chapitre 2 - Les infractions sexuelles, une préoccupation législative renforcée 
I - Infractions sexuelles et procédure pénale 
II -Infractions sexuelles et droit pénal de fond 
Chapitre 3 - Le viol et l'agression sexuelle 
I - Une élément constitutif commun : l'absence de consentement 
II - Eléments constitutifs propres : La distinction selon le type de contact physique 
III - La répression et les circonstances 
Chapitre 4 - L'infraction sexuelle commise sur un mineur 
I - Le viol, l'agression sexuelle et l'atteinte sexuelle sur mineur 
II - Les autres infractions sexuelles commises contre les mineurs 
Chapitre 5 - Les infractions assimilées aux agressions sexuelles 
I - L'administration de substances en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle 
II - L'exhibition sexuelle 
III - Le harcèlement sexuel et le harcèlement de rue 
Chapitre 6 - L'influence de la connotation sexuelle sur les infractions de droit commun 
- Les atteintes à la vie privée à connotation sexuelle 
- Les violences à caractère sexuel 
Chapitre 7 - L'influence de la connotation sexuelle sur les infractions de droit commun 

https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/bimestriel_os_no3_web_0.pdf
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/biblio_comp_os_no3.pdf
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/58751_1
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Une colo pour soigner la relation parents-enfants 
Actualités sociales hebdomadaires, 30/07/2021, n° 3220, p. 24-27 

Sur la côte est de l’île d’Yeu, en Vendée, l’association Caval réunit, le temps des vacances 
estivales, des familles dont au moins un enfant est placé pendant l’année. Outre le plaisir de 
profiter du lieu et du moment, ces séjours sont aussi l’occasion pour les professionnels qui les 
encadrent de les aider à retisser leurs liens. Mais le succès n’est pas toujours au rendez-vous. 
https://www.caval-yeu.fr/ 

 
 
Un référent dédié aux jeunes prend le relais en douceur quand ils sortent de l'aide sociale à 
l'enfance  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/07/2021, n° 2575-2576, p. 41 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39151308/un-referent-dedie-aux-jeunes-prend-le-relais-
en-douceur-quand-ils-sortent-de-l-aide-sociale-a-l-enfance 

Somme 569 600 hab. 
Cinq référents « insertion jeunes » ont été recrutés afin d'accompagner, à leur majorité, les 
sortants de l'aide sociale à l'enfance. 

 
 
Violences sur mineurs : "Une étude anglo-saxonne de qualité mais purement quantitative” 
(Xavier Pommereau) 
Actualités sociales hebdomadaires, 16/07/2021, n° 3218, p. 34-35 

Une étude australienne, parue le 30 avril dans The Lancet Public Health, confirme que les 
mères ayant subi des violences pendant leur enfance ont plus de risques de devenir 
maltraitantes à leur tour. Pour le pédopsychiatre Xavier Pommereau, ses apports sont 
indéniables pour mieux prévenir et casser cette chaîne délétère, mais d’autres facteurs restent 
à explorer. 

 
 
Violences faites aux enfants 
Dialogue, 2021, n° 232, p. 9-145 

Les violences faites aux enfants prennent différentes formes et peuvent être physiques, 
psychologiques tout autant que sexuelles (abus sexuel, exposition aux contenus 
pornographiques, inceste). 
Ces violences ont des répercussions sur le développement de l’enfant, de l’adolescent et du 
jeune adulte et compromettent leur avenir et leur devenir, surtout si elles ne sont ni exprimées 
ni accompagnées. Au-delà de ces aspects quantifiés qui démontrent l’ampleur d’un 
phénomène de société et de ses conséquences au plan psychologique et en termes de santé 
publique, ce numéro en interroge les fondements. Il étudie les dispositifs mis en place pour 
traiter les violences faites aux enfants, examine la position éthique adoptée par les 
professionnels et analyse la place du législateur. 
https://www.editions-
eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202106291929138_tdm_dialogue-nd232.pdf 

 
 
Prostitution - La protection de l'enfance démunie [Dossier] 
Actualités sociales hebdomadaires, 16/07/2021, n° 3218, p. 6-14 

Au sommaire ; 
- Prostitution des mineurs les ados placés 
- Prostitution : sous les radars de la protection de l'enfance 
- ASE du Tarn : les professionnels désemparés mais volontaristes 
- Des jeunes fugueurs difficiles à "accrocher" 
- "je ne m'accordais aucune valeur" entretien avec Joana Mancieux, intervenante sociale 
https://www.cnape.fr/documents/cnape_-contribution_-prevenir-et-lutter-contre-la-prostitution-
des-mineurs_-02-21/ 

 
 
 
 

https://www.caval-yeu.fr/
https://archives.lagazettedescommunes.com/39151308/un-referent-dedie-aux-jeunes-prend-le-relais-en-douceur-quand-ils-sortent-de-l-aide-sociale-a-l-enfance
https://archives.lagazettedescommunes.com/39151308/un-referent-dedie-aux-jeunes-prend-le-relais-en-douceur-quand-ils-sortent-de-l-aide-sociale-a-l-enfance
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202106291929138_tdm_dialogue-nd232.pdf
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202106291929138_tdm_dialogue-nd232.pdf
https://www.cnape.fr/documents/cnape_-contribution_-prevenir-et-lutter-contre-la-prostitution-des-mineurs_-02-21/
https://www.cnape.fr/documents/cnape_-contribution_-prevenir-et-lutter-contre-la-prostitution-des-mineurs_-02-21/
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Mineurs non accompagnés 
 
 
Les processus discriminatoires au cœur des pratiques d’évaluation de la minorité et de 
l’isolement des mineurs non accompagnés / PATE Noémie 
Hommes & migrations, 2021, n° 1333, p. 39-46 

Les pratiques d’évaluation de la minorité des mineurs non accompagnés (MNA) sont 
déterminantes pour assurer la sélection de ceux qui bénéficieront de la protection de l’État. Une 
enquête participante menée dans un lieu d’évaluation révèle des pratiques de traitement 
différencié chez les travailleurs sociaux qui conduisent les entretiens avec les jeunes. Inscrits 
dans un cadre d’évaluation reposant sur une image stéréotypée des bénéficiaires de l’aide, les 
évaluateurs deviennent les relais involontaires des préjugés de l’institution. 
https://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/l-enfance-en-exil 

 
 
L'enfance en exil - Jeunes en exil / MASSON DIEZ Evangéline, GERBIER AUBLANC Marjorie 
Hommes & migrations, 2021, n° 1333, 226 p. 

L’histoire des mobilités juvéniles hors du cadre familial ne date pas d’hier. Aujourd’hui, d’après 
l’Unicef, un migrant sur huit dans le monde est un enfant. Ce numéro nous plonge au coeur des 
dispositifs publics français d’accueil des mineurs non accompagnés à partir du vécu de ces 
adolescents et d’une analyse critique des pratiques professionnelles des travailleurs sociaux en 
charge de ce public considéré comme « incasable ». Il interroge également les artistes et les 
acteurs culturels qui tentent de donner la parole à ces jeunes tout en les aidant à panser leurs 
traumatismes par un travail de résilience et de consolidation de leur projet de vie future. 
https://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/l-enfance-en-exil 

 
 
 

Enfants exposés aux violences conjugales 
 
 
Parentification des enfants exposés à la violence conjugale, développement socio-affectif et 
symptômes de stress post-traumatique / PAUL Olivia, PINEL JACQUEMIN Stephanie, 
LAMARQUE Marie, AÏGBA Sewanou, ZAOUCHE GAUDRON Chantal 
Revue internationale de l'éducation familiale (la), 07/2021, n° 48, p. 183-209 

Olivia Paul, Stéphanie Pinel-Jacquemin, Marie Lamarque, Sewanou Aïgba, Chantal Zaouche 
Gaudron 
La parentification de l’enfant est une variable peu prise en compte dans les études concernant 
les enfants exposés à la violence conjugale. Consistant, en particulier, en un renversement des 
places et des rôles dans la famille, la parentification conduit l’enfant à porter des 
responsabilités trop importantes pour son niveau de développement. L’objectif de cet article est 
d’examiner les effets de la parentification des enfants exposés à la violence conjugale et d’en 
appréhender l’implication sur leur adaptation socio-affective et la présence de symptômes de 
stress post-traumatique. L’âge et le sexe des enfants ont été pris en compte, de même que la 
maltraitance qu’ils ont subie. L’échantillon est composé de 46 enfants âgés de 6 à 12 ans et de 
leurs mères. Les enfants ont renseigné trois questionnaires relatifs à l’exposition à la violence 
conjugale, à la parentification et aux symptômes de stress post-traumatique. L’adaptation 
socio-affective a été évaluée par la mère au moyen du Child Behavior Checklist for Children 
(Achenbach, 1991). Les résultats indiquent que la parentification est associée à trois des cinq 
symptômes de stress post-traumatique, à savoir la colère, le stress post-traumatique et la 
dissociation. L’âge des enfants est aussi en lien avec la parentification et les difficultés 
intériorisées. Ces éléments méritent d’être approfondis et pris en compte pour les interventions 
à mener auprès des enfants exposés. 

 
 
 
 

https://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/l-enfance-en-exil
https://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/l-enfance-en-exil
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L’enfant exposé aux violences conjugales : une maltraitance destructrice et insidieuse / METZ 
Claire, SILHAN Daria 
Dialogue, 2021, n° 232, p. 115-134 

L’enfant exposé aux violences conjugales est encore trop peu considéré comme victime directe 
de ces violences, malgré les études réalisées en France et en Amérique du Nord. Les auteures 
ont mené une recherche qualitative clinique auprès de huit enfants témoins de violences 
conjugales durant leur petite enfance, accueillis avec leur mère dans deux structures dédiées, 
afin d’étudier leur fonctionnement psychique en leur proposant le test projectif du Patte-Noire. 
L’intérêt de cette étude réside dans le fait de recueillir la parole de l’enfant, alors que les 
recherches internationales sont souvent basées sur des questionnaires adressés à la mère. 
Les résultats révèlent l’intériorisation précoce de modalités relationnelles violentes et pointent 
l’importance d’un accompagnement sur le versant psychologique de l’enfant et du (des) 
parent(s). 

 
 
 

16. PROTECTION DES MAJEURS 
 
 

[Vidéos et documents] L'accès aux soins des personnes protégées, 2021 
http://protection-juridique.creaihdf.fr/content/ 
Retrouvez les vidéos et les documents partagés lors des webinaires sur l'accès aux 
soins des personnes protégées, organisés en avril 2021 par France Assos Santé et 
le CREAI Hauts-de-France. 

 
 
 

17. TRAVAIL SOCIAL 
 
 

Retrouvez les replay des webinaires du Pôle Lutte contre les exclusions du 
CNFPT et les dossiers documentaires associés, 2021 
https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-
competences/poles-competences/presentation-du-pole-lutte-contre-exclusions/pole-

lutte-contre-exclusions/inset-angers 
- Webinaires stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
- Webinaire analyse des besoins sociaux 
- Webinaire innovation sociale 

 
La vulnérabilité, une énergie à convertir. Nouvelles approches pour valoriser un 
potentiel inexploité au sein des organisations et de la société., 07/2021, 32 p. 
https://www.vulnerabilites-societe.fr/la-vulnerabilite-une-energie-a-convertir-note-
danalyse/ 
À la différence des précédentes notes du Cercle Vulnérabilités et Société qui traitent 
d’enjeux spécifiquement identifiés (handicap, grand âge, travail, maladie, fin de vie, 
etc.), celle-ci ambitionne d’être un document de référence transversal pour tenter 
d’embrasser dans un même regard l’ensemble des situations de vulnérabilité. 

Ce document constitue un point d’étape conceptuel sous forme de cadrage général, en même 
temps qu’il propose des référentiels pour aider à une meilleure intégration pratique de la 
vulnérabilité au sein des organisations et de la société. 

 
Pratiques émergentes du travail social let du développement social  
Haut conseil du travail social, 07/2021, 162 p. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pratiques_emergentes_ 
Démarche d'"aller vers", "pair aidance", développement du pouvoir d'agir… Ce 
rapport dresse un état des lieux de ces "pratiques émergentes" et fait part de ses 
préconisations pour les essaimer. 
 

http://protection-juridique.creaihdf.fr/content/vid%C3%A9os-et-documents-lacc%C3%A8s-aux-soins-des-personnes-prot%C3%A9g%C3%A9es
https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/poles-competences/presentation-du-pole-lutte-contre-exclusions/pole-lutte-contre-exclusions/inset-angers
https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/poles-competences/presentation-du-pole-lutte-contre-exclusions/pole-lutte-contre-exclusions/inset-angers
https://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-competences/poles-competences/presentation-du-pole-lutte-contre-exclusions/pole-lutte-contre-exclusions/inset-angers
https://www.vulnerabilites-societe.fr/la-vulnerabilite-une-energie-a-convertir-note-danalyse/
https://www.vulnerabilites-societe.fr/la-vulnerabilite-une-energie-a-convertir-note-danalyse/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pratiques_emergentes_travail_social_et_developpement_social.pdf
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Le Haut Conseil du travail social renouvelé avec Mathieu Klein 
Média social (Le), 05/07/2021 
https://www.lemediasocial.fr/f50af35b2_413d_4aa9_a09e_60013a8c1086 

La décision figure désormais au Journal officiel : le Haut Conseil du travail social (HCTS) « est 
renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 4 juillet 2021 ». L'instance consultative 
interministérielle, en effet, n'avait été créée que pour cinq années à compter de 2016, et son 
maintien, certes promis par Olivier Véran, devait encore faire l'objet d'un décret. 

 
Un manifeste pour reconnaître le travail social comme "discipline académique" 
Média social (Le), 24/08/2021 
https://www.lemediasocial.fr/un-manifeste-pour-reconnaitre-le-travail-social-comme-discipline-
academique_PGOGBY 

Treize figures des formations en travail social et des universités appellent à créer un « espace 
académique » de « sciences humaines et sociales – travail social ». La discipline pourrait 
profiter aux élèves, aux chercheurs, et jusqu’aux personnes accompagnées. 

 
Les comités locaux du travail social espèrent encore essaimer 
Média social (Le), 22/07/2021 

Sous l'impulsion du Haut Conseil du travail social, 12 instances locales se sont déjà 
constituées, pour croiser les regards des acteurs sociaux d'un territoire. Un premier bilan 
encourageant en est dressé, mais l'expérience doit encore se déployer. 
https://www.loire-atlantique.fr/44/solidarites-sante/le-comite-local-du-travail-social-et-du-
developpement-social-cltsds/c_1352829 

 
Comment le travail social est-il devenu un métier à risque ? / JAEGER 
Marcel 

TheConversation.com, 06/07/2021 
https://theconversation.com/comment-le-travail-social-est-il-devenu-un-metier-a-risque-163500 

Les travailleurs sociaux sont aux prises avec deux phénomènes particulièrement inquiétants : 
les comportements violents des personnes qu’ils accompagnent et les conséquences de la 
crise sanitaire. 

 
Travailleurs sociaux : un kit d’information pour protéger les données de vos publics / 
Dubasque.org, 27/08/2021 
https://dubasque.org/travailleurs-sociaux-un-kit-dinformation/ 

La Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) propose une série de 
recommandations à l’attention des travailleurs sociaux. Le but est de m ieux leur permettre de 
garantir le respect de la vie privée et la confidentialité des données des personnes 
accompagnées. 

 
Quel travailleur social êtes-vous ? Technicien expert, Médiateur accompagnateur, Salarié 
militant ou Salarié exécutant ?  
Dubasque.org, 27/08/2021 
https://dubasque.org/quelle-travailleur-social-etes-vous/ 

"La question mérite d’être posée quand on prend conscience des « disputes professionnelles » 
qui peuvent parfois opposer des travailleurs sociaux entre eux. J’avais abordé ce sujet en 
décembre 2013 dans le numéro 251 de la revue française de service social, Il s’agit d’accepter 
de regarder notre « façon d’être » au travail en fonction de nos références et positionnement 
personnels. J’ai pu vérifier l’existence de ces positionnements au cours de mes années de 
travail en tant qu’encadrant. Cette grille de lecture m’est apparue pertinente et utile pour 
comprendre ce qui parfois oppose certains travailleurs sociaux à d’autres." 

 
Accueillir et accompagner les personnes LGBTIQ* dans l’hébergement 
Fédération des acteurs de la solidarité, 2021, 63 p. 
https://www.federationsolidarite.org/actualites/15852-2/ 
Ce guide pratique à destination de toutes les personnes travaillant dans le secteur de 
l’hébergement a pour ambition de répondre à certaines questions et certains besoins 
exprimés lors du diagnostic mené en 2019-2020 
 

https://www.lemediasocial.fr/f50af35b2_413d_4aa9_a09e_60013a8c1086
https://www.lemediasocial.fr/un-manifeste-pour-reconnaitre-le-travail-social-comme-discipline-academique_PGOGBY
https://www.lemediasocial.fr/un-manifeste-pour-reconnaitre-le-travail-social-comme-discipline-academique_PGOGBY
https://www.loire-atlantique.fr/44/solidarites-sante/le-comite-local-du-travail-social-et-du-developpement-social-cltsds/c_1352829
https://www.loire-atlantique.fr/44/solidarites-sante/le-comite-local-du-travail-social-et-du-developpement-social-cltsds/c_1352829
https://theconversation.com/comment-le-travail-social-est-il-devenu-un-metier-a-risque-163500
https://dubasque.org/travailleurs-sociaux-un-kit-dinformation/
https://dubasque.org/quelle-travailleur-social-etes-vous/
https://www.federationsolidarite.org/actualites/15852-2/


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2021-07/08 

01 SEPTEMBRE 2021 

39 

Distance et proximité : le retour en grâce des affects dans le travail social 
Média social (Le), 22/07/2021 

Les travailleurs sociaux sont-ils censés s'impliquer affectivement auprès des personnes qu'ils 
accompagnent ? La "juste" distance émotionnelle, longtemps érigée en vertu professionnelle, 
est aujourd'hui bousculée. Par les travaux en psychologie, les nouveaux professionnels, et la 
crainte d'anciens que la relation d'aide ne se déshumanise. 

 
Le projet professionnel des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs spécialisé, ou la 
construction de soi professionnel 
Inffo formation (l'), 01/08/2021, n° 1014, p. 24-25 

Pourquoi choisit-on un métier ? Et comment le perçoit-on ensuite ? Marie-Christine Talbot, 
chercheure attachée au laboratoire FoAP (Formation et apprentissages professionnels) du 
Cnam, a interrogé des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs spécialisés sur leur 
parcours. 

 
Une formation pour valoriser les savoirs de l’exclusion 
Actualités sociales hebdomadaires, 23/07/2021, n° 3219, p. 38 

Des situations complexes et évolutives, des progrès médicaux et, face à cela, des personnes 
qui peuvent peiner à comprendre le détail de leur situation et donc à exprimer leur 
consentement au sujet des traitements qu'on leur propose. Le Comité consultatif national 
d'éthique adresse des recommandations aux professionnels pour qu'ils recueillent en toute 
circonstance l'assentiment des personnes accompagnées. 
https://www.atd-quartmonde.fr/ 

 
Travailleurs sociaux- Face au Covid-19 - Une métamorphose contrainte [Dossier] 
Actualités sociales hebdomadaires, 23/07/2021, n° 3219, p. 6-12 

- Pandémie - La métamorphose contrainte des travailleurs sociaux 
- Handicap : tout ce que la crise aurait pu apporter si... 
- Précarité : pérenniser les nouvelles pratiques 
- Grand âge et Covid-19 : de profonds stigmates 
- Enfance : la révolution du travail social de l'après pandémie aura-t-elle lieu ? 
- "La crise de la Covid a cassé des routines" 

 
Les 5 toits, la mixité au service de l'insertion sociale 
Média social (Le), 01/07/2021 

Faire le pari de la mixité des publics et des usages pour favoriser l'insertion des personnes 
hébergées et enrichir le travail d'accompagnement social, c'est la démarche menée par 
l'association Aurore dans le lieu "Les 5 Toits", depuis deux ans et demi. 

 
"L'aller vers" au cœur des métamorphoses du travail social / AVENEL Cyprien 
Revue de droit sanitaire et social, 07/2021, n° 4, p. 713-727 

"L'aller-vers" est une approche d'immersion auprès des populations marginalisées qui se 
tiennent éloignées des politiques sociales et de santé, afin d'établir un lien avec elles et 
d'améliorer l'accès aux droits et aux services et de réduire le non-recours. Cet article analyse 
d'abord la portée des transformations institutionnelles et sociales qui explique le regain d'intérêt 
et de pertinence de cette thématique. Il propose ensuite des éléments de définition de "l'aller 
vers" au sein d'une diversité croissante de pratiques et de publics concernés. Il souligne enfin 
les enjeux et les effets de cette thématique sur l'évolution des pratiques professionnelles du 
travail social et de l'intervention sociale et le renouvellement des organisations 

 
Le respect des droits des personnes vulnérables : une obligation de moyen ou de résultat / 
CAPELIER Flore 
Revue de droit sanitaire et social, 07/2021, n° 4, p. 701-712 

Quelles est la nature des obligations à la charge des personnes publiques lorsqu'il s'agit de 
protéger des personnes vulnérables ? Les décisions des juridictions nationales comme 
européennes montrent aujourd'hui la recherche de compromis, tant sur le plan des valeurs que 
sur celui du contenu de l'action publique, entre l'impératif de protéger la personne vulnérable 
(obligation de résultat) et la volonté des juridictions de ne pas interférer dans des arbitrages 
relevant des politiques publiques (obligation de moyens). 

https://www.atd-quartmonde.fr/


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2021-07/08 

01 SEPTEMBRE 2021 

40 

"L'attractivité requiert une réponse systématique" 
Direction(s), 07/2021, n° 198, p. 20-22 

A quelques semaines de la fin de sa mission, le pilote du plan sur les métiers de l'autonomie 
Michel Laforcade dévoile les premières pistes d'action issues des territoires pour favoriser 
l'attractivité du secteur. La première d'entre elles ? L'amélioration des rémunérations, via 
l'extension de l'indemnité dite Ségur, d'abord au champ du handicap et aux services de soins 
infirmiers à domicile. 

 
Une nécessaire évolution de notre rapport à la vulnérabilité et à l'expertise d'usage. La 
participation : posture plus que simple outil ? / DEMOUSTIER Séverine 
Cahiers de l'actif (les), 03/2021, n° 538-539, p. 139-158 

Cet article propose d’appréhender la participation comme une posture à adopter, qui nécessite 
un autre rapport à la vulnérabilité, et la reconnaissance et la prise en compte des savoirs issus 
de l'expérience de vie des personnes. 

 
La pair-aidance : véritable levier d'autodétermination à l'heure de l'inclusion ? 
Cahiers de l'actif (les), 03/2021, n° 538-539, p. 7-133 

- La notion de pair-aidance : une histoire récente 
*Accompagnement et soutiens par les pairs : se prendre en main en s'appuyant sur ses pairs 
*L'intervention des pairs au service de l'émancipation 
* Se pair-aider, c'est normal, non ? 
* Salarier les pairs et intégrer "la marge" au centre des structures d'accompagnement médico-
social : une perspective politique 
- La pair-aidance par celles et ceux qui la pratiquent 
* Médiateur de Santé-Pair, un nouveau métier dans le champ de la santé mentale 
* Insertion professionnelle de pairs-aidants dans le secteur de l'Accueil Hébergement Urgence. 
* La pair-aidance et la délégation locale de "nous aussi" de Beauvais 

 
Le développement du Pouvoir d’Agir dans le champ de l’action sociale 
Forum - revue de la recherche en travail social, 2021, n° 162, 100 p. 

DEFERT Fabienne, DEMOUSTIER Séverine 
S’il y a une question d’actualité qui traduit parfaitement les paradoxes du travail social (Michel 
Autès, 2004 – Michel Autès et Stéphane Rullac, 2020), on ne peut trouver mieux que le 
développement du pouvoir d’agir. Dans son article « Devenir de l’Etat providence et travail 
social » (Sous la direction de Jacques Ion, 2005) Robert Castel soulève ce paradoxe au coeur 
du développement du pouvoir d’agir, sans le nommer ainsi bien évidement : « traiter l’usager 
comme une personne est certainement positif, mais à condition de savoir que c’est une 
personne fragile, vulnérable, souvent en situation de désarroi, et qui donc a besoin de supports 
externes. » p. 45. Le pouvoir d’agir, traduction du concept américain d’empowerment, irrigue de 
plus en plus les pratiques des travailleurs et intervenants sociaux, qui, dans le champ de 
l’action sociale, sont invités à favoriser l’accès aux droits et à la citoyenneté de personnes 
considérées comme vulnérables, par l’activation de leurs propres ressources, leurs savoirs 
expérientiels, et en s’appuyant sur leur environnement comme sur le collectif dans des logiques 
de participation effective. 
Sommaire 

 
 
 

18. VIOLENCES 
 
 

Quels outils juridiques et administratifs pour lutter contre les 
féminicides ? / MOREEL Béatrice 

TheConversation.com, 31/08/2021 
https://theconversation.com/quels-outils-juridiques-et-administratifs 

Deux affaires de féminicides récentes ont donné lieu à des rapports d’inspection pointant les 
failles du système judiciaire et proposant aussi des pistes d’amélioration des dispositifs. 

 

http://www.champsocial.com/book-forum_162_le_developpement_du_pouvoir_d_agir_dans_le_champ_de_l_action_sociale,1213.html#sommaire
https://theconversation.com/quels-outils-juridiques-et-administratifs-pour-lutter-contre-les-feminicides-164337?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201er%20septembre%202021%20-%202047520152&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201er%20septembre%202021%20-%202047520152+CID_8064434d0168d66197965181f5f73ba8&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Quels%20outils%20juridiques%20et%20administratifs%20pour%20lutter%20contre%20les%20fminicides
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Plongée dans le monde perverti des Incels, masculinistes frustrés et 
haineux / TYE Charlie 

TheConversation.com, 22/08/2021 
https://theconversation.com/plongee-dans-le-monde-perverti-des 

La tuerie de Plymouth commise par un homme de 22 ans enquête fait émerger de probables 
liens avec la communauté masculiniste et misogyne « Incel ». 

 
Les violences sexistes et sexuelles contre les femmes et les filles en situation 
de handicap / MAHLAMÄKI Pirkko 
Fondation Jean Jaurès, 2021, 13 p. 
https://www.jean-jaures.org/wp-content/uploads/2021/06/Le 
Afin de mettre en lumière le fléau des violences sexistes et sexuelles, ainsi que leur 
lien avec les inégalités fondées sur le genre, la Fondation européenne d’études 
progressistes (FEPS) et la Fondation Jean Jaurès s’associent pour cette série de 
publications portant sur la lutte pour l’élimination des violences sexistes et sexuelles. 

Chaque publication se penche sur un aspect spécifique des violences sexistes, en 
reconnaissant l’intersection de la question de genre avec d’autres facteurs d’identité ou 
d’appartenance comme l’ethnie, la nationalité, l’orientation sexuelle, les croyances religieuses, 
le handicap ou encore le statut  

 
Violences faites aux femmes : un référent dans chaque Csapa et Caarud 
Média social (Le), 24/08/2021 
https://www.lemediasocial.fr/violences-faites-aux-femmes-un-referent-dans-chaque-csapa-et-
caarud_jIaKK6 

Chaque centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) et centre 
d'accompagnement à la réduction des risques et des dommages (Caarud) doit identifier, en 
son sein, un référent « violences faites aux femmes ». Les modalités de mise en œuvre de 
cette mesure, prévue par le Grenelle contre les violences conjugales, sont définies dans une 
circulaire interministérielle du 2 juillet 2021, mise en ligne le 2 août. 
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45224 

 
Les infractions sexuelles - numéro juridique 
Actualités sociales hebdomadaires, 30/07/2021, n° 3220-3221, 47 p 

Chapitre 1 - La protection de la liberté sexuelle 
Chapitre 2 - Les infractions sexuelles, une préoccupation législative renforcée 
Chapitre 3 - Le viol et l'agression sexuelle 
Chapitre 4 - L'infraction sexuelle commise sur un mineur 
Chapitre 5 - Les infractions assimilées aux agressions sexuelles 
Chapitre 6 - L'influence de la connotation sexuelle sur les infractions de droit commun 
Chapitre 7 - L'influence de la connotation sexuelle sur les infractions de droit commun 

 
Violences conjugales : une équipe mobile pour accompagner le départ 
Média social (Le), 08/07/2021 

Intervenir rapidement dès qu’une victime de violences conjugales exprime le souhait de quitter 
son domicile : tel est l’objectif du Dispositif mobile violences (DMV). Adossée au 115-SIAO de 
Moselle, une équipe de travailleurs sociaux se déplace auprès des victimes, les met à l'abri et 
les accompagne dans leurs démarches. 

 
Comité national de l’ordonnance de protection : le premier bilan 
Justice.gouv.fr, 25/06/2021 
http://www.justice.gouv.fr/haute-fonctionnaire-a-legalite-femmes-hommes-12939/comite-national-de- 

Un premier rapport d’activité fait état du comité et ses réalisations menées à bien de manière 
transversale pour l'année 2020-2021. 
Remis à la directrice du cabinet du garde des Sceaux et présenté au comité par sa présidente, 
Ernestine Ronai, le premier rapport du comité national de l'ordonnance de protection est le 
résultat d’un an de travail de l’ensemble de ses membres, de l’investissement sérieux de 
chacun d'eux et de réflexions collectives pour améliorer la situation sur le terrain et protéger de 
mieux en mieux les victimes de violences conjugales. 
 

https://theconversation.com/plongee-dans-le-monde-perverti-des-incels-masculinistes-frustres-et-haineux-166383?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2022%20aot%202021%20-%202038720055&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2022%20aot%202021%20-%202038720055+CID_da689ac15313033e2e2d8282abd165f6&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Plonge%20dans%20le%20monde%20perverti%20des%20Incels%20masculinistes%20frustrs%20et%20haineux
https://www.jean-jaures.org/wp-content/uploads/2021/06/Les-violences-sexistes-et-sexuelles-contre-les-femmes-et-les-filles-en-situation-de-handicap.pdf
https://www.lemediasocial.fr/violences-faites-aux-femmes-un-referent-dans-chaque-csapa-et-caarud_jIaKK6
https://www.lemediasocial.fr/violences-faites-aux-femmes-un-referent-dans-chaque-csapa-et-caarud_jIaKK6
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45224?origin=list&page=1&pageSize=10&sortValue=PUBLI_DATE_DESC&tab_selection=all
http://www.justice.gouv.fr/haute-fonctionnaire-a-legalite-femmes-hommes-12939/comite-national-de-lordonnance-de-protection-le-premier-bilan-33983.html
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Protéger les personnes contre les violences intrafamiliales  
Maires de France, 07/2021, n° 392, p. 40 

Bois-d'Arcy (15500 hab., Yvelines) accueille une Maison de confiance et de protection des 
familles (MCPF) mise en place par la Gendarmerie nationale. 

 
Fuir l'excision et subir l'innommable. Récit d'une renaissance 
Journal des psychologues (le), 07/2021, n° 389, p. 64-66 

Comment le projet de concevoir une grossesse peut-il advenir à la suite de viols successifs ? A 
la lumière de l'histoire de Fatoumata sont évoquées les notions de transmission 
transgénérationnelle, de lignée, d'arbre de vie, d'ascendance, qui ont fondé un tel désir 
d'enfant. Outre que l'auteure perçoit là une manière de se reconstruire, à travers un processus 
de résilience, elle interroge la possibilité que la parentalité puisse contribuer à lutter contre la 
violence et la barbarie. 

 
 
 

19. ACQUISITIONS 
 
 

Nourrir - Quand la démocratie sanitaire passe à table / COLLART DUTILLEUL 
François 
Les liens qui libèrent (Éditions), 2021, 224 p. 
Dans ce contexte, comment être acteur d’un changement de modèle ? Quelles 
solutions imaginer afin de mettre en place un nouveau contrat social, durable, efficace 
et bienveillant avec l’ensemble des citoyens et des êtres vivants de notre planète ? 
François Collart Dutilleul donne une définition inédite de cette démocratie alimentaire et 
explore les grands enjeux de l’alimentation : droit à l’alimentation pour tous, 

préservation des ressources naturelles, garantie des besoins alimentaires, relocalisation des 
approvisionnements, souveraineté et exception agricoles. 
Cet ouvrage en appelle à une révolution audacieuse du système alimentaire mondial, et invite à 
découvrir de nouvelles idées, de nouvelles trajectoires déjà en cours d’expérimentation sur de 
nombreux territoires. 
Nourrir et manger sont des actes hautement politiques et, plus que jamais, il revient aux 
citoyens et aux États de parvenir à faire coexister une pluralité de mondes alimentaires 

 
Le maintien à domicile - Une histoire transversale (France, XIXe-XXIe S.) / 
CAPUANO Christophe 
Rue d’ULM (Éditions), 2021, 110 p. 
Malgré leur extrême diversité, ce livre fait le pari d’analyser sur presque deux siècles le 
sort réservé, en France, aux personnes ayant besoin d’une aide « vitale ». Tandis que 
les hôpitaux concentraient leurs efforts sur les malades qu’il était possible de guérir, 
des populations auparavant prises en charge à vie dans des établissements charitables 
se sont trouvées progressivement reléguées dans des établissements pour « 

incurables ». Enfants, adultes, vieillards dans un état d’invalidité variable y ont ainsi été 
accueillis en fonction de leur âge, des caractéristiques et des causes de leurs difficultés 
quotidiennes. Et les savoirs sur lesquels reposait cette répartition se sont périmés dans 
l’indifférence générale. 
En suivant le fil rouge du maintien à domicile, Ch. Capuano montre à quel point la logique 
financière a prévalu depuis deux siècles sur les logiques sanitaire et sociale. Mais que serait-il 
arrivé si les politiques de l’hygiène urbaine ou de la médecine avaient toujours cherché à 
diminuer les dépenses publiques au détriment des effets ? 
Souhaitons que les évènements dramatiques de 2020-2021, avec une pandémie dont les 
conséquences mortelles auront touché d’abord les grands infirmes et les vieillards, viennent 
remettre en cause l’obsession des coûts dans les politiques du handicap et de la dépendance. 
Ce petit livre a vocation à devenir un guide pour réfléchir et agir sur de nouvelles bases dans 
ce vaste domaine – l’un des grands chantiers des décennies à venir. 
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L'éthique du "care" / BRUGERE Fabienne 
Presses universitaires de France, 2021, 128 p. 
Quand Carol Gilligan a énoncé dans Une voix différente (1982) l’idée que les femmes 
ont une autre manière de penser la morale que les hommes, elle ne s’est pas 
contentée d’élargir la division des sexes à la morale. Elle a mis en avant un concept 
largement occulté et laissé à l’état de friche : le care. En portant l’attention sur ce « 
prendre soin », ce souci des autres, l’éthique du care pose la question du lien social 
différemment : elle met au cœur de nos relations la vulnérabilité, la dépendance et 

l’interdépendance. Elle rend ainsi audible la voix des fragiles et met en garde contre les dérives 
conjointement marchandes et bureaucratiques de nos sociétés néolibérales. 
Fabienne Brugère nous propose une synthèse des recherches autour de la notion de care et 
nous montre en quoi cette philosophie constitue aujourd’hui un véritable projet de société. 

 
Jeunes robots et vieilles personnes 
Prendre soin et nouvelles technologies en gérontologie / PELLISSIER Jérôme, 
TROUILLOUD Mireille, MENECIER Pascal 
Chronique sociale, 2021, 180 p. 
Les nouvelles technologies facilitent-elles autant les relations thérapeutiques qu'elles 
les contraignent ? Comment penser leur usage dans le respect de l'éthique ? Que nous 
disent les robots utilisés en gérontologie de notre regard sur les personnes à qui on les 
propose ? Existe-t-il des cyberaddictions chez les sujets âgés ? Les technologies du 

virtuel se révèlent-elles, pour les patients comme pour les équipes, de solides supports de 
prendre soin ou des leurres dangereux ? 
https://www.chroniquesociale.com/jeunes-robots-et-vieilles-personnes__index--1011992 

 
Les enjeux de l'aide alimentaire - Avec les maraudeurs du Secours Populaire de 
Nice / RUBERTO Julie 
Harmattan (L'), 2021, 160 p. 
La nuit à Nice, comme dans toutes les grandes villes de France, des bénévoles 
arpentent les rues pour offrir une soupe à ceux qui n'ont plus rien. Durant près de deux 
ans, Julie Ruberto a suivi certains d'entre eux. Devenue l'une des leurs, elle a réalisé 
une ethnographie détaillée et sans concession des maraudes du Secours populaire 
français de Nice. À partir de cette enquête en immersion, elle nous dévoile les 

coulisses d'une action humanitaire dont le but n'est pas seulement (et peut-être pas 
principalement) de venir en aide aux plus démunis. Dans la continuité de Marcel Mauss, elle 
nous rappelle que le don n'est jamais totalement désintéressé, le donneur étant toujours en 
position de dominant. 

 
La relation éducative parent-enfant - Questionner la notion d'autorité / JACQUET 
Audrey 
Harmattan (L'), 2021, 272 p. 
De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque l'autorité parentale ? Que signifie être parent 
aujourd'hui ? Poser ces questions nécessite de déconstruire les processus de la 
parentalité. Avec l'appui de l'anthropologie clinique, il est possible de restaurer le sens 
profond de l'autorité éducative. Celle-ci implique un respect mutuel, une relation de 
confiance qui s'attache à donner le maximum de clefs aux enfants afin qu'ils mènent 
une vie la plus épanouie possible. Une pensée originale qui propose de mettre en place 

cette autorité éducative dans le but de faire de nos enfants des êtres libres. 
 

L'effet bébé : conjugalité et parentalité / BARRACO Marthe, DURIF VAREMBONT 
Jean-Pierre 
Eres, 2021, p. 11-138 
Comment passe-t-on du couple conjugal au couple parental ? Que vivent les bébés 
immergés dans ces réorganisations psychiques, plus ou moins heureuses, des adultes 
qui les accueillent ? Quelles traces en gardent-ils ? Comment les aide-t-on ? Quelle 
place occupent les professionnels et quels dispositifs proposent-ils pour étayer les 
processus de parentification et de filiation ? 

https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202103171500131_tdm-
_dialogue-nd-231.pdf 

https://www.chroniquesociale.com/jeunes-robots-et-vieilles-personnes__index--1011992--3009477--1012241--cata----personnes--3008210--catalogue.htm
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202103171500131_tdm-_dialogue-nd-231.pdf
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202103171500131_tdm-_dialogue-nd-231.pdf
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Gériatrie : carrefour des souffrances - Une approche par la psychodynamique du 
travail / COLLARD Damien 
Harmattan (L'), 2021, 136 p. 
Le travail des soignants en milieu gériatrique est particulièrement difficile. Ils sont en 
effet amenés à intervenir auprès de patients vulnérables et de plus en plus 
dépendants, afin de réaliser des actes techniques et de traitement de la maladie (le 
cure), mais aussi des soins de nature relationnelle (le care). Ce faisant, ils sont 
confrontés en permanence à la maladie et à la mort. Cette situation n'est évidemment 

pas neutre du point de vue psychologique, le travail en gériatrie étant à l'origine d'une 
importante souffrance au travail. Pourtant, cette souffrance ne se voit pas au premier abord, 
avant tout parce que les soignants en gériatrie ont élaboré des stratégies de défense dans le 
but de la conjurer, pour le meilleur comme pour le pire. 

 
 

L'intégration par la langue - L'impact du contrat d’intégration républicaine (CIR) 
sur les réfugiés / DJERIOUAT Mhamed 
Harmattan (L'), 2021, 211 p. 
Les définitions de l'intégration sont multiples, les vues de l'esprit également, mais la 
réalité est tout autre. Être intégré, c'est pouvoir se fondre dans la masse, c'est se 
rendre invisible et être comme les autres ? C'est se confondre à un idéal-type pour ne 
pas choquer, ne pas surprendre et respecter les cadres de l'identité nationale ? L'objet 
de cette recherche est de questionner la place que l'Office français d'intégration et 
d'immigration donne à la spécificité socio-culturelle du réfugié, générant 

potentiellement chez lui un sentiment d'abandon et de stigmatisation. Le sentiment de perte 
d'estime de soi du réfugié avant et après la contractualisation y est évalué au prisme de 
l'échelle de Rosenberg sur l'estime de soi. L'institution dont le rôle officiel est de prendre en 
considération le réfugié est-elle si efficiente ? 

 
 

Parentalités en mouvement - Des pratiques à inventer / SCELLES Régine, 
WAWRZYNIAK Michel 
Eres 
Ecole des parents (L'), 2021, 152 p. 
Des chercheurs et des professionnels de terrain traitent des grandes évolutions de la 
famille, qu’elles soient d’origine culturelle, économique ou sociologique, ainsi que des 
politiques publiques mises en place pour s’y adapter. 
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202104190547tdm-
scelles-parentalites-en-mouvement.pdf 

 
 

Espaces de socialisation extrafamiliale dans la petite enfance / MENNESSON 
Christine, DUPUY Anne, KELLY IRVING Michelle, ZAOUCHE GAUDRON Chantal 
Eres, 2021, 305 p 
Cet ouvrage interdisciplinaire rend compte de l’état de la recherche sur la place et le 
rôle des socialisations extrafamiliales au cœur du développement des jeunes enfants. 
Les auteurs montrent que les différentes instances de socialisation – familles, 
structures d'accueil de la petite enfance, institutions scolaires, etc. – n'ont ni les mêmes 
rôles, normes, valeurs, ni les mêmes fonctions, objectifs et projets éducatifs. Ainsi, les 
jeunes enfants font l’expérience de modes de socialisation pluriels, aux objectifs 

éducatifs plus ou moins convergents ou divergents. Ils doivent intégrer des expériences 
contrastées pour se développer dans un ensemble cohérent et compréhensible. Cette tâche 
peut se révéler plus difficile pour certains que pour d’autres. 
Les recherches abordent, de manière différente selon leur point de vue disciplinaire et les 
terrains investis, les questions centrales que posent les instances de socialisation 
extrafamiliales marquées par des inégalités sociales, économiques, territoriales, culturelles ou 
encore genrées. Elles ouvrent sur l’analyse de dispositifs spécifiques à penser et à co-
construire en protection de l’enfance. 
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202104080915tdm-zaouche-
gaudron-espaces-de-socialisation-extrafamiliale.pdf 

https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202104190547tdm-scelles-parentalites-en-mouvement.pdf
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202104190547tdm-scelles-parentalites-en-mouvement.pdf
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202104080915tdm-zaouche-gaudron-espaces-de-socialisation-extrafamiliale.pdf
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202104080915tdm-zaouche-gaudron-espaces-de-socialisation-extrafamiliale.pdf
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Socialisation familiale des jeunes enfants / MENNESSON Christine, ZAOUCHE 
GAUDRON Chantal, KELLY IRVING Michelle, DUPUY Anne 
Eres, 2021, 259 p 
Alors que les sociétés occidentales accordent une attention renforcée au 
développement, au bien-être et aux droits des enfants ainsi qu’aux mesures 
préventives au nom de leur intérêt supérieur, cet ouvrage contribue aux débats 
scientifiques et sociaux sur les modes de vie des jeunes enfants (jusqu’à 6 ans) au 
sein de leur famille. 

https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202104080018tdm-dupuy-
socialisation-familiale-des-jeunes-enfants.pdf 
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