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1. AIDE A DOMICILE 
 
 

Les services de soins à domicile 
Une offre à développer dans une stratégie territorialisée de gradation des soins 
Cour des comptes, 01/2022, 157 p. 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-services-de-soins-domicile 
Depuis 40 ans, la population française a vieilli, et l’on observe une accélération de ce 
vieillissement en raison de l’avancée en âge des baby-boomers : selon l’Insee, 20% de 
la population avait 75 ans ou plus en 2019, contre 13% en 1975. À ces âges marqués 
par la prévalence de la perte d’autonomie, le maintien à domicile plutôt que le 

placement en institution suppose de développer une offre domiciliaire au plus près des besoins, 
en s’assurant notamment de son équité territoriale. Le développement d’une société plus 
inclusive exige une même évolution de l’offre faite aux personnes en situation de handicap. Le 
présent rapport s’intéresse à quatre catégories de services : les services de soins infirmiers à 
domicile (Ssiad), les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (Spasad), les services 
d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad), et les services d'accompagnement 
médico-social pour adultes handicapés (Samsah). 

 
 
 
2. DISCRIMINATIONS 
 
 

Comment les stéréotypes pèsent sur l’insertion des femmes non diplômées 
en milieu rural / REVERSE Clément 

TheConversation.com, 25/01/2022 
https://theconversation.com/comment-les-stereotypes-pes 

Les stéréotypes de genre mettent les non-diplômées à la marge de postes que l’on considère 
comme masculins et les poussent vers des postes où l’attente en matière de diplômes est plus 
importante. 

 
 
"Nous devons déconstruire les idées fausses" 
Territoires du social, 01/2022, n° 524, p. 18-19 

François Gemenne enseigne les politiques du climat et des migrations dans différentes 
universités, notamment à Sciences-Po Paris et à Bruxelles. Chercheur à l'Université de Liège, il 
y dirige l'Observatoire Hugo, dédié aux migrations environnementales. En septembre 2020, il a 
publié chez Fayard "On a tous un ami noir". Entretien 
https://www.hugo.uliege.be/cms/c_4655083/en/hugo 

 
 
Les ruralités face aux discriminations / ROCHE Agnès, REVERSE Clément 
Cahiers de la LCD (Les), 2020, n° 14, 150 p. 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-la-lcd-lutte-contre-les-discriminations-2020-3.htm 

Bien loin des représentations disqualifiantes dont ils ont pu être victimes, les espaces ruraux 
sont pluriels et complètement inscrits dans les mutations actuelles du monde, confrontés, 
notamment, à la libéralisation des marchés, à des phénomènes d'exclusion, aux inégalités et 
aux discriminations. Ce numéro propose de repenser le couple discrimination et ruralités à la 
lumière de travaux récents, afin d'apporter un regard neuf sur des problématiques aujourd'hui 
centrales dans les territoires ruraux. Un éclairage est apporté non seulement sur les 
discriminations et phénomènes inégalitaires subis par les espaces ruraux, mais aussi sur les 
discriminations et inégalités au sein des espaces ruraux, sans occulter les expérimentations 
pouvant déboucher sur une réappropriation des ruralités. 

 
 
 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-services-de-soins-domicile
https://theconversation.com/comment-les-stereotypes-pesent-sur-linsertion-des-femmes-non-diplomees-en-milieu-rural-174412?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2026%20janvier%202022%20-%202183921637&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2026%20janvier%202022%20-%202183921637+CID_e60c854f14de7ee4017843bd29c1276b&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Comment%20les%20strotypes%20psent%20sur%20linsertion%20des%20femmes%20non%20diplmes%20en%20milieu%20rural
https://www.hugo.uliege.be/cms/c_4655083/en/hugo
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-la-lcd-lutte-contre-les-discriminations-2020-3.htm
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3. ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 
 
Emploi : Misez sur l'économie sociale et solidaire ! [Dossier]  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 24/01/2022, n° 2599, p. 28-33 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39704205/misez-sur-l-economie-sociale-et-solidaire 

- Double effet 
La crise sanitaire a eu un double effet sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire. 
Elle a mis en lumière l'efficacité des activités liées au soin et à la santé, mais a fragilisé les 
associations et coopératives du tourisme social, de la culture ou des loisirs. 
- Expérimentation et innovation 
L'ESS montre des capacités d'expérimentation et d'innovation dans des filières délaissées par 
le privé et le public. Les collectivités s'appuient désormais sur l'ESS pour créer de l'emploi dans 
plusieurs secteurs : circuits courts, économie circulaire, alimentation. 
- En première ligne 
Place demain à un développement local écologique et solidaire ? 
Les enjeux climatiques et le retour au local mettent l'ESS en première ligne pour avancer ses 
solutions dans une logique de coconstruction avec l'ensemble de l'écosystème territorial. 

 
 
 
4. ENFANCE ET FAMILLE 
 
 
1 000 premiers jours de l’enfant : un an après le rapport d’experts, quelles évolutions pour la 
politique publique de la petite enfance ? 
Federationsolidarite.org, 12/01/2022 
https://www.federationsolidarite.org/actualites/1-000-premiers-jours-de-lenfant-un-an-apres-le-rapport-
dexperts-quelles-evolutions-pour-la-politique-publique-de-la-petite-enfance/ 

Suite au rapport d’experts « les 1 000 premiers jours : là où tout commence » publié en 2020, 
plusieurs chantiers de travail ont été lancés afin de structurer la politique publique des 1 000 
premiers jours, et plusieurs décisions ont été mises en œuvre entre 2020 et 2021. Toutefois un 
investissement significatif pour la petite enfance reste nécessaire afin de renforcer la dimension 
préventive des politiques publiques actuelles. 

 
 
Accueil de la petite enfance 
 
 

L'évolution du statut juridique des assistants maternels / Réseau des 
Documentalistes, CNFPT, 20/01/2022 
https://view.genial.ly/61de94cc9b7e240def9a0f6c 

Dossier numérique réalisé à l'occasion de webinaires sur le nouveau cadre juridique des 
assistants maternels : 
- les textes juridiques 
- commentaires dans la presse 

 
PODCAST - Le management bienveillant,  
Lesprodelapetiteenfance.fr, 21/01/2022, 9.07 mn 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/podcasts/management-direction-de-creche-les-conseils-de-
marie-defrance/le-management-bienveillant-avec-marie-defrance 

Dans notre série consacrée au "Management et à la direction de crèche", Marie Defrance 
propose un focus sur un sujet tendance : le management bienveillant. Et aborde aussi la 
question de donner du sens au travail. Bonne écoute ! 

 
 

https://archives.lagazettedescommunes.com/39704205/misez-sur-l-economie-sociale-et-solidaire
https://www.federationsolidarite.org/actualites/1-000-premiers-jours-de-lenfant-un-an-apres-le-rapport-dexperts-quelles-evolutions-pour-la-politique-publique-de-la-petite-enfance/
https://www.federationsolidarite.org/actualites/1-000-premiers-jours-de-lenfant-un-an-apres-le-rapport-dexperts-quelles-evolutions-pour-la-politique-publique-de-la-petite-enfance/
https://view.genial.ly/61de94cc9b7e240def9a0f6c
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/podcasts/management-direction-de-creche-les-conseils-de-marie-defrance/le-management-bienveillant-avec-marie-defrance
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/podcasts/management-direction-de-creche-les-conseils-de-marie-defrance/le-management-bienveillant-avec-marie-defrance
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Petite enfance : le Plan rebond, incitation à la création de places en crèche ou effet d'aubaine ? 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 17/01/2022, n° 2598, p. 44-45 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39668659/le-plan-rebond-incitation-a-la-creation-de- 

POURQUOI ? 
En raison de la crise sanitaire et des difficultés financières des collectivités, les créations de 
places d'accueil entre 2018 et 2022 sont en berne. 
POUR QUI ? 
La Cnaf a lancé, en début d'année, le Plan rebond doté de 200 millions d'euros pour inciter les 
collectivités à créer de nouveaux projets d'accueil de la petite enfance. 
COMMENT ? 
Un effort conséquent est consacré aux investissements. Mais cela ne suffit pas à convaincre 
les élus. Les aides au fonctionnement sont aussi majorées. 

 
 
Famille 
 
 

La gestion de l’argent au sein du couple, un reflet de la conception d’une 
relation amoureuse / BENMOVAL BOUZAGLO Sarah, PARASCHIV Corina, 

ROPAUL Maïva 
TheConversation.com, 18/01/2022 
https://theconversation.com/la-gestion-de-largent-au-sein-du-couple-un-reflet-de-la-conception-dune- 

Le compte commun traduit une logique d’idéal fusionnel, tandis que le choix de conserver des 
comptes individuels exprime la volonté de conserver une certaine autonomie décisionnelle. 

 
Les bénéficiaires des prestations liées au congé parental : profils des mères et évolutions 
après la réforme de 2014 
DREES - dossiers, 27/01/2022, n° 91, 38 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la- 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie 
dans sa collection Dossiers de la DREES une analyse des profils des mères d’au moins un 
enfant de moins de trois ans qui réduisent ou cessent leur activité, notamment suite à la 
dernière réforme en la matière. En 2018, la prestation partagée d’éducation de l’enfant 
(Prepare) a remplacé le complément de libre choix d’activité (CLCA), proposé jusqu’en 2014. 
En s’appuyant sur les données de l’enquête Revenus fiscaux et sociaux de l’Insee, cette étude 
présente les caractéristiques des bénéficiaires de la prestation Prepare, en 2018 et met en 
avant les différences observées avant et après la réforme. 

 
Les familles au défi de l'avenir [Dossier] 
Furet (le), 12/2021, n° 103, p. 14-52 

Au sommaire : 
- De la famille traditionnelle à la famille actuelle, 
- La paternité, histoire d’un droit et conte de fait 
- Les familles monoparentales 
- L’enfant étranger recueilli par kafala – Difficultés françaises et solutions européennes 
- Les violences au sein du couple et les retombées sur les enfants, 
- Récentes adaptations du droit de la famille à la vie sociale et projets en cours 
- De la famille aux familles d’aujourd’hui, continuité ou rupture ? 
- Le Burn-out parental : un syndrome méconnu, 
- L’observation du bébé prématuré, un soutien à la parentalité, 
- Vers un humanisme universaliste englobant les familles, 
- Le concept de protection : quand l’approche sensible rejoint l’approche protocolaire ? 
- Parent’Ailes : Un autre regard posé sur le parent en Protection de l’enfance, Michaël Meyer, 
Morgane Friederich, Élodie Wilhelm et Marie Frieh 
- Les familles dans la littérature de jeunesse contemporaine (1998-2018), 
- Médiation familiale : faire ou refaire famille ! 
- L’enfant non conforme ? À l’épreuve des normes et des classifications, 
- PAPOTO, accompagner la parentalité des familles les plus vulnérables, 
- Fiche pratique : Jeu de familles en famille 

https://archives.lagazettedescommunes.com/39668659/le-plan-rebond-incitation-a-la-creation-de-places-en-creche-ou-effet-d-aubaine-r
https://theconversation.com/la-gestion-de-largent-au-sein-du-couple-un-reflet-de-la-conception-dune-relation-amoureuse-174891
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/les-beneficiaires-des-prestations-liees
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Parentalité 
 
 

(Re)penser l'éducation au numérique – Etre et savoir 
Franceculture.fr, 03/01/2022 

https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/faut-il-re-penser-l-education-au-numerique 
Au-delà des questions d'outils et de temps d'écran, comment guider, surveiller et protéger ? 
Ce soir nous nous intéressons aux enjeux liés aux utilisations du numérique par les enfants et 
les adolescents. Très, trop présent, le sujet du contrôle du "temps d’écran" cache la forêt de 
questions éducatives liées à ces usages désormais bien ancrés dans la vie des familles... 

 
Enfants et écrans : une consommation en hausse et des parents souvent démunis 
Lemonde.fr, 18/01/2022 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/18/enfants-et-ecrans-une-consommation-en-hausse-et- 

Dans les foyers français, les confinements ont bouleversé l’usage des appareils connectés par 
les plus jeunes. Face à l’augmentation du temps passé en ligne, des parents racontent leur 
désarroi. 

 
Élever ses enfants sans argent : six parents « modestes » témoignent dans un film 
Ouest-France, 20/01/2022, p. 6 

Dans le webdocumentaire Modestes Parents, dû aux fédérations départementales des centres 
sociaux, six parents « modestes » de Mayenne et de Maine-et-Loire confient leurs difficultés 
pour donner leurs chances à leurs enfants malgré la galère, les moqueries, la peur. 
https://modestesparents.centres-sociaux.fr/ 

 
Fragilité parentale : à Sète, une équipe intervient précocement 
Actualités sociales hebdomadaires, 21/01/2022, n° 3243, p. 34 

Ouverte à l’hôpital de Sète à l’automne dernier, la Maison des parents et des bébés accueille 
des familles fragiles. Objectif : consolider les liens précaires dans cette période cruciale pour le 
développement de l’enfant. 

 
PAPOTO, accompagner la parentalité des familles les plus vulnérables. / GUERNALEC LEVY 
Gaëlle 
Furet (le), 12/2021, n° 103, p. 49-50 

En Ile-de-France et à Marseille, l'association PAPOTO aide les familles vulnérables à mieux 
comprendre leurs enfants. 
https://www.papoto.fr/# 
https://www.papoto.fr/videos-parentalites-ajustee-au-developpement-de-lenfant/ 

 
 
Périnatalité 
 
Interview de Chantal Birman, sage-femme 
Accompagner les premiers jours de la vie d’une mère 
Ecole des parents (l'), 01/2022, n° 642, p. 28-30 

Bien suivies pendant leur grossesse, les jeunes mères sont très seules après la naissance de 
leur enfant et, souvent, en plein désarroi. La sage-femme Chantal Birman, à qui la réalisatrice 
Aude Pépin a consacré le film À la vie, s’insurge contre l’insuffisant accompagnement du post-
partum. 

 
Tendances de la recherche 
Pleurs de bébés. Un signal à décoder 
Ecole des parents (l'), 01/2022, n° 642, p. 12-13 

Les pleurs sont le principal moyen par lequel les nouveau-nés communiquent leur détresse ou 
leurs besoins. Comment les décrypter ? Les parents sont-ils plus doués que les autres ? Des 
chercheurs de l’université de Saint-Étienne étudient depuis une dizaine d’années ces questions 
passionnantes. 
https://www.eneslab.com/ 

https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/faut-il-re-penser-l-education-au-numerique
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/18/enfants-et-ecrans-une-consommation-en-hausse-et-des-parents-souvent-demunis_6109925_3224.html
https://modestesparents.centres-sociaux.fr/
https://www.papoto.fr/
https://www.papoto.fr/videos-parentalites-ajustee-au-developpement-de-lenfant/
https://www.eneslab.com/


 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-01B 
1ER FEVRIER  2022 

6 

Santé 
 
 
Réduire la souffrance psychique des enfants et des adolescents en s’appuyant sur la Cide / 
DEVOS Antoine 
Ecole des parents (l'), 01/2022, n° 642, p. 22-25 

Trop souvent encore, la Convention internationale des droits de l’enfant (Cide), écrite en 1989 
et ratifiée par la France en 1990, est considérée comme responsable de l’idéologie de l’enfant 
roi, et par là même du burn-out parental. Les enfants ayant tous les droits, les parents, qui n’en 
auraient plus, se retrouveraient débordés. Pourtant, la convention ne stipule pas que les 
parents n’ont plus de droits ! 

 
 
 

5. ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 
 
Nouveau dispositif d’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux : entre 
incertitudes et inquiétudes suite à la suspension de la réforme 
Federationsolidarite.org, 26/01/2022 
https://www.federationsolidarite.org/actualites/nouveau-disp 

La réforme de l’évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux devait entrer en 
vigueur au 1er janvier 2022, après avoir été repoussée une première fois au 1er novembre 
2021. Néanmoins, sa mise en œuvre impliquait un certain nombre d’ajustements législatifs qui 
figuraient dans un amendement déposé par le gouvernement sur le Projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2022. Or cet amendement a été censuré le 16 
décembre 2021 par le Conseil constitutionnel, qui l’a considéré comme un « cavalier » législatif 
(autrement dit, sans objet avec le PLFSS). La réforme est désormais suspendue et le manque 
de visibilité sur son calendrier de mise en œuvre est problématique à bien des égards. 

 
 
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens reste un outil sous-exploité par les Ehpad 
Hospimedia, 26/01/2022 

Autour de huit thématiques, le dernier baromètre des Ehpad publié par KPMG entend 
présenter une photographie du secteur en amont de la crise sanitaire. Il se penche 
notamment sur la contractualisation et pointe une sous-exploitation des Cpom. La nouvelle 
échéance, fixée au 31 décembre 2024, pourrait d'ailleurs être difficile à respecter. 
https://home.kpmg/fr/fr/home/media/press-releases/2022/01/barometre-des-ehpad-atouts-
difficultes-proteiformes.html 

 
 
 
6. IMMIGRATION 
 
 
En 2021, le nombre de demandeurs d'asile a progressé de 7%, mais reste nettement inférieur à 
celui de 2019 
Localtis.info, 25/01/2022 
https://www.banquedesterritoires.fr/en-2021-le-nombre-de-deman 

Après une année atypique sous l'effet de la crise sanitaire, 2021 connaît une hausse de 7% 
des demandes d'asile, mais reste encore 22% en dessous de 2019, selon le bilan de l'Ofpra. 
Le premier pays d'origine reste l'Afghanistan. Suivent la Côte d'Ivoire, le Bangladesh, la Guinée 
et la Turquie. L'activité de l'Ofpra a progressé ce qui, conjugué à la baisse des demandes, a 
permis un traitement plus rapide des dossiers en attente. 

 
 

https://www.federationsolidarite.org/actualites/nouveau-dispositif-devaluation-des-etablissements-sociaux-et-medico-sociaux-entre-incertitudes-et-inquietudes-suite-a-la-suspension-de-la-reforme/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_9
https://home.kpmg/fr/fr/home/media/press-releases/2022/01/barometre-des-ehpad-atouts-difficultes-proteiformes.html
https://home.kpmg/fr/fr/home/media/press-releases/2022/01/barometre-des-ehpad-atouts-difficultes-proteiformes.html
https://www.banquedesterritoires.fr/en-2021-le-nombre-de-demandeurs-dasile-progresse-de-7-mais-reste-nettement-inferieur-celui-de-2019?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-01-28&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
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Le Conseil d'État annule le schéma d'accueil des demandeurs d'asile, mais valide le 
rééquilibrage entre régions 
Localtis.info, 21/01/2022 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-detat-annule-le- 

Une décision du Conseil d'État annule deux arrêtés portant sur le schéma national d'accueil 
des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés (Snadar).. L'annulation porte sur la non-
prise en compte de l'outre-mer. En revanche, la décision valide le fait d'orienter des 
demandeurs d'asile vers une autre région que l'Île-de-France. 

 
Accueil des réfugiés afghans : l'élan brisé des collectivités  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 17/01/2022, n° 2598, p. 12 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39668253/accueil-des-refugies-afghans-l-elan-brise-des-
collectivites 

L'accueil des 2 700 Afghans exfiltrés lors de la prise de Kaboul par les talibans cet été souffre 
de lenteurs, sur l'obtention de leur statut de réfugié et d'un logement. 

 
Femmes et exil : prise en compte des violences de genre au sein des structures du dispositif 
national d’accueil et insertion professionnelle des femmes étrangères 
Federationsolidarite.org, 12/01/2022 
https://www.federationsolidarite.org/actualites/femmes-e 

La Fédération des acteurs de la solidarité mène depuis plusieurs années des travaux relatifs à 
la prise en compte des violences de genre, qu’elles soient intrafamiliales, sexuelles ou qu’il 
s’agisse d’autres formes de violences, dans le cadre des activités de son réseau d’adhérents. 
Les femmes ayant vécu un parcours migratoire ou en situation de migration sont 
particulièrement exposées aux violences, qui peuvent avoir lieu dans le pays d’origine, au long 
du parcours migratoire, et se poursuivre dans le ou les pays d’accueil. Une analyse genrée des 
politiques d’accueil et d’accompagnement des femmes étrangères, et de la manière dont elles 
prennent en compte leur situation spécifique en tant que femme et les violences dont elles 
peuvent être victimes, nous paraît donc nécessaire. 
https://www.france-terre-asile.org/projet-swim 

 
Publication de l’accord-cadre du programme agir pour la mise en place de plateformes 
départementales d’intégration des personnes réfugiées 
Federationsolidarite.org, 12/01/2022 
https://www.federationsolidarite.org/actualites/publication-de-l 

Le ministère de l’Intérieur a décidé du déploiement progressif de plateformes départementales 
visant à proposer un accompagnement global aux bénéficiaires de la protection internationale 
et à contribuer à la coordination des acteurs locaux de l’intégration des personnes BPI. 
L’accord-cadre du marché a été publié à la fin de l’année 2021 sur la plateforme des achats de 
l’Etat. 

 
"Nous devons déconstruire les idées fausses" 
Territoires du social, 01/2022, n° 524, p. 18-19 

François Gemenne enseigne les politiques du climat et des migrations dans différentes 
universités, notamment à Sciences-Po Paris et à Bruxelles. Chercheur à l'Université de Liège, il 
y dirige l'Observatoire Hugo, dédié aux migrations environnementales. En septembre 2020, il a 
publié chez Fayard "On a tous un ami noir". Entretien 
https://www.hugo.uliege.be/cms/c_4655083/en/hugo 

 
Immigrés âgés les invisibles [Dossier] 
Lien social, 18/01/2022, n° 1309, p.18-24 

Au sommaire : 
- Les invisibles 
- Résidences sociales - Cohabitation intergénérationnelle 
- Politiques publiques : rien a changé (entretien avec Antoine Math, chercheur à l'IRES et 
membre du Gisti 

 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-detat-annule-le-schema-daccueil-des-demandeurs-dasile-mais-valide-le-reequilibrage-entre?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-01-28&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://archives.lagazettedescommunes.com/39668253/accueil-des-refugies-afghans-l-elan-brise-des-collectivites
https://archives.lagazettedescommunes.com/39668253/accueil-des-refugies-afghans-l-elan-brise-des-collectivites
https://www.federationsolidarite.org/actualites/femmes-et-exil-prise-en-compte-des-violences-de-genre-au-sein-des-structures-du-dispositif-national-daccueil-et-insertion-professionnelle-des-femmes-etrangeres/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_9
https://www.france-terre-asile.org/projet-swim
https://www.federationsolidarite.org/actualites/publication-de-laccord-cadre-du-programme-agir-pour-la-mise-en-place-de-plateformes-departementales-dintegration-des-personnes-refugiees/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_9
https://www.hugo.uliege.be/cms/c_4655083/en/hugo
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7. INSERTION 
 
 

Paroles de chômeurs, 01/2022, 68 p. 
https://www.tzcld.fr/wp-content/uploads/2022/01/Livre-blanc-Paroles-de-chomeurs.pdf 
Le livre blanc Paroles de chômeurs fait suite à une enquête menée entre février et juin 
2021 par les 20 associations membres du collectif Pour la parole de chômeurs, dont 
TZCLD, auprès de personnes en situation de chômage. Les réponses des 270 
participants et participantes à l’enquête mettent en évidence les faiblesses du système 
actuel de soutien aux chercheurs d’emploi, confirment la vision pas toujours juste de 
l’opinion publique sur le chômage, mais manifestent aussi les désirs et les capacités 

des personnes privées d’emploi. 
 
A Saint-Claude, la crise de l'emploi cache une crise démographique 
Territoires du social, 01/2022, n° 524, p. 25 

Touchée de plein fouet par la fermeture de la fonderie MBF, la petite ville jurassienne se bat 
pour préserver l'emploi et son attractivité même si sa marge de manœuvre est très étroite. 

 
Carvin : Premières victoires dans la crise de l’emploi 
Territoires du social, 01/2022, n° 524, p. 24 

Présentation du dispositif NOE, Nouvel objectif emploi. 
 
Missions locales : l'insertion par la citoyenneté 
Journal des acteurs sociaux, 12/2021, n° 262, p. 25-32 

Malgré le contexte sanitaire, les missions locales des deux Savoies associées à une 
association d'insertion professionnelle vont - pour poursuivre une dynamique pleine de 
promesses - envoyer des jeunes Français aider des villages marocains. En rénovant des 
écoles maternelles, les Savoyards vont travailler leur autonomie, leur insertion socio-
professionnelle et faire grandir leur citoyenneté. 

 
 
 
8. JEUNES  
 
 
Travail : la révolution jeune 
Monde (le), 25/01/2022, p. 20-21 

Quête de sens, culture de l’immédiateté, mobilité professionnelle accrue… les nouvelles 
générations n’ont pas le même rapport à l'emploi que leurs aînées. La crise due au Covid-19 a 
accéléré cette mutation 

 
Jeunesse : quelles actions et ambitions ? 
ToutelEurope.eu, 25/01/2022 
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/2022-annee-europeenne-de-la-jeunesse-quelles-
actions-et-ambitions/ 

2022 est consacrée année européenne de la jeunesse. Durant douze mois, les institutions 
européennes entendent donner la parole à une génération qui a particulièrement souffert de la 
crise sanitaire, tout en lui offrant de meilleures perspectives d’emploi et d’enseignement. 

 
Comment soutenir le revenu des jeunes en France  
Lesechos.fr, 20/01/2022 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/comment-soutenir-le-revenu-des-jeunes-en-france-
1380451 

S'il est favorable à l'extension du RSA aux 18-25 ans, le think tank Terra Nova considère, dans 
une note, qu'il faut également développer le contrat engagement jeune pour en faire une vraie 
prestation de chômage. Pour les étudiants, il propose plutôt de créer une allocation 
d'autonomie individualisée. 

 

https://www.tzcld.fr/wp-content/uploads/2022/01/Livre-blanc-Paroles-de-chomeurs.pdf
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/2022-annee-europeenne-de-la-jeunesse-quelles-actions-et-ambitions/
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/2022-annee-europeenne-de-la-jeunesse-quelles-actions-et-ambitions/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/comment-soutenir-le-revenu-des-jeunes-en-france-1380451
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/comment-soutenir-le-revenu-des-jeunes-en-france-1380451
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Choix d’études, orientation professionnelle : « Donnons aux jeunes le droit 
de se tromper » / PEUGNY Camille, DJAVADI Aurelie 

TheConversation.com, 18/01/2022 
https://theconversation.com/choix-detudes-orientation-p 

La crise du Covid a multiplié les obstacles dans la vie des 18-25 ans. Fermeture des salles de 
cours, suspension des rencontres entre amis, pertes de jobs étudiants… Tout cela a eu des 
répercussions immédiates, exacerbant les problèmes de santé mentale, les situations de 
précarité, et révélant les inégalités au sein de la jeunesse, comme nous l’a expliqué le 
sociologue Camille Peugny, dans le podcast « Peut-on vraiment parler de “Génération Covid” 
». À l’occasion de la parution le 21 janvier 2022 de son ouvrage Pour une politique de la 
jeunesse aux éditions du Seuil, nous vous proposons de relire un extrait de cet entretien. 

 
 
Entre ville et campagne, les parcours des enfants qui grandissent en zone rurale 
INSEE première, 18/01/2022, n° 1888, 4 p. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6035523 

Au premier janvier 2018, 17,7 millions d’enfants, adolescents et jeunes adultes de 3 à 24 ans 
vivent en France. Parmi eux, 30 % vivent en milieu rural. Compte tenu des mobilités 
résidentielles, la part des jeunes vivant dans une commune rurale augmente entre 3 et 13 ans, 
reste quasi stable entre 14 et 17 ans, puis chute de 9,5 points à l’âge de 18 ans. À la majorité, 
20 % des jeunes ruraux partent s’installer en ville, principalement pour poursuivre leurs études. 
Les jeunes ruraux grandissent moins souvent en famille monoparentale que les jeunes urbains 
et ils vivent dans des logements plus spacieux. Ils sont plus fréquemment scolarisés hors de 
leur commune de résidence que les jeunes urbains et parcourent une distance croissante selon 
l’âge de l’école au lycée, entre 9 et 23 kilomètres en moyenne pour rejoindre leur établissement 
scolaire lorsqu’il est situé dans une autre commune. Entre 16 et 24 ans, les jeunes ruraux 
suivent plus souvent des formations en apprentissage que les jeunes vivant en milieu urbain. 

 
 
Jeunes en rupture - Un service civique pour écrire une nouvelle page 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/01/2022, n° 3242, p. 22-25 

A l’initiative de l’association Grandir dignement, de jeunes volontaires accompagnent des 
jeunes en difficulté engagés dans un service civique adapté. Au programme, activités de 
solidarité et de citoyenneté et accompagnement social. Le dispositif pourrait bientôt être 
reconnu par le ministère de la Justice. 
https://www.grandirdignement.org/ 

 
 

Déploiement du Service national universel sur l’ensemble du territoire français en 
2021 Enseignements de l’évaluation des séjours de cohésion 
INJEP, 01/2022, 178 p 

https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/01/SNU_2021_Eval_sejours_cohesion.pdf 
L’Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) a été mandaté pour 
réaliser l’évaluation du Service national universel (SNU), de la phase de préfiguration en 2019 
au déploiement du dispositif sur l’ensemble du territoire français en 2021. Des travaux 
complémentaires sont d'ores et déjà prévus pour poursuivre l'évaluation en 2022, dans le cadre 
de la montée en charge du SNU, avec un objectif de 50 000 jeunes participant aux séjours de 
cohésion. 
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/01/SNU_2021_Synthese.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://theconversation.com/choix-detudes-orientation-professionnelle-donnons-aux-jeunes-le-droit-de-se-tromper-174930?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2019%20janvier%202022%20-%202177621573&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2019%20janvier%202022%20-%202177621573+CID_2d1e96b57520d10c84d5699b70061742&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Choix%20dtudes%20orientation%20professionnelle%20%20%20Donnons%20aux%20jeunes%20le%20droit%20de%20se%20tromper
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6035523
https://www.grandirdignement.org/
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/01/SNU_2021_Eval_sejours_cohesion.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/01/SNU_2021_Synthese.pdf
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9. JUSTICE DES MINEURS  
 
 
Plaidoyer pour un code de l'enfance / ROSENCZVEIG Jean-Pierre 
Enfance majuscule, 01/2022, n° 6, p. 18-47 

On saluera l'initiative du Ministère de la justice de publier en novembre 2021 un Guide de la 
justice des mineurs. Rendre la justice n'est pas seulement prendre des décisions ; c'est aussi 
l'expliquer à l'opinion et ainsi la rendre mobilisable. Sans équivalent dans le passé, facilement 
accessible par son écriture, ce guide retiendra l'attention... Reste que ce guide est centré sur 
l'institution judiciaire, pas sur les enfants. Or, les droits de l'enfant se jouent dans, mais surtout 
bien au-delà de la sphère judiciaire. C'est bien l'enjeu d'un code de l'enfance qui pourra donner 
l'occasion d'un Guide de la prise en compte des droits des enfants en justice. 
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Guide_justice_mineurs.pdf 

 
 
 
 

10. LOGEMENT 
 
 

Agir contre la précarité énergétique dans le logement [Bibliographie] / Réseau des 
documentalistes, CNFPT, 20/01/2022 
https://padlet.com/documentationinsetangers/9mwu0870vztp74m4 

Ressource documentaire créée à l'occasion du webinaire "Agir contre la précarité énergétique 
dans le logement" organisé par le CNFPT le 20 janvier 2022. 
Qui sont les ménages concernés et comment reconnaître une situation de précarité 
énergétique ? Quels dispositifs existent localement pour apporter des solutions adaptées aux 
situations rencontrées, avec quels partenaires ? Comment coordonner les diverses approches 
et intervenants locaux pour accompagner au mieux les ménages (présentation du programme 
Slime) ? 
Replay du webinaire 

 
 
Des propositions de la Cour des comptes pour faire du Dalo un "droit effectif" 
Média social (Le), 26/01/2022 

Les magistrats financiers formulent treize recommandations pour que le droit au logement 
opposable (Dalo) ne devienne pas "source de désillusions". Fin février 2021, un quart des 
ménages reconnus prioritaires n'étaient toujours pas relogés. 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-droit-au-logement-opposable-dalo 

 
 
A la Rochelle, le camping comme dernier refuge 
Monde (le), 20/01/2022, p. 17 

La location de mobil-homes se banalise, faute de résidences ou d'appartements adaptés aux 
petits budgets en centre-ville. 

 
 
Quand les étudiants s'installent à la ferme 
Monde (le), 20/01/2022, p. 17 

L'association campus vert met en relation des agriculteurs et des jeunes en quête d'un 
logement abordable 
http://www.campusvert.com/ 

 
 
 
 
 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Guide_justice_mineurs.pdf
https://padlet.com/documentationinsetangers/9mwu0870vztp74m4
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/psixi6zw0w9w/?launcher=false
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-droit-au-logement-opposable-dalo
http://www.campusvert.com/
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11. PAUVRETE / LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 
 
 
Revenu de solidarité active : les recommandations sur le RSA de la Cour des comptes 
Vie publique, 19/01/2022 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/283279-rsa-evaluation-et-recommandations-de-la-cour-des- 

Quel rôle joue le revenu de solidarité active (RSA) dans la lutte contre la pauvreté ? La Cour 
des comptes évalue son efficacité et propose des orientations pour remédier aux faiblesses du 
dispositif alors que la crise sanitaire accroît les précarités. 
https://www.vie-publique.fr/rapport/283258-le-revenu-de-solidarite-active-rsa-rapport-cour-des- 

 
Améliorer l’accueil des femmes dans les centres d’hébergement mixtes 
Média social (Le), 13/01/2022 

La Fondation des femmes et la Fédération des acteurs de la solidarité ont mené, avec « Un 
abri pour toutes », une recherche-action visant à sécuriser et à améliorer l’accueil des femmes 
dans des structures d’hébergement mixtes, en prenant en compte les violences qu’elles ont 
subies. 
La rue plutôt que le centre d’hébergement d’urgence mixte : c’est le choix, ou le non-choix 
plutôt, qui s’impose à certaines femmes sans abri. 
https://fondationdesfemmes.org/actualites/communique-de-presse-un-abri-pour-toutes/ 

 
Illettrisme - Les professionnels à l'avant-garde 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/01/2022, n° 3242, p. 6-11 

Pourtant peu sensibilisés durant leur formation initiale, les professionnels du secteur social sont 
à l’avant-garde dans la lutte contre l’illettrisme. Du fait de leur présence sur le terrain, et à 
condition qu’ils acquièrent les outils nécessaires, ils peuvent identifier les personnes 
concernées, dans le but de les orienter et de les accompagner au mieux. 

 
 
Aide alimentaire 
 
 
Le droit à l’alimentation durable en démocratie / PATUREL Dominique, NDIAYE Patrice 
Rhizome : Bulletin national santé mentale et précarité, 2022, n° 82, p. 7-8 
https://www.orspere-samdarra.com/rhizome/rhizome-n82-vivre-la-nature-janvier-2022/ 

"Il n’y a dans notre pays aucun élément législatif qui serait du ressort d’un droit à l’alimentation 
ou d’un droit à être à l’abri de la faim" 

 
Pour une aide alimentaire plus juste / GELOT Didier, WARD John 
Vie sociale, 12/2021, n° 36, 183 p. 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale.htm 

Ce numéro vise à répondre à une série de questions telles que le sens de l’aide alimentaire, 
son caractère « charitable » et l’adéquation de cette réponse aux déterminants structurels de la 
pauvreté alimentaire. Prend-elle en compte les différentes formes de discrimination « 
systémique » dont font l’objet des populations défavorisées, ou contribue-t-elle plutôt à les 
entretenir ? Au-delà de l’injonction de « responsabilisation », ces formes d’aides peuvent-telles 
favoriser une réelle participation des bénéficiaires ? 
En cherchant des réponses collectives à la détresse alimentaire, ne pourrait-on favoriser 
d’autres formes de partage de ce bien commun qu’est l’alimentation ? Enfin, les réponses 
données en termes d’aide alimentaire sont-elles toujours compatibles avec le cadre actuel des 
politiques sociales nationales et européennes, ou sont-elles également à chercher parmi les 
actions plus innovantes ? 
On explore ici le rapport des différentes catégories de population à l’alimentation, en ce qu’il 
interroge les inégalités sanitaires et sociales, la coordination de l’aide qui leur est apportée et 
sa place au sein des politiques publiques et associatives. 
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202112103213tdm-vie- 

 
 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/283279-rsa-evaluation-et-recommandations-de-la-cour-des-comptes
https://www.vie-publique.fr/rapport/283258-le-revenu-de-solidarite-active-rsa-rapport-cour-des-comptes
https://fondationdesfemmes.org/actualites/communique-de-presse-un-abri-pour-toutes/
https://www.orspere-samdarra.com/rhizome/rhizome-n82-vivre-la-nature-janvier-2022/
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale.htm
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202112103213tdm-vie-sociale-36.pdf
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Échirolles : - Aide alimentaire, passer de l'urgence à la refondation du service 
Territoires du social, 01/2022, n° 524, p. 22 

Le CCAS d’Échirolles dans l’Isère a unité la création d'un collectif pour le droit à l'alimentation 
afin de répondre aux besoins qui se sont accentués pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, le 
collectif entend aller plus loin pour une aide alimentaire de qualité. 

 
 
Illectronisme 
 
 

Stratégie de lutte contre la pauvreté 2018-2022 - Accès au numérique des 
personnes en situation de précarité dans les structures de bourgogne-franche-
comte 2020-2021 
Fédération des acteurs de la solidarité, 2022, 39 p. 
https://www.federationsolidarite.org/actualites/publication-du-rapport-sur-lacces-au-
numerique-des-personnes-en-situation-de-precarite/ 
Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté et dans le prolongement des 
actions relatives à l’accompagnement de la participation des personnes en situation de 

pauvreté, la Fédération des Acteurs de la Solidarité de Bourgogne-Franche-Comté (BFC) a 
conduit une étude sur l’accès au numérique des personnes en situation de pauvreté en BFC. 

 
Des conseillers pour les éloignés du numérique 
Monde (le), 25/01/2022, p. 14 

4 000 personnes vont être formées d’ici à la fin 2022 pour faire face à la dématérialisation des 
services publics 

 
 
Pauvreté des familles  
 
 
Élever ses enfants sans argent : six parents « modestes » témoignent dans un film 
Ouest-France, 20/01/2022, p. 6 

Dans le webdocumentaire Modestes Parents, dû aux fédérations départementales des centres 
sociaux, six parents « modestes » de Mayenne et de Maine-et-Loire confient leurs difficultés 
pour donner leurs chances à leurs enfants malgré la galère, les moqueries, la peur. 
https://modestesparents.centres-sociaux.fr/ 

 
PAPOTO, accompagner la parentalité des familles les plus vulnérables. / GUERNALEC LEVY 
Gaëlle 
Furet (le), 12/2021, n° 103, p. 49-50 

En Ile-de-France et à Marseille, l'association PAPOTO aide les familles vulnérables à mieux 
comprendre leurs enfants. 
https://www.papoto.fr/# 
https://www.papoto.fr/videos-parentalites-ajustee-au-developpement-de-lenfant/ 

 
 
Pauvreté des jeunes  
 
 
Soutenir les jeunes adultes / CHEVALIER Tom, 20/01/2022, 19 p. 
https://tnova.fr/economie-social/protection-sociale-solidarites/soutenir-les-jeunes-adultes/ 

Une limite d’âge à 25 ans existe en France pour accéder au Revenu de solidarité active (RSA) 
et c’est une situation quasi-unique en Europe : alors que la tranche d’âge des 18–24 ans est la 
plus touchée par la pauvreté (23% en 2018, contre 13% pour l’ensemble de la population, et 
8,6% pour les plus de 65 ans selon l’Insee), elle est aussi paradoxalement celle qui est privée 
de la principale prestation de lutte contre la pauvreté. 

 

https://www.federationsolidarite.org/actualites/publication-du-rapport-sur-lacces-au-numerique-des-personnes-en-situation-de-precarite/
https://www.federationsolidarite.org/actualites/publication-du-rapport-sur-lacces-au-numerique-des-personnes-en-situation-de-precarite/
https://modestesparents.centres-sociaux.fr/
https://www.papoto.fr/
https://www.papoto.fr/videos-parentalites-ajustee-au-developpement-de-lenfant/
https://tnova.fr/economie-social/protection-sociale-solidarites/soutenir-les-jeunes-adultes/
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Précarité énergétique  
 
 

Agir contre la précarité énergétique dans le logement [Ressources documentaires] / 
Réseau des documentalistes, CNFPT, 20/01/2022 
https://padlet.com/documentationinsetangers/9mwu0870vztp74m4 

Ressource documentaire créée à l'occasion du webinaire "Agir contre la précarité énergétique 
dans le logement" organisé par le CNFPT le 20 janvier 2022. 
Qui sont les ménages concernés et comment reconnaître une situation de précarité 
énergétique ? Quels dispositifs existent localement pour apporter des solutions adaptées aux 
situations rencontrées, avec quels partenaires ? Comment coordonner les diverses approches 
et intervenants locaux pour accompagner au mieux les ménages (présentation du programme 
Slime) ? 
Replay du webinaire 

 
 
 

12. PERSONNES AGEES 
 
 

Webinaires « Innover par le design dans le grand âge et le handicap » : le replay 
désormais disponible 
Cnsa.fr, 14/01/2022 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/webinaires-innover-par-le-design-dans-le-grand-age-
et-le-handicap-le-replay-desormais-disponible 

Les 12 et 13 janvier 2022, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a réuni en 
web conférence des experts, designers et professionnels du médico-social pour échanger sur 
la manière dont le design peut s’appliquer au secteur du grand âge ou du handicap pour 
améliorer le quotidien des personnes et des professionnels. Près de 700 personnes ont suivi et 
interagi sur le direct de l’évènement. Découvrez ou redécouvrez l’intégralité des webinaires sur 
la chaine Dailymotion de la CNSA. 

 
Un maire, un projet : Un pôle autonomie à la pointe du progrès  
Maires de France, 01/2022, n° 397, p. 41 

Eric Pastor, adjoint au maire de Lattes (34), a créé un espace permettant d'innover sur les 
solutions de maintien à domicile pour les personnes âgées. 
https://pole-autonomie-sante.fr/ 

 
 
Ehpad / Résidences autonomie 
 
 
L'affaire Orpea questionne le modèle économique des Ehpad à but lucratif  
Lesechos.fr, 27/01/2022 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/laffaire-orpea-questionne-le-modele-economique-des- 

La publication d'un livre à charge sur le groupe Orpea devient un sujet politique à l'approche de 
la présidentielle. Derrière les mauvais traitements, l'auteur décrit un modèle économique ultra-
performant mais dévoyé, un mélange explosif d'extrême financiarisation et d'argent public mal 
contrôlé. 

 
Vingt-cinq projets de tiers-lieux sont retenus pour "faire vivre les murs" des Ehpad 
Média social (Le), 24/01/2022 

Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'Autonomie, a profité de son déplacement à l'Ehpad 
Pierre-Mauroy à Harnes pour présenter les premiers lauréats de l'appel à projets Un tiers-lieu 
dans mon Ehpad. 
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees-espace-presse/2022/communique-les-ehpad- 

 

https://padlet.com/documentationinsetangers/9mwu0870vztp74m4
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/psixi6zw0w9w/?launcher=false
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/webinaires-innover-par-le-design-dans-le-grand-age-et-le-handicap-le-replay-desormais-disponible
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/webinaires-innover-par-le-design-dans-le-grand-age-et-le-handicap-le-replay-desormais-disponible
https://pole-autonomie-sante.fr/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/laffaire-orpea-questionne-le-modele-economique-des-ehpad-a-but-lucratif-1382619
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees-espace-presse/2022/communique-les-ehpad-et-leurs-residents-au-coeur-de-leur-quartier-grace-a-25-tiers-lieux
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Impact du COVID - 19 sur les organisations et les acteurs en EHPAD 
Repérage des outils et dispositifs mis en œuvre dans ce contexte exceptionnel 
CREAI Nouvelle Aquitaine, 09/2021, 108 p. 
https://creai-nouvelleaquitaine.org/impact-du-covid-19-sur-les-organisations-et-les-
acteurs-en-ehpad/ 
Cette étude de diagnostic a pour objectifs de recenser et mieux comprendre les 
situations auxquelles les EHPAD ont été confrontés durant la crise sanitaire du 
COVID, de repérer les situations de fragilité, mais aussi les modèles d’adaptation et 

les leviers QVT (qualité de vie au travail) activés dans ce contexte, afin de capitaliser sur 
l’ensemble des initiatives mises en œuvre. Pendant 7 mois (de mai 2020 à novembre 2020), 8 
structures ont participé à l’enquête. 

 
 
Malgré le Covid, les Ehpad dans la bataille alimentaire 
Média social (Le), 26/01/2022 

Conduite par la Fnaqpa et Adef résidences, la démarche "Maison gourmande et responsable" 
s'attaque au gaspillage alimentaire et à la dénutrition. Dans les deux cas, il s'agit de retrouver 
le goût à l'alimentation. Mais l'initiative a été perturbée par la crise sanitaire. 
Des vidéos sont à disposition sur le site www.maison-gourmande-responsable.org 
https://www.maison-gourmande-responsable.org/ 

 
 
Hygiène et soins des pieds [Dossier] 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 01/2022, n° 135, p. 12-18 

- Prévenir les mauvaises postures, les chutes, les douleurs et les difficultés à la marche 
- Formation « Là où se trouvent les pieds commence le voyage » 
- « Les personnes âgées perdent trop rapidement la marche en Ehpad » 
- Objectiver l'organisation des soins podologiques en établissement 
- Les nouvelles recommandations de la HAS sur le pied de la personne âgée 

 
 
Maladie d’Alzheimer 
 
 
Alzheimer : des gérontopsychologues à domicile 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/01/2022, n° 3242, p. 34 

Lancé fin 2020 par le CHU de Nice, le projet Psydoma développe des approches 
thérapeutiques non médicamenteuses à domicile pour les personnes malades d’Alzheimer. 
L’expérimentation comprend également un accompagnement des aidants. 
http://www.innovation-alzheimer.fr/psydoma/ 

 
 
 
 

13. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 

Enjeux éthiques et sociétaux de l’inclusion scolaire d’une personne en 
situation de handicap / HIRSCH Emmanuel 

TheConversation.com, 25/01/2022 
https://theconversation.com/enjeux-ethiques-et-so 

L’inclusion des personnes handicapées reste un enjeu démocratique trop méconnu en France. 
Rappeler ce à quoi est tenue la République est primordial, notamment en ce qui concerne les 
enfants. 

 
 
 

https://creai-nouvelleaquitaine.org/impact-du-covid-19-sur-les-organisations-et-les-acteurs-en-ehpad/
https://creai-nouvelleaquitaine.org/impact-du-covid-19-sur-les-organisations-et-les-acteurs-en-ehpad/
https://www.maison-gourmande-responsable.org/
http://www.innovation-alzheimer.fr/psydoma/
https://theconversation.com/enjeux-ethiques-et-societaux-de-linclusion-scolaire-dune-personne-en-situation-de-handicap-175266?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2026%20janvier%202022%20-%202183921637&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2026%20janvier%202022%20-%202183921637+CID_e60c854f14de7ee4017843bd29c1276b&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Enjeux%20thiques%20et%20socitaux%20de%20linclusion%20scolaire%20dune%20personne%20en%20situation%20de%20handicap


 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-01B 
1ER FEVRIER  2022 

15 

Webinaires « Innover par le design dans le grand âge et le handicap » : le replay 
désormais disponible 
Cnsa.fr, 14/01/2022 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/webinaires-innover-par-le-design-dans-le-grand-age-
et-le-handicap-le-replay-desormais-disponible 

Les 12 et 13 janvier 2022, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a réuni en 
web conférence des experts, designers et professionnels du médico-social pour échanger sur 
la manière dont le design peut s’appliquer au secteur du grand âge ou du handicap pour 
améliorer le quotidien des personnes et des professionnels. Près de 700 personnes ont suivi et 
interagi sur le direct de l’évènement. Découvrez ou redécouvrez l’intégralité des webinaires sur 
la chaine Dailymotion de la CNSA. 

 
Les violences faites aux femmes en situation de handicap et leurs effets sur les 
victimes : problématisation, connaissance et repérage des violences ; outils et 
formations / CREAI Centre, 14/01/2022 

https://www.creaicentre.org/retour-sur-le-colloque-du-30-novembre-2021.html 
Retour sur le colloque du 30 novembre 2021 : ressources et documentation 

 
Le repérage des violences sexuelles envers les enfants handicapés doit être mieux outillé 
Média social (Le), 24/01/2022 

Formations à la vie affective en établissement, outils en communication alternative et 
augmentée pour les enfants non verbaux, référent extérieur... Le CNCPH formule des 
recommandations pour lutter contre les violences sexuelles envers les enfants. 

 
Dossier juridique : les modalités d'attribution de la PCH « parentalité » 
Actualités sociales hebdomadaires, 21/01/2022, n° 3243, p. 16-20 

La loi de 2005 a acté l’obligation de solidarité de la société à l’égard des personnes 
handicapées. Dans la foulée, la prestation de compensation du handicap (PCH) a été créée. 
Afin de répondre au mieux aux besoins des bénéficiaires, celle-ci a évolué et en 2021, une 
PCH « parentalité » a vu le jour. 

 
Le comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants est installé 
Hospimedia, 21/01/2022 

Prévu par la loi de 2020 relative à l'accès à la PCH, le Comité stratégique relatif à la 
compensation du handicap des enfants et aux transports vient d'être installé. Premières 
propositions attendues d'ici l'été 2022. 
Créé par l'article 4 de la loi du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de 
compensation du handicap (PCH), le Comité stratégique relatif à la compensation du handicap 
des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap a été installé le 19 
janvier 2022. Il va travailler autour de deux axes : adapter le droit à la compensation du 
handicap aux spécificités du besoin des enfants ; et faire des propositions pour simplifier 
l'accès et l'organisation des transports. Cette dernière question est dans un premier temps 
circonscrite aux enfants. 
LOI n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du 
handicap (1) 

 
Grandir avec une sœur ou un frère handicapé 
Ecole des parents (l'), 01/2022, n° 642, p. 31-60 

Les frères et sœurs d’enfants handicapés sont longtemps restés dans l’ombre, ces derniers 
accaparant l’attention des professionnels de santé et des chercheurs. Pourtant, grandir dans ce 
contexte marque profondément l’histoire d’un enfant, sa construction identitaire et ses relations 
aux autres. 
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4893/grandir-avec-une-soeur-ou-un-frere-handicape-1 

 
Inclusion : Le CCAS de Loos labellisé pour son accessibilité  
Maires de France, 01/2022, n° 397, p. 36 

Accompagnée par l'association Les Papillons Blancs de Lille, la commune nordiste (22 663 
hab.) a amélioré l'accueil social des personnes en situation de handicap. 

 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/webinaires-innover-par-le-design-dans-le-grand-age-et-le-handicap-le-replay-desormais-disponible
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/webinaires-innover-par-le-design-dans-le-grand-age-et-le-handicap-le-replay-desormais-disponible
https://www.creaicentre.org/retour-sur-le-colloque-du-30-novembre-2021.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041697004/#:%7E:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,LOI%20n%C2%B0%202020%2D220%20du%206%20mars%202020%20visant,de%20compensation%20du%20handicap%20(1)&text=A%20la%20fin%20du%201,II%20de%20l'article%20L.&text=Ce%20rapport%20traite%20notamment%20de,d%C3%A9partemental%20de%20compensation%20du%20handicap.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041697004/#:%7E:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,LOI%20n%C2%B0%202020%2D220%20du%206%20mars%202020%20visant,de%20compensation%20du%20handicap%20(1)&text=A%20la%20fin%20du%201,II%20de%20l'article%20L.&text=Ce%20rapport%20traite%20notamment%20de,d%C3%A9partemental%20de%20compensation%20du%20handicap.
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4893/grandir-avec-une-soeur-ou-un-frere-handicape-1
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DOCautisme, 2022, consulté le 18/01/2022 
https://www.docautisme.com/ 

Le portail documentaire DOCautisme a pour objectif de devenir au fil de son développement 
une référence scientifique francophone sur les publications et les ressources nationales et 
internationales consacrées aux Troubles du Spectre de l’Autisme. 
Pour refléter l’état des connaissances internationales d’un point de vue scientifique, technique, 
réglementaire, sociétal… concernant les TSA., il référencera des articles, mémoires, thèses, 
ouvrages, textes officiels, publications numériques, sites internet et matériel pédagogique. 

 
 
 

14. POLITIQUES SOCIALES 
 
 
Santé, économie, accueil, climat… Les CCAS face aux crises 
Territoires du social, 01/2022, n° 524, p. 8-31 

La crise, les crises. La polysémie du terme est propice à la réflexion sur les capacités de nos 
sociétés à répondre à la multiplication d’événements, plus ou moins soudains, intenses, 
graves, prévisibles, conjoncturels ou structurants et qui font l’Histoire. D’où cette question : que 
nous donnent à voir ces crises ? Qu’en apprenons-nous ? 
-Echirolles : Aide alimentaire, passer de l’urgence à la refondation du service 
-Bernay : Une crise à gérer...en pleine crise 
-Gard : Inondations : les CCAS associés aux plans communaux de sauvegarde 
-Carvin : Premières victoires dans la crise de l’emploi 
-Saint-Claude : La crise de l’emploi cache une crise démographique 
-Bordeaux : « Communes et CCAS doivent accueillir inconditionnellement les personnes 
exilées » 
-Entretien : « Notre santé mentale est déterminée par des facteurs socioéconomiques, 
biologiques et environnementaux » 
-Europe : Encourager la reprise et la résilience en Europe 
-Juridique : Plan de prévention des risques et Plan communal de sauvegarde 

 
Un CIAS au plus près des habitants  
Maires de France, 01/2022, n° 397, p. 26 

Les élus de Carnette Pays-de-France (19 communes, 31 5OO hab., Val-d'Oise) ont mis en 
place un service public social itinérant. 

 
 
 
15. PREVENTION DE LA RADICALISATION 
 
 

Droits de l’Homme : le sort des enfants détenus en Syrie. Avec François Zimeray et 
Marie Dosé- L'invitée des matins 

France culture, 14/01/2022, 40 mn 
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/droits-de-l-homme-le-sort-des-enfants-
detenus-en-syrie-avec-francois-zimeray-et-marie-dose 

François Zimeray dans une tribune publiée au Monde cette semaine, le sort des enfants 
détenus en Syrie. Ils sont près de 200, majoritairement âgés de 6 à 12 ans, qui attendent 
depuis 2019 d’être rapatriés sur le sol français. 
Un sujet particulièrement clivant en cette période de campagne présidentielle que nous 
abordons avec François Zimeray, président de l'Association française des victimes du 
terrorisme, l'AFVT, ancien ambassadeur en charge des droits de l’Homme, rejoint par Marie 
Dosé, avocate pénaliste au barreau de Paris. 

 
 
 

https://www.docautisme.com/
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/droits-de-l-homme-le-sort-des-enfants-detenus-en-syrie-avec-francois-zimeray-et-marie-dose
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/droits-de-l-homme-le-sort-des-enfants-detenus-en-syrie-avec-francois-zimeray-et-marie-dose
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16. PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 

Enfants maltraités : les pédopsys sous pression - Les Pieds sur Terre 
France culture, 24/01/2022, 28 mn 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/enfants-maltraites-les-pedopsys-sous-
pression 

Les médecins qui recueillent la parole des enfants subissent de plus en plus de pressions. 
Eugénie Izard et Françoise Fericelli sont pédopsychiatres. Elles ont été confrontées à des 
sanctions après avoir signalé des maltraitances sur des enfants qu’elles suivaient en thérapie. 
Elles racontent. 

 
Droits de l’Homme : le sort des enfants détenus en Syrie. Avec François Zimeray et 
Marie Dosé- L'invitée des matins 

France culture, 14/01/2022, 40 mn 
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/droits-de-l-homme-le-sort-des-enfants-
detenus-en-syrie-avec-francois-zimeray-et-marie-dose 

François Zimeray dans une tribune publiée au Monde cette semaine, le sort des enfants 
détenus en Syrie. Ils sont près de 200, majoritairement âgés de 6 à 12 ans, qui attendent 
depuis 2019 d’être rapatriés sur le sol français. 
Un sujet particulièrement clivant en cette période de campagne présidentielle que nous 
abordons avec François Zimeray, président de l'Association française des victimes du 
terrorisme, l'AFVT, ancien ambassadeur en charge des droits de l’Homme, rejoint par Marie 
Dosé, avocate pénaliste au barreau de Paris. 

 
L'essentiel du projet de loi relatif à la protection des enfants 
Média social (Le), 26/01/2022 

Adopté définitivement le 25 janvier 2022, le projet de loi relatif à la protection des enfants 
comprend une quarantaine d'articles visant à améliorer le quotidien des enfants placés, mieux 
les protéger ou encore moderniser le métier d'assistant familial. Tour d'horizon. 
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl20-764.html 

 
Aide sociale à l’enfance : l’État abandonne les consultations familiales 
Média social (Le), 25/01/2022 

23 départements de gauche protestent contre l'arrêt des financements du ministère de la 
Justice en direction des thérapies familiales, médiations familiales et visites médiatisées, qui 
pouvaient être prescrites jusqu'ici dans le cadre du milieu ouvert. 

 
Une proposition de loi pour expérimenter une recentralisation de l'aide sociale à l'enfance 
Localtis.info, 21/01/2022 
https://www.banquedesterritoires.fr/une-proposition-d 

Considérant qu'"il est aujourd'hui indispensable de parvenir à une homogénéisation de la 
protection de l'enfance sur l'ensemble du territoire", une proposition de loi de Xavier Lacovelli, 
sénateur membre de la majorité présidentielle, prévoit une recentralisation de l'aide sociale à 
l'enfance à titre expérimental à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de trois ans, en 
matière d'exercice de la compétence comme de financement. 
http://www.senat.fr/leg/ppl21-335.html 

 
Prostitution des mineurs : "Quand tu commences, tu ne peux plus t'en passer" 
Libération, 26/01/2022, p. 2-5 

Face à l'explosion des cas d'adolescentes victimes de proxénétisme, parents, éducateurs et 
pouvoirs publics sont démunis. "Libération" a rencontré une de ces jeunes filles. 

 
Le repérage des violences sexuelles envers les enfants handicapés doit être mieux outillé 
Média social (Le), 24/01/2022 

Formations à la vie affective en établissement, outils en communication alternative et 
augmentée pour les enfants non verbaux, référent extérieur... Le CNCPH formule des 
recommandations pour lutter contre les violences sexuelles envers les enfants 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/enfants-maltraites-les-pedopsys-sous-pression
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/enfants-maltraites-les-pedopsys-sous-pression
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/droits-de-l-homme-le-sort-des-enfants-detenus-en-syrie-avec-francois-zimeray-et-marie-dose
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/droits-de-l-homme-le-sort-des-enfants-detenus-en-syrie-avec-francois-zimeray-et-marie-dose
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl20-764.html
https://www.banquedesterritoires.fr/une-proposition-de-loi-pour-experimenter-une-recentralisation-de-laide-sociale-lenfance?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-01-21&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
http://www.senat.fr/leg/ppl21-335.html
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Mineurs non accompagnés  
 
 
La loi de protection des enfants contient des dispositions sur les MNA 
Média social (Le), 28/01/2022 

Le projet de loi relatif à la protection des enfants contient une série d'articles relatifs aux 
mineurs non accompagnés (MNA). Un temps de répit est instauré avant la phase d'évaluation 
de la minorité, tandis que le recours au fichier AEM va devenir obligatoire. 

 
 
Placement   
 
 

Bonnes feuilles : « Enfance placée et service public » / BEDDIAR Nadia 
TheConversation.com, 20/01/2022 

https://theconversation.com/bonnes-feuilles-enfance-placee-et-service-public-174411 
Où en sommes-nous aujourd’hui en matière de respect des droits de l’enfant placé ? La 
consécration des droits des mineurs délinquants faisant l’objet d’un placement ordonné par 
l’autorité judiciaire est un phénomène relativement récent. 
Dans son ouvrage intitulé « Enfance placée et service public » publié fin 2021 aux Presses 
universitaires du Septentrion, Nadia Beddiar, professeure en droit public, analyse l’évolution de 
la prise en charge des mineurs au sein des établissements d’hébergement de la Protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) en se penchant sur le sens et le contenu des droits de l’usager 
au sein de la réglementation de cette administration. Extrait 

 
 « Ne me raconte pas d'histoire ! » Les enfants placés ont-ils une histoire ? 
Cahiers de l'enfance et de l'adolescence (les), 2021, n° 6, 198 p. 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2021-2.htm 

L’histoire racontée par d’autres relève de la biographie. Comment s’y reconnaître ? « Vous 
m’avez statufié » disait Jean Genet à Cocteau et Sartre qui ont écrit sa biographie contre son 
gré. Il ne faudrait pas croire que révéler (du latin revelare : « mettre à nu ») soit thérapeutique 
ou permette au traumatisme objectif d’être symbolisé…» (Arlette Pellé). Les professionnels 
peuvent-ils être à l’écoute de l’enfant, et lui transmettre les informations qu’ils ont recueillies 
pour l’aider à construire son propre récit ? S’agit-il de dire « son » histoire à l’enfant ou de lui 
permettre de se fabriquer une version, sa version qui évoluera avec le temps ? 
Dans ce numéro, nous interrogeons ce qui permet à l’enfant placé, au-delà de ce que les 
adultes lui racontent, de mettre en récit les éléments de sa vie telle qu’il la traverse, telle qu’il la 
ressent, telle qu’il la rêve. Nous questionnons les moyens imaginés par les adultes – 
éducateurs, assistants familiaux, psychologues, parents – pour ouvrir la possibilité de soutenir 
l’enfant dans l’élaboration de son propre récit de vie. 

 
Parent'Ailes : un autre regard sur le Parent en Protection de l'enfance / MEYER Michael, 
FRIEDERICH Morgane, WILHELM Elodie, FRIEH Marie 
Furet (le), 12/2021, n° 103, p. 28-29 

L’accueil de jour Parent'Ailes, à l'ermitage à Mulhouse, est un dispositif de protection de 
l'enfance prévu par la loi de 2007 comme une nouvelle modalité d'intervention et une 
alternative au placement classique. La spécificité de cet accueil réside dans le fait que l'enfant 
demeure au domicile parental. 
https://www.ermitagemulhouse.fr/presentation-onpe-parentailes/ 

 
Protection de l’enfance : réunir au lieu de séparer / VAN DIJK Hélène 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/01/2022, n° 3242, p. 32-33 

Selon l’auteure, elle-même assistante familiale, les parents, les enfants placés et les 
accueillants gagneraient beaucoup à partager des temps communs, en particulier au moment 
du placement et avant le retour en famille. Forte de 25 ans d’expérience, elle suggère un mode 
opératoire concret. 
https://www.questiondejustice.fr/ 

 

https://theconversation.com/bonnes-feuilles-enfance-placee-et-service-public-174411
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2021-2.htm
https://www.ermitagemulhouse.fr/presentation-onpe-parentailes/
https://www.questiondejustice.fr/
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Prévention  
 
 
Fragilité parentale : à Sète, une équipe intervient précocement 
Actualités sociales hebdomadaires, 21/01/2022, n° 3243, p. 34 

Ouverte à l’hôpital de Sète à l’automne dernier, la Maison des parents et des bébés accueille 
des familles fragiles. Objectif : consolider les liens précaires dans cette période cruciale pour le 
développement de l’enfant. 

 
 
PAPOTO, accompagner la parentalité des familles les plus vulnérables. / GUERNALEC LEVY 
Gaëlle 
Furet (le), 12/2021, n° 103, p. 49-50 

En Ile-de-France et à Marseille, l'association PAPOTO aide les familles vulnérables à mieux 
comprendre leurs enfants. 
https://www.papoto.fr/# 
https://www.papoto.fr/videos-parentalites-ajustee-au-developpement-de-lenfant/ 

 
 
 
Santé  
 
 
Pegase fluidifie les parcours de santé des jeunes enfants en protection de l'enfance 
Hospimedia, 21/01/2022 

Transposition du modèle du suivi des prématurés et enfants vulnérables vers les enfants de 
moins de 5 ans pris en charge en protection de l'enfance, le projet Pegase propose un suivi en 
santé standardisé. Les premiers résultats sont encourageants. 
https://www.programmepegase.fr 

 
 
Sessad : quand les professionnels de La Sauvegarde des Yvelines ne font qu’un autour de 
l’enfant 
Actualités sociales hebdomadaires, 21/01/2022, n° 3243, p. 22-25 

La Sauvegarde des Yvelines a créé, il y a un an, un service d’éducation spéciale et de soins à 
domicile (Sessad) dédié notamment à l’accueil de jeunes issus de la protection de l’enfance. 
L’objectif : proposer un repère convivial à ces enfants souffrant de troubles du comportement 
tout en répondant à leurs besoins en matière de soins. 

 
 
 
Violences conjugales  
 
 
Les violences au sein du couple et les retombées sur les enfants / MATTEOLI Anna 
Furet (le), 12/2021, n° 103, p. 28-29 

Les conséquences traumatiques sur les enfants qui vivent dans un contexte de violences 
commises au sein du couple de leurs parents ont été démontrées dans le cadre de recherches 
scientifiques. Au CIDFF 67, la question est abordée sous l'angle juridique et psychologique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.papoto.fr/
https://www.papoto.fr/videos-parentalites-ajustee-au-developpement-de-lenfant/
https://www.programmepegase.fr/
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17. PROTECTION DES MAJEURS 
 
 

Les mesures de protection : pour qui ? pourquoi ? comment ? 
CREAI Ile-de-France, 2022, 68 p. 
http://protection-juridique.creaihdf.fr/content/initiative-un-outil- 
Dans le cadre de leurs missions, nombreuses sont les MAIA qui ont initié des projets 
thématiques autour de la protection juridique des majeurs (réunions 
pluriprofessionnelles, journées territoriales etc.…). Nous tenions à mettre en lumière 
l'initiative de la MAIA Yvelines Grand Sud qui met à disposition le fruit de ses travaux. 

Les professionnels du territoire Yvelines Grand Sud ont souhaité travailler sur le repérage des 
situations vulnérables pour prévenir les situations d'urgence. Parmi les différents axes de 
travail définis, ont été soulevées les difficultés à comprendre les mesures de protection et à les 
intégrer à sa pratique professionnelle. 
Construit autour d’un parcours juridique, le MAPP est un outil créé par et pour les 
professionnels, construits à partir de questionnements concrets des acteurs de la gérontologie, 
pour appuyer la pratique. Il est construit en 5 chapitres : 
- Repérer, signaler et collaborer autour des situations vulnérables (Parties 1 et 2) 
- Atelier : Sauvegarde de justice, curatelle, tutelle : quelle mesure pour quelle situation ? 
- Atelier : La place du mandataire dans la coordination du projet de vie 
- Ethique & Vulnérabilité, au cœur de l'accompagnement (signée par Pierre Bouttier, MJPM 
individuel formateur) 

 
 
18. TRAVAIL SOCIAL 
 
 
Nadia Veyrié, sociologue et formatrice “Amener les étudiants à penser leurs pratiques” 
Actualités sociales hebdomadaires, 21/01/2022, n° 3243, p. 28-29 

Le travail social ne constitue pas un secteur comme les autres. Alors que de plus en plus de 
personnes se trouvent en situation de vulnérabilité, selon cette spécialiste, la formation doit 
dépasser le simple cadre de la technique et inciter davantage les étudiants et les 
professionnels à interroger leurs pratiques. 

 
 
L'impact des changements de carrière des travailleurs sociaux 
Inffo formation (l'), 15/01/2022, n° 1024, p. 19 

La Direction des formations sanitaires et sociales de la Région Ile-de-France a fait appel au 
Carif-Oref Defi métiers pour explorer la question de la durée des carrières des professionnels 
du travail social (Éducateurs spécialisés, Éducateurs de jeunes enfants, assistants de service 
social et conseillers en économie sociale et familiale). 
Lire l’étude : 
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/rapports-
etudes/rapport_duree_des_carrieres_du_social_2021_0.pdf 

 
 
L'éthique : au-delà du luxe, une nécessité 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/01/2022, n° 3242, p. 26-27 

« Prendre des décisions les plus justes », « donner du sens », « renforcer les relations de 
confiance », la réflexion éthique est recommandée par les autorités. Mais, dans un secteur 
sous tension, sa mise en œuvre reste perçue comme secondaire et demande aux dirigeants de 
se remettre en question pour s’assurer de la mobilisation des professionnels 

 
 
 
 
 

http://protection-juridique.creaihdf.fr/content/initiative-un-outil-%C3%A0-destination-des-professionnels-de-la-g%C3%A9rontologie
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/rapports-etudes/rapport_duree_des_carrieres_du_social_2021_0.pdf
https://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/rapports-etudes/rapport_duree_des_carrieres_du_social_2021_0.pdf
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19. VIOLENCES 
 
 

PODCAST - D’où vient le sentiment d’insécurité ?, 24/01/2022, 33 mn 
https://louiemedia.com/emotions/insecurite 
Insécurité, délinquance, violence, infraction, crime… Tous ces termes ont envahi le 
débat public. Nous nous sommes habitués à vivre dans un monde qui peut s’avérer 
dangereux, et dans lequel il convient d’être toujours sur nos gardes. En tant que 
femmes, nous sommes nombreuses à avoir peur, dans l’espace public, la nuit, dans la 

rue, dans les transports... Ce sentiment de vigilance est parfois instrumentalisé par les 
politiques et les médias qui font souvent de l’insécurité un enjeu primordial lors des campagnes 
électorales. 
Alors le sentiment d’insécurité est-il réel ou n’est-il que le résultat de nos projections et de nos 
fantasmes ? D’où nous vient ce sentiment d'hypervigilance ? Et est-ce réellement dans 
l’espace public que nous courons les plus grands dangers ? 
Dans cet épisode d'Émotions, la journaliste Estelle Ndjandjo interroge le sentiment d’insécurité, 
sa réalité et son instrumentalisation politique à travers les témoignages de Sem et de Patrick 

 
Femmes et exil : prise en compte des violences de genre au sein des structures du dispositif 
national d’accueil et insertion professionnelle des femmes étrangères 
Federationsolidarite.org, 12/01/2022 
https://www.federationsolidarite.org/actualites/femme 

La Fédération des acteurs de la solidarité mène depuis plusieurs années des travaux relatifs à 
la prise en compte des violences de genre, qu’elles soient intrafamiliales, sexuelles ou qu’il 
s’agisse d’autres formes de violences, dans le cadre des activités de son réseau d’adhérents. 
Les femmes ayant vécu un parcours migratoire ou en situation de migration sont 
particulièrement exposées aux violences, qui peuvent avoir lieu dans le pays d’origine, au long 
du parcours migratoire, et se poursuivre dans le ou les pays d’accueil. Une analyse genrée des 
politiques d’accueil et d’accompagnement des femmes étrangères, et de la manière dont elles 
prennent en compte leur situation spécifique en tant que femme et les violences dont elles 
peuvent être victimes, nous paraît donc nécessaire. 
https://www.france-terre-asile.org/projet-swim 

 
 
Violences conjugales 
 
 
Les violences au sein du couple et les retombées sur les enfants / MATTEOLI Anna 
Furet (le), 12/2021, n° 103, p. 28-29 

Les conséquences traumatiques sur les enfants qui vivent dans un contexte de violences 
commises au sein du couple de leurs parents ont été démontrées dans le cadre de recherches 
scientifiques. Au CIDFF 67, la question est abordée sous l'angle juridique et psychologique. 

 
Quand le sport aide les femmes victimes de violences à se reconstruire 
Lemonde.fr, 25/01/2022 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/01/25/quand-le-sport-aide-les-femmes-victimes-de 

Des associations proposent d’intégrer le sport dans le parcours de soins des femmes qui ont 
subi des violences sexuelles et/ou conjugales pour tenter de panser leurs plaies. 

 
 
Auvergne-Rhône-Alpes achète 1.000 boutons d'alerte pour la sécurité des femmes  
Lesechos.fr, 27/01/2022 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/auvergne-rhone-alpes-achete-1000-
boutons-dalerte-pour-la-securite-des-femmes-1382378 

Conçus et produits dans le Rhône, les boutons d'alerte Monsherif ont reçu le prix Tech for 
Women en 2021. Ils permettent aux femmes victimes de violence d'alerter discrètement des 
proches et d'enregistrer la conversation. Achetés 39 euros par la Région, ils leur seront 
distribués via des associations. 

https://louiemedia.com/emotions/insecurite
https://www.federationsolidarite.org/actualites/femmes-et-exil-prise-en-compte-des-violences-de-genre-au-sein-des-structures-du-dispositif-national-daccueil-et-insertion-professionnelle-des-femmes-etrangeres/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_9
https://www.france-terre-asile.org/projet-swim
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/01/25/quand-le-sport-aide-les-femmes-victimes-de-violences-a-se-reconstruire_6110840_1650684.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/auvergne-rhone-alpes-achete-1000-boutons-dalerte-pour-la-securite-des-femmes-1382378
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/auvergne-rhone-alpes-achete-1000-boutons-dalerte-pour-la-securite-des-femmes-1382378
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Violence et handicap 
 
 

Les violences faites aux femmes en situation de handicap et leurs effets sur les 
victimes : problématisation, connaissance et repérage des violences ; outils et 
formations / CREAI Centre, 14/01/2022 

https://www.creaicentre.org/retour-sur-le-colloque-du-30-novembre-2021.html 
Retour sur le colloque du 30 novembre 2021 : ressources et documentation 

 
 

20. ACQUISITIONS 
 
 

Petit traité sur la fonction de direction dans le secteur social / BOSQUE Clément 
Champ social éditions, 2021, 116 p. 
Souvent seul, bombardé d'injonctions contradictoires, le directeur doit tenir le siège. Ni 
manuel d'éthique ni de management, cet ouvrage se veut plutôt un vade-mecum 
philosophique et littéraire pour penser et survivre à la fonction de direction. 
Comprendre, dire, faire (et ne pas faire) : trois chemins pour cerner au plus près 
l'expérience existentielle de celle ou celui qui occupe cette place singulière, convoitée, 
honnie, et dont aujourd'hui on ne sait plus s'il faut en attendre tout, ou rien. À contre-

courant de nombreux discours lénifiants, le petit traité que voici propose une réflexion stoïque 
pour plier sans rompre, faire face avec lucidité, et naviguer par gros temps. 

 
L'enfant adopté. Entre quête des origines et construction identitaire / MONY 
Myriam, TERRIEN Joselyne 
Eres, 2021, 200 p. 
La quête des origines est une préoccupation légitime et universelle qui mobilise le 
parcours de vie de nombreuses personnes adoptées ou de pupilles, et par voie de 
conséquences de leurs parents. Elle peut prendre des routes diverses et aboutir sur 
des réponses et des modalités très différentes d’une personne à l’autre. C’est une 
démarche personnelle qui a un caractère intime. L’accompagnement par des 
professionnels ou des bénévoles est essentiel. Requérant respect et position 

compréhensive, il s’inscrit dans un cadre défini et une posture éthique. 
Entre dire la vérité (jusqu’où ?) et arranger une réalité qui semble à certains moments trop 
difficile, les questions sont multiples et parfois sans réponse. Elles concernent les procédures 
de recherche des origines comme les conflits intimes qui s’y révèlent, sans occulter bonheurs 
et écueils. 
Cet ouvrage collectif rend compte d’un travail de réflexion mené par des associations et des 
professionnels dans le cadre de la Maison de l’adoption de Lyon. Tour à tour témoignage de 
parcours personnel, engagement associatif, analyse sociologique, réflexion philosophique et 
politique, voire texte revendicatif, il constitue un guide utile, tant pour les professionnels que 
pour les postulants, adoptés, adoptants 

 
Le guide du projet d'établissement en secteur médico-social - Pour une 
élaboration ou une révision pilotée et collaborative du document / BERNADAT 
Jean-Claude 
Harmattan (L'), 2021, 248 p. 
De profondes évolutions ont traversé le secteur médico-social depuis les années 2000. 
Cette conduite du changement s'est traduite par le passage d'une obligation de moyens 
à une nécessité de résultats, de l'oralité à l'écrit, du ressenti à la preuve et d'une 
réponse à des besoins collectifs à une satisfaction des attentes individuelles. À ce titre, 

chaque établissement ou service social est tenu de réviser tous les cinq ans un projet qui 
définit le cadre de son intervention, ses objectifs et les prestations qu'il déploie. Cet ouvrage 
vous accompagne pas à pas, tout au long de cette démarche, en proposant une méthode de 
travail éprouvée, minutieuse et collaborative puis un plan exhaustif, ordonné et détaillé doté de 
références et d'exemples illustratifs. 

 

https://www.creaicentre.org/retour-sur-le-colloque-du-30-novembre-2021.html
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L'épreuve de la discrimination. Enquête dans les quartiers populaires / TALPIN 
Julien, BALAZARD Helene, CARREL Marion, HADJ BELGACEM Samir, ET AL. 
Presses universitaires de France, 2021, 172 p. 
La France n’a pas pleinement pris la mesure de l’ampleur du racisme et des 
discriminations qui la traversent. Des millions d’individus subissent au quotidien micro-
agressions et stigmatisation, voient leurs opportunités d’ascension sociale entravées, 
leur espérance de vie écourtée. À partir d’une enquête inédite dans plusieurs quartiers 
populaires en France, mais aussi au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, cet 

ouvrage analyse les conséquences du déni qui entoure les discriminations : dépression, exil, 
repli sur soi… Face au drame silencieux qui s’opère sous nos yeux, c’est une invitation à une 
prise de conscience collective. Paradoxalement, l’expérience des discriminations peut aussi 
nourrir des compétences et savoir-faire nouveaux, développer la capacité à agir des habitants 
des quartiers populaires qui se lèvent face aux violences policières, se mobilisent dans des 
associations ou investissent les partis politiques. On assiste ainsi peut-être à l’émergence 
d’une nouvelle génération militante, engagée pour l’égalité 

 
 
 

Des représentations de l'Agir des travailleurs sociaux - Sens et Praxis / CADIERE 
Joël 
Harmattan (L'), 2021, 172 p. 
Cet ouvrage est une recherche sociologique du sens de l'agir des travailleurs sociaux, 
à partir des représentations qu'ils en ont. Partant de l'énoncé de leur pratique, se 
dégagent trois tableaux de pensée homogène dans les figures du Bâtisseur, du 
Promoteur et de l'Opérateur : elles rendent compte des dispositions et positions 
différentes de l'agir. Ceux-ci sont formalisés en dispositifs représentatifs tels que nous 

les rencontrons construits dans notre culture selon les perceptions et conceptions suivantes : 
iconophile, iconoclaste, baroque et en fonction de notre rapport culturel à l'image. Ces 
dispositifs représentatifs qui, dans leur forme dominante, structurent, articulent et donnent sens 
à l'intervention sociale, permettent une relecture du travail social des années 1960 à nos jours. 
En arrière-fond de cette recherche, c'est le temps et le mouvement de notre modernité que 
l'auteur questionne. 

 
 
 

Les passerelles, tout un art ! 
Crèches, centres de loisirs, écoles maternelles / PERALES Danièle, CHANDON 
COQ Marie-Hélène, RAYNA Sylvie 
Eres, 2021, 192 p. 
En dépit des cloisonnements verticaux et horizontaux, les univers des crèches, des 
écoles maternelles et des centres de loisirs peuvent se rencontrer et créer des 
passerelles pour les jeunes enfants et leur famille. Les équipes de ces divers lieux en 
témoignent avec leurs actions communes menées dans deux arrondissements de 

Paris. 
Avec la participation de divers acteurs, responsables et décideurs de l’accueil, de l’animation et 
de l’éducation des jeunes enfants, cet ouvrage s’inscrit dans le processus initié, non sans mal, 
au début des années 1990, pour « faire passerelle » entre la vie à la crèche et la vie à l’école 
maternelle et au centre de loisirs. Il montre l’émergence d’une dynamique locale, engagée dans 
le cadre du projet éducatif territorial de Paris et soutenue par des institutions culturelles locales 
(conservatoire, bibliothèque) pour le plus grand bénéfice des enfants – tant au niveau du bien-
être et que des apprentissages –, de leur famille et des équipes. 
Les modalités d’accompagnement de ces actions collaboratives, où l’art et la culture jouent un 
rôle central, sont expliquées en détail et illustrées d’exemples concrets dans l’objectif de 
stimuler la créativité des professionnels de l’enfance. 
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202110273329tdm-rayna-et-
coll-les-passerelles,-tout-un-art.pdf 

 
 
 

https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202110273329tdm-rayna-et-coll-les-passerelles,-tout-un-art.pdf
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202110273329tdm-rayna-et-coll-les-passerelles,-tout-un-art.pdf
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Céder n'est pas consentir / LEGUIL Clotilde 
Presses universitaires de France, 2021, 224 p. 
« Céder n’est pas consentir. » Cela semble une évidence. Il faut affirmer l’existence 
d’une frontière entre « céder » et « consentir ». Pourtant, il existe quelquefois une 
proximité dangereuse entre les deux. Le consentement en effet comporte toujours un 
risque : jamais je ne peux savoir à l’avance où celui-ci me conduira. Se pourrait-il dès 
lors que le consentement laisse la voie libre au forçage ? L’expérience de la passion, 
l’angoisse dans le rapport à l’autre, l’obéissance au Surmoi peuvent brouiller la frontière 

au sein même du sujet entre le consentement et le forçage. À partir de l’actualité du 
mouvement #MeToo et du récit de Vanessa Springora, Clotilde Leguil explore les racines 
subjectives du consentement. Depuis la psychanalyse, elle montre que le désir n’est pas la 
pulsion et que la confrontation au forçage laisse une marque ineffaçable. Pourquoi ne puis-je 
rien en dire une fois que celui-ci a eu lieu ? Comment à nouveau consentir à dire ? 

 
 

Histoire des politiques sociales 
30 ans d'expertise de l'IGAS. / GIORGI Dominique 
Presses de l'école des hautes études en santé publique, 2021, 324 p. 
Peu de Français connaissent la façon dont s’élaborent les politiques sociales : sur la 
base de quelles études et expertises le gouvernement engage-t-il des réformes dans 
ce vaste domaine, pour réduire les inégalités sociales, ou pour faire évoluer notre 
système de santé ? L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) tient un rôle 
important dans l’élaboration des politiques, en réalisant des missions de contrôle, 

d’audit, d’expertise et d’évaluation, et en conseillant les pouvoirs publics. 
Après un aperçu historique sur l’origine de la fonction d’inspection dans le domaine social, cet 
ouvrage retrace l’évolution des politiques sociales depuis 30 ans à travers les missions 
effectuées par l’IGAS sur des sujets cruciaux pour les citoyens : emploi, travail et formation 
professionnelle, sécurité sociale, mais aussi aide sociale, santé publique et santé-
environnement… Au gré de son besoin d’information, le lecteur peut ainsi cheminer d’une 
mission sur les SDF à un rapport sur l’égalité professionnelle femmes-hommes, en passant par 
l’analyse de la gestion des pics de pollution de l’air ou des politiques d’aide à l’enfance. 
Les missions analysées démontrent toute la richesse des méthodes de travail de l’IGAS, entre 
enquêtes de terrain, évaluation des politiques publiques, audit et contrôle, et l’engagement des 
inspectrices et inspecteurs dans les thématiques sociales. 

 
 

Travailler en réseau. Méthodes et pratiques en intervention sociale / DUMOULIN 
Philippe, DUMONT Régis, BROSS Nicole, MASCLET Georges 
Dunod, 2021, 238 p. 
« L’intervention de réseau », « le travail social de réseau », « les réseaux d’échanges 
de savoirs », « les réseaux professionnels » dans leur utilisation optimum sont des 
outils, certes différents, mais qui placent l’usager ou le professionnel en position 
d’acteur capable de développer et de mobiliser des ressources pour trouver des 
solutions adaptées aux situations auxquelles il est confronté. 

Les conseils qu’ils apportent à la fin de chaque exposé font de cet ouvrage un véritable manuel 
pratique destinés à ceux qui veulent se familiariser et utiliser l’outil que constitue le réseau. 

 
 

Faire famille aujourd'hui - Normes, résistances et inventions / BERTON Fabienne 
Presses universitaires de Rennes, 2021, 210 p. 
Qu'est-ce qu'être parent aujourd'hui ? À partir d'une importante enquête qualitative 
auprès de familles et de professionnels de la petite enfance, ce livre montre que les 
familles sont loin de rester passives face à l'imposition de règles de conduite d'une « 
bonne parentalité ». Elles interprètent différemment les normes, se les approprient, les 
rejettent ou s'y adaptent sur la base de compromis négociés avec les institutions et les 
professionnels de la petite enfance. Plus qu'au déclin de la famille souvent déploré 
dans le discours public, cette enquête confronte à son processus permanent 

d'institutionnalisation. 
https://www.pur-editions.fr/product/ean/9782753581456/faire-famille-aujourd-hui 

https://www.pur-editions.fr/product/ean/9782753581456/faire-famille-aujourd-hui
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