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1. DISCRIMINATIONS 
 
 
"Antidiscriminations.fr", un outil "efficace", selon le Défenseur des droits 
Média social (Le), 10/02/2022 
https://www.lemediasocial.fr/antidiscriminations-fr-un-outil-efficace-selon-le-defenseur-des-droits_ 

Après un an de fonctionnement, la plateforme www.antidiscriminations.fr se révèle un « 
dispositif efficace pour lutter contre les discriminations », estime le Défenseur des droits dans 
un communiqué du 9 février. « Une augmentation de 25 % des saisines en matière de lutte 
contre les discriminations » a été enregistrée depuis le lancement de la plateforme, le 12 février 
2021. 
https://www.antidiscriminations.fr/ 

 
 
 
 

2. ENFANCE ET FAMILLE 
 
 

Parents et professionnels de la petite enfance, soyons attentifs ensemble au 
développement de votre enfant.,  
Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles 
du neuro-développement, 2022, 28 p. 
https://handicap.gouv.fr/reperage-precoce-des-ecarts-inhabituels-de-developpement-
chez-les-enfants-de-0-3-ans 
Attendu de longue date, un livret de repérage des écarts inhabituels de développement 
chez les enfants de 0 à 3 ans vient d’être publié. S’adressant à la fois aux parents et aux 

professionnels de la petite enfance, il vise à repérer précocement les écarts de développement 
chez le jeune enfant, et ainsi favoriser une intervention rapide auprès de lui. 

 
 

Grandir : des enfants en temps de pandémie - Les Pieds sur terre 
France culture, 03/02/2022, 28 mn 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/grandir-des-enfants-en-temps-de-pandemie 
Est-ce qu’on regrette sa petite enfance à douze ou treize ans ? Comment voit-on l’avenir ? 
Mamadou, Virgile, Emma, Bradley, Wassim et Mayline habitent à Pantin, Montreuil ou 
Romainville. Ils hésitent entre enfance et âge adulte, racontent leurs rêves et leurs peurs à 
l’heure d’une pandémie mondiale. 

 
 
 
Accueil de la petite enfance 
 
 
Accueil du jeune enfant en 2019 : un système « à bout de souffle » 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 09/02/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/789005/accueil-du-jeune- 

Dans son dernier rapport annuel, l’Observatoire national de la petite enfance dévoile une 
baisse de la capacité d’accueil du jeune enfant de 0,7% en 2019 par rapport à 2018, la plus 
forte depuis 2015. En cause, un important recul de l’offre des assistantes maternelles, non 
compensé par la création de places en crèches. 
https://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/observatoire-national-de-la-
petite-enfance/rapport-annuel-de-l-observatoire 

 
 
 
 

https://www.lemediasocial.fr/antidiscriminations-fr-un-outil-efficace-selon-le-defenseur-des-droits_z7DhKk
https://www.antidiscriminations.fr/
https://handicap.gouv.fr/reperage-precoce-des-ecarts-inhabituels-de-developpement-chez-les-enfants-de-0-3-ans
https://handicap.gouv.fr/reperage-precoce-des-ecarts-inhabituels-de-developpement-chez-les-enfants-de-0-3-ans
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/grandir-des-enfants-en-temps-de-pandemie
https://www.lagazettedescommunes.com/789005/accueil-du-jeune-enfant-en-2019-un-systeme-a-bout-de-souffle/?abo=1
https://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/observatoire-national-de-la-petite-enfance/rapport-annuel-de-l-observatoire
https://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/observatoire-national-de-la-petite-enfance/rapport-annuel-de-l-observatoire
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Peu de place pour l’imagination dans la méthode Montessori 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 02/02/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/pedagogie-montessori-aider-
lenfant-developper-ses-competences/peu-de-place-pour-limagination-dans-la-methode-montessori 

La méthode Montessori est multiforme : du premier manuel (en italien) de Maria Montessori il y 
a cent quinze ans à l’application de sa méthode aux quatre coins du monde, elle a 
nécessairement évolué. Toutefois, une constante dans cette pédagogie, initiale ou revisitée, est 
la prédominance accordée aux fonctions sensorielles et motrices au service des 
apprentissages intellectuels, au détriment de la fantaisie et de la création. De quoi interpeller 
les professionnels de la petite enfance qui constatent tous les jours la force de la dimension 
imaginaire dans les modes d’expression du jeune enfant. Le point de vue et les explications de 
la psychopédagogue Fabienne Agnès Levine. 

 
Précarité : la crèche, premier maillon vers l’insertion 
Actualités sociales hebdomadaires, 28/01/2022, n° 3244, p. 24-27 

Depuis le mois d’avril 2021, un nouveau dispositif est expérimenté dans deux crèches de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. A destination des familles en situation de précarité, il propose 
un accompagnement socioprofessionnel individualisé au sein même des crèches. 

 
Accompagner le tout-petit couché sur le dos / ROBINEAU Jean-François 
Métiers de la petite enfance, 01/2022, n° 301, p. 36-38 

Conjuguer la motricité libre et les besoins d’un bébé qui ne peut pas encore changer de 
position ni se déplacer semble compliqué. En effet, se mouvoir en liberté ne signifie pas être 
seul. La motricité libre n’a de sens que si elle s’inscrit dans une démarche plus globale 
d’accompagnement de l’enfant dans son développement. Elle suppose des conditions 
favorables à son exercice. 

 
Lettre à une candidate à l’agrément d’assistante maternelle / DE OLIVEIRA Sophie 
Métiers de la petite enfance, 01/2022, n° 301, p. 30-32 

Obtenir son agrément d’assistante maternelle n’est pas si facile que certains semblent le 
penser. Le service de Protection maternelle et infantile (PMI) de chaque département veille à 
ce que les candidates soient motivées, aient des connaissances sur le développement de 
l’enfant, soient organisées, sachent identifier les dangers, communiquer avec lui ou avec les 
parents, et que leur vie familiale leur laisse suffisamment de disponibilité pour s’occuper des 
tout-petits. 

 
 
Penser la place des familles dans les EAJE / RETIF Hélène 
Métiers de la petite enfance, 01/2022, n° 301, p. 28-29 

La place des familles au sein des établissements d'accueil du jeune enfant est une question 
récurrente dans le domaine de la petite enfance, quel que soit le type de structures. 
Aujourd'hui, il s'agit même de l'un des enjeux majeurs pour les équipes éducatives. La mise en 
place des différents outils, méthodes, savoir être et savoir-faire, tels que l'écoute, la 
disponibilité, le soutien à la parentalité, y participe au quotidien et se trouve à la base d'une 
relation de confiance, de séparations sereines, de l'épanouissement et du bien-être de l'enfant, 
des familles et des professionnels. 

 
Accompagner l'enfant dans la gestion de sa colère / BINET Eric 
Métiers de la petite enfance, 01/2022, n° 301, p. 24-27 

La colère est une émotion commune à tous les êtres humains, quel que soit leur âge ou leur 
genre. Pour qu'elle ne se transforme pas en une lave bouillonnante détruisant tout sur son 
passage, il est important de ne pas chercher à la nier, à la refouler ou à l'occulter. Au contraire, 
il est nécessaire de tenter de la comprendre pour la maîtriser. Cela, seuls les adultes peuvent 
l'apprendre aux enfants, par leurs comportements en tant qu'exemples, et en faisant preuve de 
compassion et de patience. 

 
 
 
 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/pedagogie-montessori-aider-lenfant-developper-ses-competences/peu-de-place-pour-limagination-dans-la-methode-montessori
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/pedagogie-montessori-aider-lenfant-developper-ses-competences/peu-de-place-pour-limagination-dans-la-methode-montessori
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Au-delà du langage, la voix [Dossier] / FABRE Elise 
Métiers de la petite enfance, 01/2022, n° 301, p. 11-23 

Au sommaire : 
- De l'importance de la voix 
- Le développement de la voix chez le tout-petit 
- Un outil professionnel et bien plus encore 
- La chanson, une musique qui se vit 
- "Vers une relation sensible auprès des bébés hospitalisés et des parents" 

 
Management situationnel en crèche / NARDEAU Coralie 
EJE Journal, n° 92, 01-02/2022, p. 14-15 

« Pour diriger une équipe faite de multiples personnalités et prendre en compte l’individualité 
de chaque professionnel, le management situationnel semble être un bon outil. Explications » 

 
 
Développement de l’enfant 
 
 

Secouer un bébé est très dangereux 
Yapaka.be, 2022, 2.37 mn 

https://www.yapaka.be/video/video-secouer-un-bebe-est-tres-dangereux 
Un entretien avec Marc Gérard, pédopsychiatre. (02:36) 
Secouer un bébé relève d’une maltraitance dont les conséquences sont graves pour le bébé, 
dont la fragilité notamment du cerveau entraine des hématomes sous-duraux pouvant parfois 
entrainer la mort. En tant que parent ou adulte, le risque d’être débordé par un bébé 
inconsolable appelle à solliciter de l’aide, à ne pas rester seul. 
La prévention prend appui sur deux aspects essentiels : 
Informer sur les conséquences et les dommages irréversibles pour le bébé 
Soutenir le parent en l’invitant à solliciter de l’aide en cas de débordement 

 
 

Est-ce qu’un bébé capricieux existe ? 
Yapaka.be, 2022, 2.27 mn 

https://www.youtube.com/watch?v=qYGdTDkdCFc 
Juliana Vamos, docteur en psychologie, nous invite à réfléchir à cette fausse idée qui nous 
amène parfois à considérer un bébé comme étant capricieux ; représentation qui traduit sans 
doute notre propre limite d’adulte à accompagner le bébé dans les mouvements difficiles qui le 
traversent. Car comprendre les pleurs du bébé, décoder son agitation relève de notre 
responsabilité d’adulte. 
Vidéo pour la formation des professionnels. 
Docteur en psychologue clinique et psychanalyste, Julianna Vamos exerce en liberal et à la 
maternité des Bluets à Paris. Elle est membre fondateur et formatrice à l’Association Pikler-
Lòczy de France. 

 
 
L'attention [Dossier] 
Spirale, 2021, n° 3 
https://www.cairn.info/revue-spirale-2021-3.htm 

Rappelons d’abord l’importance de porter attention aux enfants. Cela semble une évidence en 
soi mais ce véritable trésor qu’est l’approche psychologique et psychopathologique des 
difficultés des enfants nous apparaît actuellement bien en danger et nous devons, tous 
ensemble, le préserver soigneusement. Quelle est donc la nature des processus d’attention 
proprement dits et il faudra s’intéresser alors aux nouvelles connaissances en matière de 
croissance et de maturation psychique des tout-petits ? Quelle attention aux enfants dans 
certaines circonstances particulières (périnatalité, crise du Covid …) ? Faut-il encore insister 
sur l’importance de la culture et des phénomènes transitionnels en général comme facteurs 
favorisant l’attention de l’enfant au monde qui l’environne ? 

 
 

https://www.yapaka.be/video/video-secouer-un-bebe-est-tres-dangereux
https://www.youtube.com/watch?v=qYGdTDkdCFc
https://www.cairn.info/revue-spirale-2021-3.htm


 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-02A 
15 FEVRIER  2022 

5 

Famille 
 

 
À quelle heure tu prends les enfants ? 
Arte Radio, 01/2022, 40.34 mn 
https://www.arteradio.com/son/61670149/quelle_heure_tu_prends_les_enfants 
La séparation (3/3) : ce qu’on ne vous dit jamais sur la garde alternée. 

Le dernier volet de notre trilogie sur la séparation est consacré aux enfants, à ce qui leur arrive 
quand le duo parental splitte pour de bon et qu’il faut inventer la vie d'après. On n'a pas 
forcément tous la fantaisie ni les moyens de se construire un "sépartement", un appartement 
commun mais séparé, comme le font Romane Bohringer et Philippe Rebbot dans leur joli film 
“L'amour flou” (2018), et dans la série qui a suivi. 
Alors, Delphine Saltel préfère centrer cet épisode sur le mode de garde encouragé par la loi 
française depuis 2002 : la “résidence alternée”. 
 
 

Le manque de reconnaissance des « jeunes aidants » / UNTAS Aurélie, 
DORARD Géraldine 

TheConversation.com, 10/02/2022 
https://theconversation.com/le-manque-de-reconnaissance-des-jeunes-aidants-172650 

En France, ils sont les grands invisibles, notamment des services de santé. Pourtant, des 
enfants et des adolescents apportent une aide significative et régulière à un proche avec une 
maladie ou en situation de handicap. Ils soutiennent le plus souvent un parent, un frère ou une 
sœur, ou un grand-parent. Qui n’a pas rencontré ce frère ou cette sœur aîné qui, dans une 
famille, supplée aux difficultés de leurs propres parents ? 

 
 
Parentalité 
 
 
Parentalité positive [Dossier] 
Peps : le magazine de la parentalité positive, 12/2022, n° 35, p. 21-30 

Sommaire : 
- Des pères se racontent : là-haut dans la montagne et loin sur la plage 
- Cap sur la parentalité positive : l'affirmation de soi 
- Mes réflexes et moi : RTAC, le réflexe tonique asymétrique du cou 
- Les étapes de la parentalité 

 
 

Je protège mon enfant dans son usage des écrans 
https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/ecrans/ 
La plateforme d’information et d’accompagnement à la parentalité numérique pour un 
usage raisonné des écrans par les enfants. 

 
 
Périnatalité 
 

 
Être mère : est-ce si naturel ? Le téléphone sonne 
France Inter, 03/02/2022, 38 mn 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-jeudi-03-fevrier-2022 
L’image de la mère, douce et patiente, qui comprend instinctivement comment entrer dans la 
maternité, est, aujourd’hui encore, très répandue. Mais la réalité n’est pas si lisse, et le poids 
mental et physique qui pèse sur les mères pendant les premiers mois de vie des enfants est 
souvent tu. 

 
 

https://www.arteradio.com/son/61670149/quelle_heure_tu_prends_les_enfants
https://theconversation.com/le-manque-de-reconnaissance-des-jeunes-aidants-172650
https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/ecrans/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-jeudi-03-fevrier-2022
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Santé 
 
 
La santé des enfants. Une politique à refonder pour réduire les inégalités sociales et 
territoriales de santé 
Cour des comptes, 12/2021, 175 p. 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-sante-des-enfants 

Au 1er janvier 2021, les enfants de moins de 12 ans représentaient 9,4 millions de personnes 
en France, soit 14 % de la population. Leur état de santé aujourd’hui, et leur prise en charge 
par le système de santé, seront l’un des principaux déterminants de l’état de santé des 
prochaines générations d’adultes - et par conséquent, des dépenses de santé. Si l’état de 
santé des enfants est difficile à caractériser avec précision, la France se situe dans la moyenne 
des pays comparables. Toutefois, l’amélioration globale constatée cache des inégalités 
sociales marquées, et ce, dès le plus jeune âge. Par ailleurs, les dépenses publiques de 
prévention et de prise en charge des soins pour les enfants apparaissent limitées : en 2019, 
elles représentaient près de 4,5 % des dépenses nationales d’assurance maladie, soit 8,9 
milliards d’euros. Dans le rapport publié ce jour, la Cour des comptes souligne que des marges 
de manœuvre existent en faveur de la prévention et de la promotion de la santé à destination 
des enfants. 

 
 
 
3. ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 
 
Quand le bâti, repensé, améliore le suivi 
Actualités sociales hebdomadaires, 04/02/2022, n° 3245, p. 6-11 

Lorsque leurs bâtiments ont fait l’objet d’une réflexion architecturale dédiée, les établissements 
sociaux et médico-sociaux sont nombreux à l’apprécier. Un bienfait pour les usagers comme 
pour les équipes. A condition que les uns et les autres soient associés au projet et que leurs 
besoins soient pris en compte. 
- « Un petit chez-soi dans un grand “chez les autres” » 
- « Une prise de conscience apparaît » 

 
 

Les établissements sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif 
ASH éditions, 02/2022, 65 p 
Le secteur social et médico-social englobe différents types de structures qui peuvent 
relever tant du domaine public que du domaine privé. 
À titre liminaire, nous observons que les établissements ou services sociaux et 
médico-sociaux (ESMS) présentent la particularité de n’être pas tous constitués sous 
forme de personne morale et qu’une même personne morale peut être amenée à 
gérer plusieurs établissements ou services parfois de nature différente. 

Partant de ce constat, le législateur, dans la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale, qualifie d’"institution sociale et médico-sociale" tout organisme de 
droit public ou privé gestionnaire de manière permanente d’un établissement ou service. 
L’objectif est d’apporter une réelle distinction entre la notion d’"institution sociale" et celle 
d’"établissement" ou "service" sans pour autant faire table rase des principes "historiques" 
posés par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. 
Les institutions sociales et médico-sociales privées peuvent connaître un caractère lucratif ou 
non lucratif. Ce sont ces institutions qui vont ensuite servir de support juridique aux 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
https://boutique.ash.tm.fr/librairie/numeros-juridiques-ash/les-etablissements-sociaux-et-
medicosociaux-prives-a-non-lucratif 

 
 
 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-sante-des-enfants
https://boutique.ash.tm.fr/librairie/numeros-juridiques-ash/les-etablissements-sociaux-et-medicosociaux-prives-a-non-lucratif
https://boutique.ash.tm.fr/librairie/numeros-juridiques-ash/les-etablissements-sociaux-et-medicosociaux-prives-a-non-lucratif
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4. IMMIGRATION 
 
 

Voyons-nous les « migrants » comme étrangers à l’humanité ? / DERIVOIS 
Daniel 

TheConversation.com, 09/02/2022 
https://theconversation.com/voyons-nous-les-migrants-comme-etr 

Le terme « migrant » véhicule les restes d’une anthropologie coloniale qui renvoie tantôt à la 
catégorie d’esclave ou à celle d’étranger dangereux. 

 
Migrants : Pourquoi l’Allemagne desserre l’étau européen 
Actualités sociales hebdomadaires, 28/01/2022, n° 3244, p. 37 

A rebours de plusieurs de ses voisins, la république fédérale entend faciliter l’accueil et 
l’intégration des réfugiés en provenance d’Afghanistan, dont le nombre est en augmentation 
depuis le retour au pouvoir des talibans. 

 
Une application dédiée aux droits des personnes réfugiées 
Actualités sociales hebdomadaires, 28/01/2022, n° 3244, p. 36 

Lancée en novembre dernier, l’application Réfugiés.info renseigne les bénéficiaires de la 
protection internationale sur les démarches administratives et les dispositifs de proximité qui 
leur sont dédiés. Un outil utile aux professionnels. 
https://www.refugies.info/ 

 
Modalités de participation des demandeurs d'asile aux frais d'hébergement 
Média social (Le), 15/02/2022 

Les personnes vivant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile doivent s'acquitter 
d'une participation financière. Un arrêté en revoit les modalités et fixe un montant plus élevé 
pour les personnes dont la présence dans la structure est "indue". 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045160781 

 
 

Le sport, sur le podium de l'insertion 
Lettre de l'asile et de l'intégration (La), 01/2022, n° 96, 8 p. 
https://www.france-terre-
asile.org/images/stories/publications/pdf/La_Lettre_de_l_asile_et_de_l_int__gration_n9
6.pdf 
Le défi de l’intégration sociale des personnes migrantes revêt de nombreuses 
dimensions dont celle du sport, qui peut agir comme maillon de la chaîne de l’inclusion. 

Quels sont les aspects bénéfiques du sport pour les personnes migrantes ? Quels défis 
rencontrent-elles pour y accéder ? Quelles sont les initiatives citoyennes qui se saisissent du 
sport comme outil d’intégration ? 

 
 
 

5. INSERTION 
 
 
Un décret organise l'expérimentation de la recentralisation du RSA 
Localtis.info, 08/02/2022 
https://www.banquedesterritoires.fr/un-decret-organise-lexperimen 

Un décret du 5 février 2022 vient préciser les modalités de l'expérimentation de recentralisation 
du RSA prévue par la loi de finances pour 2022. En pratique, ce texte reprend des dispositions 
qui existent déjà pour l'outre-mer. Les possibilités de candidater à l'expérimentation étant 
closes depuis le 15 janvier, il va servir essentiellement à la mise en place de la recentralisation 
en Seine-Saint-Denis, qui ne faisait pas encore l'objet d'un texte spécifique. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124117 

 
 

https://theconversation.com/voyons-nous-les-migrants-comme-etrangers-a-lhumanite-176176?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%209%20fvrier%202022%20-%202197321787&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%209%20fvrier%202022%20-%202197321787+CID_c92444d666cec0c753325f28a47de2c7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Voyons-nous%20les%20%20migrants%20%20comme%20trangers%20%20lhumanit
https://www.refugies.info/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045160781
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/La_Lettre_de_l_asile_et_de_l_int__gration_n96.pdf
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/La_Lettre_de_l_asile_et_de_l_int__gration_n96.pdf
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/La_Lettre_de_l_asile_et_de_l_int__gration_n96.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/un-decret-organise-lexperimentation-de-la-recentralisation-du-rsa?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-02-11&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045124117
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6. JEUNES  
 
 

Une jeunesse plurielle Enquête auprès des 18-24 ans  
Institut Montaigne, 02/2022, 87 p 
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/une-jeunesse-plurielle-
enquete-aupres-des-18-24-ans-rapport.pdf 
À quelques mois de l’élection présidentielle, cette enquête vise à brosser un portrait de 
la jeunesse française, ici entendue comme les individus âgés de 18 à 24 ans. Grâce à 
un large échantillon (8 000 jeunes représentatifs de la France métropolitaine), elle 
permet de mieux cerner les différentes composantes de la jeunesse et ainsi de pouvoir 

l’appréhender dans sa diversité. L’enquête, réalisée au mois de septembre 2021, dans un 
moment de répit de la pandémie, s’intéresse aux difficultés ressenties par la jeunesse française 
dans la vie quotidienne, à ses orientations sociétales et politiques ainsi qu’aux effets de la crise 
de la Covid-19 sur la vie des jeunes. La constitution de deux échantillons complémentaires a 
également permis d’interroger la génération des parents et celle des Baby Boomers. En 
conséquence, l’enquête permet non seulement une comparaison intra-générationnelle mais 
aussi de vérifier s’il existerait, comme cela a pu être avancé, d’éventuels clivages entre les 
générations. 
Une génération globalement heureuse, en quête de sens et aspirant à la mobilité au sein du 
territoire national ainsi qu’à l’international 
Malgré les nombreuses difficultés que les jeunes peuvent rencontrer et qui ont été amplifiées 
par les conséquences de la crise de la Covid-19 (insertion dans la vie professionnelle, 
développement des relations amicales et amoureuses, difficultés financières, etc.), l’enquête ne 
dresse pas un constat alarmant de l’état moral de la jeunesse française : les jeunes français se 
disent globalement heureux malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. 

 
 
 
 
7. LOGEMENT 
 
 

Les personnes vulnérables vis-à-vis du logement dans la Métropole Européenne 
de Lille, Métropole européenne de Lille, 11/2020, 74 p. 
https://www.adu-lille-metropole.org/wp-content/uploads/2021/06/2020.09-LG-
Logement-dAbord-PRINT-bis.pdf 
La Métropole Européenne de Lille a mené une étude avec pour objectif d’éclairer les 
décisions à prendre dans le cadre de la politique du Logement d’abord* en direction 
des personnes en situation de vulnérabilité vis-à-vis du logement : qu’il s’agisse de 
l’accès au logement, du bien-être dans le logement ou du maintien dans celui-ci 

 
 

Mal-logement : 14,6 millions de personnes fragilisées par la crise du logement 
Fondation Abbé Pierre, 02/2022, 366 p. 
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/27e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-
en-france-2022 
Pour la 27e année consécutive, la Fondation Abbé Pierre dresse un état des lieux du 
mal-logement en France. À l’approche de l'élection présidentielle de 2022, la 
Fondation alerte les pouvoirs publics sur les conditions d’hébergement des plus 
pauvres. Plus de 4 millions de personnes sont non ou mal logées. 

 
 
 
 
 
 

https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/une-jeunesse-plurielle-enquete-aupres-des-18-24-ans-rapport.pdf
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/une-jeunesse-plurielle-enquete-aupres-des-18-24-ans-rapport.pdf
https://www.adu-lille-metropole.org/wp-content/uploads/2021/06/2020.09-LG-Logement-dAbord-PRINT-bis.pdf
https://www.adu-lille-metropole.org/wp-content/uploads/2021/06/2020.09-LG-Logement-dAbord-PRINT-bis.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/27e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2022
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/27e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2022
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8. PAUVRETE / LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 
 
 
Une cartographie des actions de lutte contre la pauvreté 
Strategie.gouv.fr, 03/02/2022, n° 375, p. 1 

Olivier Véran a ouvert, le 1er février 2022, la plateforme cartographique de la stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. Objectif : mieux connaître et évaluer les projets 
financés sur les territoires dans le cadre de la stratégie. 
https://cartographie-projets.lutte-pauvrete.gouv.fr/ 

 
Mixité : à Paris, le tiers-lieu social Les Amarres bouscule les pratiques 
Actualités sociales hebdomadaires, 04/02/2022, n° 3245, p. 22-25 

L’objectif : installer dans un même espace des bureaux d’associations et d’entreprises ainsi 
que deux accueils de jour pour les familles en situation de rue et les hommes exilés. Et, là, 
proposer des activités festives ouvertes au grand public. Les Amarres, tiers-lieu social, veulent 
faire bouger les pratiques. 
https://www.facebook.com/lesamarresparis/ 

 
 
Aide alimentaire 
 
 
« Une affaire d’argent » : les dérives de l’aide alimentaire 
Reporterre.net, 12/02/2022 
https://reporterre.net/Une-affaire-d-argent-les-derives-de-l-aide-alimentaire 

« Un marché de la faim » : l’aide alimentaire est devenue une véritable filière économique 
permettant d’écouler la surproduction de l’agro-industrie. Un business très lucratif pour la 
grande distribution. 

 
Aide alimentaire : une fréquentation accrue des centres de distribution dans les grandes villes 
les plus exposées à la pauvreté début 2021 
DREES - Etudes et résultats, 01/02/2022, n° 1218, 6 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/aide-
alimentaire-une-frequentation-accrue-des 

Dans le cadre de ses travaux menés sur les impacts de la crise sanitaire, la Direction de la 
Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) publie une étude sur 
l’activité des centres de distribution d’aide alimentaire au printemps 2021 au regard de la 
situation d’avant crise sanitaire. À partir des données issues d’une enquête réalisée 
conjointement par l’Insee et la DREES en mai 2021, cette étude analyse leur perception de 
l’évolution de leur fréquentation et des profils des bénéficiaires. 

 
 
Inégalités sociales de santé 
 
 
Aller-vers pour promouvoir la santé des populations [Dossier] 
Santé en action (la), 12/2021, n° 458 
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/sante-en-action/la-sante-en-action 

Pour promouvoir la santé de la population, les services de santé, sociaux et d’éducation ne 
suffisent pas : certains citoyens ne sont pas en capacité d’accéder à la santé, aux soins, à la 
prévention. Si l’on veut que ces populations bénéficient des droits fondamentaux, il faut » aller-
vers » elles. Ce numéro spécial est entièrement consacré à cette démarche : il en synthétise 
l’état des connaissances et en présente des exemples diversifiés sur le territoire national, 
département d’outre-mer compris. Une trentaine d’experts et de praticiens de terrain ont 
contribué à ce nouveau numéro. 
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2021-n-458-aller-vers-
pour-promouvoir-la-sante-des-populations 

https://cartographie-projets.lutte-pauvrete.gouv.fr/
https://www.facebook.com/lesamarresparis/
https://reporterre.net/Une-affaire-d-argent-les-derives-de-l-aide-alimentaire
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/aide-alimentaire-une-frequentation-accrue-des
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/aide-alimentaire-une-frequentation-accrue-des
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/sante-en-action/la-sante-en-action
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2021-n-458-aller-vers-pour-promouvoir-la-sante-des-populations
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2021-n-458-aller-vers-pour-promouvoir-la-sante-des-populations
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Effets attendus sur la pauvreté de huit politiques de santé introduites dans la 
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et dans le Ségur 
de la santé 
Institut de recherche et documentation en économie de la santé, 02/2022, 56 p 
https://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/086-effets-attendus-sur-la-
pauvrete-de-huit-politiques-de-sante.pdf 
Quelles sont les conséquences des politiques de santé sur la situation économique et 

sociale des individus ? A partir d'une revue de littérature sur des programmes et dispositifs 
français et étrangers, nous proposons un schéma théorique pour l'analyse des effets sur la 
pauvreté de plusieurs mesures de santé de la Stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté 2018 et du Ségur de la santé 2020. Ces mesures concernent l'amélioration 
de l'accès et l'extension de l'assurance complémentaire, le renforcement de l'offre de soins de 
proximité dans les territoires défavorisés, enfin l'offre médicosociale à destination des 
personnes en situation de grande pauvreté. 
https://www.irdes.fr/recherche/2022/documents-de-travail.html#DT86 

 
 
Non recours  
 
 
Pauvreté : un tiers des foyers éligibles au RSA ne le demandent pas / Lesechos.fr, 11/02/2022 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pauvrete-un-tiers-des-foyers-eligibles-au-rsa-ne-le-
demandent-pas-1386234 

A 34 % en 2018, le taux de non-recours au RSA n'a diminué que de 2 points en dix ans. Ce 
sont 750 millions d'euros de prestations potentielles qui ne sont pas versées. 

 
Non-recours aux droits : un dispositif expérimental en banlieue lyonnaise 
Actualités sociales hebdomadaires, 04/02/2022, n° 3245, p. 34 

Dans le quartier du Moulin-à-Vent, à Vénissieux (Rhône), une expérience vient d’être lancée 
pour comprendre les rouages du non-recours et tenter d’enrayer la paupérisation des « 
invisibles ». 
https://www.ville-venissieux.fr/Actualites/Territoire-Zero-non-recours-experimentation-sur-le-
quartier-Moulin-a-Vent 

 
 
Pauvreté des familles  
 
 
Précarité : la crèche, premier maillon vers l’insertion 
Actualités sociales hebdomadaires, 28/01/2022, n° 3244, p. 24-27 

Depuis le mois d’avril 2021, un nouveau dispositif est expérimenté dans deux crèches de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. A destination des familles en situation de précarité, il propose 
un accompagnement socioprofessionnel individualisé au sein même des crèches. 

 
 
Pauvreté des personnes âgées 
 
 
Des seniors de plus en plus nombreux, seuls et pauvres,10/02/2022 
https://www.republicain-lorrain.fr/amp/social/2022/02/10/des-seniors-de-plus-en-plus-nombreux-seuls-
et-pauvres 

Une récente enquête menée par la CCAS de la ville de Yutz a mis en lumière la situation et les 
attentes des seniors qui représentent un quart de la population. Si certains indicateurs sont au 
rouge, la municipalité, en connaissance de cause, va pouvoir ajuster ses actions et en proposer 
de nouvelles. 

 
 

https://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/086-effets-attendus-sur-la-pauvrete-de-huit-politiques-de-sante.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/086-effets-attendus-sur-la-pauvrete-de-huit-politiques-de-sante.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/2022/documents-de-travail.html#DT86
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pauvrete-un-tiers-des-foyers-eligibles-au-rsa-ne-le-demandent-pas-1386234
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pauvrete-un-tiers-des-foyers-eligibles-au-rsa-ne-le-demandent-pas-1386234
https://www.ville-venissieux.fr/Actualites/Territoire-Zero-non-recours-experimentation-sur-le-quartier-Moulin-a-Vent
https://www.ville-venissieux.fr/Actualites/Territoire-Zero-non-recours-experimentation-sur-le-quartier-Moulin-a-Vent
https://www.republicain-lorrain.fr/amp/social/2022/02/10/des-seniors-de-plus-en-plus-nombreux-seuls-et-pauvres
https://www.republicain-lorrain.fr/amp/social/2022/02/10/des-seniors-de-plus-en-plus-nombreux-seuls-et-pauvres
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La CNAV "file un rencard à ceux qui n'ont plus rien" 
Journal des acteurs sociaux, 01/2022, n° 263, p. 22-23 

Les Séniors les plus précaires méconnaissent souvent leurs droits en matière de retraite et 
n'osent ou ne savent pas comment contacter l'assurance retraite. Voilà pourquoi la Cnav et les 
restos du cœur viennent de signer un partenariat ambitieux. 

 
 
 
9. PERSONNES AGEES 
 
 

Le webinaire organisé par l’Unaf sur la démarche de consensus pour un 
vocabulaire partagé de la maltraitance à découvrir ou redécouvrir en ligne 
Unaf.fr, 14/02/2022 
https://www.unaf.fr/s 
Le 2 décembre 2021, Alice Casagrande, Présidente de la commission de lutte 
contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance, est intervenue en 
visioconférence pour présenter le travail de la commission. 

L’objectif de ce webinaire organisé par l’Unaf, était de présenter aux Udaf et au réseau la 
démarche de la commission de lutte contre la maltraitance, qui a élaboré une définition 
commune, première étape des travaux de cette commission, et ainsi promouvoir de bonnes 
pratiques, en faveur des droits des familles et des personnes accompagnées. 

 
 
Cartographie de la perte d’autonomie des personnes âgées / CARRERE Amélie 
Note de l'Institut des Politiques Publiques, 01/2022, n° 77, 7 p. 
https://www.ipp.eu/publication/cartographie-de-la-perte-dautonomie-des-personnes-agees/ 

La question des différences de perte d’autonomie entre les départements est essentielle 
puisque ceux-ci sont chefs de file de l’action sociale auprès des personnes âgées. 
Pour la première fois, grâce à la combinaison de plusieurs sources de données, il est possible 
d’avoir une photographie des besoins de prise en charge des personnes âgées dans chaque 
département de France. Cette étude permet d’éclairer les différences de prise en charge que 
l’on observe entre départements au prisme des besoins de leurs administrés, et peut les aider 
à orienter leur politique locale pour y répondre. Contrairement aux précédentes études sur le 
sujet, elle ne se restreint pas à la population recevant des prestations liées à la perte 
d’autonomie (Abassi et al., 2020), elle inclut à la fois la population à domicile et celle en 
établissement (Brunel et Carrère, 2017) et elle compare plusieurs mesures de la perte 
d’autonomie (Larbi et Roy, 2019). Par ailleurs, elle permet de questionner les implications de la 
politique départementale via deux canaux : (1) la façon dont les départements mobilisent les 
critères d’évaluation de la perte d’autonomie, et (2) l’offre de places en établissement et les 
mobilités résidentielles qu’elle peut induire. 

 
 

Comment la ville s'adapte aux séniors ? 
Fédération nationale des agences d'urbanisme, 10/2021, n° 51, 28 p. 
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2022/01/fnau-51-vieillissement-web.pdf 
La Fédération nationale des Agences d’urbanisme (FNAU) a réalisé un dossier spécial 
autour de la question du bien vieillir en présentant les projets, études et initiatives 
portés par diverses Agences de développement et d’urbanisme du réseau. Un article y 
est dédié à la démarche Initiatives Innovation & Vieillissement de Lille 

 
 
L'outil en main, architecte de l'avenir 
Journal des acteurs sociaux, 01/2022, n° 263, p. 30-32 

L'Outil en Main contribue au "bien vieillir" et dessine ce que pourrait être la société 
intergénérationnelle de demain, permettant à chaque aîné de devenir un acteur éducatif. 
https://www.loutilenmain.fr/ 

 

https://www.unaf.fr/spip.php?article29155&utm_source=sendinblue&utm_campaign=764lettreexterne&utm_medium=email
https://www.ipp.eu/publication/cartographie-de-la-perte-dautonomie-des-personnes-agees/
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2022/01/fnau-51-vieillissement-web.pdf
https://www.loutilenmain.fr/
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Le costume de simulation du grand âge comme outil pédagogique pour des pratiques de soins 
bientraitantes : expériences croisées d'une équipe mobile de gériatrie et d'un gérontopôle. / 
DORE Romain, BOURGOGNE Ingrid, PATRY Claire, MONNET Clotilde, CLOPPET FONTAINE Anaïs 
Revue de gériatrie, 12/2021, n° 10, p. 615-620 

L'équipe mobile de gériatrie de l'hôpital Bretonneau, à Paris, et Gérond'if, le gérontopôle d'Ile-
de-France, forment des professionnels à une approche bienveillante en utilisant un outil de 
simulation en santé, le costume de simulation des limitations liées à l'âge. Ils croisent dans cet 
article leurs expériences : la conception des formations, l'organisation pratique et les 
perspectives. 

 
 
Ehpad / Résidences autonomie 
 
 

Quelles alternatives aux EHPAD ? Le Téléphone sonne 
France Inter, 07/02/2022, 38 mn 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-lundi-07-fevrier-2022 
Après le scandale Orpea, les EHPAD privés se retrouvent au cœur d’une controverse poussant 
à repenser la manière dont est gérée, en France, la vieillesse et la dépendance. Plus que 
jamais, les voix qui proposent des alternatives aux maisons de retraite traditionnelles se font 
entendre. 

 
 

Ehpad et maltraitance : comment sortir de la crise ? / LEFEBVRE DES 
NOETTES Véronique 

TheConversation.com, 01/02/2022 
https://theconversation.com/ehpad-et-maltraitance-comment-sortir-de-la-crise-176045 

En publiant un livre au titre on ne peut plus explicite, « Les Fossoyeurs », le journaliste Victor 
Castanet entend dénoncer le « système » mis en place selon lui par Orpea, l’un des géants de 
la gestion d’Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) 
lucrative. Si l’on en croit son enquête, la politique de réduction des coûts menée au sein de ce 
grand groupe privé entraînerait des situations de maltraitance des résidents et du personnel... 

 
 

Des sociétés à mission pour les Ehpad ? 
Lemonde.fr, 08/02/2022 

https://www.lemonde.fr/emploi/article/2022/02/08/des-societes-a-mission-pour-les-
ehpad_6112735_1698637.html 

Conséquence de « l’affaire » Orpea, le gouvernement évoque le passage des Ehpad privés en 
sociétés à mission. Car, tout en renforçant les contrôles réglementaires, cette forme de société 
protégerait mieux les résidents et favoriserait une dynamique inventive du secteur, explique, 
dans sa chronique, le professeur en sciences de gestion Armand Hatchuel. 

 
 
Affaire Orpea : « Les Ehpad vendent de l’hébergement » 
Actualités sociales hebdomadaires, 04/02/2022, n° 3245, p. 28-29 

Après les accusations sur le groupe d’Ehpad privés Orpea révélées dans le livre Les 
Fossoyeurs, paru le 26 janvier dernier, le gouvernement a lancé deux enquêtes et demande le 
renforcement des contrôles. Selon le médecin de santé publique et socio-économiste Michel 
Bass, qui rappelle que la recherche de rentabilité frappe aussi les établissements publics, les 
solutions sont ailleurs. 

 
 
Le modèle des Ehpad dans la tourmente  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 07/02/2022, n° 2601, p. 6-8 
https://www.lagazettedescommunes.com/788035/le-modele-des-ehpad-dans-la-tourmente 

Le livre « Les Fossoyeurs » alerte sur la maltraitance dans des Ehpad privés à but lucratif, qui 
doivent « rentabiliser » l’accueil. Que peuvent faire les collectivités pour remettre à plat le 
système ? 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-lundi-07-fevrier-2022
https://theconversation.com/ehpad-et-maltraitance-comment-sortir-de-la-crise-176045
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2022/02/08/des-societes-a-mission-pour-les-ehpad_6112735_1698637.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2022/02/08/des-societes-a-mission-pour-les-ehpad_6112735_1698637.html
https://www.lagazettedescommunes.com/788035/le-modele-des-ehpad-dans-la-tourmente/?abo=1
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Maltraitance des personnes âgées : gare aux simplifications abusives / COLLARD Damien 
Libération, 03/02/2022, n° 12635, p. 22 
https://psyzoom.blogspot.com/2022/02/maltraitance-des-personnes-agees-gare.html 

Il n'y a pas par principe un secteur privé lucratif "maltraitant" et un secteur public "vertueux". 
Pour conjurer les mauvais traitements dans les EHPAD, il faut consolider les équipes 
existantes. 

 
 
Absentéisme et qualité de vie au travail, les nouveaux défis du management en ESMS 
Média social (Le), 07/02/2022 

Des experts se sont réunis le 1er février 2022, à l'initiative du Cnam, pour échanger sur les 
nouvelles pratiques managériales en matière de qualité de vie au travail, d'accompagnement 
des usagers et de performance des structures médico-sociales. 
https://culture.cnam.fr/medias-cnam/ 

 
 
Seniors LGBT : Guide de réflexion et d’action pour un accueil inclusif / DONNET Geneviève, 
2021, 48 p. 
https://association360.ch/blog/news/2022/01/27/un-nouveau-guide-a-decouvrir-pour-laccueil-inclusif-
des-seniors-lgbt/ 

Destiné aux praticien·ne·s qui travaillent avec des personnes âgées, ce guide vous permettra 
de mieux comprendre les enjeux qui touchent les personnes âgées LGBT et d’orienter votre 
travail pour qu’elles se sentent en sécurité dans vos services et institutions. 

 
 
Ehpad : un rapport plaide pour la désignation de "référents audition" 
Média social (Le), 14/02/2022 
https://www.lemediasocial.fr/ehpad-un-rapport-plaide-pour-la-designation-de-referents-
audition_RsixYk 

L'Inspection générale des affaires sociales (Igas) formule, dans un rapport récemment publié, 
des recommandations afin d'améliorer la prise en charge des déficiences auditives chez les 
aînés en perte d'autonomie, dont ceux résidant dans des établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad). 
https://igas.gouv.fr/spip.php?article843 

 
 
Pauvreté des personnes âgées 
 
 
Des seniors de plus en plus nombreux, seuls et pauvres, 10/02/2022 
https://www.republicain-lorrain.fr/amp/social/2022/02/10/des-seniors-de-plus-en-plus-nombreux-seuls-
et-pauvres 

Une récente enquête menée par la CCAS de la ville de Yutz a mis en lumière la situation et les 
attentes des seniors qui représentent un quart de la population. Si certains indicateurs sont au 
rouge, la municipalité, en connaissance de cause, va pouvoir ajuster ses actions et en proposer 
de nouvelles. 

 
 
La CNAV "file un rencard à ceux qui n'ont plus rien" 
Journal des acteurs sociaux, 01/2022, n° 263, p. 22-23 

Les Séniors les plus précaires méconnaissent souvent leurs droits en matière de retraite et 
n'osent ou ne savent pas comment contacter l'assurance retraite. Voilà pourquoi la Cnav et les 
restos du cœur viennent de signer un partenariat ambitieux. 

 
 
 
 
 

https://psyzoom.blogspot.com/2022/02/maltraitance-des-personnes-agees-gare.html
https://culture.cnam.fr/medias-cnam/
https://association360.ch/blog/news/2022/01/27/un-nouveau-guide-a-decouvrir-pour-laccueil-inclusif-des-seniors-lgbt/
https://association360.ch/blog/news/2022/01/27/un-nouveau-guide-a-decouvrir-pour-laccueil-inclusif-des-seniors-lgbt/
https://www.lemediasocial.fr/ehpad-un-rapport-plaide-pour-la-designation-de-referents-audition_RsixYk
https://www.lemediasocial.fr/ehpad-un-rapport-plaide-pour-la-designation-de-referents-audition_RsixYk
https://igas.gouv.fr/spip.php?article843
https://www.republicain-lorrain.fr/amp/social/2022/02/10/des-seniors-de-plus-en-plus-nombreux-seuls-et-pauvres
https://www.republicain-lorrain.fr/amp/social/2022/02/10/des-seniors-de-plus-en-plus-nombreux-seuls-et-pauvres
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10. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 

Série Philosophie du handicap (4 épisodes) 
Épisode 1 : Y a-t-il un concept de handicap ? Les Chemins de la philosophie 

France culture, 14/02/2022, 58 mn 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/les-chemins-de-la-philosophie-
du-lundi-14-fevrier-2022 

Les philosophes antiques, dans la peur de l'étrangeté physique, ont longtemps rejeté le 
handicap. Mais c'est seulement au 20ème siècle qu'on adopte ce terme de "handicap". Est-ce 
possible de le définir ? L'enjeu d'une telle réflexion serait-il de questionner les normes ? 

 
 

Le webinaire organisé par l’Unaf sur la démarche de consensus pour un 
vocabulaire partagé de la maltraitance à découvrir ou redécouvrir en ligne 
Unaf.fr, 14/02/2022 
https://www.unaf.fr/s 
Le 2 décembre 2021, Alice Casagrande, Présidente de la commission de lutte 
contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance, est intervenue en 
visioconférence pour présenter le travail de la commission. 

L’objectif de ce webinaire organisé par l’Unaf, était de présenter aux Udaf et au réseau la démarche 
de la commission de lutte contre la maltraitance, qui a élaboré une définition commune, première 
étape des travaux de cette commission, et ainsi promouvoir de bonnes pratiques, en faveur des droits 
des familles et des personnes accompagnées. 
 
 

Replay - Vie sexuelle et handicap, possible ?  
https://www.youtube.com/watch?v=cM8zyNB_a-U 
Diffusée en direct le 27 janvier 2022, 54 mn 
Avec Laetitia Rebord pair-aidante en santé sexuelle et accompagnante vers 
l’autodétermination des personnes en situation de handicap. 

 
 

Numérique, emploi et handicap 
Les métiers du numérique, des opportunités pour les personnes en situation de 
handicap 
Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées, 2022, 22 
p. 
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2022-
01/Agefiph_Etude_EmploiEtNumerique_25janvier2022.pdf 
Outre les opportunités d’emploi, le numérique offre de nombreuses possibilités en 

matière d’accès à l’information et pour développer les échanges. Pour les personnes en 
situation de handicap, cela ouvre la voie à de nouvelles solutions pour compenser le handicap, 
gagner en autonomie dans la vie quotidienne et dans l'emploi. Pour autant, il est impératif de 
veiller à l'accessibilité de ces technologies et services afin qu'ils soient inclusifs et ne génèrent 
pas de nouvelles fractures. 

 
 

Vidéo : Qu’est-ce qu’un Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) ?, 
29/11/2021, 4 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=52GVve9HWaI 
Le Dr Sandrine LANCO DOSEN, Neuropédiatre au CAMSP d’Aulnoye Aymeries 

nous présente ce qu’est un CAMSP, quand prendre rendez-vous et le déroulé du parcours de 
l’enfant au sein de celui-ci. 

 
 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/les-chemins-de-la-philosophie-du-lundi-14-fevrier-2022
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/les-chemins-de-la-philosophie-du-lundi-14-fevrier-2022
https://www.unaf.fr/spip.php?article29155&utm_source=sendinblue&utm_campaign=764lettreexterne&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=cM8zyNB_a-U
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2022-01/Agefiph_Etude_EmploiEtNumerique_25janvier2022.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2022-01/Agefiph_Etude_EmploiEtNumerique_25janvier2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=52GVve9HWaI
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Handicap : en route vers l'autonomie 
Actualités sociales hebdomadaires, 28/01/2022, n° 3246, p. 30 

Obtenir le permis de conduire. C’est ce que propose l’association Les Compagnons de 
Maguelone, dans l’Hérault, qui accueille des personnes handicapées. La démarche s’appuie 
sur la mobilisation du compte personnel de formation (CPF) des travailleurs des établissements 
et services d’aide par le travail (Esat). 
https://www.facebook.com/cdmaguelone/ 

 
 
 

11. POLITIQUES SOCIALES 
 
 
Garantir notre cohésion sociale et territoriale  
Intercommunalités, 01/2022, n° 267, p. 14-15 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco267-WEB.pdf 

La préservation de notre cohésion sociale et territoriale devra être l'un des axes forts de la 
prochaine législature. Les intercommunalités y prendront toute leur part à travers leurs 
compétences (Habitat, mobilités, cohésion sociale...). 

 
 
 

12. PREVENTION DE LA RADICALISATION 
 
 

Au procès du 13-Novembre, quatre semaines autour d’un mot : « radicalisation » 
Lemonde.fr, 12/02/2022 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/12/au-proces-du-13-novembre-quatre-semaines-
autour-d-un-mot-radicalisation_6113432_3224.html 

Le rapport des accusés à la religion était au centre de cette première phase d’interrogatoires, 
qui s’est achevée vendredi. Au fil des débats, la définition de la radicalité s’est révélée plus 
complexe à appréhender. 

 
 
La radicalité, de l’analyse des racines à l’intransigeance de la pensée / TRUONG 
Nicolas 

Lemonde.fr, 09/02/2022 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/09/la-radicalite-de-l-analyse-des-racines-a-l-
intransigeance-de-la-pensee_6112956_3232.html 

Le rapport des accusés à la religion était au centre de cette première phase d’interrogatoires, 
qui s’est achevée vendredi. Au fil des débats, la définition de la radicalité s’est révélée plus 
complexe à appréhender 

 
 
 
13. PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 
Esther Macle, la jeune juge qui « parlait aux gens » 
Seine-saint-denis.fr, 14/02/2022 
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Esther-Macle-la-jeune-juge-qui-parlait-aux-gens 

Esther Macle, juge des enfants au tribunal de Bobigny, crève l’écran dans le documentaire « 
Dans les yeux des juges », diffusé sur France TV. Désormais référente en matière de 
prostitution des mineures, elle raconte à Seine-Saint-Denis Le Mag sa trajectoire, les joies, les 
doutes, le manque de moyens et les souvenirs de ses premières années d’exercice. 
https://www.maximal-productions.com/fr/nos-productions/dans-les-yeux-des-juges 

 

https://www.facebook.com/cdmaguelone/
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco267-WEB.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/12/au-proces-du-13-novembre-quatre-semaines-autour-d-un-mot-radicalisation_6113432_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/12/au-proces-du-13-novembre-quatre-semaines-autour-d-un-mot-radicalisation_6113432_3224.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/09/la-radicalite-de-l-analyse-des-racines-a-l-intransigeance-de-la-pensee_6112956_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/09/la-radicalite-de-l-analyse-des-racines-a-l-intransigeance-de-la-pensee_6112956_3232.html
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Esther-Macle-la-jeune-juge-qui-parlait-aux-gens
https://www.maximal-productions.com/fr/nos-productions/dans-les-yeux-des-juges
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Violences sexuelles intrafamiliales : comprendre, prévenir, repérer et agir 
Vademecum à destination de l’ensemble des professionnels 
de l’Éducation nationale, 2022, 104 p. 
https://eduscol.education.fr/document/12583/download?attachment 
Ce vademecum « Violences sexuelles intrafamiliales : comprendre, prévenir, repérer et 
agir » a été élaboré dans le cadre du plan d’action gouvernemental de lutte contre les 
violences sexuelles intrafamiliales. 
Destiné à l’ensemble des personnels, l’objectif de ce vademecum est triple : 

-améliorer la connaissance et la compréhension des violences sexuelles intrafamiliales des 
professionnels ; 
- outiller les personnels afin de favoriser la libération de la parole et le repérage des élèves 
victimes ; 
- renforcer les actions de prévention notamment en éducation à la sexualité. 
Ce guide propose une présentation juridique et pédopsychiatrique de l’inceste, des outils d’aide 
au repérage et à l’accueil de la parole de l’enfant, des informations concernant la procédure de 
signalement et des indications visant à accompagner les personnels dans cette démarche ainsi 
que des séquences pédagogiques dédiées couvrant les classes de la grande section 
maternelle à la terminale. 

 
Un Lieu où les ados sentent qu’ils comptent 
Actualités sociales hebdomadaires, 28/01/2022, n° 3246, p. 18-21 
https://www.facebook.com/assolelieu/photos/pcb.7061314153910101/7061313533910163/ 

A Mulhouse, les travailleurs sociaux de l’association Le Lieu tentent d’accrocher les jeunes en 
rupture, puis de les aider à retrouver un rythme régulier, à démarrer une formation, à réveiller 
leurs envies et à sécuriser leurs affects. Un dispositif qui commence à essaimer en Alsace. 
https://www.facebook.com/assolelieu/ 

 
 
Loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection 
des enfants 
 
 
Loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants 
Vie publique, 08/02/2022 
https://www.vie-publique.fr/loi/280364-loi-taquet-7-fevrier-2022-protection-des-enfants-ase 

La loi entend améliorer la situation des enfants protégés par l'aide sociale à l'enfance (ASE) : 
interdiction des placements à l'hôtel, fin des sorties "sèches" à la majorité, meilleure protection 
contre les violences. Elle modernise aussi le métier des assistants familiaux et la gouvernance 
nationale de la protection de l'enfance. 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3deIdX0swAHpojYt0D7RS-
N7Pce5JP_lubW2AuKlCjU= 

 
La loi "enfance" veut renforcer l'attractivité du métier d'assistante familiale 
Média social (Le), 14/02/2022 

Les assistantes familiales bénéficieront d'une rémunération au moins égale au Smic et du 
maintien temporaire de salaire en cas de suspension de leur agrément. La possibilité de 
bénéficier d'un "week-end de répit" est inscrite dans la loi. 
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043668561/ 

 
La loi de la protection des enfants est publiée : du nouveau pour les enfants, les assistants 
familiaux et la gouvernance 
Dubasque.org, 12/02/2022 
https://dubasque.org/protection-de-lenfance-la-loi-est-pubiee/ 

La loi relative à la protection de l’enfance est parue au Journal officiel du 8 février. Fin des 
sorties sèches à 18 ans, métier d’assistant familial, gouvernance de la politique de protection 
de l’enfance … 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3deIdX0swAHpojYt0D7RS-
N7Pce5JP_lubW2AuKlCjU= 

https://eduscol.education.fr/document/12583/download?attachment
https://www.facebook.com/assolelieu/photos/pcb.7061314153910101/7061313533910163/
https://www.facebook.com/assolelieu/
https://www.vie-publique.fr/loi/280364-loi-taquet-7-fevrier-2022-protection-des-enfants-ase
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3deIdX0swAHpojYt0D7RS-N7Pce5JP_lubW2AuKlCjU=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3deIdX0swAHpojYt0D7RS-N7Pce5JP_lubW2AuKlCjU=
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043668561/
https://dubasque.org/protection-de-lenfance-la-loi-est-pubiee/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3deIdX0swAHpojYt0D7RS-N7Pce5JP_lubW2AuKlCjU=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=3deIdX0swAHpojYt0D7RS-N7Pce5JP_lubW2AuKlCjU=


 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-02A 
15 FEVRIER  2022 

17 

ESSMS de la protection de l'enfance : extension du régime de l'autorisation 
Média social (Le), 10/02/2022 

Le champ des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) autorisés dans 
le domaine de la protection de l'enfance s'élargit, afin d'y inclure les structures accueillant 
ponctuellement des mineurs. En outre, les structures d'évaluation des MNA deviennent une 
nouvelle catégorie d'ESSMS. 
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043668561/ 

 
Adoption définitive de la proposition de loi réformant l'adoption 
Localtis.info, 10/02/2022 
https://www.banquedesterritoires.fr/adoption-definitive-de-la-proposition-de-loi-reformant-ladoption 

Par un ultime vote des députés ce 8 février, le Parlement a définitivement adopté la proposition 
de loi LREM visant à réformer l'adoption, après l'échec de la commission mixte paritaire qui 
s'était réunie il y a trois mois. Le texte ouvre notamment l'adoption aux couples pacsés ou 
concubins, vise à mieux prendre en compte l'avis de l'enfant et rend obligatoire le passage par 
un organisme autorisé (OAA) pour toute adoption internationale. La plupart des mesures de la 
proposition de loi intéressent les départements, qui jouent un rôle central en matière 
d'adoption. 

 
La loi "enfance" privilégie le placement chez les proches et interdit le recours à l'hôtel 
Média social (Le), 08/02/2022 

Pour améliorer le sort des mineurs protégés, la loi de protection des enfants du 7 février 2022 
donne la priorité à l'accueil par un proche avant d'envisager le placement à l'ASE, interdit les 
hébergements à l'hôtel et facilite l'exercice d'actes relevant de l'autorité parentale par le service 
accueillant l'enfant. 
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043668561/ 

 
Protection de l'enfance - Tiers de confiance, une alternative 
Actualités sociales hebdomadaires, 28/01/2022, n° 3244, p. 6-12 

Le projet de loi relatif à la « protection des enfants », adopté le 25 janvier, prévoit de renforcer 
le recours à un « tiers digne de confiance », un membre de la famille ou de l’entourage proche, 
en cas de placement nécessaire d’un enfant en dehors de son domicile. Une alternative peu 
répandue qui exige des garanties. 
- Protection de l’enfance / Les proches en premier rempart ? 
- Bruxelles facilite la désinstitutionnalisation 
- « Beaucoup d’idées reçues perdurent chez les professionnels », Catherine Sellenet, 
psychologue et sociologue. 
- Sortir les tiers dignes de confiance de leur isolement 
 

Nouvelle loi de protection de l’enfance, entre avancées et réserves / ROSENCZVEIG Jean-Pierre 
Actualités sociales hebdomadaires, 28/01/2022, n° 3244, p. 34-35 

Tribune - Selon Jean-Pierre Rosenczveig, ancien président du tribunal pour enfants de 
Bobigny, le projet de loi relatif à la protection des enfants, adopté le 25 janvier 2022, s’attache à 
humaniser davantage la prise en charge des jeunes suivis par l’aide sociale à l’enfance. Mais le 
législateur ne renonce pas à l’emploi stigmatisant du mot « placement » et néglige d’identifier 
les personnes proches pouvant exercer des responsabilités parentales. Analyse des principaux 
points. 

 
 
Mineurs non accompagnés  
 
 
Mineurs étrangers isolés : l'État peut inciter les départements à recourir au fichier AEM 
Média social (Le), 14/02/2022 

Pour le Conseil d'État, le gouvernement était en droit d'inciter financièrement les départements 
à recourir au fichier AEM pour évaluer la minorité des jeunes étrangers isolés. Il annule 
toutefois, pour un motif de forme, l'arrêté fixant le montant de la contribution de l'État à cette 
mission. 
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-02-04/443125 

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043668561/
https://www.banquedesterritoires.fr/adoption-definitive-de-la-proposition-de-loi-reformant-ladoption
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000043668561/
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-02-04/443125
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Les mineurs non accompagnés au regard du droit  
Défenseur des droits, 02/2022 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-les-mineurs-non-
accompagnes-au-regard-du-droit 
Un mineur non accompagné (MNA) ou mineur isolé étranger (MIE) est un enfant de 
moins de 18 ans, de nationalité étrangère, arrivé sur le territoire français sans être 
accompagné par l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale ou par un 
représentant légal. Depuis sa première décision-cadre du 21 décembre 2012, le 

Défenseur des droits est sollicité sur la question des droits de ces enfants. En 2020, plus de 
10% de ses saisines en matière de droits de l’enfant concernaient des mineurs étrangers, dont 
la majeure partie étaient non accompagnés. Le présent rapport rassemble dans un seul outil 
les analyses du Défenseur des droits depuis près de dix ans en la matière. 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-les-mineurs-non-accompagnes-
au-regard-du-droit 

 
 

Guide pratique - Accompagner un mineur isolé dans sa demande d'asile, 2022, 
13 p. 
https://www.themis.asso.fr/wp-content/uploads/2022/02/THEMIS_Guide_Asile-
Mineurs.pdf 
Dans le cadre de son habilitation à exercer la mission d’administrateur ad hoc, 
THEMIS accompagne chaque année nombre de mineurs étrangers non accompagnés 
dans leurs procédures de demande d’asile. 
Fortes de cette expérience, ses équipes ont ainsi créé à l’orée 2022 un guide pratique 

destiné aux professionnels oeuvrant aux côtés de MNA, guide dont l’objectif est de permettre 
un meilleur accompagnement de ces jeunes dans leurs demandes d’asile. 

 
 
Prostitution des mineurs  
 
 
Une équipe d'éducateurs de rue au plus proche des mineurs qui se prostituent  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/01/2022, n° 2600, p. 40-41 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723360/une-equipe-d-educateurs-de-rue-au-plus-
proche-des-mineurs-qui-se-prostituent 

POURQUOI ? 
La prostitution des mineurs met en difficulté les structures de la protection de l'enfance, qui 
perdent le contact avec les jeunes fugueurs. 
POUR QUI ? 
A Lille, les mineurs en fugue qui se retrouvent sur le territoire prostitutionnel sont repérés par 
l'équipe d'éducateurs de rue du service « entr'actes ». 
COMMENT ? 
L'équipe, lors de maraudes de nuit, crée un lien de confiance avec ces mineurs, contribue à la 
réduction des risques et renoue le contact avec leurs référents. 

 
 
 

14. TRAVAIL SOCIAL 
 
 
Métiers du travail social : le CESE démarre ses travaux 
Lecese.fr, 05/02/2022 
https://www.lecese.fr/actualites/metiers-du-travail-social-le-cese-demarre-ses-travaux 

A travers cette saisine, le CESE souhaite apporter un éclairage sur les métiers de la cohésion 
sociale, qui connaissent des difficultés particulières, exacerbées lors de la période de 
pandémie. En dépit de leur utilité sociale et de la mobilisation des acteurs professionnels et des 
publics auxquels ces métiers apportent une aide substantielle, ils restent méconnus et peu 
valorisés. 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-les-mineurs-non-accompagnes-au-regard-du-droit
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-les-mineurs-non-accompagnes-au-regard-du-droit
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-les-mineurs-non-accompagnes-au-regard-du-droit
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-les-mineurs-non-accompagnes-au-regard-du-droit
https://www.themis.asso.fr/wp-content/uploads/2022/02/THEMIS_Guide_Asile-Mineurs.pdf
https://www.themis.asso.fr/wp-content/uploads/2022/02/THEMIS_Guide_Asile-Mineurs.pdf
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723360/une-equipe-d-educateurs-de-rue-au-plus-proche-des-mineurs-qui-se-prostituent
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723360/une-equipe-d-educateurs-de-rue-au-plus-proche-des-mineurs-qui-se-prostituent
https://www.lecese.fr/actualites/metiers-du-travail-social-le-cese-demarre-ses-travaux
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Savoir écouter, ne pas juger et être bienveillant : 3 aspects essentiels de la pratique du travail 
social 
Dubasque.org, 04/02/2022 
https://dubasque.org/ecouter-ne-pas-juger-et-etre-bienveillant/ 

À l’heure des réseaux sociaux où l’on trouve de nombreux internautes qui s’invectivent et 
assènent leurs idées parfois assez nauséabondes, il est utile de rappeler quelques 
caractéristiques de pratiques en travail social. Il y en a beaucoup, mais, parmi celles-ci nous 
pourrions en retenir trois qui paraissent essentielles : écouter, ne pas juger, être bienveillant 

 
Maisons d’accueil spécialisées : prévenir la souffrance psychique / EYEBE GUESSOGO 
Thomas 
Actualités sociales hebdomadaires, 04/02/2022, n° 3245, p. 32-33 

Particulièrement complexes, les conditions de travail en maison d’accueil spécialisée 
engendrent, selon l’auteur, diverses causes et manifestations de souffrance psychique. Des 
spécificités à prendre en compte par les managers. 

 
Management : s'organiser par pôle pour davantage d'efficacité 
Actualités sociales hebdomadaires, 04/02/2022, n° 3245, p. 26-27 

Issu de logiques gestionnaires, le management par pôles géographiques ou d’activités doit être 
aussi un moyen de répondre aux besoins des usagers. A condition d’introduire des formes 
d’horizontalité dans l’organisation hiérarchique. 

 
Etablissements et services : le travail de nuit reste un impensé 
Actualités sociales hebdomadaires, 28/01/2022, n° 3246, p. 22-23 

« Electrons libres », « isolés », « invisibles » … Les travailleurs de nuit sont exposés à des 
risques sanitaires avérés tout en se trouvant, bien souvent, à l’écart du reste de l’organisation. 
Face à ces difficultés, les services de ressources humaines se penchent sur la question afin 
que les équipes de jour et de nuit puissent se rencontrer. 
https://www.opco-sante.fr/sites/default/files/2019-06/travailler-la-nuit.pdf 

 
Lignes d'écoutes nationales - Un maillon fort de la chaîne sociale 
Actualités sociales hebdomadaires, 28/01/2022, n° 3246, p. 6-10 

Enfance en danger, violences intrafamiliales, maltraitances… A chaque « cause », un numéro 
national d’écoute, unique et gratuit. Sa vocation : apporter une aide ponctuelle et rapide aux 
appelants. Mais la formation et la reconnaissance de ces nouveaux professionnels laissent 
encore à désirer. 

 
Ressources humaines : manager à proximité pour fidéliser les équipes 
Actualités sociales hebdomadaires, 28/01/2022, n° 3244, p. 28-29 

Quand les tensions en matière de recrutement sont fortes, éviter les démissions de salariés 
constitue une nécessité dans les structures. Un objectif exigeant, qui suppose de ne laisser 
aucun détail au hasard. Les établissements qui parviennent à stabiliser leurs équipes mettent 
en avant la proximité entretenue avec celles-ci. 

 
 
 
15. VIOLENCES 
 
 

Exterminez toutes ces brutes / PECK Raoul 
Arte.tv, 2021 
https://www.arte.tv/fr/videos/095727-001-A/exterminez-toutes-ces-brutes-1-4/ 
4 épisodes 
Dans une puissante méditation en images, Raoul Peck montre comment, du génocide des 
Indiens d'Amérique à la Shoah, l'impérialisme, le colonialisme et le suprémacisme blanc 

constituent un impensé toujours agissant dans l'histoire de l'Occident. 
 

https://dubasque.org/ecouter-ne-pas-juger-et-etre-bienveillant/
https://www.opco-sante.fr/sites/default/files/2019-06/travailler-la-nuit.pdf
https://www.arte.tv/fr/videos/095727-001-A/exterminez-toutes-ces-brutes-1-4/
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Stress post-traumatique : comment s’inscrit-il dans notre corps ? Louie Media 
Emotions, 07/02/2022, 42 mn 
https://podcasts.podinstall.com/louie-media-emotions/202202070100-stress-post-
traumatique-comment-sinscrit-il-dans-notre-corps.html 
Dans l’imaginaire collectif, le stress post-traumatique est un syndrome associé à des 

événements particulièrement violents, comme des guerres ou des attentats. On imagine aussi 
souvent que ses symptômes se manifestent de manière très impressionnante. Pourtant, ce 
trouble psychiatrique peut être causé par des événements a priori moins exceptionnels, comme 
un divorce ou la perte d’un emploi, et se traduire par des affections moins visibles, comme 
l’épuisement, le manque de concentration ou l’irritabilité. 
Dans quelle mesure un trauma s’inscrit-il dans notre chair et se manifeste-il physiquement ? 
Comment le traumatisme peut-il s’inscrire et marquer profondément notre corps, alors que c’est 
une blessure psychique, et que tout se passe avant tout dans notre tête ? 

 
 
Violences conjugales 
 
 
Violences faites aux femmes : la riposte du monde rural  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/01/2022, n° 2600, p. 34-36 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723345/violences-faites-aux-femmes-la-riposte-du-
monde-rural 

POURQUOI ? 
Face à une violence aux multiples impacts, la lutte dans laquelle s'engagent les collectivités 
repose sur la solidité d'un tissu partenarial. 
POUR QUI ? 
Aucun territoire ou milieu social n'est épargné. En fonction de chaque situation locale, des 
solutions émergent progressivement. 
COMMENT ? 
La prévention, le repérage et la mise à l'abri des victimes réussissent à briser les mécanismes 
d'emprise et d'isolement, accentués en zone rurale. 

 
 
 
 

16. ACQUISITIONS 
 
 

Éloge de la prescription / DOSE Marie 
Editions de l'Observatoire, 2021, 144 p. 
Parce qu’elle interdit les poursuites pénales au bout d’un certain temps, la prescription 
est sévèrement critiquée dans notre société hypermnésique. Souvent perçue comme 
l’instrument privilégié de l’impunité, spécialement en matière sexuelle, elle pourrait 
même vivre en France ses dernières heures. 
Mais un État qui poursuivrait sans fin crimes et délits serait-il encore un État de droit ? 
Comment pourrait-on vivre dans une société incapable d’oubli ? Et de toute façon : que 
resterait-il des preuves, quarante ou cinquante ans après les faits ? 

Dans cet essai vif et courageux, Marie Dosé vient au secours de ce principe fondamental qui 
demeure le rempart le plus sûr contre la tentation de la vengeance. Avec une clarté admirable, 
elle démontre à travers l’évocation d’affaires judiciaires récentes que, tout en servant les 
intérêts de chacun, la prescription nous est indispensable, en ces temps lestés d’exigences 
sécuritaires. 

 
 
 
 
 

https://podcasts.podinstall.com/louie-media-emotions/202202070100-stress-post-traumatique-comment-sinscrit-il-dans-notre-corps.html
https://podcasts.podinstall.com/louie-media-emotions/202202070100-stress-post-traumatique-comment-sinscrit-il-dans-notre-corps.html
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723345/violences-faites-aux-femmes-la-riposte-du-monde-rural
https://archives.lagazettedescommunes.com/39723345/violences-faites-aux-femmes-la-riposte-du-monde-rural
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Femmes et violences conjugales. Versant sociétal, versant singulier / METZ 
Claire, THEVENOT Anne 
Hermann (Éditions), 2021, 342 p. 
La gravité et l’importance des violences conjugales en France sont alarmantes. Cet 
ouvrage met en exergue le double volet, sociétal et singulier, que présentent toutes les 
formes de violences conjugales – inscrites par l’OMS dans le cadre des violences de 
genre. La nécessité s’impose d’agir au niveau sociétal, afin de contribuer à éradiquer 
ce qui apparaît comme l’effet de principes et de comportements issus du patriarcat et 

de la domination masculine, en faisant évoluer les lois et la jurisprudence dans le droit civil et 
pénal. Les lois visent à protéger les victimes, sanctionner les auteurs ; depuis environ dix ans, 
les enfants sont reconnus comme victimes des violences au sein du couple. Sur le versant 
singulier, la réalité des pratiques institutionnelles et les dernières enquêtes montrent que de 
nombreuses femmes subissent des violences physiques et sexuelles parfois extrêmes, mais ne 
s’en libèrent pas, malgré des moyens économiques et financiers qui le leur permettraient. Loin 
de stigmatiser ou psychologiser ces personnes, l’exploration du versant singulier est aussi 
nécessaire à la prévention et à la prise en charge des violences conjugales. Les contributions 
de ce volume fournissent ainsi une réflexion selon une approche pluridisciplinaire et 
transculturelle de ce phénomène qui traverse de manière variable – mais constante – les 
cultures et les époques. 

 
Handicap, travail, action publique / BLANC Alain 
Presses universitaires de Grenoble, 2021, 312 p. 
Ce livre rassemble des textes écrits entre 1996 et 2019 portant sur l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées. De longueurs variées, fondés sur des 
données de natures différentes (quantitatives ou qualitatives), tous ont pour point 
commun de présenter une réflexion concernant les relations entre le handicap, le 
travail et l’action publique. 
Ce recueil procède d’une double démarche : aborder la question du travail des 
personnes handicapées selon trois niveaux interagissant (le droit, les acteurs, les 

employeurs) ; mobiliser les concepts des sciences sociales pour analyser leurs interactions. De 
cet assemblage résulte une analyse éclairante portant sur les formes et les conditions de 
l’inclusion professionnelle des personnes handicapées. 

 
Accompagner et soigner en contexte pluriethnique et pluriculturel / QRIBI 
Abdelhak, CHAPELLON Sébastien, CECILE Christian, REZKI François 
Hygée Editions 
Presses de l'école des hautes études en santé publique, 2021, 276 p. 
La Guyane française, où se côtoient une quarantaine de cultures et de langues, est un 
laboratoire privilégié pour observer les relations professionnelles et humaines en prise 
avec des manières spécifiques de soigner et d’être au monde. 
Pour une pratique professionnelle respectueuse des personnes vulnérables, de leur 

identité et de leur dignité, l’analyse de la construction du lien social et de la rencontre 
interculturelle dans la relation d’aide et de soin appelle une compréhension intime des 
systèmes de penser et de croire de chacun. Elle requiert la considération des dynamiques 
historiques interethniques, des hiérarchies sociales et des représentations dominantes dans 
une société postcoloniale. 

 
Quel accueil pour le jeune enfant en situation de pauvreté ? 
Un état des savoirs / ZAOUCHE GAUDRON Chantal 
Documentation française (La), 2021, 172 p. 
Pour le Haut Conseil de la famille , de l'enfance et de l'âge (HCFEA), " la question 
d'accessibilité à un mode d'accueil se pose de façon accrue pour les familles en 
situation de pauvreté́ et/ou en parcours d’insertion ; c’est un enjeu clé́ si l’on veut que 
les mères seules puissent retrouver le chemin de l’emploi ; pour les enfants, l’enjeu est 
leur socialisation et leur développement futur ; Dans un tel contexte socio-politique, ce 

rapport du conseil scientifique de la CNAF propose un état des savoirs sans prétendre à 
l'exhaustivité, pour répondre aux différentes interrogations posées et dégager les réflexions, les 
controverses et les débats que suscite le bilan des connaissances effectué. 
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Le grand livre des 1000 premiers jours de la vie 
Développement - Trauma - approche thérapeutique / SMITH Joanna 
Dunod, 2021, 384 p. 
Grâce aux progrès des neurosciences et des recherches sur l’attachement, on sait 
aujourd’hui que la période des 1000 premiers jours – de la conception aux 2 ans de 
l’enfant – bien que non accessible à la mémoire consciente, est cruciale pour le 
développement, tant somatique que psychique. Du fait de la poussée de croissance 

massive du cerveau qui caractérise ces 1000 premiers jours, cette période joue un rôle capital 
sur l’attachement, la régulation du stress et des émotions, et la prévention des troubles 
psychiques et somatiques, à l’échelle de la vie. 
L’ouvrage récapitule les enjeux du développement normal des 1000 premiers jours, décrit les 
risques liés aux aléas et à l’adversité survenant durant cette période (insécurité ou 
désorganisation de l’attachement, naissance traumatique, prématurité, traumatismes, 
transmission transgénérationnelle…) et expose des stratégies d’intervention possibles 
(prévention au sein du lien parent-bébé ou, plus tard, psychothérapie des 1000 premiers jours 
chez l’enfant, l’adolescent ou l’adulte). 

 
 
 

Attachement et pulsion, deux forces pour la vie / GREIG Philippe 
Eres, 2021, 200 p. 
La notion d’attachement a souvent été réduite à l’image de la mère avec son 
nourrisson. Pourtant ce processus qui nous permet, ou non, d’établir des liens de 
qualité avec notre environnement constitue une force active tout au long de la vie qui 
vient croiser celle, antagoniste et complémentaire de la pulsion. Découvrir le monde 
suppose de renoncer à la sécurité du cocon familial pour affronter tous les combats et 
le vertige de l’inconnu. Seul l’attachement sécure ouvre largement cet espace, et seule 
la pulsion suscite la curiosité et l’énergie des départs. 

L’auteur explore le lien entre ces deux forces dans le développement de l’enfant, dans l’éveil 
du processus langagier, dans la relation thérapeutique mais aussi dans tous les aspects de 
notre vie familiale et sociale. Il change notre compréhension de la fonction maternelle et de la 
prise d’autonomie, mais aussi de la violence sociale, de la dynamique des thérapies, des 
crises ou des réussites du couple. 

 
 
 

Révéler la créativité des équipes éducatives avec l'approche systémique / 
BACHELART Maximilien 
ESF, 2021, 240 p 
Trop souvent, les équipes éducatives regrettent les limites de leurs interventions : 
travail dans l’urgence, manque d’informations sur les familles… Trouver le temps et les 
moyens de déterminer les causes des dysfonctionnements observés est pourtant 
indispensable. 
S’appuyant sur son travail de supervision clinique et une approche systémique, 

Maximilien Bachelart ouvre de nouvelles perspectives pour repenser les pratiques éducatives 
dans l’intérêt des enfants. À travers des expériences concrètes finement analysées, il aborde 
les questions du rôle de l’intervenant, du lien avec les familles, de l’identification des scénarios 
répétitifs ou encore de la place des émotions. La systémie – et ses outils comme le 
génogramme, la connotation positive – permet d’intégrer la complexité des situations pour les 
transformer. 
Cet ouvrage propose aux professionnels de la protection de l’enfance (travailleurs sociaux, 
équipes de direction, encadrants mais aussi psychologues et psychothérapeutes) des bases et 
des outils clés en main pour faire oeuvre de créativité et redonner du sens à leurs pratiques. 
Cette approche originale, décentrée et dynamique permet de conjuguer mieux-être 
professionnel et intérêt de l’enfant. 
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Action sociale : penser le pilotage, construire ses tableaux de bord / ANANOS 
Alain, BOUKHATEM Abdelkhalek 
Territorial éditions, 2021, 208 p 
Après vingt ans de construction de tableaux de bord de l'action sociale, la pandémie et 
ses effets interrogent sur la qualité et la pertinence de leurs usages. Comment et 
pourquoi évaluer et manager des politiques publiques d'action sociale ; dans quels buts 
? Pour qui ? Comment organiser la gouvernance, comment et à qui rendre des 
comptes ? Ni réponses, ni recettes, ni dogmes, mais une approche fondée sur des 

chemins territoriaux différents, des expériences, des erreurs, des rectifications reposant sur des 
valeurs et des convictions. 
L'ouvrage propose au lecteur de partager cette conviction humaniste et de contribuer à son 
tour à la mise en oeuvre de tableaux de bord donnant un sens et conduisant sur le chemin du 
progrès social, de l'émancipation et de " résistance au new management public ". La 
détermination et la construction des indicateurs sont des éléments à apprécier pour se doter 
d'un tableau de bord efficace. Du spéculatif à l'opératif, les auteurs ont voulu décliner, dans 
cette nouvelle édition, une étude de terrain à travers l'évaluation d'une politique sociale de la 
prise en charge de la dépendance des personnes âgées à leur domicile. 

 
 
 

Petite enfance et plein air - Potentialités en crèche et halte-garderie / ROY Valérie 
Chronique sociale, 2021, 132 p 
Ressurgit aujourd'hui le besoin d'encourager l'éducation à l'environnement, le lien avec 
la nature au quotidien dès le plus jeune âge. Qu'est-ce qui a freiné ce mouvement 
amorcé en France dès 1900 d'éducation en plein air et poursuivis dans d'autres pays 
tels l'Allemagne, la Suède, la Suisse, toute l'Europe du Nord ? Qu'est-ce que la 
pédagogie par la nature ? Quelles expériences de motricité les enfants font-ils ? 
Quelles expériences sociales vivent-ils ? Quels jeux développent-ils dans ce type 

d'espace ? Cet ouvrage rend compte d'observations concrètes réalisées dans la durée au sein 
d'une structure petite enfance. 
Il s'appuie sur une recherche théorique dont il restitue les éléments clés. Il met à jour les 
potentialités offertes aux enfants : liberté, coopération, vécu émotionnel... Il précise les 
incidences et les modalités pour exercer professionnellement au sein de ce type d'équipement. 

 
 
Cette Lettre d’Information Documentaire est réalisée par le réseau des documentalistes du CNFPT 
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