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1. AIDE A DOMICILE 
 
 
Notice explicative : réforme des services à domicile dans le cadre du projet de loi de finances 
de la sécurité sociale (PLFSS) 2022 
Solidarites-sante.gouv.fr, 22/02/2022 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-minist 

Une transformation des services intervenant au domicile pour y dispenser des prestations 
d’aide, d’accompagnement et de soins a été initiée par le ministère des Solidarités et de la 
Santé dans le cadre de la loi de finances de la sécurité sociale pour l’année 2022. Cette 
réforme d’ampleur de ces services, qui accompagnent les personnes en perte d’autonomie 
dans leur quotidien, va dans le sens d’un accès simplifié et amélioré pour les usagers et leurs 
aidants. 

 
Devenir care manager, un nouveau métier du domicile 
Actualités sociales hebdomadaires, 25/02/2022, n° 3248, p. 34 

Pour la première fois en France, onze stagiaires ont reçu en décembre dernier le diplôme de « 
care manager ». Créé par la société Marguerite et l’organisme de formation Centr’Ad, cet 
enseignement est destiné à tous les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-
social. 

 
Aide à domicile : l'UNA veut promouvoir de nouvelles organisations managériales 
Média social (Le), 16/02/2022 

L'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) lance une initiative 
de recueil des démarches managériales innovantes chez ses adhérents. Avec la conviction que 
si les organisations de travail n'évoluent pas profondément, il sera de plus en plus difficile de 
recruter de nouveaux collaborateurs. 

 
Confier des responsabilités pour mieux impliquer 
Direction(s), 02/2022, n° 205, p. 28 

Depuis 2017, l'association d'aide à domicile Amicial expérimente les équipes autonomes. S'il 
s'agissait en premier lieu de redonner du sens au travail des intervenantes, cette nouvelle 
organisation produit d'autres effets bénéfiques pour les professionnelles. 

 
 
 
2. DISCRIMINATIONS 
 
 
Quand la ville se conjugue au féminin 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 14/02/2022, n° 2602, p. 34-36 

La ville a été longtemps pensée et construite par des hommes guidés par une vision et des 
pratiques masculines. Les femmes peinent à trouver leur place au sein de l’espace public du 
point de vue des usages et de la sécurité. Mais aussi les jeunes, les seniors et les porteurs de 
handicap. Il faut aménager la ville pour que chacun y trouve sa place et s'y sente en sécurité, 
afin que les déséquilibres entre individus diminuent. 

 
L’âgisme / PLAN Odile, ZEKOPOULOS Katerina, DANCOURT Sophie, RAOULT Nicole 
Pour, 2022, n° 242, p. 61-72 

Odile Plan, Katerina Zekopoulos, Sophie Dancourt, Nicole Raoult 
Qui ne s’est pas déjà entendu dire qu’il ou elle avait « passé l’âge », de faire telle ou telle chose 
? Qu’il ou elle était « trop vieux », « trop vieille » pour prendre le volant ? Pour porter tel 
vêtement ? Pour se lancer dans un projet, dans une aventure personnelle ou professionnelle ? 
À croire que le trop plein d’années serait en soi limitant. Dans une société qui idéalise voire 
sacralise la jeunesse, on devient vite « trop vieux » et plus vite encore « trop vieille ». 
https://www.cairn.info/revue-pour-2022-1.htm 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/notice-explicative-reforme-des-services-a-domicile-dans-le-cadre-du-projet-de?var_mode=calcul
https://www.cairn.info/revue-pour-2022-1.htm
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3. ENFANCE ET FAMILLE 
 
 

Nouvelle Stratégie pour les droits de l'enfant (2022-2027) adoptée par le 
Comité des Ministres, Conseil de l’Europe, 24/02/2022 
https://www.coe.int/fr/web/children/newsroom/-/asset_p 
Le 23 février 2022, le Comité des Ministres a adopté la nouvelle Stratégie pour les 
droits de l'enfant (2022-2027) « Les droits de l'enfant en action : de la mise en 
œuvre continue à l'innovation conjointe » qui guidera le travail du Conseil de 

l’Europe au cours des six prochaines années. 
 

Développement cérébral : un peu d'argent ferait la différence 
Monde (le), 02/02/2022, p. 23 

Une étude américaine montre qu’une somme équivalant à 300 euros attribuée mensuellement 
à des jeunes mères en difficulté augmente l’activité cérébrale de leur nourrisson. 

 
 
Accueil de la petite enfance 
 
 

Après le scandale des EHPAD, assurons-nous du bien-être des bébés accueillis 
SUESSER Pierre, GARRIGUES Cécile, BONNEFOY Maryse 

Monde (le), 25/02/2022, p. 25 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/23/apres-le-scandale-des-ehpad-assurons-nous-du-bien-
etre-des-bebes-accueillis_6114991_3232.html 

S'appuyant sur les soupçons de maltraitance dans les établissements Orpea, les trois 
médecins spécialistes de la protection maternelle et infantile alertent sur les risques liés à la 
privatisation des services consacrés aux tout-petits. 

 
Assistantes maternelles - Accompagner la parentalité - Parents Valoriser vos compétences - 
Bébé Être entouré d’affection 
Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d'Accueil et Assistants Maternels, 01/2022, 
15 p 
https://drive.google.com/file/d/1J5qL6xSd4xkKY1gYp9i2afn0UEanf08W/view 

Un guide librement téléchargeable a été mis en ligne récemment par l’Ufnafaam. Il se présente 
comme un outil d’aide au positionnement des assistantes maternelles et des professionnels de 
la petite enfance face aux parents, dans l’accompagnement des pratiques éducatives 

 
A Montluçon, la crèche familiale expérimente déjà le nid maternel 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 23/02/2022 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/droits-et-demarches-

administratives/creches-familiales/montlucon-la-creche-familiale-experimente-deja-le-nid-maternel 
Le texte n’est pas encore publié au Journal Officiel, mais cela fait partie des expérimentations 
prévues par la réforme des modes d’accueil… peu importe, Montluçon n’a pas attendu et vient 
de s’engager depuis le 7 février 2022 dans un projet de nid maternel : une crèche familiale 
fonctionnant comme une MAM. Une première évaluation de ce projet. 

 
Présidentielles : le manifeste des assistantes maternelles 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 23/02/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/presidentielles-le-
manifeste-des-assistantes-maternelles 

L’Union fédérative nationale de familles d’accueil et assistants maternels ( Ufnafaam) et 
l’Association nationale de regroupements d’associations de maisons d’assistants maternels 
(Anramam) viennent de signer un manifeste à l’attention des candidats à l’élection 
présidentielle. Elles appellent à une « politique familiale ambitieuse » et énoncent 9 
propositions pour valoriser la profession et enrayer la baisse importante du nombre 
d’assistantes maternelles. 

 

https://www.coe.int/fr/web/children/newsroom/-/asset_publisher/L7envmqdPwCl/content/the-new-strategy-for-the-rights-of-the-child-2022-2027-adopted-by-the-committee-of-ministers
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/23/apres-le-scandale-des-ehpad-assurons-nous-du-bien-etre-des-bebes-accueillis_6114991_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/02/23/apres-le-scandale-des-ehpad-assurons-nous-du-bien-etre-des-bebes-accueillis_6114991_3232.html
https://drive.google.com/file/d/1J5qL6xSd4xkKY1gYp9i2afn0UEanf08W/view
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/droits-et-demarches-administratives/creches-familiales/montlucon-la-creche-familiale-experimente-deja-le-nid-maternel
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/droits-et-demarches-administratives/creches-familiales/montlucon-la-creche-familiale-experimente-deja-le-nid-maternel
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/presidentielles-le-manifeste-des-assistantes-maternelles
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/presidentielles-le-manifeste-des-assistantes-maternelles
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A Saint-Denis, l’art s’invite dans les crèches 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 10/02/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/eveil-artistique-et-culturel/saint-denis-lart-sinvite-dans-les-
creches 

Depuis quelques années déjà un partenariat unit l’école d’arts plastiques Gustave Courbet de 
la ville de Saint-Denis, en région parisienne, et les douze crèches municipales. Un partenariat 
qui a évolué puisque les professionnels de la petite enfance sont dorénavant formés à l’école 
d’arts plastiques par l’équipe pédagogique. Retour sur cette initiative artistique qui rencontre un 
grand succès. 

 
 
Délégation et empowerment / NARDEAU Coralie 
EJE journal : le journal des éducateurs de jeunes enfants, 03/2022, n° 93, p. 16-17 

Les managers ont souvent plus de choses à faire que de temps et d'énergie disponibles. De 
plus vouloir impérativement tout gérer peut faire progressivement diminuer le niveau 
d'implication du reste de l'équipe. Comme remèdes à ces deux situations, il y a la délégation et 
l'empowerment : des principes de managment basés sur la confiance et la reconnaissance des 
compétences du personnel. 

 
 
Enfants de migrants : une vulnérabilité, un trésor / MORO Marie-Rose, RADJACK Rahmeth 
EJE journal : le journal des éducateurs de jeunes enfants, 03/2022, n° 93, p. 41-43 

Le phénomène migratoire ne cesse de croître. De plus en plus de femmes sont forcées 
d'accoucher loin de leur pays d'origine, ou de le quitter avec un ou plusieurs enfants ; de plus 
en plus d'enfants naissent et/ou grandissent sur un territoire inconnu de leurs parents. Une 
situation difficile pour tous : stress, problèmes sociaux, barrière de la langue, 
discriminations...qui peut pourtant, grâce à un accompagnement adapté des professionnels qui 
entourent la famille, être un véritable trésor. 

 
 
L'accueil en surnombre : accepté, encouragé...légalisé ! / GROUX Frédéric 
EJE journal : le journal des éducateurs de jeunes enfants, 03/2022, n° 93, p.10-13 

Surbooking, remplissage, peu importe le terme utilisé, le surnombre est bien réel dans les 
établissements d'accueil du jeune enfant. Il est pratiqué depuis de nombreuses années, bien 
que les professionnels du secteur s'y soient opposés, et la réforme des modes d'accueil ne fait 
que l'encourager. Les questionnaires de crèches, de leur côté, ne se privent pas d'utiliser cette 
possibilité pour faire augmenter leurs bénéfices et/ou leurs subventions. 
Certains dépassent même les 115 % autorisés, et ce ne sont les contrôles, rares et fallacieux, 
qui les en empêchent. Malgré les conséquences dramatiques que le surnombre peut entraîner, 
il est entré dans les mœurs du secteur et risque de finir par ne même plus être discuté. 
Frédéric Groux ne veut pas se résoudre. 

 
 
"Il faut stopper l'hémorragie de professionnels et revaloriser les métiers de la petite enfance" 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 14/02/2022, n° 2602, p. 14 

Elisabeth Laithier, experte référente "petite enfance" à l'Association des maires de France, a 
été nommée présidente du Comité de filière petite enfance. Ce dernier a trois ans pour 
réformer les métiers du secteur, en perte d'attractivité. 

 
 
Lettre à une assistante maternelle fraîchement agréée / DE OLIVEIRA Sophie 
Métiers de la petite enfance, 02/2022, n° 302, p. 29-31 

Les premières années d’activité en tant qu’assistante maternelle constituent une période 
d’adaptation non seulement pour la professionnelle, mais aussi pour sa famille. Elle va 
découvrir les nombreuses particularités de la relation avec les parents des enfants accueillis, 
se familiariser avec le fonctionnement du service mode d’accueil de la protection maternelle et 
infantile, peaufiner l’organisation de son quotidien avec les tout-petits. Puis viendra l’heure du 
premier bilan. 

 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/eveil-artistique-et-culturel/saint-denis-lart-sinvite-dans-les-creches
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/eveil-artistique-et-culturel/saint-denis-lart-sinvite-dans-les-creches
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L'accueil des familles immigrées, un projet spécifique / LIECHTI Sophie 
Métiers de la petite enfance, 02/2022, n° 302, p. 34-36 

Récif, association suisse pour femmes immigrées, a pour mission de favoriser leur intégration à 
travers la dispensation de cours et l'organisation d'activités. Elle leur propose également 
d'accueillir leurs enfants dans un espace dédié, sous la responsabilité d'éducatrices de 
l'enfance (l'équivalent des éducatrices de jeunes enfants en France) assistées par de 
nombreuses volontaires, dont certaines sont d'anciennes bénéficiaires. Depuis sa création, 
l'association met en oeuvre des pratiques éducatives originales autour de l'interculturalité au 
quotidien. 
https://recifne.ch/ 

 
Intégrer une nouvelle équipe, un défi à relever / BELTRAN Valerie 
Métiers de la petite enfance, 02/2022, n° 302, p. 32-33 

L'intégration au sein d'une nouvelle équipe relève d'une démarche audacieuse car elle sous-
tend l'acceptation d'un autre monde. Il s'agit tout d'abord de bien assimiler les raisons du 
changement de structure avant de porter un regard neuf sur un projet encore inconnu en 
conservant son authenticité. Pour rejoindre une équipe et créer une histoire professionnelle 
commune, il appartient au professionnel de se familiariser avec un nouvel environnement et un 
nouveau référentiel de travail. 

 
Auxiliaire de puériculture, un métier revalorisé 
Direction(s), 01/2022, n° 204, p. 41 

La redéfinition de la formation et du métier d'auxiliaire de puériculture donne à ces 
professionnelles davantage d'autonomie. Elle reconnaît leurs compétences par un diplôme de 
niveau bac. 

 
 
Développement de l’enfant 
 
 

L’apprentissage de la lecture commence plus tôt qu’on ne le pense 
TheConversation.com, 21/02/2022 

https://theconversation.com/lapprentissage-de-la-lecture-commence-plus-tot-quon-ne-le-pense-
174289 

L’apprentissage de la lecture débute bien avant ce jour où l’enfant tente, pour la première fois, 
de décoder les mots d’un livre. Les premières semaines de leur vie, et même avant leur 
naissance, les bébés traitent déjà avec habileté des informations cruciales à propos des sons 
qui leur parviennent. Ils ajustent leurs réactions aux tonalités, aux structures de la langue et 
savent distinguer les voix des adultes de leur entourage familier. Donner un sens aux sons, aux 
mots et aux phrases sont des compétences importantes qui aideront l’enfant à progresser 
ensuite en lecture. 

 
Une génération d'enfants d'intérieur a vu le jour - Et maintenant ? 
France culture, 07/02/2022, 5 mn 

https://www.franceculture.fr/emissions/et-maintenant/une-generation-est-en-train-d-emerger 
Selon une étude du Manhattan College à New York, si 71 % des mères jouaient dehors chaque 
jour quand elles étaient petites, seuls 26 % de leurs propres enfants en font autant. 

 
Le trouble développemental du langage [Dossier] 
Enfance, 2022, n° 1 

Parler, exprimer, décrire, comprendre ce que disent les autres, dialoguer, bref acquérir le 
langage oral, les bébés y tendent dès la naissance et leurs premiers essais vocaux. Pourtant la 
route n’est pas sans embûches, comme en témoigne le trouble développemental du langage. 
Ce trouble est multifacette et donc ses conséquences sont multiples, irradiant au fur et à 
mesure du développement l’adaptation sociale, la régulation émotionnelle, les apprentissages 
et la cognition sociale. Il est en outre associé à de nombreux troubles développementaux, 
quelquefois de façon difficilement dissociable, comme dans le cas du trouble du spectre de 
l’autisme. 
 

https://recifne.ch/
https://theconversation.com/lapprentissage-de-la-lecture-commence-plus-tot-quon-ne-le-pense-174289
https://theconversation.com/lapprentissage-de-la-lecture-commence-plus-tot-quon-ne-le-pense-174289
https://www.franceculture.fr/emissions/et-maintenant/une-generation-est-en-train-d-emerger
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Droit de la Famille 
 
 

Une femme transgenre reconnue mère de son enfant par la justice 
Monde (le), 11/02/2022, p. 14 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/09/une-femme-transgenre-reconnue-comme-mere-par-
la-justice_6112969_3224.html 

La décision, une première en France, de la cour d'appel de Toulouse met fin à huit années de 
combat judiciaire. 

 
 
Parentalité 
 
 

Pour un usage raisonné des écrans par les enfants et les jeunes –  
Plan d'actions 
Ministère de la solidarité et de la santé, 02/2022, 14 p 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_d_action_pour_un 
Il est impératif de mieux connaître ces dangers, de les prévenir et en définitive d’y 
remédier, sans renier le potentiel éducatif et ludique des outils numériques. Si le « 
pas d’écrans avant 3 ans » doit rester le mot d’ordre, la promotion d’un usage 
raisonné et raisonnable des écrans pour les enfants et adolescents constitue la ligne 
directrice du présent plan d’actions. Un usage raisonné des écrans est possible, mais 
il n’est pas inné. Il doit s’accompagner d’une révolution des pratiques par une 

sensibilisation des enfants à ce sujet afin de les responsabiliser, un accompagnement des 
parents qui sont souvent dépourvus face à cette problématique qu’ils maitrisent parfois mal et 
un soutien des professionnels au contact des enfants. Pour répondre à l’ensemble de ces 
enjeux, le Gouvernement engage une série d’actions dans le présent plan, qui sera bientôt 
complétée par un volet sanitaire traitant du repérage et de la prise en charge des troubles liés à 
une surexposition aux écrans. 

 
 
Périnatalité 
 
 

"Les néonaticides ne relèvent pas que du champ de la santé mentale" 
Monde (le), 12/02/2022, p. 12 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/11/neonaticides-c-est-un-geste-qui-appartient-plus-au-
champ-du-controle-de-la-fecondite-qu-a-celui-de-la-sante-mentale_6113210_3224.html 

Pour la sociologue Julie Ancian, ces meurtres sont plus du ressort "du contrôle de leur 
fécondité". 

 
 
 

4. ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 
 
Lutte contre la maltraitance : chaque ESSMS devra désigner une "autorité extérieure" 
indépendante 
Média social (Le), 16/02/2022 

La loi du 7 février 2022 contient plusieurs dispositions visant à lutter contre la maltraitance dans 
le secteur social et médico-social. En plus d'inscrire dans le code une définition de la 
maltraitance, elle prévoit la désignation, dans les ESSMS, d'une autorité extérieure à laquelle 
les usagers pourront faire appel en cas de difficulté. 

 
 
 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/09/une-femme-transgenre-reconnue-comme-mere-par-la-justice_6112969_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/09/une-femme-transgenre-reconnue-comme-mere-par-la-justice_6112969_3224.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_d_action_pour_un_usage_raisonne_des_ecrans_par_les_enfants_et_les_jeunes_2022_.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/11/neonaticides-c-est-un-geste-qui-appartient-plus-au-champ-du-controle-de-la-fecondite-qu-a-celui-de-la-sante-mentale_6113210_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/11/neonaticides-c-est-un-geste-qui-appartient-plus-au-champ-du-controle-de-la-fecondite-qu-a-celui-de-la-sante-mentale_6113210_3224.html
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Droits et libertés des publics - Vingt fois sur le métier 
Direction(s), 01/2022, n° 204, p. 24-31 

La loi du 2 janvier 2002 a créé des outils d’émancipation sociale des personnes 
accompagnées, ouvrant la voie à la transformation de l’offre. Vingt ans plus tard, la crise 
sanitaire a interrogé l’avancée des acquis sur le terrain. Participation, accès à la citoyenneté et 
pouvoir d’agir doivent affronter de nouveaux défis. 

 
 

La liberté d'aller et venir - Trouver l'équilibre juste 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/2022, n° 13, 41 p. 
Si la Covid-19 a changé notre vie, les personnes vulnérables sont sans doute les 
plus impactées avec un mouvement de liberté clairement freiné pour ne pas dire 
stoppé. La mort sociale a été privilégiée pour éviter la mort biologique alors que les 
syndromes de glissement en Ehpad ont été nombreux. À l’heure où le droit à la 
liberté est entravé, les questionnements éthiques se posent. Les pratiques étant 
lentes à changer, comment renouer les liens sociaux dans ce contexte sanitaire ? Si 
l’ouverture est une voie d’avenir, garante d’une meilleure qualité de vie pour les 

usagers, cet espace de liberté leur sera-t-il garanti ou même seulement proposé ? 
Accompagner les déambulations, proposer des soins personnalisés, trouver des solutions 
proportionnées… Oui, des voies alternatives existent, mais les équipes épuisées auront-elles la 
force de s’y engager ? Ne plus opposer liberté et sécurité, mais trouver l’équilibre juste. C’est le 
défi des prochaines années. 
https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/la-liberte-daller-et-venir 

 
 
Le biographe hospitalier, passeur d’humanité 
Direction(s), 02/2022, n° 205, p. 39 

Intégré à l'équipe soignante, le biographe hospitalier recueille et retranscrit le récit de vie de 
patients gravement malades. Un soin de nature spirituelle encore peu répandu, mais qui 
pourrait trouver sa place dans les établissements et services médico-sociaux. 
https://passeur-de-mots.fr/ 

 
 
 
5. IMMIGRATION 
 
 

Terrains d'écoutes - Saison 1 
Refuge(s) - La procédure d’asile vécue par ceux qui la traversent, 02/2022 
http://www.adate.org/terraindecoutes/ 
Au fil des saisons de Terrain d’écoutes, découvrez les histoires, intimes et singulières, de 
personnes qui vivent en France et sont concernées, directement ou en raison de leur 

histoire familiale, par l’expérience de la migration, à travers leurs témoignages. 
Vous entendrez aussi les voix de professionnel·le·s qui s’efforcent de mettre en œuvre une 
politique d’accueil tâtonnante dans un contexte tendu, où l’immigration est chaque jour un peu 
plus construite comme un problème. 
La saison 1 de Terrain d’écoutes, « Refuge(s) », est consacrée à la procédure d’asile du point 
de vue de celles et ceux qui la traversent. Au fil des 6 épisodes de Refuge(s), des personnes 
exilées racontent leur parcours une fois arrivées en France, leur rencontre avec cette société 
qu’elles n’ont pas forcément choisie, et qui ne les a parfois pas encore tout à fait accueillies. 
Parce que ces histoires s’inscrivent dans un contexte singulier, deux sociologues et une 
psychologue nous parlent de la manière dont se construit, en France, le rapport à celles et 
ceux qui viennent d’ailleurs, et les violences psychologiques qui peuvent en découler. 

 
 
 
 
 

https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/la-liberte-daller-et-venir
https://passeur-de-mots.fr/
http://www.adate.org/terraindecoutes/
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Les migrations dans l’œil des médias : infox, influence et opinion / JOANNON 
Barbara, LENOEL Audrey, THIOLLET Hélène, EMEL YAVUZ Perin, 01/2022,  
n° 30, 30 p. 
https://www.icmigrations.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/01/DF30.pdf 
Ce numéro a été conçu au sein d’une collaboration avec l’association Désinfox-
Migrations et le projet PACE (Sciences Po). 
 
 
 

 
 

L'emploi des personnes réfugiées : des trajectoires professionnelles aux 
politiques de recrutement des entreprises 
Institut français des relations internationales, 02/2022, 50 p. 
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/lemploi-refugiees-trajectoires-
professionnelles-aux-politiques-de 
Les thèmes de l’emploi et du travail des personnes réfugiées ont depuis 2017 suscité 
une attention croissante à la fois dans le monde politique, associatif et économique 
mais peu d’études abordent encore le sujet. Ce travail est né d’une collaboration avec 

le collectif « Work with refugees » qui rassemble plusieurs associations d’accompagnement 
vers l’emploi pour les personnes réfugiées et en demande d’asile. 

 
 
Caf et accès aux droits des personnes BPI : possibilité pour les Caf de mettre en place des 
conventions de partenariats 
Federationsolidarite.org, 07/02/2022 
https://www.federationsolidarite.org/actualites/caf-et-acces-au 

Dans la perspective de faciliter l’accès aux droits des personnes bénéficiaires de la protection 
internationale, la caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) a diffusé au réseau des 
caisses d’allocations familiales (Caf), un modèle de convention partenariale pouvant être 
conclue entre la Caf et le partenaire en charge d’accompagnement des BPI, selon les 
contextes locaux existants. 

 
 
Le travail de l’irrégularité. Les migrant·e·s sans papiers et l’économie morale de l’emploi 
CHAUVIN Sébastien, LE COURANT Stefan, TOURETTE Lucie 
Revue européenne des migrations internationales, n° 2, 2021, p. 139-161 

En plaçant en leur cœur la question de la vulnérabilité et la raison humanitaire, les travaux 
récents sur les nouveaux flux migratoires ont sous-estimé la place du travail comme source de 
légitimité et d’accès aux droits. Or, s’il reste officiellement un moyen minoritaire d’obtention d’un 
titre de séjour, l’emploi est pourtant un élément déterminant de l’existence des migrant·e·s au 
statut civique précaire. À partir du cas français, cet article décrit les différentes manières dont 
l’économie morale de l’emploi structure les moments successifs de l’irrégularité migratoire. Il 
examine les effets de la précarité administrative sur une diversité de relations d’emploi, les 
stratégies documentaires qui les permettent et les arrangements moraux qui en résultent entre 
les travailleurs et travailleuses sans papiers et leurs patron·ne·s. Il met ensuite en lumière les 
différentes formes d’emploi et d’acteur·rice·s entrant en jeu dans les dynamiques d’accès à un 
statut légal. Enfin, il questionne les effets de la régularisation, pointant les évolutions 
biographiques qu’elle suscite tout en mettant en évidence les conséquences durables de 
l’irrégularité passée. La conclusion réintroduit la question de la performance économique dans 
l’analyse critique de l’humanitarisme en rappelant que ce dernier est lui aussi traversé par une 
raison néolibérale valorisant les victimes prometteuses. En soulignant la place du travail au 
sein de l’économie morale du lien migration-citoyenneté, l’article met en évidence les 
ambiguïtés de l’injonction à la performance économique dans la construction de la légitimité 
migratoire. 
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2021-1-page-139.htm 
 

 
 

https://www.icmigrations.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/01/DF30.pdf
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/lemploi-refugiees-trajectoires-professionnelles-aux-politiques-de
https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/lemploi-refugiees-trajectoires-professionnelles-aux-politiques-de
https://www.federationsolidarite.org/actualites/caf-et-acces-aux-droits-des-personnes-bpi-possibilite-pour-les-caf-de-mettre-en-place-des-conventions-de-partenariats/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_9
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2021-1-page-139.htm
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L'accueil des familles immigrées, un projet spécifique / LIECHTI Sophie 
Métiers de la petite enfance, 02/2022, n° 302, p. 34-36 

Récif, association suisse pour femmes immigrées, a pour mission de favoriser leur intégration à 
travers la dispensation de cours et l'organisation d'activités. Elle leur propose également 
d'accueillir leurs enfants dans un espace dédié, sous la responsabilité d'éducatrices de 
l'enfance (l'équivalent des éducatrices de jeunes enfants en France) assistées par de 
nombreuses volontaires, dont certaines sont d'anciennes bénéficiaires. Depuis sa création, 
l'association met en oeuvre des pratiques éducatives originales autour de l'interculturalité au 
quotidien. 
https://recifne.ch/ 

 
Enfants de migrants : une vulnérabilité, un trésor / MORO Marie-Rose, RADJACK Rahmeth 
EJE journal : le journal des éducateurs de jeunes enfants, 03/2022, n° 93, p. 41-43 

Le phénomène migratoire ne cesse de croître. De plus en plus de femmes sont forcées 
d'accoucher loin de leur pays d'origine, ou de le quitter avec un ou plusieurs enfants ; de plus 
en plus d'enfants naissent et/ou grandissent sur un territoire inconnu de leurs parents. Une 
situation difficile pour tous : stress, problèmes sociaux, barrière de la langue, 
discriminations...qui peut pourtant, grâce à un accompagnement adapté des professionnels qui 
entourent la famille, être un véritable trésor. 

 
 
 

6. INSERTION 
 
 
Contrat d'engagement jeune : une exigence d'engagement, d'assiduité et de motivation 
Inffo formation (l'), 15/02/2022, n° 1026, p. 17 

Le 1er mars 2022, le nouveau contrat d'engagement jeune sera mis en oeuvre. Les plus 
éloignés de l'emploi bénéficieront d'un accompagnement profondément renouvelé avec un 
objectif d'entrée plus rapide dans l'emploi. 

 
 
 

7. JEUNES  
 
 
La précarité étudiante est « mal cernée », selon la Cour des comptes  
Lesechos.fr, 16/02/2022 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-precarite-etudiante-est-mal-cernee-selon-la-cour-
des-comptes-1387375 

Dans son rapport annuel, publié ce mercredi, la Cour des comptes déplore une montée en 
puissance « trop tardive » des dispositifs d'aides aux étudiants lors de la crise sanitaire. Elle 
invite les universités à s'emparer davantage d'un sujet qui est aujourd'hui largement aux mains 
des CROUS, dont le modèle économique « devrait être revu ». 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2022 

 
 
"Il faut faire confiance aux jeunes de quartier" 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 14/02/2022, n° 2602, p. 18-19 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39764907/-il-faut-faire-confiance-aux-jeunes-des-
quartiers 

Joëlle Bordet, psychosociologue, directrice de recherche émérite au Centre scientifique et 
technique du bâtiment (CSTB). Entretien. 

 
 
 
 

https://recifne.ch/
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-precarite-etudiante-est-mal-cernee-selon-la-cour-des-comptes-1387375
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-precarite-etudiante-est-mal-cernee-selon-la-cour-des-comptes-1387375
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2022
https://archives.lagazettedescommunes.com/39764907/-il-faut-faire-confiance-aux-jeunes-des-quartiers
https://archives.lagazettedescommunes.com/39764907/-il-faut-faire-confiance-aux-jeunes-des-quartiers
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Réseaux sociaux : les 16-25 ans abandonnent Facebook pour Tiktok / Diplomeo, BAUTIER 
Mehdi, 03/02/2022 
https://diplomeo.com/actualite-sondage_reseaux_sociaux_jeunes_2022 

Plan de la synthèse d'une étude : 
- Tiktok s’impose dans le top 3 pour la première fois 
Utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes 
- L’application Facebook poursuit son déclin 
Suppression des réseaux sociaux chez les jeunes 
- Les réseaux sociaux utilisés avec discernement 
- Les jeunes utilisent davantage les réseaux pour s’orienter 
. Quand social media rime avec premier emploi 
. Une appétence pour le métier de CM ["community manager"] 
- Cyberharcèlement et menaces : l’animosité des réseaux sociaux en hausse 
https://www.blogdumoderateur.com/etude-usage-reseaux-sociaux-generation-z-2022/ 

 
 
 

8. JUSTICE DES MINEURS 
 

Protection des mineurs : à Marseille, les juges redoutent « une catastrophe » 
Lemonde.fr, 23/02/2022 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/23/protection-des-mineurs-a-marseille-les-juges-
redoutent-une-catastrophe_6114856_3224.html 

De nombreuses mesures de protection décidées par les juges des enfants du tribunal de la cité 
phocéenne ne sont pas applicables faute de moyens. 

 
 
 

9. LOGEMENT 
 
Logement : agir et vite ! [Dossier] 
Courrier des maires et des élus locaux (le), 02/2022, n° 363, p. 31-63 

Larvée, la crise du logement a pris ces deux dernières années une nouvelle dimension avec les 
conséquences de la pandémie, et sera sans nul doute un dossier majeur du quinquennat à 
venir. Jusqu'où s'étendra-t-elle, interroge cette enquête à la rencontre des élus et observateurs 
locaux, de Limoges à Biarritz, du Grand paris jusqu'en PACA. 
Sur le terrain, les élus font au mieux avec des outils nombreux mais perfectibles (...), des 
offices fonciers solidaires à l'encadrement des loyers, en passant par l'appui des associations 
d'intermédiation locative. 
Au sommaire de ce dossier : 
- Construire plus de HLM sans épuiser les budgets ni braquer les riverains 
- CU Limoges métropole : priorité au renouvellement urbain ans le centre ancien et aux 
pavillons en périphérie 
- Le foncier, nerf de la guerre 
- Dans le parc de logements privés, une marge de manoeuvre limité 
- EPT Grand-Orly Seine Bièvre : quand l'encadrement des loyers se fait attendre 
- "L'habitat social, amortisseur d'une crise venue des marchés immobiliers", entretien avec 
Julien Leplaideur 
- Attribution des logements sociaux : un cadre évolutif et des contentieux 
- Encadrement des loyers : les marges de manoeuvre des collectivités 
- Le logement, une compétence intercommunale protéiforme 
- Invoquer le "domicile d'autrui" pour expulser est inopérant si celui-ci était préalablement sans 
occupant 
- Faciliter l'accès au logement des agents territoriaux 
- Les associations d'intermédiation locative, un pied à l'étrier pour se loger 
- Trouver un toit aux étudiants bordelais, l'objectif d'une métropole sous tension 
- Comment se saisir de "Logement d'abord" au profit de son territoire 
- L'office foncier solidaire, une voie pour l'accession sociale à la propriété 

https://diplomeo.com/actualite-sondage_reseaux_sociaux_jeunes_2022
https://www.blogdumoderateur.com/etude-usage-reseaux-sociaux-generation-z-2022/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/23/protection-des-mineurs-a-marseille-les-juges-redoutent-une-catastrophe_6114856_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/23/protection-des-mineurs-a-marseille-les-juges-redoutent-une-catastrophe_6114856_3224.html
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10. PAUVRETE / LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 
 
 
Lutte contre la pauvreté : pendant la crise, le "choc social" a été amorti 
Média social (Le), 25/02/2022 

La stratégie de lutte contre la pauvreté et la politique du "quoi qu'il en coûte" ont globalement 
permis d'éviter une aggravation de la précarité depuis 2020. Des réformes structurelles restent 
néanmoins indispensables, selon deux députées. 
Rapport :  
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b5055_rapport-information.pdf 

 
 
Les quartiers populaires font rimer écologie et solidarité  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 21/02/2022, n° 2603, p. 34-36 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39781367/les-quartiers-populaires-font-rimer-ecologie-
et-solidarite 

Avec la priorité donnée à l'écologie, une autre approche de la solidarité émerge, soucieuse de 
la santé de la planète et des populations les plus vulnérables. Les habitants des quartiers 
populaires et les plus démunis veulent et peuvent, eux aussi, s'inscrire dans la transition 
écologique et agir pour elle. Coopératives d'achat, Maison pour agir, conciergerie solidaire... 
reposent sur les circuits courts, l'économie circulaire et la participation active des habitants. 

 
 
Exclusion numérique 
 
 

Dématérialisation des services publics : 3 ans après où en est-on ?  
Défenseur des droits, 02/2022, 95 p 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-dematerialisation-des-
services-publics-trois-ans-apres-ou-en-est-on 
3 ans se sont écoulés depuis le rapport du Défenseur des droits dématérialisation et 
inégalités d'accès aux services publics. Durant ces 3 années, la transformation 
numérique de l’administration et des services public s’est poursuivie, entrainant une 
évolution profonde de la relation à l’usager. Dans le même temps, les politiques 
d’inclusion numérique ont tenté d’accompagner ces changements, particulièrement 

auprès des publics les plus vulnérables. 
Les délégués et les juristes du Défenseur des droits continuent de recevoir des réclamations 
toujours plus nombreuses, preuve que le mouvement de numérisation des services se heurte 
encore aux situations des usagers. 
C’est pourquoi il est apparu nécessaire au Défenseur des droits d’établir un rapport de suivi sur 
les inégalités d’accès aux droits provoquées par des procédures numérisées à marche forcée. 
Ce rapport fait état des évolutions – parfois des progrès, parfois des reculs – observées ces 
dernières années et revient sur la façon dont les différentes préconisations émises dans le 
rapport de 2019 ont été – ou non – suivies d’effet. 

 
 
Les personnes en difficulté localisent plus de 50 services utiles en un clic  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 21/02/2022, n° 2603, p. 42 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39781387/les-personnes-en-difficulte-localisent-plus-de-
50-services-utiles-en-un-clic 

Orienter les personnes qui connaissent une situation difficile, c'est la mission de Soliguide, 
accessible sur une plateforme web ou grâce à une application mobile. L'outil, gratuit et proposé 
en plusieurs langues, est accessible aussi bien aux bénéficiaires de l'aide sociale qu'à leurs 
accompagnants. Il permet de géolocaliser plus d'une cinquantaine de catégories de services en 
quelques clics : les structures sociales d'urgence, des ressources utiles comme des 
permanences juridiques, bagageries et cours de français, etc. 
https://soliguide.fr/ 

 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b5055_rapport-information.pdf
https://archives.lagazettedescommunes.com/39781367/les-quartiers-populaires-font-rimer-ecologie-et-solidarite
https://archives.lagazettedescommunes.com/39781367/les-quartiers-populaires-font-rimer-ecologie-et-solidarite
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-dematerialisation-des-services-publics-trois-ans-apres-ou-en-est-on
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-dematerialisation-des-services-publics-trois-ans-apres-ou-en-est-on
https://archives.lagazettedescommunes.com/39781387/les-personnes-en-difficulte-localisent-plus-de-50-services-utiles-en-un-clic
https://archives.lagazettedescommunes.com/39781387/les-personnes-en-difficulte-localisent-plus-de-50-services-utiles-en-un-clic
https://soliguide.fr/
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Pauvreté des familles  
 
 

Développement cérébral : un peu d'argent ferait la différence 
Monde (le), 02/02/2022, p. 23 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/01/31/un-peu-d-argent-suffirait-a-favoriser-le-
developpement-cerebral-de-l-enfant_6111748_1650684.html 

Une étude américaine montre qu’une somme équivalant à 300 euros attribuée mensuellement 
à des jeunes mères en difficulté augmente l’activité cérébrale de leur nourrisson. 

 
 
Un rapport pour rendre visibles les exclus de la scolarité  
Localtis.info, 01/02/2022 
https://www.banquedesterritoires.fr/un-rapport-pour-rendre-visibles-les-exclus-de-la-scolarite 

Auteure d'un rapport portant sur la non-scolarisation des enfants en grande précarité, la 
députée Sandrine Mörch met en avant la méconnaissance du sujet, pointe le rôle des maires 
dans le respect du droit à la scolarisation et appelle à développer le nombre d'acteurs de 
terrain. 
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11783255_61f1046ca197d.commission-des-
affaires-culturelles--rapport-au-gouvernement-intitule--scolarisation-et-grande-pre-26-janvier-
2022 

 
 
Pauvreté des personnes âgées 
 
 
Précaires, discriminées et invisibles : le sort de nombreuses femmes âgées / PETIT Melissa 
Pour, 2022, n° 242, p. 113-119 

Une étude internationale publiée dans le Lancet en août 2021 démontre que les politiques 
publiques mises en place dans les domaines clés du vieillissement de la société favorisent 
davantage les hommes que les femmes. Les femmes âgées subissent ainsi des inégalités à la 
fois économiques et sociales qui sont surtout le fait de politiques publiques nationales. 
Dans cet article, il s’agira de comprendre ce que recouvrent ces inégalités et leurs 
conséquences, notamment en termes de manque de données statistiques, d’implication des 
femmes dans le travail non marchand, et des répercussions des inégalités économiques au 
cours du parcours de vie sur le niveau de vie à la retraite. 
https://www.cairn.info/revue-pour-2022-1.htm 

 
 
Personnes âgées et risque de précarité : la place des femmes / PIHET Christian 
Pour, 2022, n° 242, p. 105-112 

-Politiques publiques et recul de la pauvreté des personnes âgées 
-Vers un retour de la précarité ? 
-Les déterminants sociaux et territoriaux de la précarité 
-Prévoir, anticiper des actions 
https://www.cairn.info/revue-pour-2022-1.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/01/31/un-peu-d-argent-suffirait-a-favoriser-le-developpement-cerebral-de-l-enfant_6111748_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/01/31/un-peu-d-argent-suffirait-a-favoriser-le-developpement-cerebral-de-l-enfant_6111748_1650684.html
https://www.banquedesterritoires.fr/un-rapport-pour-rendre-visibles-les-exclus-de-la-scolarite
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11783255_61f1046ca197d.commission-des-affaires-culturelles--rapport-au-gouvernement-intitule--scolarisation-et-grande-pre-26-janvier-2022
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11783255_61f1046ca197d.commission-des-affaires-culturelles--rapport-au-gouvernement-intitule--scolarisation-et-grande-pre-26-janvier-2022
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11783255_61f1046ca197d.commission-des-affaires-culturelles--rapport-au-gouvernement-intitule--scolarisation-et-grande-pre-26-janvier-2022
https://www.cairn.info/revue-pour-2022-1.htm
https://www.cairn.info/revue-pour-2022-1.htm
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11. PERSONNES AGEES 
 
 
La population française devrait continuer de vieillir d’ici un demi-siècle 
Population et sociétés, 2022, n° 597, 4 p. 
https://www.cairn.info/revue-population-et-societes-2022-2-page-1.htm 

Selon les projections de l’Insee publiées en 2021, la France comptera entre 58 et 79 millions 
d’habitants en 2070. Le scénario central conduit à une population de 68 millions d’habitants. Il 
annonce une population plus vieille qu’aujourd’hui, et en légère diminution à partir de 2044 
alors que les projections précédentes tablaient sur un maintien de la croissance. L’excédent 
des décès sur les naissances ne serait en effet plus compensé par un solde migratoire positif. 
L’écart avec le chiffre annoncé pour 2070 par les projections précédentes (publiées en 2016), 
76 millions, est important. Il vient de la révision à la baisse à la fois de l’effectif de la population 
de 2021 et des hypothèses de fécondité, d’espérance de vie et de migrations. 

 
Vieilles et citoyennes 
Le vieillissement n’est pas neutre 
Pour, 2022, n° 242, 328 p. 
Dans son n° 233, « Vieillir actif à la campagne », POUR abordait déjà la question du 
vieillissement, mais sans traiter vraiment les aspects liés au genre. Or, vieillir n’est pas 
neutre, et pose aux femmes des problèmes spécifiques. Elles sont confrontées aux 
effets conjugués du sexisme et de l’âgisme. Ce dossier analyse en détail les inégalités 
et les discriminations subies dans la fin de leur vie professionnelle, dans leur retraite, 

leur santé et leur sexualité. 
Au-delà des injustices rencontrées, il est nécessaire de mesurer l’importance de la place 
qu’elles assument dans le bon fonctionnement de nos sociétés, souvent bénévolement et 
invisibilisées la plupart du temps. C’est sur elles que repose l’essentiel des responsabilités de 
la génération pivot, celles d’aide aux enfants, petits-enfants et à leurs propres parents. 
Ces « vieilles et citoyennes » sont toujours actives, et très présentes dans le monde associatif, 
très engagées dans les solidarités territoriales. Elles sont souvent à piliers de projets d’habitats 
participatifs, innovants et collectifs, dont elles constituent la majorité des utilisateurs.trices. 
Inconnues des médias, oubliées des statistiques, elles sont cependant indispensables aux 
cohésions sociales, ce que montre et démontre ce dossier. 
https://www.cairn.info/revue-pour-2022-1.htm 

 
Une feuille de route pour les gérontopôles 
Média social (Le), 24/02/2022 

L'année 2022 pourrait être décisive pour les gérontopôles. Après avoir consulté début janvier 
les responsables de ces neuf structures régionales, Brigitte Bourguignon a dévoilé un premier 
cahier des charges des gérontopôles, rédigé par le professeur Gilles Berrut (gérontopôle Pays-
de-Loire) et Sébastien Podevyn (France Silver économie). 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-ge_rontopo_les-num.pdf 

 
Vieillissement : tous les territoires ne sont pas à égalité 
Lagazettedescommunes.com, 24/02/2022 

Les problématiques géographiquement différenciées doivent recevoir des réponses construites 
sur mesure. Le Programme Petites villes de demain entend y contribuer. 
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-
02/anct_211125_observatoire_des_territoires_hd-pap_0.pdf 

 
L’Europe face au défi de la prise en charge du grand âge 
Monde (le), 21/02/2022, p. 12-14 

Le vieillissement de la population européenne s’accélère. Mais, de l’Italie au Royaume-Uni, les 
choix politiques et sociétaux concernant la dépendance sont très différents. 
- Dans les Landes, une tradition politique a privilégié le social 

 
 
 

https://www.cairn.info/revue-population-et-societes-2022-2-page-1.htm
https://www.cairn.info/revue-pour-2022-1.htm
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-ge_rontopo_les-num.pdf
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/anct_211125_observatoire_des_territoires_hd-pap_0.pdf
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-02/anct_211125_observatoire_des_territoires_hd-pap_0.pdf
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Le Danemark, ce pays où les seniors sont rois 
OR GRIS : Seniors acteurs des territoires, dans une société pour tous les âges, 17/02/2022 
http://www.or-gris.org/2022/02/le-danemark-ce-pays-ou-les-senior 

Vieillir au Danemark : un modèle 
Contre-exemple absolu de la France, le royaume nordique a mis en œuvre une politique du 
troisième âge humaine, efficace et rationnelle. 

 
Accueil à domicile - Le nouveau credo des start-up 
Actualités sociales hebdomadaires, 25/02/2022, n° 3248, p. 6-13 

Depuis la fin des années 1980 en France, l’« accueil familial » permet à des particuliers 
d’héberger des personnes âgées ou handicapées, moyennant salaire. Une opportunité pour 
des start-up qui cherchent à s’engouffrer sur ce marché, potentiellement juteux. 

 
Le dispositif MAIA / ACCOS Maryse 
Revue de gériatrie, 01/2022, n° 1, p. 25-30 

La MAIA est une méthode conçue pour améliorer l'accompagnement des personnes âgées de 
60 ans et plus en situation complexe à domicile et mettant en cohérence des ressources 
existantes sur le territoire et renforcer la lisibilité de l'offre d'aides et de soins. 

 
Quand le trauma (res)surgit dans le grand âge / GUILLAUME Cécile 
Cahiers dynamiques (les), 2022, n° 79, p. 59-65 

À partir de son expérience de psychologue en gériatrie, Cécile Guillaume interroge le 
processus de vieillissement dans le contexte d’expériences traumatiques vécues dans 
l’enfance. Elle s’appuie sur deux cas cliniques auxquels elle a été confrontée. La réflexion sur 
ces cas interpelle les professionnels non seulement sur la souffrance et la prise en charge des 
personnes âgées, mais aussi sur les conséquences pour l’entourage proche et plus 
généralement sur l’attention à porter aux traumatismes dès l’enfance et l’adolescence. 
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2022-1.htm 

 
 
Ehpad / Résidences autonomie 
 
 

La prise en charge médicale des personnes âgées en EHPAD 
Un nouveau modèle à construire / MEUNIER Michelle, BONNE Bernard 
Cour des comptes, 12/2022, 122 p. 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-536-notice.html 
Dans cette enquête remise à la commission des affaires sociales, la Cour des comptes 
examine les leviers d'une prise en charge médicale de qualité et le rôle qui pourrait être 
dévolu aux Ehpad dans une approche davantage soucieuse de l'évolution des besoins 

des personnes âgées. 
 

« Les Ehpad où on paye des prix astronomiques, c’est pas mieux qu’ici » : dans 
les Landes, une tradition politique qui a privilégié le social 

Lemonde.fr, 19/02/2022 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/19/les-ehpad-ou-on 

A une exception près, le département ne compte que des maisons de retraite publiques ou 
privées non lucratives, toutes habilitées à l’aide sociale. Un héritage politique, désormais érigé 
en modèle. 

 
Le point de vue du résident, grand oublié de la gestion des Ehpad / VILLETTE 
Michel 

TheConversation.com, 18/02/2022 
https://theconversation.com/le-point-de-vue-du-resident-grand-oublie-de-la-gestion-des-ehpad-177044 

Les dysfonctionnements pourraient être corrigés par une meilleure prise en compte des 
informations remontées par les patients et leurs familles, comme le suggère la recherche. 

 
 
 

http://www.or-gris.org/2022/02/le-danemark-ce-pays-ou-les-seniors-sont-rois.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2022-1.htm
http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-536-notice.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/19/les-ehpad-ou-on-paye-des-prix-astronomiques-c-est-pas-mieux-qu-ici-dans-les-landes-une-tradition-politique-qui-a-privilegie-le-social_6114437_3224.html
https://theconversation.com/le-point-de-vue-du-resident-grand-oublie-de-la-gestion-des-ehpad-177044
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« Cachez cette plainte que je ne saurais voir » / COME Bastien 
Actualités sociales hebdomadaires, 18/02/2022, n° 3247, p. 34-35 

Penser les Ehpad comme un système et inviter tous ceux qui y interragissent à écrire 
ensemble de nouvelles règles. Telle est la voie proposée par le psychologue Bastien Come 
pour en finir avec la maltraitance et redonner aux personnes âgées leur liberté d’action. 

 
Quand la vie en Ehpad se déploie au théâtre, effet miroir garanti 
Média social (Le), 16/02/2022 

Au théâtre de l'Odéon, à Paris, la pièce "Une mort dans la famille" raconte la fin de vie et la 
mort. Pour écrire son texte, le metteur en scène Alexander Zeldin s'est plongé dans la vie de 
deux Ehpad, dont Lumières d'automne, dirigé par Eve Guillaume. Nous y avons recueilli les 
réactions d'une professionnelle et d'un résident, sensibles à la justesse des situations. 
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Une-mort-dans-la-famille/ 

 
Trouver un nouvel élan en s'appuyant sur les équipes 
Direction(s), 02/2022, n° 205, p. 27 

A l'Ehpad public d'Argonne, dans la Meuse, la direction mise sur la qualité de vie au travail pour 
repartir du bon pied. Une démarche qui passe notamment par une prise en compte améliorée 
des attentes des professionnels. 

 
L’ergothérapeute au cœur de l’Ehpad de demain,  
Ehpapresse.fr, 02/2022 
https://www.ehpapresse.fr/actualite/lergotherapeute-au-coeur-de-l 

Dans la famille des paramédicaux intervenant en Ehpad, après le psychomotricien et le 
kinésithérapeute, on demande l’ergothérapeute ! Zoom sur ce troisième professionnel dont tous 
vantent les mérites en Ehpad. 

 
Le tout séché, un confort accru pour les résidents et les personnels 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 02/2022, n° 136, p. 19 

Cette évolution technologique, qui permet d'équiper les lits de linge en maille, est issue d'un 
concept canadien. Travaillée et perfectionnée par Caroline L'Huillier, directrice générale de 
Cloro'Fil Concept, une entreprise créée en 2007, elle séduit de nombreux Ehpad. 

 
Médecines complémentaires - Un groupe d'Ehpad agit avec la chiropraxie. 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 02/2022, n° 136, p. 18 

Un groupe d'Ehpad engagé pour la qualité de vie au travail a fait appel à l'Agence des 
médecines complémentaires et alternatives (A-MCA) pour prévenir les troubles musculo-
squelettiques (TMS) de ses salariés, réduire leur stress et contribuer à leur bien-être. 

 
L'Ehpad de Coujon (Landes), nominé du prix Santé et mieux-être au travail 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 02/2022, n° 136, p. 17 

Améliorer le bien-être des résidents comme des salariés, tel est le moteur et le leitmotiv de 
l'infirmière coordinatrice de l'Ehpad de Coujon situé à Grenade-sur-l'Adour dans les Landes. 

 
Escarres : adapter la prise en charge aux personnes âgées 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 02/2022, n° 136, p. 24-25 

La prévention des escarres est indispensable en Ehpad. Mais une fois installées, la prise en 
charge doit s'adapter aux spécificités de la personne âgée. 

 
Une équipe mobile fait de la prévention en Ehpad 
Direction(s), 01/2022, n° 204, p. 18-21 

Loos Haubourdin (Nord). L’ARS Hauts-de-France a lancé en 2019 un dispositif expérimental de 
trois ans afin de préserver la santé des personnes âgées vivant en Ehpad. Objectif : instaurer 
une culture de la prévention adaptée et individualisée dans chaque établissement auprès de 
tous les personnels. 

 
 
 
 

https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Une-mort-dans-la-famille/
https://www.ehpapresse.fr/actualite/lergotherapeute-au-coeur-de-lehpad-de-demain/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Assises%20Soins%20Ehpad%202022%20-%20v13&utm_medium=email
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Pauvreté des personnes âgées 
 
 
Précaires, discriminées et invisibles : le sort de nombreuses femmes âgées / PETIT Melissa 
Pour, 2022, n° 242, p. 113-119 

Une étude internationale publiée dans le Lancet en août 2021 démontre que les politiques 
publiques mises en place dans les domaines clés du vieillissement de la société favorisent 
davantage les hommes que les femmes. Les femmes âgées subissent ainsi des inégalités à la 
fois économiques et sociales qui sont surtout le fait de politiques publiques nationales. 
Dans cet article, il s’agira de comprendre ce que recouvrent ces inégalités et leurs 
conséquences, notamment en termes de manque de données statistiques, d’implication des 
femmes dans le travail non marchand, et des répercussions des inégalités économiques au 
cours du parcours de vie sur le niveau de vie à la retraite. 
https://www.cairn.info/revue-pour-2022-1.htm 

 
Personnes âgées et risque de précarité : la place des femmes / PIHET Christian 
Pour, 2022, n° 242, p. 105-112 

-Politiques publiques et recul de la pauvreté des personnes âgées 
-Vers un retour de la précarité ? 
-Les déterminants sociaux et territoriaux de la précarité 
-Prévoir, anticiper des actions 
https://www.cairn.info/revue-pour-2022-1.htm 

 
 
 

12. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 

PODCAST - La sexualité chez les personnes présentant des troubles du 
spectre de l'autisme, 24/01/2022, 52.35 mn 
https://www.vivrefm.com/posts/2022/01/la-sexualite-chez-les-personnes-presentant-

des-troubles-du-spectre-de-l-autisme 
"L’autisme est un trouble neuro-développement. Il apparaît généralement lors de la petite 
enfance et évolue tout au long de la vie. Avec notre expert sexualité et handicap, Guillaume 
Bourdiaux, on reçoit Danielle Langloys, présidente de l’association Autisme France et Sheila 
Warembourg, sexologue. Afin de parler des préjugés qui existe envers les personnes 
présentant des troubles du spectre de l’autisme et sur leur sexualité. " 

 
“Passer d’un risque perçu à un risque acceptable” 
Actualités sociales hebdomadaires, 25/02/2022, n° 3248, p. 28-29 

Chercheur à l’université du Québec, Martin Caouette revient ici sur les défis que soulève 
l’autodétermination des personnes handicapées et sur la façon dont les professionnels peuvent 
les aider à agir, libérées des influences extérieures. 
http://institutditsa.ca/chercheurs/martin-caouette 
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/id1599948799?ign-itscg=30200&ign-
itsct=podcast_box_promote_link 

 
Handicap : une "banque d'expériences" riche en initiatives pour l'accès aux soins 
Média social (Le), 23/02/2022 

À l'occasion d'un colloque organisé au ministère des Solidarités et de la Santé le 16 février, la 
secrétaire d'État aux Personnes handicapées Sophie Cluzel a présenté « une banque 
d'expériences » rassemblant des initiatives en faveur de la santé des personnes handicapées. 
https://coactis-sante.fr/banque-experience/ 
 
 
 
 

 

https://www.cairn.info/revue-pour-2022-1.htm
https://www.cairn.info/revue-pour-2022-1.htm
https://www.vivrefm.com/posts/2022/01/la-sexualite-chez-les-personnes-presentant-des-troubles-du-spectre-de-l-autisme
https://www.vivrefm.com/posts/2022/01/la-sexualite-chez-les-personnes-presentant-des-troubles-du-spectre-de-l-autisme
http://institutditsa.ca/chercheurs/martin-caouette
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/id1599948799?ign-itscg=30200&ign-itsct=podcast_box_promote_link
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/id1599948799?ign-itscg=30200&ign-itsct=podcast_box_promote_link
https://coactis-sante.fr/banque-experience/
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Autisme - A bonne école pour l’inclusion 
Actualités sociales hebdomadaires, 25/02/2022, n° 3248, p. 22-27 

Depuis 2016, à Vénissieux (métropole de Lyon), l’unité d’enseignement en maternelle autisme 
de l’école Anatole-France accueille sept enfants de 3 à 6 ans atteints de troubles autistiques. 
Un dispositif encore faiblement déployé qui allie les approches médico-sociale et scolaire. 

 
Accueil à domicile - Le nouveau credo des start-up 
Actualités sociales hebdomadaires, 25/02/2022, n° 3248, p. 6-13 

Depuis la fin des années 1980 en France, l’« accueil familial » permet à des particuliers 
d’héberger des personnes âgées ou handicapées, moyennant salaire. Une opportunité pour 
des start-up qui cherchent à s’engouffrer sur ce marché, potentiellement juteux. 

 
Emploi accompagné : comment parvenir à une structuration en plateforme ? 
Média social (Le), 15/02/2022 

Une circulaire présente les conditions de l’évolution des dispositifs d’emploi accompagné en « 
mode plateforme ». Cette nouvelle organisation doit permettre de soutenir 10 000 personnes 
handicapées dans l’emploi ordinaire en 2022. 

 
Un guichet unique au plus près des personnes 
Direction(s), 02/2022, n° 205, p. 16-19 

Saumont-la-Poterie (Seine-Maritime). Depuis un an et demi, une petite équipe anime un 
dispositif expérimental sur ce territoire rural du pays de Bray : la plateforme territoriale de 
services (PTS). Son objectif ? Anticiper les ruptures de parcours et améliorer l’inclusion des 
personnes en situation de handicap en coordonnant l’offre de services disponibles. 

 
 
 
 
13. POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 

La mécanique de rue 
Résovilles, 2022, 16.13 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=rta4a5AGkbU 
Sabryn DAIKI, membre du Collectif à côté, nous présente ses travaux de fin d'étude 

sur la mécanique de rue dans le quartier du Château de la ville de Rezé. Intitulé, "Sur les 
traces du rétroviseur - marcher dans les Grands-Ensembles" son travail nous amène dans un 
cheminement de rencontres, d'observations toutes liées aux pratiques de la mécanique de rue. 
Loin d’être une balade contemplative, cette immersion nous amène à prendre la mesure des 
réalités vécues par ces mécaniciens cliniciens de l'espace public. 
https://asmn.univ-nantes.fr/index.php 

 
 
Sortir de la cité pour aller au collège dans les beaux quartiers de Toulouse 
Lexpress.fr, 15/02/2022 
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/sortir-de-la-cite-pour-aller-au-college-dans-les-beaux-
quartiers-de-toulouse_2168097.html 

Toulouse - Il fait encore nuit sur les tours de la cité. Un groupe d'adolescents grimpe dans un 
bus. Direction : des collèges du centre de Toulouse, où un programme inédit fait sauter les 
barrières de la carte scolaire pour plus de mixité sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rta4a5AGkbU
https://asmn.univ-nantes.fr/index.php
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/sortir-de-la-cite-pour-aller-au-college-dans-les-beaux-quartiers-de-toulouse_2168097.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/sortir-de-la-cite-pour-aller-au-college-dans-les-beaux-quartiers-de-toulouse_2168097.html


 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-02B 
1ER MARS  2022 

18 

14. POLITIQUES SOCIALES 
 
 
Un observatoire social très utile en temps de crise 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 21/02/2022, n° 2603, p. 37 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39781371/un-observatoire-social-tres-utile-en-temps-de-
crise 

Nanterre cerne les difficultés de sa population afin d'y répondre. Récemment, priorité a été 
donnée à l'identification des impacts de la crise sanitaire. 

 
 
 
 

15. PREVENTION DE LA RADICALISATION 
 
 

“Améliorer l’évaluation en prévention de l’extrémisme violent, c’est l’affaire de 
tous ! Une étude exploratoire internationale“. / MADRIAZA Pablo, MORIN David, 
OUSMAN Sarah, AUTIXIER Cateline, HASSAN Ghayda, VENKATESH Vivek 
Unesco, 01/2022, 72 p. 
https://chaireunesco-prev.ca/ameliorer-levaluation-en-prevention-de-lextremisme-
violent-cest-laffaire-de-tous-une-etude-exploratoire-internationale/ 
L’évaluation dans le domaine de la prévention de l’extrémisme est l’un des grands 

défis du moment. Nous savons très peu de choses sur l’efficacité des programmes de 
prévention et sur les facteurs qui expliquent le succès de leur mise en œuvre. L’évaluation 
semble difficile, voire impossible, étant donné les nombreuses limites associées aux 
programmes de prévention sur un sujet très sensible. 
C’est pourquoi la Chaire UNESCO-PREV a décidé de documenter, par l’intermédiaire d’une 
étude internationale, les expériences, les défis et les apprentissages des acteurs et actrices 
impliqués dans des évaluations de programmes et de pratiques en prévention de la 
radicalisation et de l’extrémisme violents dans 9 pays occidentaux. 

 
 
 
 
16. PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 
Loi n°2022-219 du 21 février 2022 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption 
Vie publique, 22/02/2022 
https://www.vie-publique.fr/loi/277500-loi-du-21-fevrier-2022-visant-reformer-ladoption 

La loi a pour double objectif de faciliter et sécuriser le recours à l'adoption et de renforcer le 
statut de pupille de l’État. Elle ouvre notamment l’adoption aux couples non mariés. Elle clarifie 
les règles de prise du congé d'adoption. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197698 

 
 
Protection de l’enfance : des formations qui croisent sciences et savoirs professionnels 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 25/02/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/792314/protection-d 

Le conseil départemental du Nord a mis en place des formations innovantes pour les 
professionnels de la protection de l’enfance. En partant de leurs questions sur des situations de 
travail, l’idée est de croiser connaissances scientifiques actualisées, savoirs professionnels et 
expérientiels, pour les accompagner dans l’évolution de leurs pratiques. 
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https://chaireunesco-prev.ca/ameliorer-levaluation-en-prevention-de-lextremisme-violent-cest-laffaire-de-tous-une-etude-exploratoire-internationale/
https://www.vie-publique.fr/loi/277500-loi-du-21-fevrier-2022-visant-reformer-ladoption
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Mineurs à l'ASE - Votre ticket n'est plus valable 
Actualités sociales hebdomadaires, 18/02/2022, n° 3247, p. 6-11 

Dans un ouvrage à paraître le 3 mars aux éditions Erès, « 18 ans et bientôt à la rue ! Plaidoyer 
pour les jeunes de l’ASE », dont les ASH se sont procuré les bonnes feuilles, le sociologue 
Philippe Gestin retrace l’histoire et les raisons profondes du « lâchage institutionnel » des 
jeunes majeurs à partir des années 2010. Une conception néo-libérale d’un droit qui exclut 21 
000 enfants de toute protection. Extraits. 
« Les jeunes ont besoin de seuils de passage, pas d’âge couperet » 
https://fr.linkedin.com/in/philippe-gestin-62a762211 

 
 
Soutenir les premiers liens / CANONNE Justine 
Sciences humaines, 03/2022, n° 345, p. 6-8 
https://www.scienceshumaines.com/soutenir-les-premiers-liens_fr_44290.html 

Peu nombreux et méconnus, les centres parentaux aident pères et mères à endosser leur rôle 
parental lorsque leur enfant est suivi au titre de la protection de l’enfance. Reportage dans l’un 
d’eux, géré par la Croix-Rouge, à Auxerre, dans l’Yonne. 

 
 
Lutte contre la maltraitance : chaque ESSMS devra désigner une "autorité extérieure" 
indépendante 
Média social (Le), 16/02/2022 

La loi du 7 février 2022 contient plusieurs dispositions visant à lutter contre la maltraitance dans 
le secteur social et médico-social. En plus d'inscrire dans le code une définition de la 
maltraitance, elle prévoit la désignation, dans les ESSMS, d'une autorité extérieure à laquelle 
les usagers pourront faire appel en cas de difficulté. 

 
 
Enfants de retour des camps syriens [Dossier] 
Lien social, 15/02/2022, n° 1311, p.18-24 

Au sommaire : 
- Oubliés là-bas, si bien attendus ici 
- Entre placement et famille 
- Faire rentrer les enfants en France (entretien avec Marie Dosé, Avocate) 

 
 
Protection de l’enfance 
Le tiers bénévole, l’alternative solidaire 
Direction(s), 02/2022, n° 205, p. 4-6 

Seuls quelques départements ont intégré l’accueil durable et bénévole au sein de leur politique 
de protection de l’enfance. Si son objectif de sécurisation des parcours fait consensus, sa mise 
en œuvre, parfois déléguée au secteur associatif, nécessite de solides prérequis. 

 
 
Compte-rendu des assises nationales de la protection de l'enfance 2021 - Au cœur du méta 
besoin de sécurité 
Bulletin de la protection de l'enfance (le), 2022, n° 124-127, p. 14-36 

La crise sans précédent que traverse notre monde bouleverse tous les repères et accroît nos 
vulnérabilités. En protection de l’enfance elle agit comme une loupe sur les faiblesses de notre 
dispositif mais renforce aussi la volonté d’agir plus efficacement des institutions et des 
professionnels. 
C’est le moment où les besoins fondamentaux de l’enfant, et tout particulièrement le méta-
besoin de sécurité (le besoin qui englobe tous les autres) pourraient réellement devenir la 
boussole de chacun et le lien fédérateur entre tous. De quoi parle-t-on ? Et comment faire ? 

 
 
 
 
 

https://fr.linkedin.com/in/philippe-gestin-62a762211
https://www.scienceshumaines.com/soutenir-les-premiers-liens_fr_44290.html
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Mineurs non accompagnés  
 
 

Protection de l'enfance : ce que dit la nouvelle loi pour les mineurs isolés 
étrangers 
France terre d'asile, 15/02/2022 
https://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites-choisies/protection-de-l-

enfance-impact-de-la-nouvelle-loi-sur-la-prise-en-charge-des-mineurs-isoles 
Temps de répit, fin des placements à l’hôtel, systématisation du fichier biométrique des mineurs 
isolés étrangers : la nouvelle loi relative à la protection des enfants, dite « loi Taquet », 
promulguée le 7 février dernier contient plusieurs dispositions impactant la prise en charge des 
jeunes étrangers arrivés sans leurs parents. 

 
Mineurs non accompagnés - Une prise en charge à rebours de l’institution 
Actualités sociales hebdomadaires, 18/02/2022, n° 3247, p. 24-27 

Dans l’Yonne, les éducateurs de l’association Pollen misent sur l’engagement, la confiance et 
un cadre de vie quasi familial pour aider les mineurs non accompagnés qui leur sont confiés 
par l’aide sociale à l’enfance. 
https://www.facebook.com/assopollen/ 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/dans-l-yonne-un-lieu-de-vie-
accueille-des-mineurs-non-accompagnes-et-leur-enseigne-le-francais 

 
 
 

17. TRAVAIL SOCIAL 
 
 

" Experts, acteurs, ensemble… pour une société qui change" Choisir un métier 
du travail social c'est se donner le « pouvoir d’agir », avec les personnes que 
l’on accompagne, pour faire advenir une société « inclusive ». / PIVETEAU 
Denis 
Gouvernement, 15/02/2022, 57 p. 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2022/02/rapport 
Métiers de l’accompagnement social et médico-social : M. Denis Piveteau remet au 
Gouvernement son rapport « Experts, acteurs, ensemble… pour une société qui 

change » 
Face aux difficultés rencontrées dans le secteur social et médico-social au plan des ressources 
humaines, et alors que le secteur est traversé par des transformations importantes, le Premier 
ministre a missionné en novembre dernier M. Denis Piveteau, conseiller d’État, ancien directeur 
de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), pour esquisser les perspectives 
nécessaires à ces métiers, en lien avec les aspirations des personnes accompagnées. Les 
conclusions de cette réflexion seront partagées avec les acteurs de la solidarité, les Conseils 
départementaux et les partenaires sociaux lors de la Conférence des métiers de 
l’accompagnement social et médico-social qui se tiendra le 18 février 2022 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2022/02/annexes_au_ 

 
Les travailleurs sociaux : des professions féminisées, plus âgées, et exerçant souvent à temps 
partiel 
Drees.solidarites-sante.gouv.fr, 15/02/2022 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/les-travailleurs-sociaux-des- 

À l’occasion de la Conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social qui se 
tiendra le 18 février 2022, la Direction de la recherche des études de l’évaluation et des 
statistiques (DREES) met à disposition, en Open Data, des données statistiques actualisées 
sur les effectifs et les caractéristiques socioéconomiques des travailleurs sociaux en 2018. Ces 
informations sont issues de l’enquête emploi en continu de l’Insee. Elles seront complétées par 
la publication d’une étude de la DREES au printemps 2022. 

 
 

https://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites-choisies/protection-de-l-enfance-impact-de-la-nouvelle-loi-sur-la-prise-en-charge-des-mineurs-isoles
https://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites-choisies/protection-de-l-enfance-impact-de-la-nouvelle-loi-sur-la-prise-en-charge-des-mineurs-isoles
https://www.facebook.com/assopollen/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/dans-l-yonne-un-lieu-de-vie-accueille-des-mineurs-non-accompagnes-et-leur-enseigne-le-francais
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/dans-l-yonne-un-lieu-de-vie-accueille-des-mineurs-non-accompagnes-et-leur-enseigne-le-francais
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2022/02/rapport_
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2022/02/annexes_au_rapport_de_m._denis_piveteau_-_experts_acteurs_ensemble._pour_une_societe_qui_change_-_17.02.2022.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/les-travailleurs-sociaux-des-professions-feminisees-plus-agees-et-exercant
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Pratiques professionnelles : le jeu au service des équipes 
Actualités sociales hebdomadaires, 25/02/2022, n° 3248, p. 26-27 

« Jeux de rôles », « serious games », « escape games »… Les dispositifs du secteur médico-
social utilisent de plus en plus les jeux pour mobiliser et sensibiliser les professionnels. Mais 
pour s’assurer de leur efficacité, ils doivent s’inscrire dans une dynamique de co-construction 
avec les équipes. 

 
 
Gestion des ressources humaines - Restaurer le collectif 
Direction(s), 02/2022, n° 205, p. 22-29 

La crise sanitaire n’en finit pas de s’étirer et chez les professionnels, la fatigue est de plus en 
plus perceptible. Nouveaux projets, qualité de vie au travail, temps d’échange et de respiration, 
formations… Malgré les difficultés, les directions doivent trouver les leviers pour rebondir, non 
sans avoir tiré les leçons de cette période inédite. 

 
 
Des managers outillés pour transformer l'offre 
Direction(s), 02/2022, n° 205, p. 12-14 

Mulhouse (Haut-Rhin). Les cadres intermédiaires des associations Sinclair se sont vu proposer 
des séances de codéveloppement et du coaching individuel. Le but ? Conforter leurs 
compétences managériales et développer les liens entre eux. Une étape essentielle pour 
passer à une logique de parcours dans le cadre de la transformation de l’offre de services. 

 
 
Des travailleurs pairs en centre de formation 
Direction(s), 01/2022, n° 204, p. 30 

En janvier 2020, l'IRTS Parmentier à Paris a embauché en CDI deux personnes anciennement 
accompagnées pour coconstruire et animer des modules de formation. Unie initiative encore 
rare pour ancrer le savoir expérientiel dans les pratiques des futurs professionnels. 

 
 
Innovation managériale et sens au travail : des solutions en trompe l’œil ? 
Cahiers de l'actif (les), 12/2021, n° 203, p. 9-264 

Sommaire : 
* Innovation managériale et sens au travail : questions de politique 
- Subordination des salariés et résilience patronale 
- L'innovation managériale est-elle possible dans le champ d'une économie administrée ? 
- Balistique vs clinique ? La contradiction qui taraude le secteur social 
- L'approche systémique de l'intelligence coopérative - Une alternative managériale 
respectueuse de l'écologie des systèmes vivants 
- Face au managérialisme : défendre l'autonomie professionnelle et l'expertise métier 
- Management : pour un laisser-faire qui ne soit jamais un laisser-aller 
- Les défis de l'innovation managériale pour les établissements socio-éducatifs 
* Innovation managériale et sens au travail dans les pratiques 
- L'innovation managériale : une nécessité pour les organisations 
- La quête du sens, un véritable défi managérial ! 
- Innovation managériale : du mythe à la volonté 
- Le management des richesses humaines au cœur de la performance globale 
- Le management médico-social sous influences contradictoires ? 
- Sens du travail et sens au travail - Comment l'implication de personnes déficientes 
intellectuelles dans un Conseil d'Administration vient bousculer nos sens 
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero.html 
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18. VIOLENCES 
 
 
Petit guide illustré de la haine au Québec, consulté le 23/02/2022 
https://guidehaine.org/ 

Découvrez comment la plateforme, mise en ligne en mai dernier, peut aider les 
professionnel.le.s et le grand public à comprendre la signification des signes, symboles et 
expressions à caractère haineux utilisés par certains groupes d’extrême droite 

 
Accompagner les victimes de traumatismes 
Cahiers dynamiques (les), 2022, n° 80, p. 18-145 

L’enjeu du numéro précédent était de comprendre certains des mécanismes en œuvre dans la 
construction des réactions post-traumatiques et d’aborder différentes tentatives de résolution. 
Les avancées scientifiques, notamment en matière d’imagerie cérébrale, permettent une autre 
approche de ces phénomènes. La réflexion se poursuit ici à travers l’éclairage des 
neurosciences qui vient compléter celui des théories psychanalytiques. L’accent est 
particulièrement mis sur la prise en charge des conséquences des situations de traumatisme. 
Un regard sera aussi porté sur les thérapies comportementales et cognitives notamment au 
sujet des troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou de la 
dyspraxie, un autre dysfonctionnement touchant l’acquisition et la coordination. 
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2022-1.htm 

 
De la nécessité d'un travail du traumatisme auprès des auteurs de violences sexuelles 
MALICHIER Carine 
Journal des psychologues (le), 02/2022, n° 394, p. 61-66 
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues.htm 

Si la plupart des personnes ayant subi des violences sexuelles dans leur enfance n'ont pas tout 
pour destin de devenir agresseurs sexuels à l'âge adulte, l'inverse n'est pas toujours vrai. Mais 
comment prendre en compte ce traumatisme dans la psychothérapie, alors que ces patients 
ont souvent mis en place tout un panel de mécanismes de défense ? Comment les aider à se 
reconnaître eux-mêmes comme victimes des violences subies dans le passé et prendre ainsi 
conscience de leur responsabilité dans celles qu'ils ont infligées ? Engager un travail sur la 
honte et la culpabilité semble être ici un levier thérapeutique intéressant. 

 
 
Violences conjugales 
 
 
 
De l’importance de mesurer les violences faites aux femmes… âgées / ALBAGY Maïté 
Pour, 2022, n° 242, p. 87-92 
https://www.cairn.info/revue-pour-2022-1.htm 

Malgré certaines avancées, on continue à invisibiliser les violences faites aux femmes âgées, 
aucune disposition particulière n’a été prise pour la reconnaissance de ces victimes. Le collectif 
« Féminicides par conjoint ou ex » a recensé 16 meurtres de femmes de plus de 75 ans depuis 
janvier 2019. Mais il reste toutefois impossible d’évaluer l’ampleur des violences conjugales 
dans cette classe d’âge. En 2011, la Fédération nationale des centres d’information sur les 
droits des femmes et des familles affirmait que les violences subies par les femmes âgées 
constituent « un sujet évacué des campagnes de sensibilisation », et qu’aucune statistique 
spécifique n’existe. La France accuse là un lourd retard… Ce qui rend difficile la mise en place 
de politiques efficaces. Comme ce qui ne se mesure pas ne se voit pas, et que si on ne voit 
pas, cela n’existe pas. Il est évident que si cela n’existe pas, on ne peut pas mettre en place 
des politiques publiques pour éradiquer les violences faites aux femmes, ce qui implique de 
très graves conséquences. 

 
 
 

https://guidehaine.org/
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Violences et conjugalités : Lorsque le sentiment amoureux unit celles et ceux qui se 
déchirent.. 
Dubasque.org, 17/02/2022 
https://dubasque.org/violences-et-conjugalites-et-si-nous-parlions-du-sentiment-amoureux-qui-unit-
celles-et-ceux-qui-se-dechirent-1/ 

Cécile Condominas, éducatrice devenue psychologue est auteur de l’excellent ouvrage « 
sentiment amoureux et conjugalité violente : du meilleur au pire » Son propos est très 
intéressant, car il tente de comprendre pourquoi et comment la violence peut s’installer dans un 
couple à partir de l’analyse du sentiment amoureux. Son ouvrage conduit à nous rappeler 
comment on peut « tomber amoureux ». Un terme intéressant au demeurant : c’est une belle 
histoire qui débute par une chute… 
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