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1. AIDE A DOMICILE
Le rôle de coordonnateur des Ehpad passe très mal auprès de l'aide à domicile
Localtis.info, 16/03/2022
https://www.banquedesterritoires.fr/le-role-de-coordonnateur-des-ehpad-passe
Quatre fédérations de l'aide à domicile ont vivement réagi en découvrant un projet de décret et
d'arrêté confiant à certains Ehpad le rôle de coordinateur et d’interlocuteur unique pour les
bénéficiaires de l'aide à domicile et leurs familles. Pour les signataires, "ces projets de texte
sont une humiliation infligée aux acteurs du domicile".

2. DISCRIMINATIONS
Comment les politiques migratoires influencent notre sentiment d’empathie
envers les réfugiés STREFF FENART Jocelyne
TheConversation.com, 17/03/2022
https://theconversation.com/comment-les-politiques-migratoires-influen
Le préjugement sur la valeur des personnes (le vrai réfugié, le faux réfugié, le migrant
économique) oriente vers des attitudes accueillantes ou méfiantes.

Télétravail et égalité femmes-hommes : état des lieux, enjeux et
recommandations
Centre Hubertine Auclert, 02/2022, 100 p.
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/publication-de-l-etude-teletravail-etegalite-femmes-hommes-etat-des-lieux-enjeux-et
En mai 2021, le Centre Hubertine Auclert s’est vu confier, par le Conseil Régional d'Îlede-France, la réalisation d’une étude consacrée à l’impact du télétravail sur les
inégalités femmes-hommes. Dévoilée le 15 mars 2022 à l'occasion de l'événement «
Télétravail : levier d’égalité ou double peine ?» cette étude met en évidence l’importance d’une
approche genrée du télétravail et de ses effets. Plus qu’un exercice de légitimation du sujet,
c'est un appel à l’action : la mise en place d’une égalité d’accès à un télétravail de qualité pour
toutes et tous nécessitant un engagement politique fort des organisations.
À travers 13 recommandations concrètes, l'étude invite à anticiper les impacts sur les situations
de travail des femmes et des hommes, et à identifier les effets de leviers pour installer l’égalité
professionnelle et renforcer une culture de l’égalité dans toutes les organisations.
https://www.youtube.com/watch?v=hBpLOqYQkwk&t=6s

Un appel pour mieux prendre en compte la santé des femmes
Monde (le), 09/03/2022, p. 27
A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, la députée
européenne Chrysoula Zacharopoulou souhaite un plan d'action européen

Notre cerveau est-il raciste ?
Cerveau&Psycho, 04/2022, n° 142, p. 33-56
Bien sûr, le nationalisme, le racisme, le sexisme ou l’homophobie ont de multiples causes.
Elles sont sociales, économiques, culturelles… Mais la permanence des guerres et des
discriminations à travers l’histoire interpelle : n’y a-t-il pas aussi autre chose en jeu, qui tient à
notre nature profonde ?
https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/psychologie-sociale/cerveau-psycho-n0142-2
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3. ENFANCE ET FAMILLE

Tout se joue dès la petite enfance / PANICO Lidia, SOLAZ Anne
Monde (le), 28/03/2022, p. 33
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/25/de-fortes-disparites-socioeconomiques-existent-desles-premiers-jours-de-vie_6119132_3232.html
Les deux chercheuses rappellent que, pour être efficace, la lutte contre les inégalités doit
commencer bien avant l’école.

Les compétences psychosociales : un référentiel pour un déploiement auprès des
enfants et des jeunes. Synthèse de l'état des connaissances scientifiques et
théoriques réalisé en 2021, Sante publique France, 2022
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-re
Permettre aux générations d'aujourd'hui et de demain de développer leur capacité à faire
des choix éclairés et raisonnés, leurs aptitudes à vivre ensemble et à mieux gérer leur
stress et réguler leurs émotions en renforçant leurs compétences psychosociales (CPS)
constitue un levier clé de la promotion de la santé."

Accueil de la petite enfance
Vers un Service Public d’accueil du jeune enfant - Rapport du CESE
BLANC Marie-Andrée, COTON Pascale
Conseil économique, social et environnemental, 03/2022, 78 p
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_04_sp_accueil_enfance.pdf
Suite à la saisine du Premier ministre en décembre dernier, la commission des affaires
sociales et de la santé du CESE a, par la voix de ces deux rapporteures Pascale
Cotton et Marie-Andrée Blanc, présenté son avis sur les conditions d’un service public
de la petite enfance. Un avis rendu en un temps record, après auditions et tables
rondes, qui a abouti à 15 préconisations. Un avis qui dresse un constat en demi-teinte
de la situation actuelle et qui s’articule autour de trois grands axes : la gouvernance, le libre
choix effectif des parents, les besoins des enfants et les spécificités des familles.
Toutes vos questions sur l'alimentation des bébés – Grand bien vous fasse
France Inter, 23/03/2022, 51 mn.
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi-23mars-2022
On s'intéresse à l'alimentation des bébés : DME, la diversification menée par l’enfant.

Plan Rebond petite enfance : le bilan officiel pour 2021
Lesprodelapetiteenfance.fr, 23/03/2022
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/plan-rebond-petite-enfance-le-bilan-officiel-pour-2021
Le Plan Rebond voté par le conseil d’administration de la Cnaf en février 2021 semble avoir
porté ses fruits. Destiné à redynamiser le développement des solutions d’accueil, entravées par
la crise sanitaire, il a effectivement permis - le bilan est désormais arrêté et officiel - de créer ou
de programmer la création d’environ 12 000 nouvelles places de crèche ou de MAM. Et ce pour
l’année 2021. Dans un communiqué la Cnaf s’en félicite.
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Insertion professionnelle et petite enfance : instauration d’un protocole
Lesprodelapetiteenfance.fr, 18/03/2022
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/insertion-professionnelle-et-petit
Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l’insertion, et Adrien Taquet, secrétaire d’Etat chargé de
l’Enfance et de la Famille, ont signé hier soir le protocole "Insertion dans l’emploi/Petite
enfance". Il a un double objectif : soutenir l’insertion professionnelle en proposant des solutions
d’accueil des enfants et valoriser les métiers de la petite enfance auprès des personnes en
recherche d'emploi et celles en insertion professionnelle.
Signer avec les enfants : mode ou avancée pédagogique ?
Lesprodelapetiteenfance.fr, 03/03/2022
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedag
La petite enfance regorge de pratiques pédagogiques diverses et variées où les professionnels
s’interrogent parfois sur leur intérêt et leur pertinence leur attribuant une étiquette péjorative de
« mode ». La communication gestuelle associée à la parole (CGAP) n’échappe pas à la règle
en étant très régulièrement reclassée au rang des gadgets inutiles voire néfastes pour le
développement du langage chez l’enfant. Le point de vue de Sandrine Higel et de Sandrine
Moreira de Signes2mains.
L'enfant créateur / MAREUIL Elise
Métiers de la petite enfance, 03/2022, n° 303, p. 30-33
Le jeune enfant est un explorateur qui crée en permanence : sa spontanéité et sa curiosité
naturelle le placent sans cesse dans un processus d’innovation. Les professionnels de la petite
enfance peuvent l’y accompagner et nourrir sa créativité comme sa capacité d’émerveillement.
Pour ce faire, il est important de favoriser toutes ses formes d’expression.
Ergonomie et prévention de la maltraitance / ROMANO Helene
Métiers de la petite enfance, 03/2022, n° 303, p. 24-26
Les questions de l’architecture et de l’aménagement de l’espace dédié aux tout-petits sont
fondamentales, non seulement parce qu’elles permettent d’envisager les meilleures conditions
possibles pour leur accueil et pour le travail des professionnels, mais aussi car elles constituent
un levier méconnu dans la prévention de la maltraitance. Des liens existent entre ces
différentes dimensions. Il est donc important d’envisager concrètement les modalités
ergonomiques susceptibles de prévenir les mauvais traitements infligés aux enfants.
L'autonomie, un plaisir et un besoin / RAINERI Stéphanie
Métiers de la petite enfance, 03/2022, n° 303, p. 34-35
L'autonomie est inhérente au développement de l'être humain. L'enfant la recherche sans
cesse à partir de sa naissance, et il continuera à le faire tout au long de sa vie. Voilà pourquoi il
apparaît essentiel d'accompagner cette demande au quotidien au sein des structures d'accueil
de la petite enfance et proposer les bases nécessaires à sa construction. L'autonomie semble,
d'ailleurs, constituer un besoin fondamental de l'enfant.
Contribuer à favoriser le bien-être de tous en petite enfance / RETIF Helene
Métiers de la petite enfance, 03/2022, n° 303, p. 28-29
Le bien-être est une notion clé des projets d'établissement des crèches qui se trouve au cœur
de leur projet pédagogique. Il s'agît également d'un élément essentiel à l'épanouissement des
professionnels au quotidien. Afin de l'atteindre, plusieurs outils ou positionnement peuvent être
adoptés, tels que la prise en compte des besoins de l'individu, celle de son opinion ou le
respect de sa singularité.
Architecture et aménagement des espaces [Dossier] / LE GAT Marie-Paule
Métiers de la petite enfance, 03/2022, n° 303, p. 11-26
- Les aménageurs de la petite enfance
- Organiser l'espace pour soutenir le développement moteur de la naissance à la marche
- Des pistes pour mieux concilier lieu d'accueil et lieu de travail
- Aménager le couloir de la crèche, une expérience aussi riche qu'inattendue
- Repenser l'espace pour les tout-petits à domicile
- Ergonomie et prévention de la maltraitance
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Vous avez dit apprentissage ?
Journal des professionnels de l'enfance, 03/2022, n° 131, p. 20-23
En France, la notion d'apprentissage appliquée au milieu de la petite enfance fait l'objet d'une
méfiance qui est associée à la scolarisation comme elle fait craindre un risque de
surstimulation des tout-petits. Ainsi, il n'est pas rare de parler d'accueil ou de soins aux bébés
voire de processus éducatif, mais jamais d'apprentissage dans les crèches.

Parentalité
Du soutien à la parentalité à la condition parentale / JESU Frederic, PIOLI David
Actualités sociales hebdomadaires, 18/03/2022, n° 3251, p. 30-31
Entre 1998 et 2010, un dangereux glissement d’intentions bienveillantes, quoique ambiguës,
d’« accompagnement des parents » vers une conception du « soutien à la parentalité » s’est
opéré. Avec, en arrière-plan, un projet de contrôle psychosocial et potentiellement sécuritaire.
Que revêt cette politique aujourd’hui ?

Les enjeux de la coparentalité / GRATTON Emmanuel
Enfances & psy, 2021, n° 91, p. 150-157
Les configurations familiales, dans leur diversité, questionnent ce qu’un enfant fait de ses
héritages filiaux et des loyautés qui lui sont associées. Un enfant a toujours affaire à de la
mixité parentale, voire socio-familiale, d’autant que ces deux mixités interagissent entre elles.
En distinguant, comme pour la parentalité, les différents axes définis par Houzel, nous
définirons les conditions du co-exercice, de la co-expérience et de la co-pratique ou coéducation parentale, le « co » pouvant désigner deux ou plusieurs personnes, et pas toujours
les mêmes sur chaque axe, mais aussi la « pluralité parentale en soi » liée à ses héritages et à
son histoire. « Un parent ne suffit pas à faire un enfant ». Un enfant a aussi besoin de toute une
société et de ses institutions pour advenir.

Périnatalité
REPLAY. "D'abord ne pas nuire" : 3 raisons de voir ce documentaire choc, quand
la grossesse fait resurgir le traumatisme d'un viol
France 3 Grand Est, 25/03/2022
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbo
La grossesse est une période d'instabilité hormonale. Lorsqu'une femme enceinte a subi dans
son enfance ou sa jeunesse un viol, le traumatisme peut remonter à la surface, à la faveur de
ce dérèglement. Voici trois bonnes raisons de voir '"D'abord ne pas nuire", un documentaire
sans filtre sur l'accompagnement de ces femmes traumatisées.

Grossesse et maternité - Les femmes ont leurs maux à dire
Libération, 17/03/2022, p. 14-15
https://www.liberation.fr/lifestyle/grossesse-et-maternite-les-fem
Manque d’informations, regrets, douleurs...A rebours du discours qui idéalise la maternité, un
nombre croissant de publications en librairie ou sur les réseaux sociaux témoignent d’affres
souvent passées sous silence.
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4. IMMIGRATION
Réfugiés : l'Europe a-t-elle appris de la crise de 2015 ? Le Temps du débat
France culture, 30/03/2022, 37 mn
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/refugies-l-europe-a-t-elle-appris-de-la-crisede-2015
Depuis le début de la guerre, un quart de la population ukrainienne s’est déplacée ou exilée et
la Pologne a accueilli plus de la moitié de ces réfugiés. La politique d’asile européenne actuelle
prend-t-elle en compte les apprentissages des crises migratoires précédentes, notamment celle

Comment accueillir les réfugiés ukrainiens en France ? Le Téléphone sonne
France Inter, 22/03/2022, 36 mn
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mardi-22-mars-2022
Presque un mois après le début de la guerre, trois millions et demi d’ukrainiens ont déjà quitté
leur pays. Aujourd’hui, Jean Castex a annoncé qu’ils étaient 26 000 à être arrivés en France.
Comment faire pour les accueillir, les héberger, et les prendre en charge ?
de 2015 ?

Proscrits, déplacés, réfugiés : ce que révèle le vocabulaire de la migration
contrainte / DIAZ Delphine
TheConversation.com, 17/03/2022
https://theconversation.com/proscrits-deplaces-refugies-ce-que-rev
Constamment en Europe, des personnes ont dû fuir, pour échapper à la guerre ou chercher
une vie meilleure. Mais la manière de les désigner n’a cessé de varier, au gré des
représentations véhiculées.
Comment les politiques migratoires influencent notre sentiment d’empathie
envers les réfugiés STREFF FENART Jocelyne
TheConversation.com, 17/03/2022
https://theconversation.com/comment-les-politiques-migratoires-influen
Le préjugement sur la valeur des personnes (le vrai réfugié, le faux réfugié, le migrant
économique) oriente vers des attitudes accueillantes ou méfiantes.

Guerre en Ukraine : que contient la directive sur la protection temporaire de 2001 ?
France terre d'asile, 15/03/2022
https://www.vuesdeurope.eu/guerre-en-ukraine-que-contient-la-directive-sur-la-protection-temporairede-2001/
Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février et le nombre exponentiel d’Ukrainiens
se réfugiant dans les pays frontaliers de l’Union européenne, la directive européenne «
protection temporaire » a été activée pour la première fois depuis son adoption en 2001. Nous
faisons le point sur ce qu’elle prévoit.

Pour les enfants seuls, les dangers de l'exil
Monde (le), 30/03/2022, p. 2
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/29/pour-les-enfants-d-ukraine-l-exil-et-lesperils_6119569_3210.html
Des institutions internationales alertent sur les risques de trafic et de disparition auxquels font
face les mineurs non accompagnés.
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Royaume-Uni : Ukrainiens friendly
Actualités sociales hebdomadaires, 25/03/2022, n° 3252, p. 32
Après avoir adopté des politiques toujours plus hostiles aux migrants, Londres ouvre grand ses
bras aux réfugiés ukrainiens. Entre cynisme et ridicule, difficile de porter un regard objectif sur
les décisions de la Perfide Albion. Désormais chiens et chats sont acceptés, choyés, du
moment qu’ils arrivent d’Ukraine. Leurs propriétaires bénéficient de toutes les aides sociales
que le royaume peut offrir gracieusement.

A Autun, l'esprit d'entraide / PAULIC Manon, HELIOT Lou
Le 1, 23/03/2022, n° 389
Comment la ville d'Autun se mobilise pour les réfugiés ukrainiens.

Asile - Comment la crise ukrainienne renverse la donne
Actualités sociales hebdomadaires, 18/03/2022, n° 3251, p. 6-13
Très volontariste sur l’accueil des exilés ukrainiens, l’Etat inaugure de nouvelles relations avec
les associations, amenées à s’engager notamment sur des dispositifs d’accompagnement des
familles chez des particuliers. Avec l’espoir d’infléchir les politiques d’accueil et le regard sur les
migrations.
- « Pas un seul Ukrainien ne doit dormir dans la rue »
- « Cette mobilisation peut aider à ouvrir les yeux sur d’autres exils », Michel Agier,
anthropologue

Observatoire du droit à la santé des étrangers, site consulté le 24/03/2022
https://www.odse.eu.org
L’Observatoire du droit à la santé des étrangers (ODSE) est un collectif d’associations qui
entendent promouvoir le « droit à la santé » des personnes étrangères.
Il repose sur le principe d’égalité de traitement entre personnes françaises et étrangères, sans
considération de leur situation au regard du séjour.

L'étranger
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 03/2022, n° 3, p. 130-147
Souviens-toi que tu as été étranger... ».
L'injonction est biblique. Elle n'en demeure pas moins salutaire à l'heure où l'Union européenne
s'apprête à accueillir plusieurs milliers d'ukrainiens. Les collectivités, au regard de leurs
différentes compétences, seront amenées à jouer un rôle dans leur accueil et intégration (AJCT
2022. 124 s.).
Ce sera très certainement le cas en matière de scolarisation des enfants qui, comme le
souligne François-Julien Defert dans ce dossier, constitue un droit et une obligation,
notamment rappelés par des circulaires ministérielles depuis 1984.
Martine Long de son côté reviendra plus globalement sur le droit aux prestations sociales pour
les étrangers. Une question qui véhicule tout un imaginaire et qui s'avère être d'une
« Importance pratique cruciale en termes de droits humains et de dispositifs ».
Delphine Burriez s'attardera quant à elle sur la loi du 7 février 2022 relative à la protection des
enfants, dont le titre VII tend à « mieux protéger les mineurs non accompagnés », et à son
impact pour les départements.
La question des funérailles du défunt étranger (B. Hédin) sera également abordée, tout comme
celle de l'état civil et du choix du nom à donner à l'enfant lorsque l'un des parents est de
nationalité étrangère (Ph. Jacquemoire).
Enfin, Philippe Bluteau reviendra sur la participation des étrangers aux élections et
consultations locales
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5. INSERTION

« Les bénéficiaires du RSA aptes à travailler sont déjà obligés par la loi à se
former et à suivre les orientations de Pôle emploi » / ARRIGNON Mehdi
Lemonde.fr, 26/03/2022
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/28/les-beneficiaires-du-rsa-aptes-a-travailler-sont-dejaobliges-par-la-loi-a-se-former-et-a-suivre-les-orientations-de-pole-emploi_6119390_3232.html
La législation prévoit déjà que soit « encourag[é] l’exercice ou le retour à une activité
professionnelle » des personnes touchant le revenu de solidarité active. Alors, que veulent
vraiment Emmanuel Macron et Valérie Pécresse ? s’interroge le politiste et économiste Mehdi
Arrignon, dans une tribune au « Monde ».

Travailler pour toucher le RSA : « Être pauvre devient une infraction » / ZEROUALA Faïza
Mediapart.fr, 17/03/2022
https://www.mediapart.fr/journal/france/170322/travailler-pour-toucher-le-rsa-etre-pauvre-devient-uneinfraction
Emmanuel Macron aimerait, à l’instar de Valérie Pécresse, conditionner l’attribution du RSA à
l’exercice d’une activité. Les associations de lutte contre la pauvreté, et les spécialistes du
sujet, dénoncent une mesure stigmatisante pour les plus précaires.
Insertion professionnelle et petite enfance : instauration d’un protocole
Lesprodelapetiteenfance.fr, 18/03/2022
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/insertion-professionnelle-et-petite-enfance-instauration-dunprotocole
Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l’insertion, et Adrien Taquet, secrétaire d’Etat chargé de
l’Enfance et de la Famille, ont signé hier soir le protocole "Insertion dans l’emploi/Petite
enfance". Il a un double objectif : soutenir l’insertion professionnelle en proposant des solutions
d’accueil des enfants et valoriser les métiers de la petite enfance auprès des personnes en
recherche d'emploi et celles en insertion professionnelle.
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/protocole-insertion-dans-lemploi-petiteenfance-2022-2023-.pdf

Convergence en vue pour les dispositifs SPIE et Logement d'abord
Média social (Le), 18/03/2022
Les ministres déléguées Emmanuelle Wargon (en charge du logement) et Brigitte Klinkert
(chargée de l'insertion) ont annoncé, le 17 mars, la convergence entre le service public de
l'insertion et de l'emploi (SPIE) et la politique du « Logement d'abord ». Cette volonté de
rapprochement découle d'un constat : l'absence de logement stable constitue un frein à l'accès
à l'emploi. En effet, « mobilisées par la recherche ou le maintien dans un logement, les
personnes concernées ne peuvent intégralement consacrer leurs efforts à la formation ou à la
recherche d’un emploi ».
La convergence des deux politiques vise donc à « coordonner les réponses aux enjeux d’accès
au logement et à l’emploi », pour des « parcours coordonnés et sans couture ». Ce processus
sera conduit dans un premier temps sur une douzaine de territoires dans lesquels le SPIE et le
Logement d'abord sont déployés, avant une généralisation à l'ensemble de ceux engagés dans
les deux dispositifs.
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6. JEUNES
Quelle proximité entre le Service public de l’emploi et les jeunes en dispositifs d’insertion
professionnelle ?
DARES analyses, 03/2022, n° 15, 4 p.
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quelle-proximite-entre-le-service-public-de-lemploi-etles-jeunes-en-dispositifs
Plus de 8 jeunes sur 10 passés par un contrat aidé, une école de la deuxième chance ou un
établissement pour l’insertion dans l’emploi entre 2013 et 2015, sont en contact avec l’un ou
l’autre des deux opérateurs du SPE, que ce soit avant ou après leur passage dans le dispositif.

Le Corner, tiers-lieux qui réinvente le service municipal de la jeunesse
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/03/2022, n° 2608, p. 42
La ville de Feyzin (Rhône, 9 950 hab.) a remplacé le service « jeunesse » par un tiers-lieu
construit et géré en partenariat avec deux associations d'éducation populaire et les jeunes.

Pour un revenu universel de formation / AGHION Philippe
Monde (le), 28/03/2022, p. 32
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/25/un-revenu-universel-de-formation-serait-de-nature-apromouvoir-l-autonomie-des-jeunes_6119130_3232.html
L’économiste Philippe Aghion propose, dans une tribune au « Monde », que l’Etat apporte une
rémunération à chaque jeune, qu’il soit engagé dans des études supérieures ou en
apprentissage.

Investir dans la jeunesse / PALIER Bruno, CARBONNIER Clément
Monde (le), 28/03/2022, p. 32
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/25/lutter-contre-la-pauvrete-des-enfants-et-des-jeunespermet-de-prevenir-l-exclusion_6119136_3232.html
Les deux économistes préconisent de développer les politiques redistributives en direction des
jeunes, depuis les crèches jusqu’à l’enseignement supérieur

Jeunes aidants - Une étiquette qui colle à la peau
Actualités sociales hebdomadaires, 25/03/2022, n° 3252, p. 6-12
Absents de l’action publique il y a peu, les aidants mineurs font désormais l’objet d’un intérêt
croissant de la part des professionnels socio-éducatifs et médico-sociaux. Avec comme
impératif de les repérer pour mieux cerner leurs besoins spécifiques. Une tâche d’autant moins
aisée que les jeunes eux-mêmes n’ont pas toujours conscience de ce rôle d’aidant.
- Des moments de répit pour un peu de recul
- « La jeune aidance développe une conscience politique », Céline Jung, sociologue
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/02/rapport-2022-05-Jeunes-aidantes.pdf

Le Val-d'Oise créé un conseil départemental des collégiens pour se rapprocher des jeunes
Lesechos.fr, 25/03/2022
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/le-val-doise-cree-un-conseil-departemental-descollegiens-pour-se-rapprocher-des-jeunes-1396267
En votant la création d'un conseil départemental des jeunes, le Val-d'Oise veut sensibiliser les
collégiens aux affaires publiques et faire la promotion de son action en faveur de la jeunesse.
La future assemblée verra siéger, d'ici à l'automne, 42 valdoisiens élus choisi par un jury.
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Pourquoi une partie de la jeunesse passe à côté des aides publiques : « Je ne
savais pas que j’y avais droit »
Lemonde.fr, 15/03/2022
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/03/15/je-ne-savais-pas-que-j-y-avais-droit-pourquoi-unepartie-de-la-jeunesse-passe-a-cote-des-aides-publiques_6117519_4401467.html
En 2021, 25 % des jeunes n’ont pas eu accès à une aide à laquelle ils auraient pu être
éligibles, selon une étude récente. Méconnaissance, maquis institutionnel, défiance : les
raisons de ce phénomène de « non-recours » sont multiples.

Habiter en foyer de jeunes travailleurs - Entre « urgence sociale » et « coup de
pouce » / INJEP, COURONNE Julie, 2022, n° 56, 4 p.
https://injep.fr/publication/habiter-en-foyer-de-jeunes-travailleurs-2/
Les jeunes de 16 à 30 ans hébergés en foyer de jeunes travailleurs sont le plus souvent
en emploi ou en formation, et majoritairement de jeunes hommes, issus de cursus
scolaires courts et professionnels, âgés d’une vingtaine d’années. Ils sont souvent issus
des classes populaires et disposent de ressources économiques modestes. Cependant,
au-delà de ce portrait-type, deux profils peuvent être distingués, ceux inscrits dans des
situations socio-économiques très précaires et d’autres relevant de situations plus stabilisées.
Pour les premiers, l’hébergement et l’accompagnement en foyer représentent la prise en
charge d’une situation d’« urgence sociale ». Pour les seconds, c’est un « coup de pouce » afin
d’accéder à un hébergement et à un emploi à la hauteur de leurs attentes et de leur diplôme.
Contrat d’engagement jeune : mode d'emploi
Actualités sociales hebdomadaires, 18/03/2022, n° 3251, p. 16-18
Depuis le 1er mars, un nouveau dispositif à destination des jeunes rencontrant des difficultés
d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation, est
entré en vigueur : le contrat d’engagement jeune. Présentation.

7. LOGEMENT
Convergence en vue pour les dispositifs SPIE et Logement d'abord
Média social (Le), 18/03/2022
Les ministres déléguées Emmanuelle Wargon (en charge du logement) et Brigitte Klinkert
(chargée de l'insertion) ont annoncé, le 17 mars, la convergence entre le service public de
l'insertion et de l'emploi (SPIE) et la politique du « Logement d'abord ». Cette volonté de
rapprochement découle d'un constat : l'absence de logement stable constitue un frein à l'accès
à l'emploi. En effet, « mobilisées par la recherche ou le maintien dans un logement, les
personnes concernées ne peuvent intégralement consacrer leurs efforts à la formation ou à la
recherche d’un emploi ».
La convergence des deux politiques vise donc à « coordonner les réponses aux enjeux d’accès
au logement et à l’emploi », pour des « parcours coordonnés et sans couture ». Ce processus
sera conduit dans un premier temps sur une douzaine de territoires dans lesquels le SPIE et le
Logement d'abord sont déployés, avant une généralisation à l'ensemble de ceux engagés dans
les deux dispositifs.
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8. PAUVRETE / LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
Les Bureaux du cœur : quand des patrons donnent les clés de leur entreprise à des
SDF, Franceinter.fr, 25/03/2022
https://www.franceinter.fr/emissions/les-bonnes-ondes/les-bonnes-ondes-du-vendredi-25-mars-2022
Sandrine Oudin nous emmène à Nantes découvrir cette idée étonnante : des patrons qui
donnent les clés de leur entreprise à des SDF. Ça s'appelle Les Bureaux du Cœur.

"Les gens s'en sortent par la privation"
Monde (le), 29/03/2022, p. 20
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/28/les-gens-s-en-sortent-par-la-privation-au-chevetdes-familles-heurtees-par-l-inflation_6119391_3234.html
Animés par des associations, 500 points conseil budget répartis sur le territoire accompagnent
des ménages modestes. En 2020, encore en phase de lancement, ces structures ont
accompagné sur la durée près de 20 000 familles, un chiffre attendu en « nette augmentation »
en 2021 et 2022.
“L’égalité, une condition nécessaire à la liberté”
Actualités sociales hebdomadaires, 25/03/2022, n° 3252, p. 26-27
Spécialiste de philosophie politique et morale, Florent Guénard décrit les mécanismes de la
relation paradoxale qu’entretiennent nos sociétés modernes avec le concept d’« égalité ». Alors
même que les inégalités socio-économiques se creusent, il appelle à développer une culture
publique égalitaire.

Grande précarité : à Lille, le dispositif Pro'Pause joue sur un autre tempo
Actualités sociales hebdomadaires, 18/03/2022, n° 3251, p. 20-23
Lancé il y a un an par la Sauvegarde du Nord, à Lille, le dispositif Pro’pause s’appuie sur des
maraudes, un camion itinérant et un lieu de répit pour accompagner différemment les
personnes en situation de grande marginalité. Grâce à ces trois outils complémentaires, les
professionnels parviennent à s’adapter finement au rythme et aux besoins des usagers.

Non-recours
Quantifier le non-recours aux minima sociaux en Europe - Un phénomène
d’ampleur qui peine à susciter le débat / MARC Céline, PORTELA Mickael, HANNAFI
Cyrine, LE GALL Remi, RODE Antoine, LAGUERODIE Stephanie
DREES - Dossiers, 03/2022, n° 94, 76 p.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-03/DD94.pdf
Elle montre qu’il s’agit d’un phénomène durable et d’ampleur en Europe. Au-delà d’un
état des lieux, ce Dossier, réalisé en collaboration avec l’Observatoire des non-recours
aux droits et services (Odenore), présente les méthodes et sources de données utilisées. La
quantification du non recours et l’identification de ses causes sont des enjeux majeurs : elles
permettent d’affiner la connaissance des leviers pour lutter contre ce non-recours.
Pourquoi une partie de la jeunesse passe à côté des aides publiques : « Je ne
savais pas que j’y avais droit »
Lemonde.fr, 15/03/2022
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/03/15/je-ne-savais-pas-que-j-y-avais-droit-pourquoi-unepartie-de-la-jeunesse-passe-a-cote-des-aides-publiques_6117519_4401467.html
En 2021, 25 % des jeunes n’ont pas eu accès à une aide à laquelle ils auraient pu être
éligibles, selon une étude récente. Méconnaissance, maquis institutionnel, défiance : les
raisons de ce phénomène de « non-recours » sont multiples.
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Précarité énergétique
Les débuts du service public de la rénovation énergétique
Monde (le), 26/03/2022, p. 23
https://www.lemonde.fr/argent/article/2022/03/25/immobilier-les-premiers-pas-du-nouveau-servicepublic-de-la-renovation-energetique-des-logements_6119054_1657007.html
France Rénov' promet de simplifier le parcours des ménages

9. PERSONNES AGEES
Dominique Libault dessine un service public territorial de l’autonomie
Média social (Le), 18/03/2022
Dans son rapport, le haut fonctionnaire formule 21 propositions visant à construire un
guichet unique départemental pour les personnes âgées et handicapées, pour leurs
aidants ainsi que pour les professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_libault_spta_vdef.pdf

Des agents aidants soutenus pour une vie professionnelle préservée
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/03/2022, n° 2608, p. 24-25
En silence, des agents aident au quotidien un proche très malade, handicapé ou en perte
d’autonomie. Les collectivités peuvent mobiliser différents dispositifs permettant de concilier
vie familiale et vie professionnelle.
Témoignage : Vitrolles (Bouches-du-Rhône, 1200 agents, 33300 hab.)

Ehpad / Résidences autonomie
Contrôles, indicateurs de comparaison… Brigitte Bourguignon détaille au Sénat les mesures
du gouvernement sur les Ehpad
Publicsenat.fr, 29/03/2022
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/controles-indicateurs-de-comparaison-brigittebourguignon-detaille-au-senat
Auditionnée mardi 29 mars 2022 par la commission d’enquête du Sénat sur les Ehpad, la
ministre déléguée à l’Autonomie, Brigitte Bourguignon, a fait valoir les dispositifs que l’exécutif
souhaite instaurer avant la fin du quinquennat. La publication d’« indicateurs clefs » pour
chaque établissement devrait notamment permettre aux familles d’affiner leur choix.

Publication de la feuille de route EHPAD-USLD 2021-2023 : vers des établissements plus
médicalisés pour faire face au défi de la grande dépendance
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE, 17/03/2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-p
Ce jeudi 17 mars 2022, la feuille de route EHPAD-USLD 2021-2023 a été publiée,
conformément à ce qu’avait annoncé le Gouvernement le 8 mars 2022. Cette feuille de route
fait suite au rapport de mission sur les profils de soins en USLD et EHPAD remis à Olivier
Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et à Brigitte Bourguignon, ministre déléguée,
chargée de l’Autonomie, le 5 juillet 2021 par les Professeurs Claude Jeandel et Olivier Guérin.
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Rapport d'information du Sénat n°536 - Fait au nom de la commission des affaires sociales (1)
sur l’enquête de la Cour des comptes sur la prise en charge médicale des personnes âgées en
Ehpad, / BONNE Bernard, MEUNIER Michelle, 02/2022, 156 p
http://www.senat.fr/rap/r21-536/r21-5361.pdf
Partant du constat qu'en dépit des améliorations récentes, la prise en charge dans les Ehpad
n'est plus adaptée aux besoins des populations accueillies, la Cour met en lumière plusieurs
enjeux clés.
Le premier est celui du renouvellement des modes de financement qui doivent être rendus plus
incitatifs à une démarche qualité, à la création de structures adaptées à la dégradation de l'état
de santé des résidents (unité d'hébergement renforcées, pôles d'activités et de soins adaptés,
unités de vie protégés) et au développement des actions de prévention.
Le deuxième est organisationnel. L'amélioration de la qualité de la prise en charge passe par
une organisation plus efficace au sein des établissements qu'il s'agisse des cycles de travail ou
du déploiement de bonnes pratiques. Ces évolutions internes aux établissements doivent
s'accompagner d'une « mise en réseaux » des Ehpad, considérée comme indispensable pour
favoriser la prise en charge des patients et optimiser l'organisation.
Le troisième est celui du contrôle. Un contrôle tous les 20 ou 30 ans c'est insuffisant.
« La fin des Ehpad, c’est l’opportunité de s’attaquer au problème du
vieillissement d’une autre manière »
Lemonde.fr, 31/03/2022
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/31/la-fin-des-ehpad-c-est-l-opportunite-de-s-attaquer-auprobleme-du-vieillissement-d-une-autre-maniere_6119923_3232.html
Les deux urbanistes Hugo Christy et Nassim Moussi et le spécialiste du secteur médico-social
Raoul Tachon expliquent, dans une tribune au « Monde » qu’il faut sortir par le haut de la crise
d’Orpea en créant de nouveaux établissements adaptés aux pathologies lourdes des
personnes accueillies dans ce type d’établissements.
Ehpad recherche directrice désespérément
Actualités sociales hebdomadaires, 25/03/2022, n° 3252, p. 20-23
Après dix-huit ans d’engagement, Françoise Desimpel, directrice de l’Ehpad Résidence du
parc, à Saint-Germain-la-Ville (Marne), part à la retraite début avril. Un départ difficile à vivre
pour les professionnels et les résidents, notamment parce que son remplacement reste
provisoire.
Le rôle de coordonnateur des Ehpad passe très mal auprès de l'aide à domicile
Localtis.info, 16/03/2022
https://www.banquedesterritoires.fr/le-role-de-coordonnateur-des-ehpad-p
Quatre fédérations de l'aide à domicile ont vivement réagi en découvrant un projet de décret et
d'arrêté confiant à certains Ehpad le rôle de coordinateur et d’interlocuteur unique pour les
bénéficiaires de l'aide à domicile et leurs familles. Pour les signataires, "ces projets de texte
sont une humiliation infligée aux acteurs du domicile".
Orpea : des aides publiques dévoyées / BOUTBOUL Sophie, MINANO Leila
Mediapart.fr, 16/03/2022
https://www.mediapart.fr/journal/france/160322/orpea-des-aides-publiques-devoyees
Alors que les rapports d’inspection sur le groupe privé doivent être remis au gouvernement
dans les prochains jours, Mediapart a recueilli les confidences d’anciens directeurs
d’établissements Orpea qui racontent comment, en suivant les consignes de supérieurs, ils ont
abusé de certaines aides publiques. Quitte à mettre en danger la santé de résidents. Orpea
répond n’avoir connaissance d’aucune pratique illégale.
Occitanie - Des messages vidéos pour soulager l'anxiété
Eclair'âge, la revue de la FNADEPA, 03/2022, n° 157, p. 26-27
Pour calmer les angoisses de ses résidents atteints de troubles cognitifs, la résidence Aloïs du
Centre hopsitalier des Deux Rives (Tarn-et-Garonne) propose à leurs proches d'enregistrer des
messages vidéo apaisants.
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"Le plaisir de jouer, vecteur de soin", Cédric Gueyraud
Eclair'âge, la revue de la FNADEPA, 03/2022, n° 157, p. 22-23
Plus que de l'occupationnel, le jeu et le plaisir qu'il procure s'avèrent bénéfiques sur le plan
thérapeutique. A condition de créer un "cadre permettant d'entrer en jeu", souligne Cédric
Gueyraud, docteur en sciences de l’éducation et gérant du Centre de formation aux métiers du
jeu et du jouet (FM2J).
https://www.fondation-korian.com/sites/fondation/files/images/guide-jeu-en-ehpad-web.pdf
https://www.fm2j.com/equipe/375-cedric-gueyraud-gerant-fm2j.html
La Covid-19 : un basculement vers une organisation par le care ? Les cas d’EHPAD et
d’établissements de travail social / PASTIER Kévin
Management & avenir, 2022, n° 127, p. 155-178
La Covid-19 a dévoilé des professions jusqu’ici plongées dans une non-reconnaissance sociale
: les métiers du care. Cet article a pour objet de comprendre et de mettre en lumière leurs
expériences professionnelles en ces temps de crise sanitaire et de mettre au jour les
potentialités de nouvelles configurations organisationnelles et managériales. L’étude s’appuie
sur 24 entretiens collectifs effectués à l’issue du premier confinement et réunissant 170
travailleurs d’EHPAD et d’établissements de travail social d’une même association. La Covid19 a bouleversé les relations d’accompagnement entre travailleurs et bénéficiaires. Or, une
nouvelle configuration de la pratique professionnelle du care a émergé. La logique du care s’est
étendue au collectif et au management, résultats qui poussent à reconsidérer le paradigme
managérial traditionnel.
La mesure de la satisfaction a-t-elle toujours du sens quelle que soit l’activité ? Le cas des
EHPAD / BEZAZ Nora, DIANOUX Christian, THEVENOT Géraldine
Management & avenir, 2022, n° 127, p. 59-82
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2022-1-page-59.htm
Si aujourd’hui tous les EHPAD mesurent la satisfaction de leurs résidents, la pertinence du
recours à des mesures développées à l’origine pour des secteurs d’activité radicalement
différents interroge. Les résultats obtenus suite à la réalisation de 34 entretiens semi-directifs
auprès de résidents, familles, et professionnels, montrent l’inadaptation des outils actuels et
permettent de proposer de nouvelles pistes suggérant une révision des mesures et du concept
mesuré.

Logement
Le béguinage ou la vie en communauté de voisins seniors
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 21/03/2022, n° 2607, p. 50
A Luceau (Sarthe, 1 200 hab.), il y a un an, un lotissement à vocation sociale est sorti de terre
dans la commune. Y vivent 23 seniors autonomes.

10. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Gilles, ma sœur et moi
Arte Radio, 02/2022, 20 mn
https://www.arteradio.com/son/61670078/gilles_ma_soeur_et_moi
Mathilde habite à Quimper avec son fils Léon et son compagnon Corentin. Entre deux
services au restaurant, elle aime profiter de la vie, comme tout le monde. Mais Mathilde
ne ressemble pas vraiment à tout le monde. Elle a des tics, sonores et gestuels. Et le
responsable, c’est Gilles. Ou plutôt Gilles de la Tourette. Camille, sa petite sœur, a décidé de
mener l'enquête sur cet intrus qui a débarqué dans la famille sans prévenir. Qui est-il vraiment
? Comment s'est-il incrusté ? Et comment Mathilde a-t-elle appris à vivre aussi bien avec lui ?
Le long des côtes du Finistère, à table autour du poulet dominical ou en balade à la mer, du
Booba dans les oreilles, Mathilde et Camille partent ensemble à la découverte de Gilles, celui
qui a bouleversé leur quotidien. Un récit familial qui interroge notre rapport au handicap et à la
« normalité ».
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pair-initiative, consulté le 29/03/2022
https://pair-initiative.fr/
Ce site s'adresse à toute personne ou tout organisme souhaitant faire connaître les actions
menées par des intervenants-pairs en situation de handicap.

Documentaire - Personne. Les oubliés du Ségur. / REINSBERGER Lorraine,
CARRETTE Eva, 2022, 49 mn
https://real-factory.fr/personne-le-film/
Contrairement aux hôpitaux et aux EHPAD, le secteur du social et du médicosocial qui accompagne les personnes en situation de handicap n’a pas été intégré dans la
version initiale du « Ségur de la Santé » en juillet 2020. Ce choix des pouvoirs publics a
totalement déstabilisé un secteur déjà particulièrement fragile, victime d’une paupérisation et
d’une déqualification depuis plus de 20 ans. Les conséquences sont aujourd’hui considérables
: démissions, grandes difficultés de recrutement, turnover de remplaçants non qualifiés,
épuisement de « ceux qui restent », … Les personnes accompagnées et leurs familles sont
ainsi plongées dans une grande précarité : suppression des offres de répit, retour au domicile
des parents souvent âgés, dégradation de la qualité de l’accompagnement,… Si les récentes
annonces du gouvernement constituent une avancée, il reste encore beaucoup à faire avant
d’envisager une éventuelle sortie de crise.

Dominique Libault dessine un service public territorial de l’autonomie
Média social (Le), 18/03/2022
Dans son rapport, le haut fonctionnaire formule 21 propositions visant à construire un
guichet unique départemental pour les personnes âgées et handicapées, pour leurs
aidants ainsi que pour les professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_libault_spta_vdef.pdf

Emploi et handicap en Europe. Etat des lieux et perspectives, CFHE, 03/2022, 29 p.
https://www.cfhe.org/wp-content/uploads/2022/03/vf-livret-emploi-cfhe
Dans un contexte où l’emploi des personnes handicapées demeure aujourd’hui un enjeu crucial
des politiques et des acteurs européens, les objectifs de ce livret sont doubles : présenter l’état
actuel des politiques des États membres dans le domaine de l’emploi des personnes
handicapées et souligner les initiatives existantes pour inspirer les acteurs du handicap.

Recherche sur l'autisme : 2 300 bébés suivis durant 10 ans, 17/03/2022
https://informations.handicap.fr/a-recherche-autisme-2300-bebes-suivis-durant-10ans-32545.php
2 300 parents-bébés vont être suivis durant dix ans par des chercheurs pour permettre de
déterminer le rôle des facteurs environnementaux et biologiques dans la survenance de
troubles du spectre autistique. Nom de code de cette cohorte : Marianne.

Des agents aidants soutenus pour une vie professionnelle préservée
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/03/2022, n° 2608, p. 24-25
En silence, des agents aident au quotidien un proche très malade, handicapé ou en perte
d’autonomie. Les collectivités peuvent mobiliser différents dispositifs permettant de concilier vie
familiale et vie professionnelle.
Témoignage : Vitrolles (Bouches-du-Rhône, 1200 agents, 33300 hab.)
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Handicap : la technologie au service du sport pour tous
Actualités sociales hebdomadaires, 25/03/2022, n° 3252, p. 31
Un espace adapté à la déficience intellectuelle, avec des lignes qui s’allument au gré des
activités et un mur interactif pour stimuler les sens. C’est ce que propose un gymnase à
Châlons-en-Champagne (Marne) pour rendre le sport accessible à tous.
Des AESH ? Oui, mais pas que, et pas n’importe comment… / TERAOUI Rachida
Actualités sociales hebdomadaires, 25/03/2022, n° 3252, p. 29-30
Si les parents d’enfants déficients visuels sont les premiers à réclamer des accompagnants des
élèves en situation de handicap (AESH), leur présence ne doit pas pallier l’absence de
spécialistes. Au risque de ralentir la progression des enfants.

Penser la dimension clinique de/dans la coordination au sein d'un PCPE / DAVID Raphaël,
PONTVIANNE Béatrice, ROSSELLO Jean-Jacques
Enfances & psy, 2021, n° 91, p. 169-178
Au travers de l’accompagnement d’un enfant de 5 ans et de sa mère par une éducatrice
coordinatrice, nous nous efforcerons de montrer une facette des tout nouveaux pôles de
compétences et de prestations externalisées (pcpe). Situés à l’articulation du scolaire, du
sanitaire et de médico-social, ils sont destinés à soutenir l’inclusion scolaire là où elle est
menacée. Nous insisterons sur la fonction de coordination, soutenue par l’éducatrice, dans sa
dimension clinique.

Autisme
Autisme : en Loire-Atlantique, deux cultures, une prise en charge
Actualités sociales hebdomadaires, 18/03/2022, n° 3251, p. 32
A Blain, en Loire-Atlantique, deux structures du médico-social et de la santé coopèrent pour
prendre en charge, au sein d’une maisonnée, des adultes porteurs de troubles du spectre
autistique en situation très complexe. L’initiative préfigure la création des unités résidentielles
inscrites au plan « autisme ».

Emploi
Ces entreprises qui regardent les handicaps invisibles en face
Lemonde.fr, 30/03/2022
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/29/ces-entreprises-qui-regardent-les-handicapsinvisibles-en-face_6119591_3234.html
Sensibilisation des salariés, recrutement ciblé, aménagement des postes et des missions… La
question de ces pathologies, longtemps ignorée, s’invite dans la gestion des ressources
humaines d’un nombre croissant de sociétés.

« Moi, un handicap ? » : des travailleurs entre secret et déni
Lemonde.fr, 29/03/2022
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/03/29/moi-un-handicap-des-travailleurs-entre-secret-etdeni_6119593_3234.html
Surtout, ne rien dire à son employeur ni à ses collègues. C’est le choix de beaucoup de
personnes en situation de handicap invisible, qui pourraient pourtant bénéficier d’aides si leur
trouble était reconnu.

16
SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE

N°2022-03B
1ER AVRIL 2022

Handicap : quelle place pour les femmes sur le marché du travail ?
Média social (Le), 29/03/2022
https://www.lemediasocial.fr/handicap-quelle-place-pour-les-femmes-sur-l
Quelle est la place des femmes en situation de handicap sur le marché du travail ? Quels sont
les facteurs de précarisation de l’emploi de ces femmes ? Quels leviers pour dépasser ces
obstacles ? L’Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes
handicapées (Agefiph) et le Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques
(Liepp) de Sciences Po ont récemment publié un recueil de travaux et de témoignages
d’experts qui dressent un état des lieux de la situation des femmes en situation de handicap sur
le marché du travail, pour lutter contre « les stigmatisations liées au handicap et les stéréotypes
de genre ».
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/documents_presse/202203/Agefiph_Femmes_emploi-Handicap_9R%20%281%29.pdf

Sophie Cluzel présente les dernières concrétisations du plan de transformation des Esat
Hospimedia, 17/03/2022
Alors que la période de réserve du Gouvernement s'ouvre le 18 mars, Sophie Cluzel a
présenté les dernières avancées dans la concrétisation du plan de transformation des
établissements et services d'aide par le travail. La secrétaire d'État chargée des Personnes
handicapées se félicite de cette "grande étape".

11. POLITIQUE DE LA VILLE
Politique de la ville : le retour en grâce des acteurs de terrain [Dossier]
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/03/2022, n° 2608, p. 32-37
Collectivités locales et Etat sont d'accord : il faut renforcer les moyens humains de la politique
de la ville, notamment depuis la crise sanitaire. Ils s'associent donc pour consolider les équipes
en place ou créer de nouveaux postes et métiers. Mais ces renforts s'appuient sur des
dispositifs et contrats à durée limitée. Cela les fragilise, empêche ces agents comme leurs
employeurs de se projeter et laisse planer l'incertitude sur la pérennité de services répondant à
des besoins réels. Porté par la dynamique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris
2024, mais aussi par l'urgence induite par les effets de la crise, le sport voit également ses
équipes renforcées. Avec, en particulier, de nouveaux acteurs et métiers de l'insertion.
Témoignage : Creil (Oise)

Politique de la ville - Pour un pacte de confiance durable entre l’Etat et nos
collectivités FRANCE URBAINE, 02/2022, 12 p
https://franceurbaine.org/sites/franceurbaine.org/files/documents/franceurbaine_org/ok_
contribution_politique_ville_15fev_bd.pdf
Par cette contribution commune et transpartisane à l’attention des candidats à l’élection
présidentielle, l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité,
l’Association des Maires d’Île-de-France, l’Association des Petites Villes de France,
France urbaine, Villes de France et Ville & Banlieue font un état des lieux factuel de la situation
dans les quartiers, recensant les mesures efficaces tout en formulant des propositions
concrètes pour améliorer le quotidien des Français.
Ils proposent aussi un pacte de confiance durable entre l’Etat et les collectivités, avec des
engagements réciproques sur les enjeux, la méthode, la gouvernance et plusieurs axes
thématiques structurants tels que la réussite éducative, l’insertion et l’emploi, la sécurité, la
santé ou encore le logement.
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12. PREVENTION DE LA RADICALISATION
Pour retrouver un climat social respirable, faisons de la reconnaissance une
clé de l’action publique / BENZINE Rachid
Monde (le), 28/03/2022, n° 3251, p. 34
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/26/rachid-benzine-pour-retro
Construire une société digne implique de repenser les relations des citoyens aux institutions et
de remettre la promesse d'égalité au cœur de la République, explique le politiste et écrivain,
inquiet des menaces pesant sur la cohésion nationale

Étude internationale sur les dispositifs de prévention de la radicalisation
et de l’extrémisme violents dans l’espace francophone
Chaire Unesco, 03/2022, 66 p.
https://chaireunesco-prev.ca/etude-transversale-sur-la-prevention-et-lextremismeviolents-dans-lespace-francophone/
Cette recherche collective, réalisée par un consortium de cinq centres de recherche
francophones du Sud et du Nord, s’inscrit dans un contexte marqué par une montée
de la radicalisation et de l’extrémisme violents au sein de l’espace francophone
depuis plusieurs années. À travers des revues documentaires et des enquêtes de terrain,
l’étude s’attache à analyser les stratégies, les programmes et les outils de prévention mis en
œuvre dans plusieurs pays francophones. Elle formule également des pistes d’action afin de
répondre aux besoins identifiés en matière de prévention.

13. PROTECTION DE L’ENFANCE
L'appel à l'autre #1 - Épisode 1 : Kévin de l'intérieur, 31/03/2022, 9 mn
https://www.podcastics.com/podcast/episode/lappel-a-lautre-1-126045/
L'appel à l'autre" est une série de podcasts qui cherche à faire vivre aux auditeurs ce
moment de parole vraie qu’est un appel téléphonique dans le service de la protection de
l'enfance de la Fondation La Vie Au Grand Air, mais aussi faire percevoir l’art de l’éducateur
pour recevoir et décrypter puis enfin répondre et soulager l’urgence du jeune qui appelle...
Ergonomie et prévention de la maltraitance / ROMANO Helene
Métiers de la petite enfance, 03/2022, n° 303, p. 24-26
Les questions de l’architecture et de l’aménagement de l’espace dédié aux tout-petits sont
fondamentales, non seulement parce qu’elles permettent d’envisager les meilleures conditions
possibles pour leur accueil et pour le travail des professionnels, mais aussi car elles constituent
un levier méconnu dans la prévention de la maltraitance. Des liens existent entre ces
différentes dimensions. Il est donc important d’envisager concrètement les modalités
ergonomiques susceptibles de prévenir les mauvais traitements infligés aux enfants.
De la petite enfance à la protection de l'enfance
Journal des professionnels de l'enfance, 03/2022, n° 131, p. 4-7
Les professionnels de la petite enfance (et plus généralement, de l'enfance) ont un rôle à jouer
en matière de protection de l'enfance en contribuant au repérage et au signalement auprès des
autorités compétentes de situations de danger pour la santé, la sécurité ou le développement
de l'enfant. Mais face à la suspicion de situations de maltraitance, encore faut-il être préparé
pour réagir correctement. Maximilien Bachelart, docteur en psychologie, psychothérapeute et
superviseur au sein d'un établissement de protection de l'enfance, livre des pistes et des
conseils pour intervenir de manière adaptée.
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La protection de l'enfance : un système réinterrogé en permanence [Dossier]
Revue française de service social, 03/2022, n° 284, p. 9-90
Au sommaire :
- 1ère partie - Quels enjeux pour le système de protection de l'enfance
- Le cadre juridique de la protection de l'enfance : réalités et enjeux
- A quel moment la protection de l'enfance ne sera plus une variable d'ajustement des
politiques publiques
- En finir avec la violence institutionnelle ?
- De la complémentarité de l'engagement individuel et de la pensée collective en protection de
l'enfance
- 2e partie - Comment prendre en compte la parole de l'enfant ? Quel accompagnement adapté
lui proposer ?
- La parole de l'enfant
- "Enfermé.e.s dehors ! " - Quelle place pour l'acte et le temps de la relation
- La prévention spécialisée : une mission de protection de l'enfance en constante évolution
3e partie - Comment concilier au mieux protection de l'enfance et placement ?
- L'album de vie des enfants placés : un acte de naissance qui reste à écrire
- Les enfants placés et l'idéologie du retour
- Evolution inquiétante des établissements de l'aide sociale à l'enfance
Évolution inquiétante des établissements de l'aide sociale à l'enfance / PHAN Louis
Revue française de service social, 03/2022, n° 284, p. 86-91
L'aide sociale à l'enfance est un outil public de la protection de l'enfance budgétisé par les
départements. Les restrictions budgétaires exigées par l’État se répercutent sur le
fonctionnement de l'ASE, qui est sanctionné par le désengagement de l’État vis-à-vis des
collectivités. Les enfants pris en charge dans ce cadre en sont les premières victimes.
- Le travail collectif dans l'intérêt de l'enfant
- Le temps et les moyens humains, éléments manquants
Les enfants placés et l'idéologie du retour / FABRY Philippe
Revue française de service social, 03/2022, n° 284, p. 78-85
Les mesures de placement de l'enfant sont temporaires. Le retour en famille doit être envisagé,
mais est-il possible dans la réalité ? Quel projet travailler dans l'intérêt de l'enfant si ce retour
n'est pas réalisable ?
L'album de vie des enfants placés : un acte de naissance qui reste à écrire. / LE BARS Corinne
Revue française de service social, 03/2022, n° 284, p. 72-77
Depuis presque vingt ans, l'album de vie, outil biographique au service de l'enfant placé, créé
par Marceline Gabel, essaie de s'imposer dans les pratiques des services de l'aide sociale à
l'enfance. De nombreux conseils départementaux l'expérimentent sans en donner le "mode
d'emploi" ou avec plus ou moins de restrictions. Le Pacte pour l'enfance l'a réintroduit dans ses
propositions, mais il a encore une fois disparu des débats sur le projet de loi Taquet.
L'approche systémique : accompagner autrement les familles en milieu ouvert / BEUNEL
Manuella, CHARRIER Anne
Revue française de service social, 03/2022, n° 284, p. 68-70
Dans le cadre d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert prononcée par le juge des
enfants, l'approche systémique peut favoriser la compréhension des difficultés que rencontrent
les parents.
La parole de l'enfant / MOUNIER Marie Geneviève
Revue française de service social, 03/2022, n° 284, p. 52-55
- La parole de l'enfant représente un axe de travail majeur dans le quotidien professionnel des
ASS
- La parole est un vecteur d'expression des enfants parmi d'autres
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Le cadre juridique de la protection de l'enfance : réalités et enjeux / MOUNIER Marie-Geneviève
Revue française de service social, 03/2022, n° 284, p. 14-29
Après une définition de la protection de l'enfance, l'article présente l'évolution de cette
protection, les différentes sources des mesures définies, ainsi que les lois s'y rapportant, en
particulier celles de 2007, 2016 et le projet de loi de 2021. Un volet est consacré aux différents
services et établissements concourant à cette protection, ainsi qu'aux missions des principaux
acteurs et/ou partenaires.

Inceste
Violences sexuelles : protéger les enfants, 03/2022, 88 p.
https://www.ciivise.fr/wp-content/uploads/2022/03/CCl-inter_2803_compressed.pdf
La CIIVISE publie ses conclusions intermédiaires, après un an de travail.

Inceste : au cœur de la Ciivise, une commission pour écouter et réparer
lemonde.fr, 31/03/2022, 19:44
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/03/31/inceste-au-c-ur-de-la-ciivise-une-commissionpour-ecouter-et-reparer_6119881_5463015.html
Après avoir sillonné la France pour recueillir la parole des victimes d’inceste, la Ciivise vient de
formuler une vingtaine de recommandations à destination des pouvoirs publics. Dans ce
podcast, Solène Cordier, journaliste au « Monde », explique comment cette commission est
parvenue à récolter des milliers de témoignages.

« Face à l’inceste, comment s’outiller en tant que professionnel·les pour mieux
comprendre et protéger les victimes ? », Centre Hubertine Auclert, 17/03/2022
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg4-face-al-inceste-comment-s-outiller-en-tant-que
L’Observatoire régional des violences faites aux femmes publie son 4e décryptage, pour
mieux comprendre, repérer et prévenir les situations d’inceste et propose de nouvelles
ressources vidéos pour les professionnel·les.

Module de formation « L'inceste et les violences sexuelles subies dans le cadre familial » Centre Hubertine Auclert, 03/2022
https://www.comprendre-egalite.com/comprendre-l-inceste
Le Centre Hubertine Auclert propose des ressources pour les professionnel·les qui souhaitent
intégrer l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes dans leurs
pratiques professionnelles. Ces vidéos pédagogiques et ressources pratiques permettent de
comprendre les mécanismes des inégalités entre les femmes et les hommes et des violences
faites aux femmes et aux enfants. Le premier module concerne les violences faites aux
femmes et le deuxième module, l'inceste.
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Mineurs étrangers isolés
Déboutés de l’enfance - Mineurs en quête d’asile,
Revue Mémoires, 2022, n° 82, p. 2-22
https://www.primolevi.org/deboutes-de-lenfance
-Edito : M.N.A., par Antoine Ricard, Président du Centre Primo Levi
-Adolescents en errance, par Helena d’Elia, psychologue clinicienne au Centre Primo
Levi
-La prise en charge des MNA : ça coûte trop cher !, par Aurélia Malhou, juriste au
Centre Primo Levi
- Les mineurs non accompagnés : mineurs avant d’être enfants ?, entretien avec Eric Delemar,
Défenseur des enfants auprès de la Défenseure des Droits
- La détermination médicale de l’âge, par Camille Boittiaux, référente Mineur.e.s en danger
pour Médecins du Monde
- De qui suis-je le délinquant ? Comprendre la stigmatisation des jeunes étrangers, par Émeline
Zougbédé, sociologue et chercheuse post-doctorante CNRS
- Clinique d’une jeunesse exilée et exclue, par Mélanie Kerloc’h, psychologue clinicienne et
responsable des activités mentales MSF – Programme MNA
- L’accompagnement des MNA dans un foyer de l’Aide sociale à l’enfance, entretien avec
Juliette Denicola, psychologue clinicienne au foyer Tandou
- L’insertion professionnelle des mineurs, entretien avec Sylvain Baratte, conseiller en insertion
sociale et professionnelle pour la Fondation Apprentis d’Auteuil
Loi relative à la protection des enfants et MNA : quelle(s) évolution(s) pour les départements ?
BURRIEZ Delphine
Actualité Juridique. Collectivités Territoriales, 03/2022, n° 3, p. 137-140
La protection de l'enfance s'est dotée d'un nouveau texte : la loi n° 2022-140 du 7 février 2022
relative à la protection des enfants, qui intègre un titre exclusivement consacré aux mineurs
non accompagnés (ci-après MNA). Ce texte trouve son origine dans un projet de loi présenté
au conseil des ministres le 16 juin 2021 par le ministre des Solidarités et de la Santé et le
secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, qui a été considérablement enrichi par les
parlementaires à l'issue d'une procédure législative accélérée. Ce sont ainsi 42 articles qui ont
été définitivement adoptés par les parlementaires, alors que le projet de loi n'en prévoyait que
16. Qualifiée de « nouvelle étape dans la politique publique de la protection de l'enfance » et
dictée par l'intérêt supérieur de l'enfant, cette réforme législative comprend plusieurs avancées
touchant à différentes composantes de la protection de l'enfance : gouvernance, prévention
des violences, statut des assistants familiaux, prise en charge des jeunes majeurs, procédure
devant le juge des enfants...

Pour les enfants seuls, les dangers de l'exil
Monde (le), 30/03/2022, p. 2
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/29/pour-les-enfants-d-ukraine-l-exil-et-lesperils_6119569_3210.html
Des institutions internationales alertent sur les risques de trafic et de disparition auxquels font
face les mineurs non accompagnés.

Sur les jeunes migrants, les agents s'inspirent de l'Italie
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 21/03/2022, n° 2607, p. 46
Le service « mineurs non accompagnés » du département de l'Isère a rencontré, fin 2019 à
Palerme (Italie), des travailleurs sociaux qui accueillent les jeunes migrants.
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14. TRAVAIL SOCIAL
Replay - L'autodétermination et la pair aidance - 8 mars 2022
CREAI Pays de la Loire, 08/03/2022
http://www.creai-pdl.fr/Actes-des-journees/Autodetermination-et-pair-aidance/
"Face au handicap, les personnes concernées peuvent avoir le sentiment d’être seules, isolées
et démunies. Dans ces situations, échanger avec des personnes qui vivent une expérience
équivalente, ou qui l’ont vécue par le passé, peut être d’une grande aide. "
Promotion interne - Les difficiles premiers pas des chefs de service
Actualités sociales hebdomadaires, 25/03/2022, n° 3252, p. 24-25
Le poste de chef de service exige de la polyvalence, de fortes capacités de travail et de
management des équipes. Pour les travailleurs sociaux promus à ces fonctions en interne, les
« premiers pas » peuvent être rudes.
La revalorisation de la filière médico-sociale au 1er janvier 2022
Informations administratives et juridiques (les), 02/2022, n° 2, p. 2-14
Initialement mises en oeuvre dans la fonction publique hospitalière (FPH), les mesures
indiciaires et statutaires adoptées dans le cadre du Ségur de la santé ont été transposées dans
la fonction publique territoriale (FPT). Elles ont conduit à la revalorisation de certains cadres
d'emplois de la filière médico-sociale et notamment à la création des cadres d'emplois des
aides-soignants et des auxiliaires de puériculture en catégorie B.

Covid et intervention sociale : crise sanitaire-crise sociale [Dossier]
Vie sociale, 2022, n° 37, p. 7-204
Au sommaire :
1- L’impact de la gestion de la pandémie sur le travail social et médico-social
- Comment la crise liée au Covid-19 a bouleversé les pratiques professionnelles
des travailleurs sociaux et posé la question de leur devenir
- Les représentations de professionnels d’une association à la suite de la gestion
du premier confinement
- Confrontées à l’inédit, des institutions en pleine aventure, des travailleurs sociaux
imaginatifs…
2 - Les difficultés, les manques, les incohérences constatées, la participation des personnes
concernées
- Covid-19 : un révélateur du traitement social de la vieillesse
- Nos jeunes enfants à l’ère de la pandémie
- Quelques nouvelles du dehors… Récit d’une expérience d’accompagnement et de direction
extra-ordinaire
- Les étudiants en mobilité internationale face au coronavirus
- Retentissement psychologique de la pandémie sur les individus et les organisations
collectives
3 – Perspectives
- Pour ne pas gâcher la crise !
- Droits d’urgence et les victimes de violences conjugales à l’épreuve de la crise sanitaire
- La parole et la participation des personnes concernées en temps de gestion de crise
- Désirer en temps d’incertitude

Psychotraumatisme : se former pour repérer et orienter les victimes
Actualités sociales hebdomadaires, 18/03/2022, n° 3251, p. 24-25
Plébiscitée depuis quelques années par les pouvoirs publics, la formation au
psychotraumatisme s’étend aujourd’hui de plus en plus aux professionnels du secteur médicosocial. Ces derniers représentent un maillon clé pour orienter les personnes.
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15. VIOLENCES
REPLAY. "D'abord ne pas nuire" : 3 raisons de voir ce documentaire choc, quand
la grossesse fait resurgir le traumatisme d'un viol
France 3 Grand Est, 25/03/2022
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbo
La grossesse est une période d'instabilité hormonale. Lorsqu'une femme enceinte a subi dans
son enfance ou sa jeunesse un viol, le traumatisme peut remonter à la surface, à la faveur de
ce dérèglement. Voici trois bonnes raisons de voir '"D'abord ne pas nuire", un documentaire
sans filtre sur l'accompagnement de ces femmes traumatisées.

« Face à l’inceste, comment s’outiller en tant que professionnel·les pour mieux
comprendre et protéger les victimes ? », Centre Hubertine Auclert, 17/03/2022
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg4-face-al-inceste-comment-s-outiller-en-tant-que
L’Observatoire régional des violences faites aux femmes publie son 4e décryptage, pour
mieux comprendre, repérer et prévenir les situations d’inceste et propose de nouvelles
ressources vidéos pour les professionnel·les.

16. ACQUISITIONS
L'ANTI-manuel de management dans les EHPAD / BASS Michel
Eres, 2022, 288p.
Dans un essai stimulant, Michel Bass décrypte les tenants et les aboutissants de la
pensée managériale appliquée aux établissements médico-sociaux comme les
EHPAD. Il en analyse les outils et les méthodes (théories, lois, projets, procédures,
protocoles, organisation, gouvernance, évaluation…) et montre que leur finalité est
davantage le profit et la rentabilité qu’une réelle amélioration du service rendu aux
usagers.
Cette inversion des fins et des moyens, imposant une organisation verticalisée, produit nombre
d’effets délétères sur les bénéficiaires et les personnels. En effet, ceux-ci sont contraints par
des fonctionnements qui leur déplaisent mais qu’ils ont bien du mal à décoder. Ainsi, le
management, en tant que « fiction qui transforme la réalité qu’elle est censée observer »,
empêche de réfléchir à ce qu’il se passe concrètement dans les établissements médicosociaux.
Heureusement subsistent des zones d’activités où les professionnels peuvent se réapproprier
leur liberté d’action : cet ouvrage s’attache à décrire les méthodologies qui les rendraient à
nouveau possibles.

Pour ou contre ? Les grands débats de la petite enfance à la lumière des
connaissances scientifiques / JUNIER Héloïse, Dunod, 2021, 287 p.
« Pour ou contre s’attacher aux enfants ? » ; « Pour ou contre les laisser
commencer leur repas par le dessert ? », « Pour ou contre leur parler de vos
propres émotions ? », etc. L’objectif ? Quitter les batailles idéologiques qui figent nos
pensées depuis de trop nombreuses années pour se recentrer sur le sens de nos
pratiques quotidiennes. Mettre de côté ces codes culturels qui nous collent à la peau
pour nous recentrer sur les besoins de l’enfant lui-même. La science a l’avantage de
nous fournir des informations solides, fiables, objectives et (presque) détachées de
toute idéologie. Alors profitons-en !
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Les surgissants. Ces terroristes qui viennent de nulle part. / PUAUD David
Editions rue de Seine, 2022, 269 p.
Comment peut-on décider de commettre un acte violent paroxystique ? À l'issue de
quel cheminement biographique ?
Les termes « surgissants » pour désigner des terroristes n'ayant aucun lien organisé
avec Daesh ou bien « sortants » pour parler de jeunes djihadistes ayant purgé leur
peine de prison sont avant tout des catégories « en creux », c'est-à-dire qu'elles
n'ont pas besoin d'être définies, car elles sont entendues comme explicites en soi.
D'un point de vue étymologique, le terme surgir provient du terme latin surgere qui
signifie « se lever, s'élever ». Son origine nous amène également au terme sourgir qui signifiait
« faire ancrer » (un navire). Il désigne un phénomène d'apparition ou de naissance brusque en
s'élevant, en sortant de, ... De sorte que le « surgissant » jaillit brusquement, n'étant sous le
contrôle d'aucune entité.
Depuis les attentats de Nice, de Conflans, de la rue Nicole Appert, ou de l'assassinat de
Samuel Paty ; le terme « surgissant » a envahi les médias.
David Puaud est parti sur les traces des Sortants ; ceux qui ont purgé leurs peines pour
terrorisme et sortent de détention et ceux qui sont apparus depuis les attentats du 13 novembre
2015.
Protéger la mère, c'est protéger l'enfant. Violences conjugales et parentalité. /
DURAND Edouard, Dunod, 2022
Il est illusoire de prétendre protéger l’enfant si l’on ne protège pas sa mère et la
mise en œuvre des mesures de protection des femmes victimes de violences
conjugales sera caduque si l’autorité parentale n’est pas aménagée de façon
adaptée à la situation de violences.
C’est pourquoi il est aujourd’hui nécessaire de renforcer la culture de la protection
par une législation plus impérative qui traduise dans la loi cette réalité : un conjoint
violent est un père dangereux.
En effet, pour que la protection des victimes soit une réalité et non une intention, il est
nécessaire et conforme à nos principes de présumer qu’un mari violent est un père dangereux,
c’est-à-dire de prendre en compte la violence dans la conjugalité pour garantir la protection
dans la parentalité. Cela signifie que l’exercice de l’autorité parentale ne doit pas être attribué
au violent conjugal mais confié exclusivement au parent victime. Cela signifie aussi que si des
rencontres entre l’enfant et le violent conjugal sont organisées, elles doivent se dérouler sous
contrôle social pour garantir la protection de l’enfant.

50 questions sur les bébés, les enfants, les adolescents. Comment devenir des
parents ordinaires ici et dans le monde. / MORO Marie-Rose
Pensée sauvage (Éditions la), 2021, 198 p.
Ce livre rassemble des chroniques faites par Marie Rose Moro à la Radio sur RFI de
2017 à 2019 ou dans la presse écrite jusque 2020. Comment devenir et être de bons
parents ? Cet ouvrage cherche à adoucir la tâche des parents et les questions
incessantes qu'ils pensent parfois singulières mais qui, le plus souvent, rejoignent
celles de tous les autres parents dans le monde entier. Les questions sont partout
les mêmes, les réponses données parfois diffèrent.

De la grande exclusion au pouvoir d'agir retrouvé. Le journalyseur / LE
FLOCH Carole, Harmattan (L'), 2021, 203 p.
Malgré une enfance chaotique, bercée par l'alcool et la violence, qui ont marqué
aussi sa vie de femme, refusant de croire dans la fatalité, « la participation »
comme posture et pratique l'a aidée à s'en sortir. L'auteure démontre, pas à pas,
comment on peut se relever et réapprendre à vivre malgré des coups durs laissant
des séquelles profondes. Elle tente d'illustrer les vertus du savoir expérientiel, son
pouvoir de rendre les êtres semblables. Les expériences vécues, aussi
destructrices soient-elles, peuvent servir à se reconstruire.
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Les oubliés du confinement. Hommage aux plus fragiles et à ceux qui les
aident / DUBASQUE Didier, Presses de l'école des hautes études en santé
publique, 2021, 176 p.
Les conséquences de la pandémie de Covid-19 ont été graves : perte de proches,
angoisse des soignants et de tous ceux dont la mission est de faire fonctionner des
services essentiels en plein cœur de la crise… L’impératif sanitaire s’est imposé à
tous, notamment aux travailleurs sociaux qui ont dû rester disponibles, mais la
dimension sociale de la pandémie est restée un impensé.
Entre mars et juin 2020, Didier Dubasque a suivi tous les effets de cette crise sur
l’action sociale, tant du côté des professionnels et bénévoles que des personnes et familles en
difficulté. En s’appuyant sur des témoignages et des reportages, il relate les événements au
jour le jour pour chaque population défavorisée, rappelle les décisions politiques, et souligne la
résilience, la richesse et la nécessité des services sociaux et du travail social.
Cet ouvrage nous interroge sur ce que nous avons vécu, retrace ce moment incroyable où nos
vies ont basculé dans un monde fait de contraintes et de perte de liberté.
C’est aux « oubliés de la France », ces « petites mains » du social qui ont poursuivi leur
mission, et aux journalistes qui ont tenté de rendre visible la situation des plus exclus, que ce
livre est dédié. Pour ne pas oublier.

Autisme : comprendre pour mieux accompagner / GROS Karine, BINISTI
Patrick, BELKHAYAT Chams-Ddine, ESF éditeur, 2021, 223 p.
Cet ouvrage a pour ambition d’offrir aux lecteurs des éléments pour la réflexion et
l’action en faveur de l’insertion sociale, scolaire et professionnelle des personnes
autistes. Il propose des informations et des démarches fiables, validées
scientifiquement, des témoignages, des pratiques professionnelles et des principes
d’action pour adopter des attitudes et des comportements adéquats et construire
une société toujours plus inclusive.
Il s’ouvre avec une analyse rédigée par la Délégation interministérielle à l’autisme
qui présente les enjeux de la stratégie nationale pour l’autisme. Puis les auteurs explicitent, de
façon synthétique et accessible, des concepts et des notions fondamentaux dans le domaine
de l’autisme, et apportent des réponses essentielles pour agir et réussir l’accompagnement
d’une personne autiste.

Parlons immigration en 30 questions / HERAN François, Documentation
française (La), 2021, 106 p.
Ce livre poche, pédagogique et facile d’accès, présente les réponses à 30
questions essentielles que tout citoyen se pose sur l’immigration. Une réédition
essentielle pour actualiser l’approche autour de cette thématique qui fait l’objet de
débats récurrents, notamment depuis les nouvelles mesures migratoires françaises
prévues depuis novembre 2019, et au regard de la récente crise sanitaire mondiale
qui a bouleversé les flux migratoires internationaux.

Les contraceptés. Enquête sur le dernier tabou / DAUDIN Guillaume,
JOURDAIN Stéphane, LEE Caroline, Steinkis, 2021, 143 p.
La contraception masculine entre enfin dans le débat et Guillaume Daudin,
Stéphane Jourdain et Caroline Lee portent la question !
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Nowhere girl / LE HUCHE Magali, DARGAUD, 2021, 113 p.
Magali a 11 ans. Elle aime les Beatles, dans la catégorie « passionnément » ou « à
la folie ». Ce qu'elle aime moins, c'est l'école, surtout depuis qu'elle est au collège.
Elle qui pensait être une élève comme les autres éprouve soudainement une peur
panique à l'idée d'aller au collège. Telle une "Alice au pays des merveilles", elle se
réfugie alors dans l'univers parallèle des Beatles nourri de leur musique et de
couleurs éclatantes.
Une bande dessinée autobiographique, sensible et drôle, en dépit de la gravité du
sujet, la phobie scolaire.
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