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AIDE A DOMICILE 
 
 
Les aides à domicile associées à la gestion de leur service 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p. 25 

Le turn-over a été divisé de près d'un tiers, la qualité de vie au travail des aides à domicile et la 
satisfaction des usagers ont progressé. 

 
 

Maladies chroniques : comment mieux accompagner 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/2022, n° HS 15, 41 p. 
Ils sont près de 20 millions de Français atteints d’une maladie chronique, dont 13 
millions présentant une limitation dans leur vie, selon la Caisse nationale d’assurance-
maladie. Tous ont dû faire face au diagnostic, tous ont dû apprendre à vivre 
autrement, à adapter leurs habitudes de vie. Tous doivent suivre un (long) chemin 
pour trouver leur place dans une société qui prône le jeunisme et la bonne santé. En 
France, l’augmentation de l’espérance de vie a un impact sur le virage ambulatoire 

engagé depuis de nombreuses années. Virage annoncé de longue date, mais qui peine à se 
structurer, d’après la Cour des comptes. Avec quelles conséquences ? De nombreuses 
personnes éprouvent des difficultés à identifier des professionnels qui acceptent d’intervenir 
chez elles, quand d’autres peinent à trouver des solutions garantissant leur qualité de vie. 
Comment se sentir chez soi quand, au cours d’une même journée, trois, quatre ou cinq 
soignants vont se succéder ? Comment ne pas se sentir isolé ou parfois stigmatisé quand on 
se sent diminué ? Faire avec eux et non à leur place. C’est tout ce qu’ils réclament.  
https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/maladies-chroniques 

 
 
 

DISCRIMINATIONS 
 
 

Racismes et antiracismes 
Pouvoirs, 2022, n° 181, p. 5-42 
- Elsa DORLIN 

Race contre classe ? Conceptum sacer ou la vie nue des concepts 
- Stéphane BEAUD, Gérard NOIRIEL 
Le retour de la race ? 
-Emmanuel DEBONO 
Crise de paradigme dans l’histoire du mouvement antiraciste 
-Marion JACQUET-VAILLANT 
Les identitaires, acteurs de l’émergence des idées radicales 
-Thomas HOCHMANN 
Islamophobe ! Antisioniste ! Islamo-gauchiste ! Les mots piégés de l’antiracisme 
-Gwénaële CALVÈS 
Le mot "race" dans la législation antiraciste française 
-Fabien JOBARD 
Police et racisme 
-Daniel SABBAGH 
Un racisme anti-blancs ? 
-Ya-Han CHUANG 
Racisme "anti-asiatique", ou le dénigrement d’une minorité 
-Patrick MOREAU 
Nouvel antiracisme, nouveaux interdits : un regard québécois 
- Danièle LOCHAK 
Racismes, antiracismes : reconstruire l’universalisme 

 
 
 

https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/maladies-chroniques
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Dé]Genrer la ville : Espace public, genre et masculinités (Kit), 08/04/2022 
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/596-de-genrer-la-ville- 

Ce kit pédagogique, élaboré en partenariat avec Le Monde selon les Femmes, invite à réfléchir 
sur le rôle de l’espace public dans la construction sociale du genre, notamment la construction 
des masculinités et les privilèges qui en découlent, et à analyser la manière dont les rapports 
inégaux de genre organisent en même temps l’espace public. 

 
 
Migrations et personnes réfugiées - 7 réponses aux idées reçues sur l'arrivée de réfugié-e-s et 
migrant-e-s en Europe et en France 
Oxfam France, 2022, 24 p. 
https://www.oxfamfrance.org/migrations/ 

De nombreuses idées reçues circulent au sujet de la migration, des migrant-e-s et des réfugié-
e-s. Tout au long de ce livre numérique, nous les déconstruirons à l’aide de faits. Vous 
découvrirez comment ces hommes, ces femmes et ces enfants ont été forcé de tout quitter, au 
péril de leur vie, dans l’espoir d’une vie plus sûre. 

 
 
 

ENFANCE ET FAMILLE 
 
 
Quelle place pour les enfants dans les espaces publics ? 
Diagonal, 03/2022, n° 214, p. 28 

De nombreuses études soulignent le déclin de leur présence dans la ville. Alors que cet espace 
de découvertes et d'autonomisation leur a été progressivement retiré, Denis Moreau, 
responsable de l'association la Rue de l'Avenir, plaide pour une ville apaisée, accueillante pour 
tous. 

 
Familangues et sa joyeuse tour de babel ! 
Furet (le), 11/04/2022, n° 104, p. 60-61 

A Strasbourg, Familangues est une association qui valorise toutes les langues et invite à la 
rencontre. Christine Charlois, la présidente en dévoile quelques secrets. 
http://familangues.org/ 

 
 
Accueil de la petite enfance 
 
 

Crèches : les conditions de l’accueil d’enfants ukrainiens 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 05/04/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/creches-les-conditions-de-laccueil-denfants-ukrainiens 
La DGCS a diffusé une note concernant l’accueil des enfants ukrainiens et de leurs familles 
dans les modes d’accueil et dans les lieux de soutien à la parentalité. Des conseils 
accompagnés d’un petit kit permettant de communiquer avec les nouveaux-venus. Et la Cnaf 
prendra directement en charge le coût de leur accueil. 

 
L’observation : pour voir et percevoir ce que les enfants ressentent 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 26/01/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques 
Avoir sommeil, être triste, avoir faim, avoir chaud, avoir froid, entendre du bruit, trop ou pas 
assez, voir telle chose, sentir telle odeur, être triste, être inquiet, avoir peur, être content, être 
impatient, être en colère, avoir envie, ne pas oser…Autant d’états que les enfants (comme les 
adultes) traversent tout au long de la journée, dans des nuances et des intensités variables. 
Ces ressentis sont à la fois sensoriels et émotionnels. Et ils se vivent à l’intérieur de soi. Alors 
comment les adultes peuvent-ils les percevoir de l’extérieur ? Comment les adultes qui 
prennent soin des enfants peuvent-ils les accompagner dans leurs ressentis ? Éléments de 
réflexion par Monique Busquet, psychomotricienne. 

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/596-de-genrer-la-ville-espace-public-genre-et-masculinites.html
https://www.oxfamfrance.org/migrations/
http://familangues.org/
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/creches-les-conditions-de-laccueil-denfants-ukrainiens
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/lobservation-pour-voir-et-percevoir-ce-que-les-enfants-ressentent
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Espaces de vie, espaces de sens… 
Furet (le), 11/04/2022, n° 104, p. 10-56 

Ce Furet N° 104 sur les espaces dédiés à la petite enfance évoque ‘l’espace ‘langage’, 
‘l’espace intégrant une vie, du sens et des sens’… car nous habitons un espace tout autant 
qu’il nous habite. C’est dans l’espace que nous prenons conscience de notre identité, de notre 
capacité d’agir…Expérience esthétique, expérience sociale, dimensions symboliques et 
dimensions imaginaires s’y conjuguent constamment. 
Comment prolonger les appétences, les besoins et les compétences des jeunes enfants ? 
Pour vous, des cheminements, des postures, des questionnements qui, nous l’espérons, 
viendront nourrir vos envies, vos imaginaires, vos connaissances et vos pratiques avec, pour 
les enfants et ceux qui les entourent. 
https://www.lefuret.org/produit/le-furet-n104-juin-2022-les-espaces/ 

 
 
Développement de l’enfant 
 
 
Mieux dormir pour mieux apprendre 
Ministère de l'éducation nationale, 03/2022, 36 p 
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/c 

Trop souvent considéré comme une perte de temps dans nos sociétés modernes, le sommeil 
constitue bien plus qu’une période de repos. Il s’agit d’un élément vital et fondamental au 
développement, à la santé physique et émotionnelle, aux apprentissages et aux relations 
interpersonnelles, et cela à tout âge de la vie. Alors que les avancées technologiques nous 
poussent à retarder notre heure de coucher, nos besoins de sommeil n’ont guère évolué depuis 
les 100 dernières années. Les données indiquent que : l L’organisme est incapable de stocker 
du sommeil en prévision d’une privation à venir 

 
 
Droit de la famille 
 
 
Quels freins limitent encore le recours au congé de paternité chez les jeunes pères ? / 
SPONTON Alix 
Bref du CEREQ, 03/2022, n° 419, 4 p. 
https://www.cereq.fr/quels-freins-limitent-encore-le-recours-au-conge-de-paternite-chez-les-jeunes- 

Le congé de paternité instauré en 2002 et réformé en 2021 se présente comme une mesure 
favorable à l’égalité femmes-hommes. Alors que la majorité des pères recourent au dispositif, 
environ 3 sur 10 n’exercent pas leur droit. Quels facteurs peuvent limiter la prise du congé de 
paternité ? Dans quelle mesure ce non-recours est-il lié à leur degré d’implication dans la 
sphère familiale ? Ce Céreq Bref mobilise la dernière vague de l'enquête Génération 2010 pour 
explorer les déterminants du recours au congé de paternité chez les jeunes devenus pères 
entre 2010 et 2017. 

 
L'enfant au cœur des modifications apportées par la loi adoption / CORPART Isabelle 
Furet (le), 11/04/2022, n° 104, p. 64 

La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption met l'accent sur l'intérêt de 
l'enfant d'être adopté dans de bonnes conditions. 

 
Une nouvelle convention-cadre nationale pour accompagner les ruptures familiales 
Média social (Le), 04/04/2022 
https://www.lemediasocial.fr/une-nouvelle-convention-cadre-nationale-pour-accompagner-les-
ruptures-familiales_fi53Zi 

La Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), la Caisse centrale de mutualité sociale 
agricole et le gouvernement (ministères des Solidarités et de la Justice) ont signé une nouvelle 
convention-cadre nationale organisant, pour la période 2022-2024, les modalités de leur action 
en faveur de la prévention et de l'accompagnement des ruptures familiales. 
 

https://www.lefuret.org/produit/le-furet-n104-juin-2022-les-espaces/
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/CSEN_Synthese_Mieux_dormir_pour_mieux_apprendre_WEB.pdf
https://www.cereq.fr/quels-freins-limitent-encore-le-recours-au-conge-de-paternite-chez-les-jeunes-peres
https://www.lemediasocial.fr/une-nouvelle-convention-cadre-nationale-pour-accompagner-les-ruptures-familiales_fi53Zi
https://www.lemediasocial.fr/une-nouvelle-convention-cadre-nationale-pour-accompagner-les-ruptures-familiales_fi53Zi
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20e anniversaire en demi-teinte pour la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille  
CORPART Isabelle 
Petites affiches, 03/2022, n° 3, p. 32-38 

Depuis la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, les choses ont bien changé, le législateur ayant 
accordé aux mères une place nouvelle au sein de la famille puisqu’elles peuvent transmettre 
leur nom. Les parents sont désormais à égalité et, s’ils sont d’accord, peuvent opérer des choix 
quant au nom de leur enfant, s’il s’agit du premier enfant commun. Ce dispositif, corrigé et 
complété par quelques lois postérieures est toutefois loin de satisfaire l’ensemble des familles 
et le droit pourrait changer avec la proposition de loi n° 4853 pour garantir l’égalité et la liberté 
dans l’attribution et le choix du nom, enregistrée à l’Assemblée nationale le 21 décembre 2021. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/3/2/2022-301/jo/texte 

 
Parentalité 
 

Un père - Les Pieds sur terre 
France culture, 08/04/2022, 28 mn 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/un-pere-r 
Michel et Franck sont pères et ont été sans domicile fixe. Ils viennent tout juste de retrouver un 
logement. Encore précaires et fragiles, ils passent une journée à la mer avec leurs enfants. Et 
la question est de savoir qui du père ou de l’enfant soutient l’autre. 

 
Des mères épuisées - Les Pieds sur terre 
France culture, 04/04/2022, 28 mn 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/des-meres-epuisees 
Deux mères racontent comment, dans les semaines suivant leur accouchement, elles ont été 
submergées par la fatigue, l’angoisse et la dépression, jusqu'à leur prise en charge pour 
"épuisement maternel" dans un hôpital mère-enfant. 

 
Lien intrafamilial contemporain et troubles de l’adolescence à la lumière de la société 
occidentale 
Journal des psychologues (le), 04/2022, n° 396, p. 72-78 
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-4-page-72.htm 

L’auteur retrace les origines de la dépendance, en interrogeant les limites entre le normal et le 
pathologique à travers l’histoire de la société occidentale. L’adolescence, tout comme 
l’accroissement des états limites, les pathologies narcissiques et les troubles du comportement 
sont ainsi abordés par le biais de la psychopathologie contemporaine. C’est à travers cette 
pluralité mouvante, dont la famille est notamment le creuset, que se dessinent les nouveaux 
contours de la construction individuelle, dans nos cultures occidentales. 

 
Temporalités en tension de parents de jeunes enfants confinés / RATINAUD Pierre, 
MOSCARITOLO Alice, RENARD Julie, ZAOUCHE GAUDRON Chantal, Temporalités, 2022 
https://journals.openedition.org/temporalites/9083 

Le contexte inordinaire de confinement lié à la lutte contre la pandémie Covid-19 a été propice 
à une délégation des temporalités relatives à la petite enfance par l’État, lesquelles ont paru 
importantes à étudier, en particulier dans les familles avec des enfants de la naissance à 6 ans. 
En quoi la pandémie a-t-elle modifié les temporalités quotidiennes liées aux pratiques de soin, 
éducatives, numériques, ludiques ou encore scolaires ? Comment ces temporalités du 
quotidien et au quotidien se sont-elles (ré)organisées ? Cet article s’appuie sur une enquête 
par questionnaire en ligne mise en œuvre au cours du premier confinement en France. 
L’analyse, réalisée avec le logiciel Iramuteq, porte sur l’expression libre des parents (n = 490) 
et celle qu’ils prêtent à leurs jeunes enfants (n = 226) et leur mise en relation avec d’autres 
variables telles que les niveaux de ressource et d’étude, le logement, l’activité professionnelle, 
le genre parental. En faisant apparaître quatre temporalités dans leur discours (la temporalité 
professionnelle, une « parenthèse enchantée », le lien social en souffrance et les rythmes du 
quotidien), l’analyse montre que la cellule familiale a dû aménager les temporalités 
quotidiennes et inventer de nouveaux rythmes pour poursuivre les occupations 
professionnelles, s’occuper des jeunes enfants, se transformer en « professeur des écoles », « 
faire tourner » le foyer (courses, ménage, cuisine, loisirs), pallier des relations sociales 
manquantes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2022/3/2/2022-301/jo/texte
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/un-pere-r
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/des-meres-epuisees
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-4-page-72.htm
https://journals.openedition.org/temporalites/9083
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IMMIGRATION 
 
 

Une politique d'intégration insuffisante en France 
Monde (le), 09/04/2022, p. 17 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/08/la-politique-d-integration-reste-insuffisante-en-
france-selon-un-audit_6121118_3224.html 

Un audit engagé pour le compte du ministère de l'intérieur fait un bilan en demi-teinte du 
quinquennat. 
« La question est au centre du débat politique depuis les années 1980 » 
Les chercheurs Sophie Bilong et Frédéric Salin expliquent que les emplois des exilés sont 
plutôt précaires, instables et mal rémunérés 

 
En Finlande, tapis rouge pour les travailleurs étrangers 
Monde (le), 07/04/2022, p. 24 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/04/06/face-au-vieillissement-de-sa-

population-la-finlande-tente-d-attirer-les-etrangers_6120766_3234.html 
Pour pallier le vieillissement de sa population, le pays va devoir embaucher 50000 personnes 
d’Europe et d’ailleurs d’ici à 2030, puis 10 000 chaque année, dans de nombreux secteurs 

 
Migrations et personnes réfugiées - 7 réponses aux idées reçues sur l'arrivée de 
réfugié-e-s et migrant-e-s en Europe et en France 
Oxfam France, 2022, 24 p. 
https://www.oxfamfrance.org/ebooks/migration-et-personnes-refugiees/ 
De nombreuses idées reçues circulent au sujet de la migration, des migrant-e-s et des 
réfugié-e-s. Tout au long de ce livre numérique, nous les déconstruirons à l’aide de faits. 
Vous découvrirez comment ces hommes, ces femmes et ces enfants ont été forcé de 

tout quitter, au péril de leur vie, dans l’espoir d’une vie plus sûre. 
 
Garantir un accueil et un accompagnement digne aux personnes en provenance d’Ukraine 
Federationsolidarite.org, 06/04/2022 
https://www.federationsolidarite.org/actualites/crise-ukrainien 

Avec ses adhérents directement impliqués dans l’accueil de personnes en provenance 
d’Ukraine fuyant le conflit, la Fédération est mobilisée pour garantir un accueil et un 
accompagnement digne et de qualité à l’ensemble de ces déplacé·es. Vous trouverez dans cet 
article mis à jour régulièrement les informations relatives au statut juridique dont peuvent 
bénéficier ces personnes, à l’organisation de leur accueil sur le territoire français ainsi qu’un 
certain nombre de ressources relatives à leur accompagnement. 

 
Migrations et politiques migratoires en France – évolutions et débats actuels / 
AKOKA Karen, SALIN Frederic, 05/04/2022 

https://www.bpb.de/themen/migration-integration/laenderprofile/506956/migrations-et-politiques-
migratoires-en-france-evolutions-et-debats-actuels/ 

Dans la campagne présidentielle, la migration est un thème central, polémique, et objet d’une 
surenchère restrictive. Pourtant, en comparaison, la France ne fait plus partie aujourd'hui des 
principaux pays d'immigration en Europe. 

 
Enjeux de santé publique et rendez-vous santé pour les personnes migrantes en provenance 
des zones de conflits en Ukraine 
Hcsp.fr, 23/03/2022 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1169 

Etant donné le nombre de personnes quittant la zone de guerre en Ukraine et rejoignant la 
France, la DGS a saisi le HCSP afin d’actualiser son avis de 2015 relatif à la visite médicale 
des étrangers primo-arrivants, afin de l’adapter à la situation sanitaire de ces personnes et 
d’appuyer les professionnels concernés. 

 
 
 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/08/la-politique-d-integration-reste-insuffisante-en-france-selon-un-audit_6121118_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/04/08/la-politique-d-integration-reste-insuffisante-en-france-selon-un-audit_6121118_3224.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/04/06/face-au-vieillissement-de-sa-population-la-finlande-tente-d-attirer-les-etrangers_6120766_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/04/06/face-au-vieillissement-de-sa-population-la-finlande-tente-d-attirer-les-etrangers_6120766_3234.html
https://www.oxfamfrance.org/ebooks/migration-et-personnes-refugiees/
https://www.federationsolidarite.org/actualites/crise-ukrainienne-accueil-des-personnes-en-provenance-dukraine/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_9
https://www.bpb.de/themen/migration-integration/laenderprofile/506956/migrations-et-politiques-migratoires-en-france-evolutions-et-debats-actuels/
https://www.bpb.de/themen/migration-integration/laenderprofile/506956/migrations-et-politiques-migratoires-en-france-evolutions-et-debats-actuels/
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1169
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Crèches : les conditions de l’accueil d’enfants ukrainiens 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 05/04/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/creches-les-conditions-de-laccueil-denfants-ukrainiens 
La DGCS a diffusé une note concernant l’accueil des enfants ukrainiens et de leurs familles 
dans les modes d’accueil et dans les lieux de soutien à la parentalité. Des conseils 
accompagnés d’un petit kit permettant de communiquer avec les nouveaux-venus. Et la Cnaf 
prendra directement en charge le coût de leur accueil. 

 
Titres de séjour : la dématérialisation des demandes se poursuit 
Média social (Le), 07/04/2022 
Un arrêté du 29 mars 2022 étend l'obligation de formuler une demande dématérialisée à 

de nouveaux titres de séjour. Cette démarche a été lancée à l'automne 2020 pour réduire les 
délais de traitement. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045464117 

 
Venir en aide aux déboutés du droit d’asile / BALLIERE Frederic 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/04/2022, n° 3254, p. 36-37 

Cadre de l’Apradis, organisme de formation spécialisé dans le secteur médico-social, Frédéric 
Ballière pointe le dilemme auquel sont confrontés les personnels qui accompagnent les 
demandeurs du droit d’asile, ainsi que leur mode d’action face au désengagement de l’Etat en 
la matière. 

 
Quand l'accueil est en crise 
Diagonal, 03/2022, n° 214, p. 48-50 

Philosophes, architectes, sociologues, géographes...s'interrogent sur la place qui leur est faite 
et ils esquissent des solutions architecturales et urbaines pour une ville hospitalière, favorables 
à tous. Une problématique qui résonne avec l'actualité ukrainienne. 

 
Immigration - Les vieux pauvres n’intéressent personne 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/04/2022, n° 3253, p. 6-11 

La situation des personnes immigrées âgées ne cesse de se dégrader. Au plan social comme 
médico-social, les professionnels qui les entourent font face à une inertie politique actée depuis 
près de dix ans. 
- « Des destins loin des images préconçues », Julie Leblanc, doctorante en anthropologie à 
l'université Lumière Lyon 2 
https://gerontologie-migration.fr/ 

 
 
 

INSERTION 
 
 
Les politiques d'insertion professionnelle des jeunes : chronologie 
Vie publique, 03/2022 
https://www.vie-publique.fr/eclairage/281366-chronologie-des-politiques-dinsertion-professionnelle-
des-jeunes 

Depuis la fin des années 1970, l'État a mis en place des dispositifs d'aide à l'embauche et de 
soutien à la formation des jeunes. Le dernier en date, le contrat d'engagement jeune entre en 
vigueur le 1er mars 2022. Retour sur les dates clés de plus de 40 ans de politique d'insertion 
pour les jeunes. 

 
L’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/04/2022, n° 3253, p. 14-18 

Le chômage de longue durée demeure le talon d’Achille de l’action publique. Parmi les 
nombreux dispositifs pour tenter de le conjurer, l’approche « Territoires zéro chômeur » semble 
porter ses fruits. Principes et bases légales. 

 
 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/creches-les-conditions-de-laccueil-denfants-ukrainiens
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045464117
https://gerontologie-migration.fr/
https://www.vie-publique.fr/eclairage/281366-chronologie-des-politiques-dinsertion-professionnelle-des-jeunes
https://www.vie-publique.fr/eclairage/281366-chronologie-des-politiques-dinsertion-professionnelle-des-jeunes
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Une auto-école sociale va au-devant de ses élèves 
Direction(s), 04/2022, n° 207, p. 22-24 

Pas-de-Calais. L’association Caravane propose des cours de code et de conduite à des 
personnes en difficulté d’insertion pour qui le permis représente un sésame pour l’emploi. 
Originalité de cette initiative en milieu rural ? C’est à bord d’un camping-car aménagé que les 
leçons de cette auto-école sociale et itinérante ont lieu. 

 
 
 

JEUNES  
 
 
La crise pousse au renouveau des politiques de soutien à la jeunesse  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/04/2022, n° 2609, p.46-47 

Les collectivités viennent en soutien des 18-25 ans, qu'ils soient étudiants, alternants, apprentis 
ou sortis du système éducatif, sans emploi ni ressources. Elles peuvent déployer des outils 
spécifiques, en innovation sociale, ou améliorer l'accès au droit commun des jeunes, l'enjeu 
étant d'apporter de la cohérence. 

 
Le grand repli des enfants des villes / ATTIE David 
Urbanisme, 03/2022, n° 424, p. 55-58 

Les enfants sont souvent oubliés dans la fabrique de la ville. Pensée par et pour des adultes 
qui conduisent des grosses voitures et qui n'ont pas le temps de jouer, la ville leur semble 
hostile. 
Décennie après décennie, les poulbots se sont carapatés... Que s'est-il passé au juste ? 

 
Jeunes et territoires : Objectif (re)conciliation / SOUGRATI Elias 
Urbanisme, 03/2022, n° 424, p. 39-42 

Foix et Le Teil d'un côté, la métropole de Nice de l'autre. 
Ces collectivités bien différentes cherchent à établir un nouveau lien avec les jeunes de leur 
population qui, entre nécessité et désintérêt, l'ont perdu ou peinent à l'établir. 

 
Lien intrafamilial contemporain et troubles de l’adolescence à la lumière de la société 
occidentale 
Journal des psychologues (le), 04/2022, n° 396, p. 72-78 
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-4-page-72.htm 

L’auteur retrace les origines de la dépendance, en interrogeant les limites entre le normal et le 
pathologique à travers l’histoire de la société occidentale. L’adolescence, tout comme 
l’accroissement des états limites, les pathologies narcissiques et les troubles du comportement 
sont ainsi abordés par le biais de la psychopathologie contemporaine. C’est à travers cette 
pluralité mouvante, dont la famille est notamment le creuset, que se dessinent les nouveaux 
contours de la construction individuelle, dans nos cultures occidentales. 

 
 
 

LOGEMENT 
 
 

Vidéos - Diffusion et échanges autour de Métamorphoses du chez-soi ! 
Leroymerlinsource.fr, 06/04/2022 
https://www.leroymerlinsource.fr/habiter/les-chantiers-de-recherche-leroy-merlin-

source-sur-le-devant-de-la-scene/ 
LEROY MERLIN Source met en valeur ses chantiers de recherche menés entre 2017 et 2020 
et réunis dans sa publication Métamorphoses du chez-soi !. Comment ? Grâce à tout un 
dispositif de valorisation des résultats sur le thème : comment adapte-t-on son chez-soi à ses 
besoins tout au long de la vie ? diffusion du livre des tables rondes filmées et diffusées sur le 
site de LEROY MERLIN Source, mais aussi des podcasts diffusés sur Radio Immo. 
 

https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-4-page-72.htm
https://www.leroymerlinsource.fr/habiter/les-chantiers-de-recherche-leroy-merlin-source-sur-le-devant-de-la-scene/
https://www.leroymerlinsource.fr/habiter/les-chantiers-de-recherche-leroy-merlin-source-sur-le-devant-de-la-scene/
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Logement d'abord : une formation et un diplôme universitaire pour transformer ses pratiques 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/04/2022, n° 3253, p. 24-25 

Le plan pour le Logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme ont favorisé le 
développement d’une offre de formation jusque-là balbutiante. Au cœur des programmes : la 
transformation des pratiques professionnelles. 

 
Lutte contre les exclusions : les résidences sociales plus indispensables que jamais  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/04/2022, n° 2609, p.42-44 

Les personnes précaires ont de plus en plus de mal à se loger, y compris dans le parc social. 
Les résidences sociales contribuent à répondre à leurs besoins. 

 
 
 

PAUVRETE / LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 
 
 

Deux jours de travail fructueux sur l’écologie et la grande pauvreté à La 
Bise, Atd-quartmonde.fr, 11/04/2022 

https://www.atd-quartmonde.fr/deux-jours-de-travail-fructueux-sur-lecologie-et-la-grande-pauvrete-a-
la-bise/ 

Le mouvement ATD Quart Monde a compris très tôt l’importance d’une écologie qui ne laisse 
personne de côté et qui s’appuie sur l’expérience et la connaissance des personnes en 
situation de pauvreté. Il rappelle l’importance de penser ensemble une société écologique et 
solidaire. Le mouvement développe des actions écologiques avec les plus pauvres, comme 
celle autour de jardins partagés à Nogent-Le-Rotrou, Dijon, Mulhouse ou Noisy-le-Grand. Le 
département écologie et grande pauvreté s’appuie sur différentes expertises. Il a mis en place 
un Laboratoire d’idées avec des personnes qui vivent ou ont vécu la grande pauvreté, il anime 
un réseau Wresinski pour construire des liens avec des partenaires extérieurs et participe aux 
marches climat. 

 
Un père - Les Pieds sur terre 
France culture, 08/04/2022, 28 mn 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/un-pere-r 
Michel et Franck sont pères et ont été sans domicile fixe. Ils viennent tout juste de retrouver un 
logement. Encore précaires et fragiles, ils passent une journée à la mer avec leurs enfants. Et 
la question est de savoir qui du père ou de l’enfant soutient l’autre. 

 
Rompre l'isolement à bord du Fraternibus - Les bonnes ondes 
France Inter, 08/04/2022, 3 mn 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-bonnes-ondes/les-bonnes-ondes-du-vendredi-08-avril-2022 
Le Fraternibus c'est une idée du Secours catholique née il y a trois ans et demi. Ce van 
aménagé parcourt toutes les semaines les routes de l’Eure, pour rompre l’isolement ressenti 
dans les zones rurales. Il fait escale sur les places de village, comme à Damville, les jours de 
marché. 

 
Avec son estafette, cette coiffeuse itinérante recrée du lien social dans 
les villages ardéchois, France bleu, 2022, 2.20 mn 
https://positivr.fr/video-coiffeuse-itinerante-recree-du-lien-social-dans-les-
villages-ardechois/ 
Depuis six ans, Isabelle sillonne les routes ardéchoises à bord d’un véhicule 

un peu particulier. Et ce, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Cette coiffeuse a en effet 
transformé une fourgonnette de 1979 en véritable “hair truck”, comme le rapporte France Bleu. 
Chaque semaine, elle se rend dans les villages du Sud Ardèche qui ne possèdent pas de 
coiffeurs pour proposer ses services et offrir un moment unique à ses clients et clientes. 

 
 
 
 

https://www.atd-quartmonde.fr/deux-jours-de-travail-fructueux-sur-lecologie-et-la-grande-pauvrete-a-la-bise/
https://www.atd-quartmonde.fr/deux-jours-de-travail-fructueux-sur-lecologie-et-la-grande-pauvrete-a-la-bise/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/un-pere-r
https://www.franceinter.fr/emissions/les-bonnes-ondes/les-bonnes-ondes-du-vendredi-08-avril-2022
https://positivr.fr/video-coiffeuse-itinerante-recree-du-lien-social-dans-les-villages-ardechois/
https://positivr.fr/video-coiffeuse-itinerante-recree-du-lien-social-dans-les-villages-ardechois/
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A Rennes, la boxe pour s'en sortir - Les bonnes ondes 
France Inter, 01/04/2022, 3 mn 
https://www.franceinter.fr/emissions/les-bonnes-ondes/les-bonnes-ondes-du-vendredi-01-

avril-2022 
SDF, chômeurs, femmes seules... En Bretagne, des bénévoles donnent des cours de boxe à 
des personnes en difficultés, et ça marche ! 

 
Handicap et précarité : deux secteurs qui s’ignorent ? 
Média social (Le), 04/04/2022 

Des chercheurs formulent des propositions pour améliorer l'accompagnement des personnes 
avec un handicap moteur ou sensoriel dans les dispositifs de l’urgence sociale. Ils plaident pour 
renforcer les liens entre les professionnels des deux champs. 
https://www.creai-idf.fr/handicap-sans-abri.html 

 
L'obligation d'activité pour les allocataires du RSA pose plus de problèmes 
qu'elle n'en résout / HIRSCH Martin 

Monde (le), 01/04/2022, p. 34 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/31/martin-hirsch-l-obligation-d-activite-pour-les-
allocataires-du-rsa-pose-plus-de-problemes-qu-elle-n-en-resout_6119869_3232.html 

Critiquant les propositions d'Emmanuel Macron et de Valérie Pécresse sur le revenu de 
solidarité active (RSA), le président de l'Institut de l'engagement et initiateur du RSA estime 
que c'est aux acteurs publics qu'il revient d'améliorer le suivi vers l'emploi 

 
Des maraudes contre l’exclusion numérique 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/04/2022, n° 3254, p. 38 

Equiper et former les maraudes aux outils numériques, telle est l’intention de la Fédération des 
acteurs de la solidarité (FAS), via son expérimentation Maraud’In, lancée en 2021. L’objectif ? 
Lutter contre l’illectronisme des personnes à la rue. 
https://www.youtube.com/watch?v=lEMVmSpnScw 

 
En Bas de l’immeuble, d’autres horizons 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/04/2022, n° 3253, p. 20-23 

Pour lutter contre les inégalités sociales, deux collèges situés dans des quartiers sensibles 
toulousains ont été fermés. Depuis 2017, tous les matins, les élèves sont acheminés en bus 
dans des établissements du centre-ville. L’association Bas d’immeuble les soutient dans cet 
apprentissage de la mixité sociale. Pas si simple. 

 
Immigration - Les vieux pauvres n’intéressent personne 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/04/2022, n° 3253, p. 6-11 

La situation des personnes immigrées âgées ne cesse de se dégrader. Au plan social comme 
médico-social, les professionnels qui les entourent font face à une inertie politique actée depuis 
près de dix ans. 
- « Des destins loin des images préconçues », Julie Leblanc, doctorante en anthropologie à 
l'université Lumière Lyon 2 
https://gerontologie-migration.fr/ 

 
La recherche en promotion de la santé : l’étude de la Case de santé de Toulouse 
Contribution à la structuration internationale du champ de la recherche en promotion de la 
santé / BASSON Jean-Charles, HASCHAR NOE Nadine, LANG Thierry, BOULAGHAF Laurence, 
MAGUIN Fabien, EMPAN, 03/2022, n° 125, p. 165-175 

Il s’agit de présenter les principes et les pratiques de la recherche en promotion de la santé, 
fondée sur une méthode partenariale et collaborative, consacrée aux expérimentations en 
santé à visée de changement social, basée sur une démarche interdisciplinaire et tournée vers 
trois domaines : la participation, la médiation et l’innovation sociales. Ces principes sont soumis 
à l’épreuve de l’étude des process de réduction des inégalités sociales de santé tels que les 
conçoit et pratique la Case de santé de Toulouse, visant à faciliter l’accès des plus démunis 
aux droits, à la prévention et aux soins et à renforcer leur autonomie et capacités d’agir en 
santé. 
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-1-page-165.html?contenu=plan 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-bonnes-ondes/les-bonnes-ondes-du-vendredi-01-avril-2022
https://www.franceinter.fr/emissions/les-bonnes-ondes/les-bonnes-ondes-du-vendredi-01-avril-2022
https://www.creai-idf.fr/handicap-sans-abri.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/31/martin-hirsch-l-obligation-d-activite-pour-les-allocataires-du-rsa-pose-plus-de-problemes-qu-elle-n-en-resout_6119869_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/31/martin-hirsch-l-obligation-d-activite-pour-les-allocataires-du-rsa-pose-plus-de-problemes-qu-elle-n-en-resout_6119869_3232.html
https://www.youtube.com/watch?v=lEMVmSpnScw
https://gerontologie-migration.fr/
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-1-page-165.html?contenu=plan
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PERSONNES AGEES 
 
 

Vidéos - Diffusion et échanges autour de Métamorphoses du chez-soi ! 
Leroymerlinsource.fr, 06/04/2022 

https://www.leroymerlinsource.fr/habiter/les-chantiers-de-recherche-leroy-merlin-source-sur-le-devant-
de-la-scene/ 

LEROY MERLIN Source met en valeur ses chantiers de recherche menés entre 2017 et 2020 
et réunis dans sa publication Métamorphoses du chez-soi !. Comment ? Grâce à tout un 
dispositif de valorisation des résultats sur le thème : comment adapte-t-on son chez-soi à ses 
besoins tout au long de la vie ? diffusion du livre des tables rondes filmées et diffusées sur le 
site de LEROY MERLIN Source, mais aussi des podcasts diffusés sur Radio Immo. 

 
Logement et 4ème âge 
Diagonal, 03/2022, n° 214, p. 8-17 

- L'habitat inclusif du grand âge 
- La vieillesse diffuse 
- L'Ehpad, dernière demeure 

 
Spécial nutrition - Que mangeront les seniors en 2030 ? 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 04/2022, n° 138, p. 20-28 

Que mangeront ils, où et comment ? L'institut Nutrition s'est associé au Crédoc pour imaginer 
les comportements alimentaires des plus de 70 ans d'ici 2030. Géroscopie en livre les 
conclusions en primeur. 

 
 
Ehpad / Résidences autonomie 
 
 
L'Ehpad, dernière demeure 
Diagonal, 03/2022, n° 214, p. 14-17 

Les scandales qui traversent des maisons de retraite privées nous le rappellent. Si une 
structure ne fait pas rêver, c’est bien celle-là, tant du point de vue symbolique que des réalités 
vécues par les personnes âgées dépendantes. Souvent vieillissants et mal adaptés à leurs 
besoins, les Ehpad recouvrent cependant une variété de situations. Pour pallier les difficultés 
rencontrées et offrir un cadre de vie chaleureux, de nombreuses réflexions et projets sont en 
cours. Avec, comme fil d’Ariane, l’idée que pour tout un chacun, habiter, c’est aussi décider de 
ce qui est bon pour soi. 

 
Les modalités de réduction des normes au sein des Ehpad / BRAMI Gérard 
EMPAN, 03/2022, n° 125, p. 147-152 

L’excès de normes, affirmé dans de nombreux secteurs de la vie économique française, 
apparaît aujourd’hui quelque peu spécifique en Ehpad. Les contraintes se sont multipliées, les 
risques ont augmenté – liés aux fugues, aux suicides des personnes hébergées – tandis que 
les moyens n’évoluaient qu’à un rythme purement arithmétique. Cette inadéquation serait à 
l’origine d’une véritable difficulté de fonctionnement institutionnel. Après une mise en évidence 
de ces normes, l’auteur évoque quelques pistes d’amélioration possibles, au profit d’un meilleur 
accompagnement des résidents. 
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-1.htm 

 
A l'EHPAD de Nazareth, l'intelligence collective au service du projet d'établissement  
TANNEAU Lucie 
Entreprise et carrières, 04/04/2022, n° 1570, p. 15 

Le plus grand Ehpad du département de l'Aube a mis en place le projet Tous acteurs du 
changement pour embarquer ses 200 salariés dans la rédaction de ses missions stratégiques. 
Une initiative pour mieux répondre à leurs besoins et redonner de la motivation et du sens au 
quotidien. 

 

https://www.leroymerlinsource.fr/habiter/les-chantiers-de-recherche-leroy-merlin-source-sur-le-devant-de-la-scene/
https://www.leroymerlinsource.fr/habiter/les-chantiers-de-recherche-leroy-merlin-source-sur-le-devant-de-la-scene/
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-1.htm
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 

Les politiques publiques qui encouragent l’emploi des personnes handicapées 
fonctionnent-elles en France ? / BARNAY Thomas, DUGUET Emmanuel, VIDEAU 

Yann, TheConversation.com, 07/04/2022 
https://theconversation.com/les-politiques-publiques-qui-encoura 

Depuis les années 1950, plusieurs lois visant à améliorer l’accès à l’emploi des personnes en 
situation de handicap ont été votées. Ces textes ont-ils eu l’effet escompté ? 

 
Handicap : la Communauté 360 en Savoie, Respects 73, 05/04/2022 
https://www.respects73.fr/handicap-la-communaute-360-en-savoie 

Déployées en juin 2020 sous le format des « 360 Covid », les Communautés 360 ont démontré 
toute leur efficacité, notamment pour favoriser l’accès aux soins ou aux solutions de répit 
durant la crise. Aujourd’hui, les Communautés 360 converge vers un socle commun afin de 
mailler le territoire d’une nouvelle offre de service indispensable pour les personnes. 

 
Handicap et précarité : deux secteurs qui s’ignorent ? 
Média social (Le), 04/04/2022 

Des chercheurs formulent des propositions pour améliorer l'accompagnement des personnes 
avec un handicap moteur ou sensoriel dans les dispositifs de l’urgence sociale. Ils plaident pour 
renforcer les liens entre les professionnels des deux champs. 
https://www.creai-idf.fr/handicap-sans-abri.html 

 
Handicap - Quand les usagers parlent des réseaux sociaux 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/04/2022, n° 3254, p. 26-29 

Dans le Grand Est, le Carrefour d’accompagnement public social, ou Caps, relance 
l’organisation de son comité régional des usagers. Véritable espace d’expression, celui-ci 
permet à des personnes pour la plupart en situation de handicap cognitif d’échanger entre elles 
autour d’un sujet sociétal et de partager leurs expériences. Le thème de ce jour : les bénéfices 
et les dangers des réseaux sociaux. 

 
Handicap : « Le “virage inclusif” est une imposture » / ZRIBI Gérard 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/04/2022, n° 3253, p. 30-31 

Priorité revendiquée pendant cinq ans par le président sortant, l’inclusion des personnes 
handicapées laisse un bilan mitigé, parfois très critiqué. Au point que certains acteurs du 
secteur, tel Gérard Zribi, estiment qu’il s’agit avant tout d’une démarche politicienne. 

 
Des parcours sur mesure vers l’autonomie 
Direction(s), 04/2022, n° 207, p. 18-20 

Brest. Au service de l’autonomie des 20-30 ans présentant des troubles du spectre autistique 
et/ou déficients intellectuels, l’équipe du dispositif Tremplin veille à ce que chacun trouve une 
réponse adaptée à ses besoins et aspirations. Une recherche perpétuelle de personnalisation 
de l’accompagnement fondée sur une démarche d’apprentissage et de construction itérative de 
leurs projets de vie. 

 
Le projet de vie à l’épreuve du handicap [Dossier] 
Journal des psychologues (le), 04/2022, n° 396, p. 12-56 
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-4-page-12.htm 

- Le projet de vie à l’épreuve du handicap 
- L’incontournable complexité de l’accompagnement de projets 
- L’accompagnement personnalisé, un projet dynamique et systémique 
- L’approche du rétablissement au service du projet de vie 
- L’autodétermination chez la personne porteuse de trisomie 21 
- Sexualité et handicap 
- Le projet professionnel à l’épreuve de la réalité 
- Le travail comme soutien à l’inclusion des personnes en situation de handicap 
- Bibliographie 

https://theconversation.com/les-politiques-publiques-qui-encouragent-lemploi-des-personnes-handicapees-fonctionnent-elles-en-france-179689?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%208%20avril%202022%20-%202258622437&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%208%20avril%202022%20-%2022
https://www.respects73.fr/handicap-la-communaute-360-en-savoie/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=handicap-la-communaute-360-en-savoie
https://www.creai-idf.fr/handicap-sans-abri.html
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-4-page-12.htm
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Handicap à l’école : un sérieux manque de moyens / BUTZBACH Malika 
Alternatives économiques, 04/2022, n° 422, p. 54-57 
https://www.alternatives-economiques.fr/handicap-a-lecole-un-serieux-manque-de-moyens/00102766 

Malgré des efforts récents, la scolarisation des enfants handicapés reste un parcours semé 
d’embûches, en premier lieu à cause du manque d’accompagnants. 

 
 
Autisme 
 
 

Samuel Le Bihan : « J’ai pris la décision de faire du handicap de ma fille une 
force » (2/11) lemonde.fr, 05/04/2022, 33:30 

https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/04/05/samuel-le-bihan-j-ai-pris-la-decision-de-faire-du-
handicap-de-ma-fille-une-force-2-11_6120703_5463015.html 

Le podcast « Rebond, vivre avec le handicap » interroge des personnalités sur leur rapport au 
handicap. 
C’est un papa sur tous les fronts. Devant la caméra, sur les planches, où il incarne une flopée 
de personnages depuis plus de trente ans, mais aussi à la maison, où il joue son rôle de père à 
plein temps pour s’occuper de sa fille qui est différente. Elle s’appelle Angia. Elle a aujourd’hui 
10 ans et comme 1 enfant sur 100 en France, elle présente des troubles du spectre de 
l’autisme. De cette situation personnelle, l’acteur Samuel Le Bihan a fait un engagement. 

 
Autisme : un dispositif d’autorégulation qui profite à tous les élèves 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/04/2022, n° 3253, p. 32 

En Alsace, une initiative innovante, inspirée du Canada, permet à des collégiens porteurs de 
troubles autistiques de suivre une scolarité quasi normale. En parallèle, des professionnels les 
soutiennent si besoin. 
https://www.youtube.com/watch?v=HPy-h-Ydvyk 

 
 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 

VIDEO - 15' en aparté…avec Hadrien Malier. Perception des enjeux environnementaux 
dans les quartiers, 2022, 15 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=q_ZImp9PqBA 

Hadrien Malier, sociologue spécialiste de l'environnement dans les quartiers populaires, revient 
avec nous sur différents paradoxes qui entourent la perception et le rôle des habitants des 
quartiers prioritaires vis-à-vis de l'enjeu climatique et de l'environnement. 
Comment parle-t-on environnement dans les quartiers ? Existe-t-il des préoccupations, des 
postures des initiatives propres à ceux-ci ? 

 
 
 

POLITIQUES SOCIALES 
 
 
Les CCAS à la pointe de la lutte contre la pauvreté enracinée 
Lagazettedescommunes.com, 04/04/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/799387 

Lors du congrès annuel de l’Union nationale des centres communaux d’action sociale, les élus 
locaux et les représentants des associations et de l’Etat ont fait un bilan de la gestion de la 
crise sanitaire et esquissé les enseignements à en tirer pour répondre à l’enracinement de la 
pauvreté. 

 
 

https://www.alternatives-economiques.fr/handicap-a-lecole-un-serieux-manque-de-moyens/00102766
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/04/05/samuel-le-bihan-j-ai-pris-la-decision-de-faire-du-handicap-de-ma-fille-une-force-2-11_6120703_5463015.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/04/05/samuel-le-bihan-j-ai-pris-la-decision-de-faire-du-handicap-de-ma-fille-une-force-2-11_6120703_5463015.html
https://www.youtube.com/watch?v=HPy-h-Ydvyk
https://www.youtube.com/watch?v=q_ZImp9PqBA
https://www.lagazettedescommunes.com/799387
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La puissance de la proximité. Crise sanitaire, bonnes pratiques et innovations 
ODAS - Observatoire national de l'action sociale décentralisée, 2022, 93 p. 
https://odas.net/actualites/crise-sanitaire-bonnes-pratiques-et-innovations-la-
puissance-de-la-proximite 
La crise du Covid 19 et le premier confinement ont poussé de nombreux acteurs à 
réagir dans l’urgence et à innover. L’Odas a souhaité en tirer des enseignements en 
analysant une sélection de bonnes pratiques et initiatives inspirantes mises en œuvre 
par les collectivités locales et leurs partenaires pour répondre à des besoins identifiés 

dans le champ social pendant la crise sanitaire. Ce travail a été soutenu par le Ministère des 
Solidarités et de la 
Santé via la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS). 

 
 
 

PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 

Rapport d'information du Sénat n° 594 - Protéger et accompagner les individus 
en construisant la sécurité sociale écologique du XXIème siècle / VOGEL Mélanie 
Sénat, 30/03/2022, 267 p 
http://www.senat.fr/rap/r21-594/r21-5941.pdf 
Le constat est préoccupant : notre protection sociale n’est pas suffisamment résiliente 
face aux risques environnementaux et l’État ne s’est pas doté des outils prospectifs 
pour faire face à la survenance plus fréquente et plus aigüe d’événements climatiques 
et de crises imprévues, dont les effets sur les finances publiques seront lourds de 

conséquences. 
La pandémie de Covid-19 l’a démontré avec force. Les chocs futurs risquent d’être encore plus 
violents. Il est donc urgent de changer de paradigme, avec des politiques publiques dont 
l’impact environnemental est pris en compte dès la conception et en développant une culture 
de prévention, d’adaptation et de résilience de notre système de protection sociale. 
http://www.senat.fr/rap/r21-594/r21-594-syn.pdf 

 
Maltraitance infantile. Protéger les enfants pendant la pandémie 
Arte, 2021, 32 mn 
https://www.arte.tv/fr/videos/100290-003-A/arte-regards-maltraitance-infantile/ 
Pendant les confinements, les actes de violence domestique à l’encontre des mineurs ont 
connu une augmentation jusqu’alors inédite. La médecin légiste Sarah Kölzer tente d’établir un 
dialogue avec les enfants maltraités. Peuvent-ils rester dans leur famille, ou doivent-ils la 
quitter à tout prix ? 
Au cours de la première année de pandémie, environ 4 500 enfants et adolescents ont été 
secoués, battus ou simplement négligés. Ces violences ont entraîné la mort de 152 enfants. 
Travailleuse sociale, Vivian Osterhoff est chargée de rendre visite aux familles, y compris dans 
les situations d’urgence. Quelle est la meilleure solution pour les victimes ? Un entretien avec 
les parents permet souvent d’y voir plus clair. 

 
Accompagnement : ce que change la nouvelle loi de protection des enfants  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/04/2022, n° 2610, p.50-51 

La loi privilégie l'accueil de l'enfant au sein de sa famille ou chez un tiers digne de confiance 
plutôt qu'en établissement ; elle prévoit la présence d'une personne référente à ses côtés. 
L’accompagnement des 18-21 ans sans ressources, ni soutiens, confiés à l'aide sociale à 
l'enfance avant leur majorité, est inscrit dans la loi, même s'ils n'ont plus été accompagnés à 
partir de 18 ans. Les instances nationales de la protection de l'enfance sont refondées. Un 
comité départemental pour la protection de l'enfance sera expérimenté pour articuler les 
acteurs locaux. 

 
 
 
 

https://odas.net/actualites/crise-sanitaire-bonnes-pratiques-et-innovations-la-puissance-de-la-proximite
https://odas.net/actualites/crise-sanitaire-bonnes-pratiques-et-innovations-la-puissance-de-la-proximite
http://www.senat.fr/rap/r21-594/r21-5941.pdf
http://www.senat.fr/rap/r21-594/r21-594-syn.pdf
https://www.arte.tv/fr/videos/100290-003-A/arte-regards-maltraitance-infantile/
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Protection de l'enfance : les prémices d'une marchandisation ? 
Média social (Le), 07/04/2022 

Confier à une association adossée à une société d'intérim la gestion d'établissements en 
protection de l'enfance, c'est l'option inédite prise par deux départements notamment, courant 
2021. Une décision justifiée par l'ampleur et l'urgence des besoins, qui inquiète certains sur les 
risques d'une marchandisation à l'œuvre. 

 
Mieux connaître et comprendre l'Aide sociale à l'enfance / TREMINTIN Jacques 
Journal de l'animation (le), 04/2022, n° 228, p. 21-31 

L’ASE (Aide sociale à l’enfance) véhicule autant de fantasmes que de préjugés, de 
représentations fantaisistes que de réalités tragiques. On l’accuse tour à tour d’en faire trop, en 
enlevant arbitrairement des enfants à leurs parents, tout autant que de ne pas en faire assez, 
en étant incapable de faire disparaître les maltraitances sur enfants. Ce qui renforce encore la 
confusion, c’est que cette administration à la réputation de puissance se révèle un colosse aux 
pieds d’argile, ses moyens d’intervention ne réussissent pas à répondre aux besoins qui ne 
cessent de s’amplifier. Rajoutons le secret et l’entre-soi d’une institution particulièrement 
hermétique ! Difficile d’en faire le tour en quelque pages. Ce dossier a choisi de partir le plus 
possible des questions que peuvent se poser notamment les animateurs peu au fait de ce 
qu’est finalement l’ASE. 

 
Être un enfant placé, un destin à subir ou une histoire à construire 
Assises d’un engagement professionnel / BEAURY Jérôme 
EMPAN, 03/2022, n° 125, p. 44-63 

Ancien enfant placé, travailleur social, Jérôme Beaury a choisi d’investir son énergie et son 
vécu expérientiel en travaillant au sein du conseil général du Calvados. Il exerce les fonctions 
de directeur adjoint en charge de l’Aide sociale à l’enfance. 
Dans un ouvrage, Le bal des aimants, il revient sur son histoire où s’enracine son « expérience 
vécue », qui alimente aujourd’hui ses assises professionnelles et son engagement. Au cours 
d’une interview réalisée en visio, sont abordés avec beaucoup de simplicité et d’authenticité 
des thèmes divers et complexes à partir de sa vie d’enfant placé et de sa trajectoire 
personnelle. 
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-1.htm 

 
 
 

TRAVAIL SOCIAL 
 
 

Remettre l'humain dans les territoires / VIGNAL Patrick 
Premier ministre, 04/2022, 96 p. 
https://www.vie-publique.fr/rapport/284700-mediation-sociale-dans-les-territoires 
Une reconstruction du lien social est nécessaire. Cette mission a pour but de mener 
une réflexion sur celles et ceux qui participent tous les jours à maintenir ce lien social 
sur le terrain, au plus près des concitoyens, et notamment sur les médiateurs 
sociaux. A été réalisé un état des lieux des dispositifs de la médiation sociale sur le 
territoire, notamment de ceux mis en place dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV) et dans les quartiers de reconquête républicaine (QRR). 

Les premiers constats nous montrent l’importance croissante des dispositifs de médiation 
sociale dans la régulation des rapports entre les individus et les groupes, dans la résolution 
amiable des conflits et l’accès aux droits des plus fragiles. D’initiative citoyenne ou 
institutionnelle, c’est par leur complémentarité avec les intervenants du champ social, de la 
sécurité et de l’éducation, que ces dispositifs se développent et ouvrent des perspectives pour 
améliorer la vie quotidienne des citoyens. Les évaluations d’impact menées dans certaines 
villes démontrent l’intérêt d’investir dans tels dispositifs. 

 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-empan-2022-1.htm
https://www.vie-publique.fr/rapport/284700-mediation-sociale-dans-les-territoires
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Les métiers du soin et de l'accompagnement valorisés par Pôle emploi 
Média social (Le), 05/04/2022 
https://www.lemediasocial.fr/les-metiers-du-soin-et-de-l-accompagnement-valorises-par-pole-
emploi_fiUkLy 

Alors que le gouvernement vient de lancer une campagne de communication en faveur des 
métiers du soin et de l'accompagnement, Pôle emploi organise, avec ses partenaires (Nexem, 
la Fehap, l’ADMR, l’UNA...) la première semaine de valorisation de ces métiers. 

 
Soins et accompagnements sociaux : le Collège de la HAS alerte sur les pénuries de personnel 
Média social (Le), 01/04/2022 
https://www.lemediasocial.fr/soins-et-accompagnements-sociaux-le-college-de-la-has-alerte-sur-les-
penuries-de-personnel_QIea5P 

Dans une lettre ouverte du 31 mars adressée « à tous ceux qui ont à cœur de se mobiliser pour 
une meilleure qualité des soins et des accompagnements », le Collège de la Haute Autorité de 
santé (HAS) alerte sur les difficultés « systémiques » rencontrées par les acteurs des secteurs 
sanitaire, social et médico-social. 

 
La Seine-Saint-Denis présente un plan pour l’attractivité du travail social 
Média social (Le), 05/04/2022 

Le département engage 15 millions d'euros par an pour pouvoir valoriser, recruter, et fidéliser 
les agents des services sociaux et de l'aide sociale à l'enfance. L'investissement permet 
notamment de rénover des locaux, comme ceux du Blanc-Mesnil, que Stéphane Troussel vient 
d'inaugurer. 
https://seinesaintdenis.fr/l-essentiel-du-departement/espace-presse/article/travail-social 

 
Venir en aide aux déboutés du droit d’asile / BALLIERE Frederic 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/04/2022, n° 3254, p. 36-37 

Cadre de l’Apradis, organisme de formation spécialisé dans le secteur médico-social, Frédéric 
Ballière pointe le dilemme auquel sont confrontés les personnels qui accompagnent les 
demandeurs du droit d’asile, ainsi que leur mode d’action face au désengagement de l’Etat en 
la matière. 

 
Le coaching à la rescousse des professionnels 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/04/2022, n° 3254, p. 30-31 

Bien diriger n’est pas qu’une affaire d’organisation. C’est aussi le fruit d’une posture 
personnelle et relationnelle que s’efforce de travailler le coaching. Une méthode de 
renforcement des compétences professionnelles, qui infuse aujourd’hui dans le secteur social 
et médico-social. 

 
“La spiritualité reste un impensé du travail socio-éducatif” 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/04/2022, n° 3253, p. 26-27 

En France, intégrer la dimension spirituelle dans l’accompagnement socio-éducatif ne va pas 
de soi. Spécialiste du fait religieux et de la laïcité dans le travail social, Daniel Verba analyse 
dans quelle mesure les croyances peuvent constituer une ressource pour certains jeunes 
comme pour les professionnels qualifiés qui les accompagnent. 

 
Logement d'abord : une formation et un diplôme universitaire pour transformer ses pratiques 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/04/2022, n° 3253, p. 24-25 

Le plan pour le Logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme ont favorisé le 
développement d’une offre de formation jusque-là balbutiante. Au cœur des programmes : la 
transformation des pratiques professionnelles. 

 
Fonctions de direction - Toujours attractives ? 
Direction(s), 04/2022, n° 138, p. 30-37 

Alors que le secteur social et médico-social fait face à des difficultés croissantes de 
recrutement et de fidélisation, qu’en est-il des fonctions de direction ? Si dans le public, la 
désaffection est notable, ailleurs les employeurs doivent faire davantage d’efforts pour attirer 
des profils susceptibles d’occuper ces postes clés. En prenant en compte les nouvelles 
aspirations des managers. 

https://www.lemediasocial.fr/les-metiers-du-soin-et-de-l-accompagnement-valorises-par-pole-emploi_fiUkLy
https://www.lemediasocial.fr/les-metiers-du-soin-et-de-l-accompagnement-valorises-par-pole-emploi_fiUkLy
https://www.lemediasocial.fr/soins-et-accompagnements-sociaux-le-college-de-la-has-alerte-sur-les-penuries-de-personnel_QIea5P
https://www.lemediasocial.fr/soins-et-accompagnements-sociaux-le-college-de-la-has-alerte-sur-les-penuries-de-personnel_QIea5P
https://seinesaintdenis.fr/l-essentiel-du-departement/espace-presse/article/travail-social-le-departement-de-la-seine-saint-denis-lance-un-plan-d-action
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Mémoires vivantes du passé et avenir du travail social / PEPIN Marie-Claude, 
PUYUELO Remy, ROUCOULES Alain 
EMPAN, 03/2022, n° 125, p. 7-130 
Si dans toutes les sociétés la figure de l’ancien est une composante de la structure 
sociale, qu’en est-il aujourd’hui dans le champ des pratiques et des établissements 
qui œuvrent dans le social, le médico-social et le soin ? Explorer l’idée d’« ancien » 
dans la diversité des sens, en repérer les fondements dans les structures sociales 
donnera les contours sémantiques pour éclairer la thématique de ce numéro. Au fil 
de paroles et récits d’anciens – anciens enfants/adolescents –, se profilera en quoi, 

dans la chaîne des connaissances et des savoirs, les anciens sont, peut-être, maillons de 
transmission. Si la place des usagers des dispositifs est inscrite dans la loi et fait partie 
intégrante des projets, de nouvelles formes s’expérimentent. Elles relèvent le défi d’inscrire les 
savoirs d’expérience vécue dans la mise en œuvre des projets. Dans quelques placards et 
recoins reposent des dossiers, archives où se côtoient traces de mots, récits de professionnels 
et d’« usagers », dessins et photos. De temps en temps, un enfant, un adolescent, un adulte, 
en quelque occasion, demande à rouvrir cet espace de mémoire. Quelle place y ont ces 
acteurs, que représentent les anciens dans les centres de formation, qui sont par essence des 
lieux de transmission ? 
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-1.htm 

 
 
 

VIOLENCES 
 
 

Que faire en cas de diffusion de contenus intimes en ligne ?  
Centre Hubertine Auclert, 08/04/2022 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/fiche-que-faire-2022-
web.pdf 
Le Centre Hubertine Auclert publie une nouvelle fiche pratique, en partenariat avec 
l'association Osez Le Féminisme ! destinée à la fois aux associations spécialisées et aux 
victimes. La fiche répond aux questions : Comment signaler ce contenu pour le faire retirer 

? Quelles solutions existent ? Que dit la loi ? Quelles ressources existent pour les victimes ? 
 
Violences gynécologiques et obstétricales : comprendre pour agir [Dossier] 
Santé publique, 09/2021, n° 33, p. 627-704 
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2021-5.htm 

Au sommaire : 
- Violences dites « gynécologiques et obstétricales » envers les femmes immigrées de l’Afrique 
subsaharienne en France 
- Les violences gynécologiques et obstétricales : construction d’une question politique et de 
santé publique 
- L’émergence du concept de « violence obstétricale » : l’impact du mouvement féministe 
- Un regard théorique sur l’intégrité à la naissance : médicalisation, théories du risque, 
embodiment et intersectionnalité 
- Le rôle des représentations visuelles et audiovisuelles dans la reconnaissance de la notion de 
« violences obstétricales » en France et en Belgique 
- « C’est pas la pilule qui ouvre la porte du frigo ! ». Violences médicales et gynécologiques en 
consultation de contraception 
- Violences gynécologiques et obstétricales, technologies biomédicales et avortement dans une 
maternité publique du nord-est du Brésil 
- Les césariennes non nécessaires et la violence obstétricale au Mexique : une visibilité et des 
résonances croissantes 
- L’impact d’une intervention d’humanisation des accouchements sur l’expérience de soins des 
femmes au Sénégal 

 
 
 

https://www.cairn.info/revue-empan-2022-1.htm
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/fiche-que-faire-2022-web.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/fiche-que-faire-2022-web.pdf
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2021-5.htm
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Donner les moyens de protéger les femmes plutôt que de ne penser qu'à 
sanctionner les hommes, Monde (le), 11/04/2022, p. 30 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/09/femin 
Malgré quelques avancées et un Grenelle contre les violences conjugales en 2019, le 
gouvernement reste dans l'incapacité d'endiguer le nombre de féminicides, regrettent les 
avocates Dorothée Bisaccia-Bernstein, Karine Bourdié, Laure Heinich et Clotilde Lepetit 

 
 

Violences conjugales - Des citoyens prennent le relais 
Libération, 06/04/2022, p. 12 

https://www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/violenc 
Dans le Tarn et le Pas-de-Calais, des bibliothécaires, des gardiens d’immeuble ou même des 
sœurs bénédictines aident les associations à détecter et accompagner les femmes victimes de 
violences. Une méthode qui porte déjà ses fruits. 

 
 
 

ACQUISITIONS 
 
 

Dame de compagnie en immersion au pays de la vieillesse / DELAPORTE 
Ixchel 
Rouergue (Éditions du), 2021, 232 p. 
En ce début de vingt et unième siècle, jamais les personnes âgées dépendantes 
n'ont été si nombreuses et si isolées. Jamais, non plus, les métiers de l'aide à la 
personne n'ont autant recruté. On parle même de silver économie. Car si, en 2015, 
l'on évoquait 2, 5 millions de personnes âgées en perte d'autonomie, le chiffre 
pourrait doubler en 2050. Pour s'occuper d'elles, on engage majoritairement des 
femmes peu qualifiées, souvent étrangères. Elles forment une population presque 

aussi invisible que ces Français vieillissants dont elles organisent le quotidien. Des femmes, 
plus de 830 000 en France, qui travaillent essentiellement en horaires fragmentés, week- end 
compris, et gagnent de tout petits salaires. Des femmes qui, outre les tâches matérielles, 
remplissent la solitude immense dans laquelle vivent tant de nos aînés. 
Pendant plusieurs mois, Ixchel Delaporte s'est glissée dans la peau d'une dame de compagnie. 
Elle nous raconte, de l'intérieur, cet univers parallèle où la lenteur de l'extrême vieillesse se 
conjugue à l'activité frénétique de travailleuses sans merci. Avec humanité, elle fait aussi le 
portrait de celles et ceux dont elle s'est occupée ou qui furent ses compagnes de travail. Une 
impressionnante et nécessaire immersion au pays de la vieillesse contemporaine. 

 
 

La visite à domicile et ses déclinaisons. Le chez-soi, territoire de l'action 
publique / SELLENET Catherine 
Harmattan (L'), 2021, 228 p. 
Le domicile, lieu protégé par la loi, est aussi le lieu où s'invitent des professionnels de 
plus en plus nombreux. Leurs missions s'exercent sous le vocable « visite à domicile 
», au coeur de l'intime, pour des raisons multiples. La gamme est variée de ces 
intrusions douces, demandées, ou contraintes. Cette intervention à domicile, qui peut 
être dérangeante, se fait au nom de l'enfant, de son bien-être. Mais comment les 
intéressés vivent-ils cette incursion dans leur intimité ? Quelles stratégies d'accueil 
ou de protection de l'espace mettent-ils en oeuvre ? Quels avantages pour les 

professionnels à quitter leur lieu institutionnel pour ainsi s'aventurer en terrain inconnu ? D'une 
visite à l'autre, entrons dans l'espace préservé du chez-soi des familles. 

 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/09/feminicides-y-a-t-il-quelqu-un-pour-nous-donner-les-moyens-de-proteger-les-femmes-plutot-que-de-ne-penser-qu-a-sanctionner-les-hommes_6121310_3232.html
https://www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/violences-conjugales-des-citoyens-prennent-le-relais-20220406_42UDLUSC7NGW7A4YEDYYZKXBLU/
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Le besoin de jouer chez les tout-petits - 35 fiches conseils pour les pros de la 
petite enfance / LEVINE Fabienne-Agnès 
Dunod, 2021, 338 p 
Jouer est une activité essentielle pour le bébé et le jeune enfant. Les professionnels 
de la petite enfance doivent leur proposer des jeux variés pour qu'ils se développent 
harmonieusement, mais aussi les laisser jouer librement. Pour les moins de trois ans, 
place avant tout à la motricité, à l'imitation et aux premiers jeux coopératifs. Le jeu est 
cependant beaucoup plus riche et beaucoup plus compliqué à intégrer dans une 

démarche éducative qu'on ne l'imagine habituellement. 
Dans cet ouvrage l'auteur répond à toutes les questions que se posent les professionnels de 
l'accueil du petit enfant et offrent les outils dont ils ont besoin pour enrichir et diversifier leur 
approche du jeu. 

 
 

Co-construire le projet d'établissement social et médico-social / DELALOY 
Maxime, BOIVIN Sonia, HARANT Nicolas, NASSIF Kelly 
ESF, 2021, 110 p. 
La thématique de la co-construction fait aujourd’hui partie du discours institutionnel. 
Cependant, le terme est souvent utilisé sans que les démarches incluent réellement 
une co-élaboration des projets. Beaucoup ne sont que des exercices de consultation 
ou de concertation. Or, la co-construction implique une approche participative de tous 
les acteurs parties prenantes du projet. 
Cet ouvrage propose une déclinaison de la co-construction à l’échelle du projet 
d’établissement ou de service social et médico-social. Il vise à accompagner les 

directeurs et les cadres du secteur, en termes de connaissances et de savoir-faire, à élaborer 
et mettre en œuvre un projet d’établissement de façon co-constructive. 

 
 

Mon nouveau pays est ici / MESSICA Fabienne 
Rue de Seine, 2021, 222 p. 
eux adolescents, une fille et un garçon quittent leur pays au péril de leur vie. 
Hissiatou fuit le Nigéria après que son village a été attaqué par des djihadistes. 
Yuva, jeune kabyle, fuit la pauvreté. Ces deux-là n’ont aucune raison de se 
rencontrer, ils sont seuls, sans leur famille, et sans adulte pour les protéger ; pourtant 
le destin va en décider autrement. Dans leur périple, les deux jeunes traversent le 
désert libyen, affrontent la folie des adultes et doivent leur survie à leur intelligence, 
leur débrouillardise et leur incroyable sens de l’entraide. Semé d’aventures, de 

rencontres, d’embûches, leur voyage à travers la France les mènera jusqu’au but qu’ils se sont 
fixé. Quand les ados sont plus courageux, tenaces et lucides que les adultes, ils sont 
invincibles. 

 
 

Le vieillissement - A la croisée des projets / BERRUT Gilles, DUFEU Audrey 
Cerf (Éditions du), 2021, 228 p. 
Comment, dans une société vieillissante, est-il encore envisageable d’exclure les 
aînés ? Pourquoi sont-ils traités comme des citoyens de seconde zone ? Et pourquoi, 
dans la sphère politique, l’âge n’est traité qu’au prisme de la dépendance ? 
Un autre modèle de société est possible, affirment la députée Audrey Dufeu et le 
professeur Gilles Berrut, une écologie humaine qui considère les personnes âgées 
comme une force vive de la nation et des véritables moteurs de l’inclusion sociale et 
citoyenne. 

Plus qu’un manifeste politique, c’est un traité de l’inclusion qui ne se limite pas aux aspects 
sanitaires et médico-sociaux. La famille, la vie associative et économique, les mobilités, la ville, 
la culture sont autant de champs qui doivent être repensés dans une nouvelle dynamique, plus 
humaine, pour relier davantage les générations entre elles. 
Parce que l’âge fait l’humanité, bien plus que la vitesse ou que la performance, et qu’il 
concerne chacun tôt ou tard. Parce qu’il est urgent de renouer avec la dignité. 
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De l'enfant placé à l'enfant confié / FABRY Philippe 
Harmattan (L'), 2021, 218 p. 
De l'enfant placé à l'enfant confié, prend appui sur une triple expérience de Philippe 
Fabry, d'éducateur, de formateur et de chercheur. L'organisation française de la 
protection de l'enfance a une particularité qui apparaît avec force quand on la 
compare avec celle des pays voisins, « l'idéologie du retour » : quand un enfant est 
placé, un retour auprès de ses parents doit par principe rester possible. Logiquement, 
il en résulte qu'un placement doit rester provisoire. Ce fonctionnement a deux grands 
fondements : anthropologique et juridique. Dans les situations de placement durable, 

le prix pour l'enfant est une fausse stabilité, car il est confié à une institution et non pas à des 
adultes reconnus en tant que parents d'éducation. Sa place est durablement provisoire, en 
famille d'accueil ou en foyer, ce que le passage à la majorité révèle souvent brutalement. 

 
 

Villes ouvertes, villes accueillantes / HANAPPE Cyrille, AL NEIMI Elise 
Charles Léopold Mayer (Éditions), 2020, 163 p. 
Comment répondre aux défis posés aux villes par les migrations ? Quelles solutions 
architecturales et urbaines mettre en place quand les manières actuelles de fabriquer 
la ville ne savent manifestement pas résoudre les problématiques de l’accueil pour les 
populations sans domicile ? Les habitants, la société civile et les élus locaux n’ont pas 
de prise sur les causes à l’origine de ces situations mais peuvent en revanche 
s’efforcer d’offrir des cadres de vie plus dignes aux personnes. La crise de l’accueil 

apparue depuis 2015 a démontré la nécessité pour les villes de développer des stratégies et 
des politiques d’intégration. Et si ces nouvelles manières d’imaginer l’accueil servaient aussi à 
mieux penser la ville pour tous, à œuvrer pour une ville plus démocratique, plus sociale, plus 
résiliente et plus durable ? 

 
 


