
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE 
 
 

 

Aide à domicile 

Discriminations 

Enfance - Famille 

Etablissement Social et médico-social 

Immigration 

Insertion 

Jeunes 

Justice des mineurs 

Pauvreté - Lutte contre les exclusions 

Personnes âgées 

Personnes en situation de handicap 

Politique de la ville 

Prévention de la radicalisation 

Protection de l’enfance 

Travail social 

Violences 

Acquisitions 

 

 

 

N°2022-04B 
1ER MAI 2022 

 



 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-04B 
1ER MAI 2022 

2 

AIDE A DOMICILE 
 
 
Prévention des accidents dans l'aide à domicile : l'Aquitaine aux avant-postes 
Média social (Le), 28/04/2022 

À l'occasion de la journée mondiale de la sécurité au travail, ce 28 avril, zoom sur un 
engagement fort de la Carsat Aquitaine auprès de l'aide à domicile, un secteur marqué par une 
très forte accidentologie. Cette action de formation a permis de réduire d'un tiers les accidents 
du travail dans certaines structures. 

 
Les aides à domicile associées à la gestion de leur service 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 21/04/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/799915/les-aides-a-do 

En étant associées à la gestion de leur service, les aides à domicile ont une meilleure qualité 
de vie au travail. Le turn-over a été divisé de près d’un tiers dans leur métier et la satisfaction 
des usagers a progressé. 

 
 
 

DISCRIMINATIONS 
 
 

Instrumentaliser la laïcité fait le jeu de l'extrême droite / CADENE Nicolas  
Libération, 22/04/2022, p. 20 
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/instrumentaliser-la-laicite-fait-le-jeu-

de-lextreme-droite-20220421_5C5MN72ZDJDI5LSCV2FXLPDN6M/ 
Certains politiques et polémistes ont transformé la laïcité en une arme défensive d’une identité 
fantasmée. Une approche qui n’a aucun sens et qui a participé à banaliser les thèses de 
l’extrême droite, selon Nicolas Cadène, ex-rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité. 

 
Enquête sur les préjugés et les stéréotypes à l'égard du handicap en France 
Commission nationale consultative des droits de l’homme, 2022, 103 p. 
https://www.cncdh.fr/fr/publications/enquete-sur-les-prejuges-et-les-stereotypes-legard-du-handicap-
en-france 

En qualité de rapporteur national indépendant sur la mise en oeuvre et l’effectivité des droits 
des personnes en situation de handicap, la CNCDH a soutenu la réalisation d'une enquête 
sociologique sur les stéréotypes et les préjugés à l'égard des personnes handicapées. Ce 
rapport présente et analyse les résultats de l’enquête réalisée en avril 2021 au sujet des 
stéréotypes et préjugés à l’égard du handicap en France, à l’initiative de la Commission 
nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), en réponse à une demande émanant 
du Premier ministre. Inscrite dans un mandat plus large, cette enquête doit contribuer à faire 
état de la persistance ou non de stéréotypes liés au handicap, et s’entend dans une démarche 
globale visant à connaître, évaluer et agir sur cette thématique de la lutte contre les préjugés et 
les discriminations qu’ils peuvent engendrer 

 
 
 

ENFANCE ET FAMILLE 
 
 
Décret no 2022-566 du 15 avril 2022 relatif à l’expérimentation de nouvelles coopérations entre 
autorités compétentes en matière de services aux familles 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 17/04/2022, n° 91 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/KHFgM_RoAd- 
 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/799915/les-aides-a-domicile-associees-a-la-gestion-de-leur-service/?print=1&abo=1
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/instrumentaliser-la-laicite-fait-le-jeu-de-lextreme-droite-20220421_5C5MN72ZDJDI5LSCV2FXLPDN6M/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/instrumentaliser-la-laicite-fait-le-jeu-de-lextreme-droite-20220421_5C5MN72ZDJDI5LSCV2FXLPDN6M/
https://www.cncdh.fr/fr/publications/enquete-sur-les-prejuges-et-les-stereotypes-legard-du-handicap-en-france
https://www.cncdh.fr/fr/publications/enquete-sur-les-prejuges-et-les-stereotypes-legard-du-handicap-en-france
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/KHFgM_RoAd-TUjxia3PL2dL3cq72ZRf8EFU1apye2e4=/JOE_TEXTE
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Stratégie du conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant (2022-2027) 
Conseil de l'Europe, 2022, 59 p. 
https://rm.coe.int/strategie-du-conseil-de-l-europe-pour-les-droits-de-l-enfant-2022-
2027/1680a60572 
Face au changement climatique, à la pandémie de covid-19 et à l’agression menée 
actuellement par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, garantir et protéger les 
droits de l’enfant dans les situations de crise ou d’urgence est l’une des nouvelles 
priorités de la stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant (2022-2027), 

lancée lors d’une conférence de haut niveau à Rome. Les autres priorités de la stratégie sont 
les suivantes : une vie sans violence, l’égalité des chances et l’inclusion sociale, l’accès aux 
technologies et à leur utilisation sûre, une justice adaptée aux besoins de tous les enfants, et 
donner la parole à chaque enfant 

 
 
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. 

 
Protection accordée par l'Union européenne aux enfants et aux jeunes qui fuient en raison de 
la guerre en Ukraine / Parlement Européen, 07/04/2022 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0120_FR.pdf 

Résolution du Parlement européen du 7 avril 2022 sur la protection accordée par l’Union 
européenne aux enfants et aux jeunes qui fuient en raison de la guerre en Ukraine 
(2022/2618(RSP)) 

 
Petite enfance : redynamiser un secteur fragilisé 
Weka, 03/2022, 46 p 
https://www.weka.fr/actualite/petite-enfance/livre_blanc/petite-enfance-redynamiser-un-secteur- 

Au manque d'attractivité de la fonction publique et de ses métiers, souligné par un rapport 
remis le 2 février 2022 à la ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Amélie de 
Montchalin, le secteur de la petite enfance doit aussi ajouter une violente érosion des 
assistants maternels en activité : 160 000 départs - en retraite principalement – d'assistants 
maternels sont prévus d'ici 2030, sur les 290 000 professionnels exerçant en 2021. 

 
La PMI pourrait perdre l’agrément et le contrôle des crèches 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 14/04/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/800974 

La PMI a une mission d’attribution des agréments et de contrôle des accueils de jeunes enfants 
qu’un projet de décret envisage de transférer aux CAF à titre expérimental. 

 
L’insertion professionnelle, essence même de la micro-crèche « La Cour 
Enchantée » 

Lesprodelapetiteenfance.fr, 21/04/2022 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/autres-initiatives/linsertion-professionnelle-essence-
meme-de-la-micro-creche-la-cour-enchantee 

A la micro-crèche « La Cour Enchantée » portée par l’association PAR Enchantement, située à 
Strasbourg, l’insertion n’est pas qu’un mot ou une vitrine, c’est le cœur même du projet de cette 
structure. Elle propose en effet un accueil d’urgence pour les enfants des parents en insertion 
professionnelle et, c’est là aussi toute sa particularité, une partie de son personnel est 
embauché en contrat Parcours emploi compétences (PEC) en vue de le former aux métiers de 
la Petite Enfance. Zoom sur le projet de cette structure pas comme les autres qui a fêté ses 10 
ans l’année dernière. 

https://rm.coe.int/strategie-du-conseil-de-l-europe-pour-les-droits-de-l-enfant-2022-2027/1680a60572
https://rm.coe.int/strategie-du-conseil-de-l-europe-pour-les-droits-de-l-enfant-2022-2027/1680a60572
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/creches-les-conditions-de-laccueil-denfants-ukrainiens
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0120_FR.pdf
https://www.weka.fr/actualite/petite-enfance/livre_blanc/petite-enfance-redynamiser-un-secteur-fragilise-147834/
https://www.lagazettedescommunes.com/800974
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/autres-initiatives/linsertion-professionnelle-essence-meme-de-la-micro-creche-la-cour-enchantee
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/autres-initiatives/linsertion-professionnelle-essence-meme-de-la-micro-creche-la-cour-enchantee
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La méthode " Parler Bambin " a enrichi les pratiques des professionnels sur le langage  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 25/04/2022, n° 2612, p.42-43 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39965709/la-methode-parler-bambin-a-enrichi-les-
pratiques-des-professionnels-sur-le-langage 

Déployé en 2017 dans 27 villes, évalué par un protocole scientifique durant trois ans, le 
programme visait à prévenir les inégalités sociales dès le plus jeune âge. 

 
Vannes produit des fruits et légumes bios pour ses crèches (56) 
Banquedesterritoires.fr, 13/04/2022, n° 22 
https://www.banquedesterritoires.fr/vannes-produit-des-fruits-et-legumes-bio-pour-ses-creches-56 

Depuis 2019, la régie maraîchère de la ville de Vannes approvisionne trois des cinq cuisines de 
ses crèches municipales en produits bios, locaux et ultra-frais. Une première en France pour 
l’alimentation des tout-petits. 

 
Les trois postures professionnelles autour du jeu de l’enfant 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 04/04/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/les-
trois-postures-professionnelles-autour-du-jeu-de-lenfant 

Les interventions de l’adulte dans le jeu sont variées, avec un curseur qui peut aller d’une 
présence constante et active pour orienter les manifestations des enfants jusqu’à la mise en 
retrait de manière à se limiter à leur surveillance du point de vue de la sécurité physique. Les 
comportements adoptés par rapport au jeu, à titre individuel ou définis dans le cadre d’un 
travail d’équipe, témoignent de la place accordée à trois postures : jouer avec, faire jouer, 
laisser jouer. Les explications de la psychopédagogue Fabienne Agnès Levine. 

 
 
Développement de l’enfant 
 
 
De la crèche à l’âge adulte, comment nous apprenons de nos pairs 
Ecole des parents (l'), 04/2022, n° 643, p. 32-37 

L’influence des enfants les uns sur les autres est une réalité bien connue des éducateurs, des 
parents et des professionnels. À partir de quand peut-on parler d’apprentissage ? Ce mode 
d’acquisition du savoir évolue-t-il au fil du temps ? Quelles limites appelle-t-il ? 
https://www.ecoledesparents.org/boutique/revue/lecole-des-parents-643/ 

 
Les 3 000 premiers jours 
Cerveau&Psycho, 05/2022, n° 143, p. 31-55 

Pourquoi s’intéresser ici aux 3 000 premiers jours – jusqu’à environ 7 ans –, et non aux 1 000 – 
jusqu’à 2 ans –, comme on en entend si souvent parler ? Parce que le développement de 
l’enfant ne s’arrête évidemment pas à 2 ans… Ni à 7, d’ailleurs ! Il se poursuit bien au-delà. 
Mais même s’il est difficile de le décomposer en étapes clés, les sept premières années 
correspondent à une période critique où la maturation du cerveau et donc les apprentissages 
sont les plus intenses, les plus efficaces, presque sans effort pourrait-on dire, pour atteindre ce 
que l’on appelle l’« âge de raison » : le jeune réfléchit alors différemment, devient vraiment 
autonome, responsable et conscient de ses actes, car il comprend que les autres ont des 
pensées distinctes des siennes. D’où l’importance de le stimuler, de subvenir à ses besoins, 
quels qu’ils soient, de l’entourer, de l’aimer et de le soutenir, au moins pendant cette période 
critique. Comment ? En fournissant régulièrement à l’enfant des occasions d’être actif, de 
résoudre des problèmes avec l’aide d’un adulte si nécessaire, d’avoir des interactions positives 
avec son entourage… La manipulation d’objets, les jeux, les promenades, la lecture, la 
musique, le partage d’idées et d’émotions, comme les rires que l’on suscite chez lui, 
nourrissent son cerveau et l’aident alors à grandir en bonne santé physique et mentale… Tout 
en le protégeant de potentiels déficits développementaux qui pourraient provoquer des troubles 
plus ou moins graves. C’est finalement un environnement sécurisant qui fera de lui un adulte 
plus serein. 
https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/developpement-enfant/cerveau-psycho-n0143-23634.php 

 
 

https://archives.lagazettedescommunes.com/39965709/la-methode-parler-bambin-a-enrichi-les-pratiques-des-professionnels-sur-le-langage
https://archives.lagazettedescommunes.com/39965709/la-methode-parler-bambin-a-enrichi-les-pratiques-des-professionnels-sur-le-langage
https://www.banquedesterritoires.fr/vannes-produit-des-fruits-et-legumes-bio-pour-ses-creches-56
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/les-trois-postures-professionnelles-autour-du-jeu-de-lenfant
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/les-trois-postures-professionnelles-autour-du-jeu-de-lenfant
https://www.ecoledesparents.org/boutique/revue/lecole-des-parents-643/
https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/developpement-enfant/cerveau-psycho-n0143-23634.php


 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-04B 
1ER MAI 2022 

5 

Périnatalité 
 
 

Accouche 
Le podcast qui raconte l'intimité de la naissance, 
https://www.fondationmustela.com/accouche-le-podcast-qui-r 
En France, plus de 2000 bébés naissent chaque jour. 
Pour les parents comme pour les professionnels de santé, la grossesse et 

l’accouchement restent une aventure puissante, un voyage chaque fois renouvelé. Chaque 
épisode d'Accouche est une conversation entre une sage-femme et un autre expert - 
gynécologue, anesthésiste mais aussi psychologue ou encore philosophe – autour de la 
grossesse et de l’accouchement. 
Ensemble, ils ouvrent les portes des salles de naissance, partagent leur savoir-faire et font 
évoluer les pratiques, pour toujours mieux accompagner les femmes lors de leur grossesse et 
leur accouchement. 

 
 
 

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 
 

La fonction ressources - Comprendre et déployer 
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-
sociaux, 04/2022 
https://ressources.anap.fr/pilotage/publication/2850 
La fonction ressource est une opportunité de valorisation et de partage des savoirs au 
service d'une société plus inclusive. Quels sont les objectifs de la fonction ressource ? 
Les différents dispositifs et services rendus ? À quoi sert-elle pour les services qui la 
portent et pour ceux qui en bénéficient ? Comment se déroule une mission ? Cette 

publication vous donne les clés pour comprendre le rôle de la fonction ressource et comment la 
déployer sur le territoire. 

 
Évaluation des ESSMS : la première programmation arrêtée d'ici octobre 
Média social (Le), 28/04/2022 

C'est finalement le 1er octobre, au plus tard, que la première programmation pluriannuelle des 
évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) 
devra être arrêtée, par l’autorité ayant délivré l’autorisation de la structure, prévoit un décret du 
25 avril.  
Cette date avait initialement été fixée au 1er juillet. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668643?datePubli= 

 
Conseil de la vie sociale : un décret élargit sa composition à partir du 1er janvier 2023 
Ash.tm.fr, 27/04/2022 
https://www.ash.tm.fr/veille-juridique/conseil-de-la-vie-sociale-un-decret-elargit-sa-composition-partir- 

Dans un décret en date du 25 avril 2022, le ministère de la Santé et des Solidarités modifie le 
fonctionnement du conseil de la vie sociale au sein des établissements médico-sociaux. Le 
texte de loi élargit sa composition et instaure l’obligation d’élaborer un règlement intérieur. 
Décret no 2022-688 du 25 avril 2022 portant modification du conseil de la vie sociale et 
autres formes de participation : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668446 

 
Arnaud Théval, un artiste face aux impensés de l'hôpital 
Monde (le), 20/04/2022, p. 8 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/04/16/arnaud-theval-un-artiste-face-aux-impenses-de- 

En résidence depuis 2017 à l’Institut Bergonié, celui qui est à la croisée de la philosophie, de la 
sociologie et de l’art a contribué au réaménagement du centre bordelais de cancérologie, entre 
connivence et distance critique. 
https://www.arnaudtheval.com/ 

https://www.fondationmustela.com/accouche-le-podcast-qui-raconte-lintimite-de-la-naissance#section-thematic__key--8
https://ressources.anap.fr/pilotage/publication/2850
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668643?datePubli=
https://www.ash.tm.fr/veille-juridique/conseil-de-la-vie-sociale-un-decret-elargit-sa-composition-partir-du-1er-janvier-2023-695308.php
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668446
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/04/16/arnaud-theval-un-artiste-face-aux-impenses-de-l-hopital_6122478_1650684.html
https://www.arnaudtheval.com/
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IMMIGRATION 
 
 

Étrangers, des traumas mal/traités par l’État / REMARK Francis, VEISSE Arnaud, 
WOLMARK Laure, ET AL. 
Plein droit, 2021, n° 131, p. 3-26 
https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2021-4.htm 
Alors que les déclarations se succèdent pour enfin reconnaître et protéger les 
victimes de violences, sur le plan du droit comme de la santé, leur traitement 
administratif repose au contraire sur une erreur anthropologique doublée d’une 
erreur clinique, conduisant à un déni de la reconnaissance de la gravité de leurs 
troubles. 

 
Une personne sans titre de séjour sur six souffre de troubles de stress post-traumatique en 
France / PRIEUR Constance, DOURGNON Paul, JUSOT Florence, ET AL. 
Questions d'économie de la santé, 03/2022, n° 266, 8 p. 
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/266-une-personne-sans-titre-de-
sejour-sur-six-souffre-de-troubles-de-stress-post-traumatique-en-france.pdf 

Les conditions de vie précaires en France sont associées à des prévalences plus élevées des 
troubles de stress post-traumatique. Parmi les personnes souffrant de TSPT éligibles à l'AME, 
53 % ne sont pas couvertes, contre 48 % dans le reste de cette population. 

 
 
 
Réfugiés ukrainiens 
 
 

Livret de santé bilingue Français/Ukrainien 
Santé publique, 2022, 107 p. 
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/livret-de-sante-b 
Ce livret de santé bilingue français/ukrainien vise à aider les professionnels de santé 
ou du social en relation avec les personnes migrantes. Il est destiné à servir de 
support à la consultation/entretien avec les migrants ou étrangers en situation 
précaire et constitue un outil de prévention sur diverses thématiques de santé. Sa 
présentation bilingue facilite la compréhension réciproque dans les échanges que le 
patient migrant pourra avoir avec le médecin, l'assistante sociale ou tout autre 
professionnel de santé qu'il sollicitera. 

 
Accueil en France des déplacés d’Ukraine 
Santé et solidarités : les informations à retenir 
Solidarité.gouv.fr, 27/04/2022 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/accueil-ukraine 

Accueil d’urgence, accès aux soins et prévention santé, hébergement, enfance et petite 
enfance… Retrouvez sur cette page une sélection de ressources clés, en français, en ukrainien 
et en russe, mises à la disposition des personnes ayant quitté l’Ukraine en raison du conflit et 
des différents acteurs impliqués à leurs côtés : soignants, associations, collectivités… 

 
Hélène L'Heuillet "Espérons que l'accueil des Ukrainiens réconcilie les 
Français avec l'altérité" 

Monde (le), 25/04/2022, p. 34 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/23/esperons-que-l-accueil-des-ukrainiens-reconcilie-les-
francais-avec-l-alterite_6123370_3232.html 

La guerre en Ukraine pose les questions de la proximité par l’image, de la ressemblance et de 
la dissemblance ou encore de l’accueil inégal des réfugiés en fonction de leurs origines, 
explique la philosophe Hélène L’Heuillet, dans un entretien au « Monde ». 

 
 
 

https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2021-4.htm
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/266-une-personne-sans-titre-de-sejour-sur-six-souffre-de-troubles-de-stress-post-traumatique-en-france.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/266-une-personne-sans-titre-de-sejour-sur-six-souffre-de-troubles-de-stress-post-traumatique-en-france.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/livret-de-sante-bilingue-francais-ukrainien?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dactualits_documentaires_n_247&utm_medium=email
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/accueil-ukraine
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/23/esperons-que-l-accueil-des-ukrainiens-reconcilie-les-francais-avec-l-alterite_6123370_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/23/esperons-que-l-accueil-des-ukrainiens-reconcilie-les-francais-avec-l-alterite_6123370_3232.html
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Réfugiés ukrainiens : quel statut et quels droits ? 
Média social (Le), 21/04/2022 

Les réfugiés ukrainiens bénéficient de la protection temporaire et d'une autorisation provisoire 
de séjour d'au moins six mois. Des droits sociaux y sont attachés, dont une allocation ainsi 
qu'un droit à l'hébergement et au logement. 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45302 
https://www.vuesdeurope.eu/guerre-en-ukraine-que-contient-la-directive-sur-la-protection-
temporaire-de-2001/ 

 
Trois fiches pour clarifier la prise en charge des mineurs ukrainiens 
Média social (Le), 15/04/2022 
https://www.lemediasocial.fr/trois-fiches-pour-clarifier-la-prise-en-charge-des-mineurs-ukrainiens_ 

Dans une note du 1er avril, la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) se 
saisit de la question de la prise en charge des mineurs en provenance d'Ukraine non 
accompagnés de leurs parents. 
Trois « fiches réflexe » sont proposées. Elles examinent les différentes situations des mineurs 
à leur arrivée en France et clarifient le cadre juridique applicable 
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2022/04/fb5fe505e-f0a4-4f5d-a2a3- 

 
Protection accordée par l'Union européenne aux enfants et aux jeunes qui fuient en raison de 
la guerre en Ukraine / Parlement Européen, 07/04/2022 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0120_FR.pdf 

Résolution du Parlement européen du 7 avril 2022 sur la protection accordée par l’Union 
européenne aux enfants et aux jeunes qui fuient en raison de la guerre en Ukraine 
(2022/2618(RSP)) 

 
Rodez, terre d'accueil des réfugiés ukrainiens  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 18/04/2022, n° 2611, p.8-10 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39950605/rodez-terre-d-accueil-des-refugies-ukrainiens 

L'agglo de Rodez a accueilli dans l'urgence une centaines d'Ukrainiens en mobilisant ses 
services, l'office public de l’habitat, les bénévoles d’Emmaüs et des traducteurs volontaires, 
sans soutien de l’État. 

 
Guerre en Ukraine 
« Il y a un fort oubli de soi-même » : la prise en charge psychologique des réfugiés ukrainiens 
s'organise 
Dernières nouvelles d'alsace, 17/04/2022 

Au moins 36 000 Ukrainiens sont arrivés en France depuis le début de l'offensive russe le 24 
février. Pour ces réfugiés déracinés par la guerre, dont certains ont pu subir des traumatismes, 
la question de l'accompagnement psychologique se pose. Plusieurs associations sont prêtes à 
les accueillir, une fois leur situation stabilisée. 

 
 
 

INSERTION 
 
 

L’insertion professionnelle, essence même de la micro-crèche « La Cour 
Enchantée » 

Lesprodelapetiteenfance.fr, 21/04/2022 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/autres-initiatives/linsertion-professionnelle-essence- 

A la micro-crèche « La Cour Enchantée » portée par l’association PAR Enchantement, située à 
Strasbourg, l’insertion n’est pas qu’un mot ou une vitrine, c’est le cœur même du projet de cette 
structure. Elle propose en effet un accueil d’urgence pour les enfants des parents en insertion 
professionnelle et, c’est là aussi toute sa particularité, une partie de son personnel est 
embauché en contrat Parcours emploi compétences (PEC) en vue de le former aux métiers de 
la Petite Enfance. Zoom sur le projet de cette structure pas comme les autres qui a fêté ses 10 
ans l’année dernière. 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45302
https://www.vuesdeurope.eu/guerre-en-ukraine-que-contient-la-directive-sur-la-protection-temporaire-de-2001/
https://www.vuesdeurope.eu/guerre-en-ukraine-que-contient-la-directive-sur-la-protection-temporaire-de-2001/
https://www.lemediasocial.fr/trois-fiches-pour-clarifier-la-prise-en-charge-des-mineurs-ukrainiens_n22Drn
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2022/04/fb5fe505e-f0a4-4f5d-a2a3-600047a76fa1/sharp_/ANX/note-dpjj-mineurs-ukrainiens.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0120_FR.pdf
https://archives.lagazettedescommunes.com/39950605/rodez-terre-d-accueil-des-refugies-ukrainiens
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/autres-initiatives/linsertion-professionnelle-essence-meme-de-la-micro-creche-la-cour-enchantee
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"Un RSA vraiment automatique serait une percée majeure contre la précarité" 
Express.fr (L'), 17/04/2022 
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/un-rsa-vraiment-automatique-serait-une-percee- 

Selon le groupe de réflexion social-libéral Les Gracques, une automatisation du revenu de 
solidarité active serait bénéfique, à condition de réaliser une transformation numérique des 
droits sociaux. 

 
Bénévolat en contrepartie du RSA : testée en Alsace, la mesure est limitée 
Sudouest.fr, 02/04/2022 
https://www.sudouest.fr/elections/presidentielle/presidentielle-benevolat-en-contrepartie-du-rsa-testee- 

Associer des heures d’activité au versement du RSA : la proposition, qui figure au programme 
de plusieurs candidats à l’élection présidentielle, est déjà expérimentée depuis quelques 
années en Alsace, pour un résultat très limité 

 
 
 

JEUNES  
 

Tentatives de suicide - Une jeunesse toujours en souffrance 
Monde (le), 28/04/2022 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/04/25/c-est-tres-evident-et-c-est-tres-franc-inquietude 
Les dernières données montrent que l'augmentation des gestes suicidaires se poursuit en 2022 
chez les mineurs, principalement chez les jeunes filles. Une situation d'autant plus 
préoccupante que l'offre de soins est saturée 

 
Au volant à 20 ans : la conduite, un rite initiatique et citoyen / LE BRETON David 
TheConversation.com, 26/04/2022 

https://theconversation.com/au-volant-a-20-ans-la-conduite-un-rite-initiatique-et-citoyen-180924 
Le permis de conduire est l’un des derniers rites initiatiques vers l’âge adulte. Comment les 
jeunes vivent-ils cet apprentissage de la route à l’heure où se redéfinit la place de la voiture ? 

 
Citoyenneté : "La ségrégation scolaire pèse sur le vote des jeunes"  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 25/04/2022, n° 2612, p. 20-21 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39965534/-la-segregation-scolaire-pese-sur-le-vote-des 

Entretien avec Sébastien Roché, politologue spécialisé en criminologie, directeur de recherche 
au CNRS, enseignant à l'IEP de Grenoble. 

 
« Jeunes de quartier » : « La politique elle se fait à côté » / BACQUE Marie-Hélène, 
CHAKRAVERTY Clea 

TheConversation.com, 21/04/2022 
https://theconversation.com/jeunes-de-quartier-la-politique-elle-se-fait-a-cote-179811 

Banlieues, quartiers, cités. En France, ces mots ont trop souvent une connotation négative. Ce 
que l’État français nomme depuis 2018 les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
regroupe 5,4 millions d’habitants dont 40 % ont moins de 25 ans. Mais qu’est-ce qu’être jeune 
dans un quartier populaire ? La recherche participative Pop-Part, conduite dans dix villes ou 
quartiers de l’Île-de-France, et portée notamment par l’Université Paris Nanterre, s’est associée 
à 120 jeunes pour se saisir du sujet. 

 
Jeux vidéo : à quels risques s’exposent vraiment les plus jeunes ? / VETEL Bruno 
TheConversation.com, 12/04/2022 

https://theconversation.com/jeux-video-a-quels-risques-sexposent-vraiment-les-plus-jeunes-176063 
Les questions les plus médiatisées autour des usages du numérique évoquent des paniques 
morales qui menaceraient particulièrement les jeunes. Les plus récentes portent sur 
l’allongement du temps d’écran qui rendrait « crétin ». Cette conséquence découlerait de 
l’implantation des principes de l’économie de l’attention au cœur des réseaux socionumériques. 
Ces services en ligne sont conçus pour retenir l’utilisateur, afin d’enregistrer le maximum de 
données sur son activité pour construire des catégories comportementales très fines. Cela 
favoriserait l’enfermement de l’utilisateur dans ses préférences. 

https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/un-rsa-vraiment-automatique-serait-une-percee-majeure-contre-la-precarite_2171099.html
https://www.sudouest.fr/elections/presidentielle/presidentielle-benevolat-en-contrepartie-du-rsa-testee-en-alsace-la-mesure-est-limitee-10425078.amp.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/04/25/c-est-tres-evident-et-c-est-tres-franc-inquietude-face-a-la-hausse-constante-des-tentatives-de-suicide-chez-les-jeunes_6123575_1650684.html
https://theconversation.com/au-volant-a-20-ans-la-conduite-un-rite-initiatique-et-citoyen-180924
https://archives.lagazettedescommunes.com/39965534/-la-segregation-scolaire-pese-sur-le-vote-des-jeunes
https://theconversation.com/jeunes-de-quartier-la-politique-elle-se-fait-a-cote-179811
https://theconversation.com/jeux-video-a-quels-risques-sexposent-vraiment-les-plus-jeunes-176063


 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-04B 
1ER MAI 2022 

9 

Genre et sexualité à l'adolescence - La nouvelle donne 
Ecole des parents (l'), 04/2022, n° Hors-série n°2, 66 p. 

- La révolution du genre 
* Pourquoi la question du genre agite-t-elle les adolescents ? 
* Transidentité 
Je suis une fille (ou un garçon) 
*La dualité bousculée 
Entretien avec Serge Hefez 
*Enfants transgenres 
* Collégiennes et collégiens homosexuel.le.s en France 
* Anthropologie 
Une binarité toute relative par Thierry Goguel d’Allondans 
- La sexualité à l’ère d’internet 
*Sexe et Internet : liaisons dangereuses ? 
* Images pornographiques 
Se construire avec… ou sans par Sophie Jehel 
* Violences sexuelles 
Un corps méprisé. Interview d’Anne Parachout 
* Regards croisés 
Sites de rencontres : les nouvelles pratiques. Nathalie Nicolaïdis, psychologue clinicienne et 
Justine Atlan, directrice d’e-Enfance 
* Éducation sexuelle 
Encore faut-il en parler 
- Figures de l’amour 
*Séries 
La révélation d’Emily Fields par Mélanie Bourdaa 
*Littérature adolescente 
Amour, sexualité. Les mots pour le dire 
*Romans ados 
Personnages transgenres, des héros en devenir par Romarin Arnaud 
*Outil 
Sexploration. Tout ce qu’ils ont toujours voulu savoir… 
*Cinéma 
Love stories par Didier Roth-Bettoni 

 
 
Coexister - Déconstruire les préjugés des jeunes sur les religions 
Ecole des parents (l'), 04/2022, n° 643, p. 72-74 

Faire que les convictions religieuses ne soient plus un tabou ni un sujet de discorde, tels sont 
les deux objectifs de cette association fondée en 2009. Ses actions se sont depuis bien 
implantées dans le paysage français de l’éducation populaire. 
https://www.coexister.fr/ 

 
 
Redonner le goût de l’école 
Actualités sociales hebdomadaires, 22/04/2022, n° 3256, p. 22-25 

A Nantes, un service d’assistance pédagogique accompagne à leur domicile ou à l’hôpital des 
collégiens souffrant d’un refus scolaire anxieux vers une reprise progressive de la scolarité. 
Fruit d’une alliance socio-éducative entre l’Education nationale et l’association Les PEP 
Atlantique Anjou, il contribue à faire connaître ce trouble auprès des professionnels de 
l’enseignement. 
https://pep-atlantique-anjou.fr/sapadhe-preo/ 

 
 
 
 
 
 

https://www.coexister.fr/
https://pep-atlantique-anjou.fr/sapadhe-preo/
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JUSTICE DES MINEURS  
 
 
Réforme du Code de justice pénale des mineurs - Des professionnels aux aguets 
Ecole des parents (l'), 04/2022, n° 643, p. 28-30 

Pendant soixante-seize ans, la justice pénale des mineurs s’est appuyée sur l’ordonnance de 
1945. Le 30 septembre 2021, un nouveau code est entré en vigueur. Non sans susciter le 
scepticisme chez les gens de robe. 

 
 
 

PAUVRETE / LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 
 
 
L’Unaf, parmi 12 associations, exprime son opposition à la suppression des tickets de caisse 
Unaf.fr, 20/04/2022 
https://www.unaf.fr/ressources/cp-commun-associations-consommateurs-suppression-tickets-de-
caisse/ 

Opposées à la suppression des tickets de caisse, douze associations dont l'Unaf, publient un 
communiqué de presse commun pour appeler le gouvernement à préserver le droit des 
consommateurs à matérialiser leurs achats et suivre leur budget. 

 
Inflation : ces conseillers en budget qui aident les familles modestes à éviter "la catastrophe" 
Francetvinfo.fr, 20/04/2022 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/inflati 

Loyers, factures énergie, assurance, aides sociales... Depuis deux ans 500 "Points conseil 
budget" accompagnent les foyers confrontés au surendettement. Franceinfo s'est rendue dans 
l'antenne du Mans, très sollicitée. 

 
Grande précarité : une application comme repère 
Actualités sociales hebdomadaires, 22/04/2022, n° 3256, p. 34 

Développée par la Jeune chambre économique de Montpellier, l’application Pratik référence et 
géolocalise les services d’aide pour les personnes sans abri dans la capitale héraultaise. En 
collaboration avec des associations locales, l’outil est présenté depuis le mois de février aux 
bénéficiaires. 
https://pratikapp.fr/ 

 
"Chacun est un mouvement social à lui seul" 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/04/2022, n° 3255, p. 26-27 

La France, comme d’autres pays, est passée d’un système d’inégalités de classe à celui 
d’inégalités multiples et éclatées, où chacun défend sa cause. Est en jeu, selon François 
Dubet, l’adhésion à un idéal d’égalité des chances fondé sur le mérite. 

 
 
Inclusion numérique  
 
 
Le côté obscur de la démat' [Dossier]  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 18/04/2022, n° 2611, p.30-36 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39950671/le-cote-obscur-de-la-demat 

La crise des "gilets jaunes" en 2018 puis la crise sanitaire et les confinements de 2020 ont mis 
en lumière la question de l'accès aux services publics, notamment à des guichets physiques et 
à un canal téléphonique efficace. Dans un contexte de dématérialisation massive des 
procédures administratives, il est crucial d'apporter des solutions et des alternatives pérennes 
aux 13 millions de personnes aujourd'hui éloignées du numérique. Les prises de conscience se 
multiplient concernant les impacts que peut avoir la dématérialisation quant à l'éloignement des 
services publics et ses conséquences sur l'accès aux droits des usagers. 

https://www.unaf.fr/ressources/cp-commun-associations-consommateurs-suppression-tickets-de-caisse/
https://www.unaf.fr/ressources/cp-commun-associations-consommateurs-suppression-tickets-de-caisse/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/inflation-ces-conseillers-en-budget-qui-aident-les-familles-modestes-a-eviter-la-catastrophe_5064460.html#xtor=CS2-765-%5Btwitter%5D-
https://pratikapp.fr/
https://archives.lagazettedescommunes.com/39950671/le-cote-obscur-de-la-demat
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Inclusion numérique : les premiers pas des conseillers numériques 
Maires de France, 04/2022, n° 400, p. 38-39 

En première ligne dans la lutte contre l'illectronisme, les 4 000 conseillers numériques France 
Services commencent à prendre leurs marques. Trois territoires témoignent. 

 
 
Précarité alimentaire 
 
 
Cas d'école : l’association Vrac 
Pas de quartier pour la malbouffe dans les milieux populaires ! / FOURREAU Eric 
Dard/Dard, 2021, n° 6, p. 62-71 
https://www.cairn.info/revue-dard-dard-2021-2-page-62.htm 

Déployée dans 14 antennes locales, l’association Vrac s’active dans les quartiers populaires 
pour faciliter l’accès à des produits de qualité et sensibiliser à une alimentation saine et 
naturelle, en proposant aux plus précaires des commandes groupées à prix coûtant auprès des 
producteurs locaux. 

 
Une élue, un projet : Elle a créé un marché solidaire pour tous 
Maires de France, 04/2022, n° 400, p. 45 

Camille Perrin, conseillère municipale de Dieulefit (3100 hab., Drôme), chargée de 
l'alimentation, a mis en place un marché où les producteurs locaux ont établi trois prix. 

 
 
 

PERSONNES AGEES 
 
 

Livre Blanc de l'Autonomie / CHOSSY Jean-François, PIAU Antoine, PAYSANT 
Jean 
Fondation Jacques Chirac, 2022, 21 p. 
https://www.fondationjacqueschirac.fr/wp-content/uploads/2022/03/Livre-blanc-de-
lAutonomie_-1.pdf 
Ce livre blanc est à l’initiative du Conseil Scientifique de la Fondation Jacques 
CHIRAC. Prolongement des réflexions, des débats et des propositions produits lors 
des 7 colloques organisés depuis 2005, il réactualise et modernise le premier livre 

blanc de décembre 2016 envoyé aux candidats à l’élection présidentielle de 2017 
 

"Il faut ramener Albert" : il ne faut pas rater ce documentaire ! 
Franceinter.fr, 25/04/2022 

https://www.franceinter.fr/emissions/capture-d-ecrans/capture-d-ecrans-du-jeudi-21-avril-2022 
Ce formidable film diffusé sur LCP raconte le combat de Roger, Colette et Nicole pour rapatrier 
en France le corps de leur grand-frère Albert, enterré en Algérie il y a 75 ans. Une certitude : la 
famille Lévy va vous faire rire et pleurer. 

 
La solitude dans la vieillesse : un enjeu social majeur / CAMPEON Arnaud, PERES Karine, 
CHOLAT Florent, ET AL., Lettre d’information de l’Institut de la longévité, des vieillesses et du 
vieillissement, 2022, n° 22, 21 p. 
https://www.ilvv.fr/sites/default/files/lettre-info/Lettre_Information22_ILVV_f%C3%A9vrier_2022.pdf 

Plusieurs mécanismes sont à l’origine de la solitude. L’isolement en est un, le plus commun et 
le plus connu. La solitude a, en effet, grandement à voir avec le degré d’insertion sociale d’un 
individu. Toutes les études de terrain le confirment, en démontrant qu’être entouré protège de 
ce sentiment. Cette relation causale n’épuise pas, cependant, la complexité du phénomène et 
de ses conditions d’émergence. Sinon, comment expliquer qu’un individu isolé ne se sente pas 
seul, alors qu’inversement, il arrive qu’une personne a priori bien entourée puisse souffrir de 
solitude ? 

 
 

https://www.cairn.info/revue-dard-dard-2021-2-page-62.htm
https://www.fondationjacqueschirac.fr/wp-content/uploads/2022/03/Livre-blanc-de-lAutonomie_-1.pdf
https://www.fondationjacqueschirac.fr/wp-content/uploads/2022/03/Livre-blanc-de-lAutonomie_-1.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/capture-d-ecrans/capture-d-ecrans-du-jeudi-21-avril-2022
https://www.ilvv.fr/sites/default/files/lettre-info/Lettre_Information22_ILVV_f%C3%A9vrier_2022.pdf
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Ehpad  
 
 

La fonction ressources - Comprendre et déployer 
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-
sociaux, 04/2022 
https://ressources.anap.fr/pilotage/publication/2850 
La fonction ressource est une opportunité de valorisation et de partage des savoirs au 
service d'une société plus inclusive. Quels sont les objectifs de la fonction ressource ? 
Les différents dispositifs et services rendus ? À quoi sert-elle pour les services qui la 
portent et pour ceux qui en bénéficient ? Comment se déroule une mission ? Cette 

publication vous donne les clés pour comprendre le rôle de la fonction ressource et comment la 
déployer sur le territoire. 

 
 
Ehpad publics : une prime de 517 € pour les médecins coordonnateurs 
Ash.tm.fr, 29/04/2022 
https://www.ash.tm.fr/racine/etablissements-et-services/ehpad-public-une-prime-de-517-euros- 

Par décret du 27 avril, une prime mensuelle est instaurée pour les agents titulaires et 
contractuels exerçant les fonctions de médecin coordonnateur au sein des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) du secteur public. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045684212 

 
 
L'étude Covidehpad encourage une nouvelle organisation des soins en temps de crise 
Hospimedia, 26/04/2022 

Confronté au Covid-19, le modèle des Ehpad pose question. Un constat confirmé par les 
résultats de l'étude Covidehpad réalisée pendant la première vague de la crise sanitaire. Les 
chercheurs qui ont mené leurs entretiens pendant la pandémie dans 52 Ehpad suggèrent de 
donner plus d'autonomie aux professionnels. 
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/etude-covidehpad 

 
 
Food-truck, crèche, résidence étudiante… À Marseille, cet Ehpad qui n’en a que le nom, 
Madeinmarseille.net, 21/03/2022 
https://madeinmarseille.net/109243-ehpad-creche-jardin-haiti-tiers-lieu-residence-etudiant-potager/ 

À Marseille, Les Jardins d’Haïti réinvente les codes des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad). Après avoir implanté une crèche dans le bâtiment, une 
subvention lui permet de devenir un véritable tiers-lieu, avec résidence étudiante solidaire, 
jardin partagé, coworking… Reportage. 

 
 
EHPAD clarifions le débat 
Journal des acteurs sociaux, 03/2022, n° 265, p. 15-24 

Défrayant la chronique depuis plusieurs mois, c'est sous un tout autre jour que nous aurions 
souhaité voir abordée la question des maisons de retraites, aujourd'hui en proie à un véritable 
"Ehpad-bashing" tous azimuts. Certes, cette question n'est pas nouvelle et le JAS suit ce sujet 
de près depuis des années. 

 
 
Psychologue en EHPAD : un copilote de choix 
Mensuel des maisons de retraite (le), 02/2022, n° 248, p. 25-26 

Facilitateur pour le résident, médiateur pour les familles, formateur pour les équipes : en 20 
ans, le psychologue est devenu, de l'avis de tous, un acteur clé de l'Ehpad...pourtant toujours 
insuffisamment représenté au sein de ces établissements. 

 
 
 

https://ressources.anap.fr/pilotage/publication/2850
https://www.ash.tm.fr/racine/etablissements-et-services/ehpad-public-une-prime-de-517-euros-pour-les-medecins-coordonnateurs-695419.php
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045684212
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/etude-covidehpad
https://madeinmarseille.net/109243-ehpad-creche-jardin-haiti-tiers-lieu-residence-etudiant-potager/
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Médico-social : ce que le personnel soignant attend de sa hiérarchie / 
SABOUNE Khaled 

TheConversation.com, 13/04/2022 
https://theconversation.com/medico-social-ce-que-le-personnel-soignant-attend-de-sa-hierarchie 

Dans le secteur médico-social, les mutations économiques, les évolutions sociétales, les 
réformes successives, les injonctions paradoxales, les stratégies de rationalisation des coûts, 
la crise sanitaire actuelle du Covid-19, l’émergence de structures organisationnelles 
mécanistes (travail prescrit, règles et procédures, etc.) et la montée de l’individualisme font 
évoluer les termes de la relation managériale, qui lie un salarié à son manager. 

 
La dégradation du bien-être au travail en EHPAD : une analyse par le concept de contrat 
psychologique et le modèle Exigences-Ressources / SABOUNE Khaled 
@GRH, 2022, p. 35-58 
https://www.cairn.info/revue-agrh1-2022-1-page-35.htm 

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) connaissent 
de profondes mutations liées aux réformes successives qui visent à optimiser les dépenses et 
à améliorer la qualité de la prise en soins des résidents. Les changements induits par ces 
réformes semblent générer du stress, de l’épuisement et du mal-être au travail. Cette 
recherche entend précisément étudier la dégradation du bien-être au travail en EHPAD à 
travers le modèle exigences-ressources du travail et le concept de contrat psychologique. Les 
18 entretiens semi-directifs et le focus group réalisés dans un EHPAD à but-non lucratif 
montrent que les interactions entre l’intensité des exigences du travail liées notamment à 
l’altération des relations sociales et à des dysfonctionnements organisationnels, et la 
disponibilité et l’usage des ressources du travail conduisent tous les acteurs de l’EHPAD à 
percevoir une perturbation négative de leur contrat psychologique relationnel. La réparation de 
ce contrat nécessiterait la mobilisation des ressources sociales et énergétiques comme le 
soutien social de la hiérarchie et des collègues de travail. 

 
 
Logement des personnes âgées  
 
 

L’habitat inclusif en Loire-Atlantique 
Repères, 04/2022, n° 57, 4 p. 
https://observatoire.loire-atlantique.fr/44/les-etudes/reperes-57-l-habitat-inclusif-en-loire-

atlantique-avril-2022/p1_17240 
Face à l’augmentation du nombre de personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap, 
le besoin en logements adaptés et librement choisis par les personnes s’accroît. Nombreuses 
sont celles qui souhaitent vivre en effet de façon autonome, en toute sécurité mais sans être 
isolées. À mi-chemin entre le logement ordinaire et la vie en établissement spécialisé, l’habitat 
inclusif ambitionne de répondre à ces attentes. Avec son approche décloisonnée, il propose un 
nouveau projet de société, à même de garantir une vie « comme tout le monde » à ses 
occupant·es. 
 

Résidences autonomie - Le chantier continue 
Journal des acteurs sociaux, 03/2022, n° 265, p. 26-27 

Depuis 2014, la CNSA et l'Assurance vieillesse conjuguent leurs moyens et leur expertise pour 
améliorer le cadre de vie des personnes âgées. Elles viennent de lancer l'appel à projets 
annuel pour financer la réhabilitation et la modernisation de résidences autonomie. Avec cette 
année une nouveauté : la création en leur sein de tiers-lieux. 
 

Résidences seniors : une étude pour encourager les villes moyennes à franchir le pas, Villes de 
France, 14/04/2022 
http://www.villesdefrance.fr/ondes_urbaines.php?o=752&id=5855 

Le Think-tank Matières grises vient de publier une étude consacrée aux résidences services 
seniors (RSS) pour « appréhender une offre devenue incontournable pour les territoires ». A 
mi-chemin entre les Ehpad et l’hébergement à domicile, les résidences seniors sont un concept 
résidentiel intermédiaire pour répondre aux besoins de la population âgée autonome mais 
fragile. 

https://theconversation.com/medico-social-ce-que-le-personnel-soignant-attend-de-sa-hierarchie-181175
https://www.cairn.info/revue-agrh1-2022-1-page-35.htm
https://observatoire.loire-atlantique.fr/44/les-etudes/reperes-57-l-habitat-inclusif-en-loire-atlantique-avril-2022/p1_17240
https://observatoire.loire-atlantique.fr/44/les-etudes/reperes-57-l-habitat-inclusif-en-loire-atlantique-avril-2022/p1_17240
http://www.villesdefrance.fr/ondes_urbaines.php?o=752&id=5855
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 

Handicap : la hiérarchie des vies - LSD, la série documentaire 
France culture, 25/04/2022 

https://www.franceculture.fr/emissions/serie/handicap-la-hierarchie-des-vies 
4 épisodes 
Handicap psychique, sensoriel, physique… Le terme “handicap” regroupe des réalités diverses. 
Ce récit documentaire se propose de les réunir selon un dénominateur commun : le traitement 
social du handicap. L'empêchement. Le stigmate. 
La domination valide est à ce point naturalisée, perçue comme naturelle, allant de soi, qu’il 
semble peu préoccupant que 12 millions de personnes soient marginalisées, contraintes dans 
leur quotidien par une inaccessibilité massive des transports et du bâti, vivant sous le seuil de 
pauvreté, dépendante de leurs familles ou conjoint·e·s, sacrifiées en temps de pandémie, 
travailleuses en ESAT sans SMIC ni droits à la défense collective, quand elles ne vivent pas 
dans des institutions à l’écart de la société. La théoricienne afroféministe bell hooks récemment 
décédée l'intimait “Il nous faut écouter les voix passées sous silence, il nous faut écouter les 
voix de résistance.” C’est la proposition de ce récit documentaire. 

 
Le soutien à l'autonomie entre officiellement dans le volet aides humaines de la PCH 
Hospimedia, 20/04/2022 

L'extension de la prestation de compensation du handicap aux troubles psychique, cognitif, 
intellectuel, du spectre de l'autisme ou d'autres troubles neurodéveloppementaux est entérinée. 
Un décret, publié au Journal officiel du 20 avril 2022, en détaille les modalités d'accès. Son 
application est prévue au 1er janvier 2023. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045602169 

 
 
Discriminations  
 
 

Enquête sur les préjugés et les stéréotypes à l'égard du handicap en France 
Commission nationale consultative des droits de l’homme, 2022, 103 p.  
https://www.cncdh.fr/fr/publications/enquete-sur-les-prejuges-et-les-stereotypes-legard- 
En qualité de rapporteur national indépendant sur la mise en oeuvre et l’effectivité des 
droits des personnes en situation de handicap, la CNCDH a soutenu la réalisation 
d'une enquête sociologique sur les stéréotypes et les préjugés à l'égard des personnes 
handicapées. Ce rapport présente et analyse les résultats de l’enquête réalisée en avril 
2021 au sujet des stéréotypes et préjugés à l’égard du handicap en France, à l’initiative 

de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), en réponse à une 
demande émanant du Premier ministre. Inscrite dans un mandat plus large, cette enquête doit 
contribuer à faire état de la persistance ou non de stéréotypes liés au handicap, et s’entend 
dans une démarche globale visant à connaître, évaluer et agir sur cette thématique de la lutte 
contre les préjugés et les discriminations qu’ils peuvent engendrer 

 
 
Enfance  
 
 
Services d'éducation spéciale et de soins à domicile [Dossier] 
Lien social, 26/04/2022, n° 1316, p.18-24 

- Aller vers l'enfant 
- De la classe de perfectionnement aux Ulis 
- Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué 
- Un SSEFS en action - sur le terrain 
- De l'école aux familles : le quotidien d'un Sessad - Entretien avec Thomas Viltard, 
psychologue clinicien 

https://www.franceculture.fr/emissions/serie/handicap-la-hierarchie-des-vies
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045602169
https://www.cncdh.fr/fr/publications/enquete-sur-les-prejuges-et-les-stereotypes-legard-du-handicap-en-france
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Élèves en situation de handicap - Une mission presque impossible à l’école 
Actualités sociales hebdomadaires, 22/04/2022, n° 3256, p. 6-13 

Révélatrice d’un profond malaise, la mobilisation nationale des accompagnants d’élèves en 
situation de handicap (AESH), qui a débuté le 5 avril dernier, risque fort de durer. Au-delà de 
l’amélioration de leur statut et de leur rémunération, ces professionnels s’inquiètent de 
l’organisation de leur travail par les pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial). Et d’une 
inclusion scolaire qui, loin d’atteindre ses objectifs, ne semble reposer que sur eux. 
- Les pôles inclusifs d’accompagnement localisés : « Il faut se donner des limites » 
« Il faut s’interroger sur le choix qui a été fait de multiplier les AESH », Alexandre Ployé, 
chercheur et maître de conférences à l'Université de Paris-Est Créteil Val-de-Marne. 

 
Attachement et handicap 
Revue Contraste, 2022, n° 55, 304 p. 
https://www.cairn.info/revue-contraste-2022-1.htm 

Née dans les années 1950, la théorie de l’attachement s’est développée dans le champ de la 
petite enfance pour devenir l’un des cadres théoriques et cliniques essentiels des interventions 
précoces. Elle demeure, en France, insuffisamment connue alors que les thérapies basées sur 
l’attachement se développent de manière spectaculaire dans le monde anglo-saxon. Souvent 
opposées aux modèles psychanalytiques ou développementaux aux carrefours du biologique 
et de l’influence de l’environnement, cette théorie est l’une des clefs de compréhension du 
développement typique des enfants, de ses avatars, et permet de proposer des applications 
cliniques directes. Cependant, elle est rarement utilisée pour les enfants en difficulté 
développementale, ou porteurs de handicap ou de troubles neuro-développementaux. L’objectif 
de ce numéro est de familiariser les intervenants de terrain avec la notion d’attachement, sans 
la réduire à une théorie simple, afin de permettre sa prise en compte dans la compréhension 
des troubles précoces, mais surtout dans ses applications directes. 

 
 
Handicap psychique  
 
 
Un zeste de la vie des autres 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/04/2022, n° 3255, p. 32 

Pour faire valser les étiquettes qui collent aux personnes atteintes de troubles psychiques, une 
équipe lyonnaise de l’hôpital du Vinatier a monté une bibliothèque vivante. Des rencontres qui 
leur permettent de raconter une partie de leur histoire à des inconnus, puis d’échanger avec 
eux. 
https://centre-ressource-rehabilitation.org/-https-centre-ressource-rehabilitation-org-zest- 

 
 
Logement  
 
 

L’habitat inclusif en Loire-Atlantique 
Repères, 04/2022, n° 57, 4 p. 
https://observatoire.loire-atlantique.fr/44/les-etudes/reperes-57-l-habitat-inclusif-en-loire-

atlantique-avril-2022/p1_17240 
Face à l’augmentation du nombre de personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap, 
le besoin en logements adaptés et librement choisis par les personnes s’accroît. Nombreuses 
sont celles qui souhaitent vivre en effet de façon autonome, en toute sécurité mais sans être 
isolées. À mi-chemin entre le logement ordinaire et la vie en établissement spécialisé, l’habitat 
inclusif ambitionne de répondre à ces attentes. Avec son approche décloisonnée, il propose un 
nouveau projet de société, à même de garantir une vie « comme tout le monde » à ses 
occupant·es. 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-contraste-2022-1.htm
https://centre-ressource-rehabilitation.org/-https-centre-ressource-rehabilitation-org-zest-
https://observatoire.loire-atlantique.fr/44/les-etudes/reperes-57-l-habitat-inclusif-en-loire-atlantique-avril-2022/p1_17240
https://observatoire.loire-atlantique.fr/44/les-etudes/reperes-57-l-habitat-inclusif-en-loire-atlantique-avril-2022/p1_17240
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Financement des MDPH : un décret procède à quelques réglages 
Média social (Le), 28/04/2022 

La réforme du financement des maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH), en vigueur depuis l'an dernier, fait l'objet de quelques ajustements par un décret du 
15 avril 2022. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045592719 

 
 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 

« Jeunes de quartier » : « La politique elle se fait à côté » / BACQUE Marie-Hélène, 
CHAKRAVERTY Clea 

TheConversation.com, 21/04/2022 
https://theconversation.com/jeunes-de-quartier-la-politique-elle-se-fait-a-cote-179811 

Banlieues, quartiers, cités. En France, ces mots ont trop souvent une connotation négative. Ce 
que l’État français nomme depuis 2018 les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
regroupe 5,4 millions d’habitants dont 40 % ont moins de 25 ans. Mais qu’est-ce qu’être jeune 
dans un quartier populaire ? La recherche participative Pop-Part, conduite dans dix villes ou 
quartiers de l’Île-de-France, et portée notamment par l’Université Paris Nanterre, s’est associée 
à 120 jeunes pour se saisir du sujet. 

 
 
 

PREVENTION DE LA RADICALISATION 
 
 
Islam, radicalisation et terrorisme : ce que nous apprennent les études scientifiques  
SINACEUR Marwan, Nouvelobs.com, 17/04/2022 
https://www.nouvelobs.com/tribunes/20220417.OBS57238/islam-radicalisation-et-terrorisme-ce-que-
nous-apprennent-les-etudes-scientifiques.html 

Contre l’idée reçue, les études scientifiques à grande échelle sur les attitudes des individus 
montrent que la religiosité et la croyance religieuse n’ont guère à voir avec le terrorisme ou 
l’apologie du terrorisme 

 
VIDEOS - Revoir les Conférences * Radicalisation & terrorisme * 2015-2021 
https://www.ensembleonfaitquoi.fr/index#footer 
A revoir sur le site de l’association “Ensemble on fait quoi ?” (Lille), des vidéos de 

conférences sur la radicalisation et le terrorisme : 
 
 
 

PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 

Scolarisation et Protection de l’enfance. La question scolaire à la périphérie de 
l’intervention en milieu ouvert / ANTON Alice, DENECHEAU Benjamin, Onpe, 
11/2021, 133 p. 
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/ao/anton_et_denecheau_2021_scolarisation_e
t_protection_de_lenfance_-_rapport_de_recherche.pdf 
Cette recherche a été retenue dans le cadre de l’appel d’offre thématique 2019 de 
l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) « Scolarisation des 
enfants en protection de l’enfance ». Elle a été soutenue et financée par l’ONPE, le 
Département des Pyrénées-Atlantiques, l’Université Paris-Est Créteil et l’ITS Pierre 

Bourdieu de Pau. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045592719
https://theconversation.com/jeunes-de-quartier-la-politique-elle-se-fait-a-cote-179811
https://www.nouvelobs.com/tribunes/20220417.OBS57238/islam-radicalisation-et-terrorisme-ce-que-nous-apprennent-les-etudes-scientifiques.html
https://www.nouvelobs.com/tribunes/20220417.OBS57238/islam-radicalisation-et-terrorisme-ce-que-nous-apprennent-les-etudes-scientifiques.html
https://www.ensembleonfaitquoi.fr/index#footer
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/ao/anton_et_denecheau_2021_scolarisation_et_protection_de_lenfance_-_rapport_de_recherche.pdf
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/ao/anton_et_denecheau_2021_scolarisation_et_protection_de_lenfance_-_rapport_de_recherche.pdf
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De la protection de l'enfant à la protection des enfants : une loi source d'ambiguïtés / 
CAPELIER Flore 
Revue de droit sanitaire et social, 03/2022, n° 2, p. 348-361 

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants s'inscrit dans un contexte juridique 
et politique particulièrement dense. Elle apparaît particulièrement technique et difficile à 
synthétiser. Mis en perspective d'une réflexion plus large, le texte questionne sur le périmètre 
d'une politique publique protégeant les droits des enfants et laisse in fine un sentiment 
d'inachevé. 

 
Rapatrier les enfants de djihadistes « dans les plus brefs délais » 
Média social (Le), 29/04/2022 

Dans un communiqué du 28 avril, la Défenseure des droits, Claire Hédon « demande au 
gouvernement le rapatriement, dans les plus brefs délais, de tous les enfants français retenus 
dans les camps au nord-est de la Syrie ». 
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/cp_ 

 
L'intérim ouvre une brèche dans la protection de l'enfance 
Média social (Le), 07/04/2022 

Face à la pénurie de places chez les opérateurs traditionnels, publics ou associatifs, le secteur 
de l’intérim se voit confier la gestion d’établissements en protection de l’enfance. Des acteurs 
syndicaux et des militants dénoncent les risques d’un accompagnement « low-cost ». Les 
départements financeurs assument leur choix au nom de l’« urgence ». 

 
 
Maltraitance  
 
 
Le bébé maltraité se tait, mais il parle ! Signes cliniques et autobiographiques du bébé et du 
jeune enfant, victimes de violences sexuelles / PIERSON BERTHIER Myriam 
Dunod, 2022, 320 p. 

Ce livre est consacré au repérage précoce et à la prise en charge des bébés et jeunes enfants 
victimes de violences sexuelles. Il est le fruit des 35 ans d'expérience de son auteure, comme 
pédopsychiatre dans des services médico-sociaux, et comme expert judiciaire. Le croisement 
des deux champs, médical et judiciaire, met en évidence une clinique, des symptômes, une 
chronologie des faits dont témoigne, entre autres, le carnet de santé de l’enfant. L’ouvrage 
montre, au travers de nombreux exemples, comment le travail transdisciplinaire et 
transgénérationnel systémique permet de recueillir des données fondamentales pour le 
diagnostic et la prise en charge précoce de ces très jeunes enfants trop souvent victimes 
ignorées. 
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/bebe-maltraite-se-tait-mais-il-parle-
signes-cliniques-et 

 
 
Mineurs ukrainiens 
 
 
Trois fiches pour clarifier la prise en charge des mineurs ukrainiens 
Média social (Le), 15/04/2022 
https://www.lemediasocial.fr/trois-fiches-pour-clarifier-la-prise-en-charge-des-mineurs-
ukrainiens_n22Drn 

Dans une note du 1er avril, la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) se 
saisit de la question de la prise en charge des mineurs en provenance d'Ukraine non 
accompagnés de leurs parents. 
Trois « fiches réflexe » sont proposées. Elles examinent les différentes situations des mineurs 
à leur arrivée en France et clarifient le cadre juridique applicable 
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2022/04/fb5fe505e-f0a4-4f5d-a2a3-
600047a76fa1/sharp_/ANX/note-dpjj-mineurs-ukrainiens.pdf 

 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/cp_-_la_defenseure_des_droits_demande_au_gouvernement_le_rapatriement_dans_les_plus_brefs_delais_de_tous_les_enfants_francais_retenus_dans_les_camps_au_nord-est_de_la_syrie_0.pdf
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/bebe-maltraite-se-tait-mais-il-parle-signes-cliniques-et
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/bebe-maltraite-se-tait-mais-il-parle-signes-cliniques-et
https://www.lemediasocial.fr/trois-fiches-pour-clarifier-la-prise-en-charge-des-mineurs-ukrainiens_n22Drn
https://www.lemediasocial.fr/trois-fiches-pour-clarifier-la-prise-en-charge-des-mineurs-ukrainiens_n22Drn
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2022/04/fb5fe505e-f0a4-4f5d-a2a3-600047a76fa1/sharp_/ANX/note-dpjj-mineurs-ukrainiens.pdf
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2022/04/fb5fe505e-f0a4-4f5d-a2a3-600047a76fa1/sharp_/ANX/note-dpjj-mineurs-ukrainiens.pdf
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Protection accordée par l'Union européenne aux enfants et aux jeunes qui fuient en raison de 
la guerre en Ukraine / Parlement Européen, 07/04/2022 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0120_FR.pdf 

Résolution du Parlement européen du 7 avril 2022 sur la protection accordée par l’Union 
européenne aux enfants et aux jeunes qui fuient en raison de la guerre en Ukraine 
(2022/2618(RSP)) 

 
 
Mineurs étrangers isolés  
 
 
Mineurs non accompagnés : Quand « citoyens » rime avec « soutiens » 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/04/2022, n° 3255, p. 20-23 

A Lyon, faute de prise en charge institutionnelle, 160 mineurs étrangers sont logés et 
accompagnés par un réseau de solidarité citoyen. Des dizaines d’habitants ont endossé malgré 
eux le rôle de travailleurs sociaux. 

 
 
Placement   
 
 
Enfants placés. Repairs!44. Jeunes majeurs : la grande famille 
Ecole des parents (l'), 04/2022, n° 643, p. 56-57 

Créé en 2014, le réseau d’entraide Repairs!, conçu par des enfants placés, est actif dans huit 
départements. En Loire-Atlantique, il encourage les jeunes majeurs à mobiliser leur expérience. 
https://www.loire-atlantique.fr/44/enfance-familles/repairs-44-un-reseau-d-entraide-pour-les 

 
 
Violences conjugales  
 
 
“Un conjoint violent est un père violent”, Édouard Durand, magistrat 
Actualités sociales hebdomadaires, 22/04/2022, n° 3256, p. 28-29 

Expert des questions liées à la protection de l’enfance et coprésident de la commission 
indépendante sur l’inceste (Civiise) Edouard Durand constate les ravages des violences 
conjugales sur les enfants. Il appelle les professionnels à ne faire preuve d’aucune 
complaisance face à la stratégie des agresseurs. 

 
Homicides conjugaux : l'ASE mobilisée pour aider les enfants témoins 
Média social (Le), 02/2022, n° 248 

Les acteurs de terrain sont invités à appliquer un protocole de prise en charge des enfants 
témoins d'homicides au sein du couple. Les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) figurent 
au cœur du dispositif. 
http://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220429/JUSD2212012C.pdf 

 
 
 

TRAVAIL SOCIAL 
 
 
La validation de l'expérience au diplôme d'accompagnant éducatif et social est précisée 
Hospimedia, 19/04/2022 
https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20220419-formation-la-validation-de-l-experience-au- 

Pour encourager l'entrée en formation vers le métier d'accompagnant éducatif et social (AES), 
une instruction du 22 mars 2022 simplifie les procédures d'admission en supprimant l'écrit. Elle 
détaille également, et unifie au niveau national, les modalités d'accès par la validation des 
acquis de l'expérience (VAE). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0120_FR.pdf
https://www.loire-atlantique.fr/44/enfance-familles/repairs-44-un-reseau-d-entraide-pour-les-jeunes-majeur-es-de-l-aide-sociale-a-l-enfance/c_1356310
http://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220429/JUSD2212012C.pdf
https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20220419-formation-la-validation-de-l-experience-au-diplome


 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-04B 
1ER MAI 2022 

19 

La maltraitance institutionnelle en temps de crise / DE BECKER Emmanuel 
Yapaka.be, 03/2022, 34 p. 
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-131-web.pdf 
Malmener voire maltraiter un enfant nous parait une réalité impensable à laquelle nous 
ne pouvons imaginer participer. La maltraitance apparaît au sein des familles dans des 
contextes de souffrance fragilisant les parents qui perdent alors leur rôle protecteur vis-
à-vis de l’enfant. Mais les institutions et les professionnels de l’aide et du soin sont aussi 
touchés par des dysfonctionnements, ils peuvent devenir maltraitants pour l’enfant. Ce 

livre aborde la maltraitance institutionnelle, en trace les contours et les dynamiques à l’oeuvre. 
La crise sanitaire a amplifié les dysfonctionnements. L’auteur analyse en quoi les dynamiques 
de maltraitance familiales se rejouent au sein des institutions et entre professionnels. Comment 
travailler ensemble dans des liens contenants ? Comment prendre soin des institutions et des 
professionnels pour prendre soin des familles ? Comment résister aux mouvements 
dysfonctionnants, maltraitants et rester engagé dans son métier ? Ouvrir ces questions 
participe à prévenir la maltraitance institutionnelle. 

 
Fin 2020, 121 400 personnes sont employées dans les services départementaux pour leur 
action sociale et médico-sociale 
DREES, 08/04/2022 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/fin-2020-121-400-personnes-sont-
employees-dans-les-services-departementaux 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) met à 
disposition les dernières données départementales et nationales sur le personnel de l’action 
sociale et médico-sociale départementale. Ces données sont issues de l’enquête Aide sociale, 
adressée chaque année à l’ensemble des collectivités en charge de cette action en France 
métropolitaine et dans les départements et régions d’outre-mer (DROM). Un module spécifique 
sur les primes mises en œuvre par les départements dans le cadre de la crise sanitaire a en 
outre été introduit dans la vague 2020 de l’enquête. 

 
« Les travailleurs sociaux, urgentistes de terrain » : une étude du Credoc qui ne nous apprend 
rien de nouveau 
Dubasque.org, 29/04/2022 
https://dubasque.org/26910-2/ 

Le site « Vie publique » dans un article intitulé « Crise sanitaire : quel impact sur les travailleurs 
sociaux ? », nous alerte sur une enquête du Credoc qui vient de paraitre. Elle porte sur les 
travailleurs sociaux face à la crise Covid et aux changements opérés dans cette période qui fut 
si singulière. Il est rappelé que « Malgré les filets de sécurité déployés par les pouvoirs publics, 
au plus fort de la crise, près de 4 millions de personnes ont estimé être en situation de 
vulnérabilité. Les plus fragiles ont pu compter sur le soutien des professionnels et bénévoles de 
l’intervention sociale. 1,3 million de travailleurs sociaux ont affronté ces temps perturbés ». 
https://www.credoc.fr/publications/les-consequences-de-la-covid-sur-les-pratiques-des-acteurs-
de-lintervention-sanitaire-et-sociale-ivr 

 
Médico-social : ce que le personnel soignant attend de sa hiérarchie / 
SABOUNE Khaled 

TheConversation.com, 13/04/2022 
https://theconversation.com/medico-social-ce-que-le-personnel-soignant-attend-de-sa-hierarchie- 

Dans le secteur médico-social, les mutations économiques, les évolutions sociétales, les 
réformes successives, les injonctions paradoxales, les stratégies de rationalisation des coûts, 
la crise sanitaire actuelle du Covid-19, l’émergence de structures organisationnelles 
mécanistes (travail prescrit, règles et procédures, etc.) et la montée de l’individualisme font 
évoluer les termes de la relation managériale, qui lie un salarié à son manager. 

 
Revalorisation Ségur des travailleurs sociaux : les décrets sont parus 
Média social (Le), 28/04/2022 

Les travailleurs sociaux exerçant dans la fonction publique vont à leur tour percevoir la 
revalorisation de 183 € net par mois. Comme le craignaient les syndicats, celle-ci est facultative 
dans la fonction publique territoriale. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696343?datePubli= 

https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-131-web.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/fin-2020-121-400-personnes-sont-employees-dans-les-services-departementaux
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/fin-2020-121-400-personnes-sont-employees-dans-les-services-departementaux
https://dubasque.org/26910-2/
https://www.credoc.fr/publications/les-consequences-de-la-covid-sur-les-pratiques-des-acteurs-de-lintervention-sanitaire-et-sociale-ivr
https://www.credoc.fr/publications/les-consequences-de-la-covid-sur-les-pratiques-des-acteurs-de-lintervention-sanitaire-et-sociale-ivr
https://theconversation.com/medico-social-ce-que-le-personnel-soignant-attend-de-sa-hierarchie-181175
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696343?datePubli=
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Secteur en crise, management « impossible » / DEFRANCE Michel 
Actualités sociales hebdomadaires, 22/04/2022, n° 3256, p. 32-33 

Pour rendre leur attractivité aux métiers du social, il faut réfléchir aux conditions d’exercice et 
clarifier les missions. En découleront des formations plus adaptées et un management recentré 
sur le soutien aux équipes et le sens des interventions. 

 
 
Entretien annuel d'évaluation : les craintes du « flicage » 
Actualités sociales hebdomadaires, 22/04/2022, n° 3256, p. 26-27 

Très utilisé dans les entreprises, l’entretien annuel d’évaluation a gagné le secteur social et 
médico-social. Un outil d’encadrement que les structures manient avec délicatesse pour 
désamorcer les craintes de « flicage ». 

 
 
Accompagnant éducatif et social : le diplôme "nouvelle version" explicité par instruction 
Média social (Le), 22/04/2022 

Une instruction de la Direction générale de la cohésion sociale détaille les modalités de 
formation et d'obtention du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, rénové en août 
2021. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.9.sante.pdf 

 
 
Les vulnérabilités humaines dans le monde numérique au Département de la Gironde 
Dubasque.org, 17/04/2022 
https://dubasque.org/les-vulnerabilites-humaines-dans-le-monde-numerique/ 

"Je suis récemment intervenu pour le Département de la Gironde et Gironde Numérique. Tous 
deux m’avaient invité à prendre la parole puis à participer à une table ronde lors de la 3e 
édition des rencontres de la cybersécurité, le 5 avril dernier à Bordeaux. Cette manifestation 
était principalement à destination des élus des collectivités et associations girondines mais elle 
a vu aussi la participation de nombreux travailleurs sociaux de ce département qui avaient été 
invités à suivre ces débats. Voici les principales idées que j’ai tenté de transmettre lors de cette 
manifestation…" 

 
 
Encadrement - Une profonde évolution des formations 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/04/2022, n° 3255, p. 24-25 

D’un côté, des cursus « traditionnels » permettent d’évoluer vers des postes d’encadrement ; 
de l’autre, une myriade de formations vise à acquérir de nouvelles compétences ou à conforter 
des pratiques. L’offre destinée aux managers, devenue pléthorique, s’adapte aux évolutions du 
secteur. 
 
 

Le secret professionnel 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/04/2022, n° 3255, p. 14-18 

Notion essentielle dans le secteur social et médico-social, le secret professionnel est une 
question sensible à laquelle les travailleurs sociaux sont confrontés. Faut-il garder le secret 
pour ne pas trahir la confiance de l'usager ou, au contraire, parler pour le protéger ? Si le droit 
apporte certaines réponses, des contradictions demeurent. 
 
 

Jouer pour agir 
Lien social, 12/04/2022, n° 1315, p. 12-13 

Pour aborder des sujets difficiles, briser le tabou autour de problématiques qui font honte et 
expérimenter des situations complexes, le jeu peut devenir un sérieux allié du travailleur social. 

 
 
 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.9.sante.pdf
https://dubasque.org/les-vulnerabilites-humaines-dans-le-monde-numerique/
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VIOLENCES 
 
 

Violences conjugales : où en est-on du suivi des agresseurs ? 
Centre-hubertine-auclert.fr, 04/2022 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg5-violences-
conjugales-ou-en-est-on-du-suivi-des-agresseurs 
Dans ce 5e décryptage, l’Observatoire régional des violences faites aux femmes fait le point 

sur la création récente d’un centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales 
(CPCA) en Île-de-France, et présente des initiatives de prises en charge des agresseurs 
mobilisant les associations d’aide aux victimes. 

 
Replay - Webinaire - "Accompagner les victimes de cyberviolences sexistes et 
sexuelles à faire valoir leurs droits" 
Centre Hubertine Auclert, 31/03/2022, 120 mn 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/webinaire-accompagner-les-victimes-de-
cyberviolences-faire-valoir-droits 

Le 31 mars 2022 s’est tenu le premier webinaire d'un cycle consacré aux cyberviolences 
sexistes et sexuelles. Alors que les sanctions contre les cyberviolences sexistes et sexuelles 
restent peu appliquées, ce webinaire apporte des éléments de cadrage sur les dispositifs 
existants afin de mieux accompagner les victimes. 

 
La maltraitance institutionnelle en temps de crise / DE BECKER Emmanuel 
Yapaka.be, 03/2022, 34 p. 
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-131-web.pdf 
Malmener voire maltraiter un enfant nous parait une réalité impensable à laquelle nous 
ne pouvons imaginer participer. La maltraitance apparaît au sein des familles dans des 
contextes de souffrance fragilisant les parents qui perdent alors leur rôle protecteur vis-
à-vis de l’enfant. Mais les institutions et les professionnels de l’aide et du soin sont aussi 
touchés par des dysfonctionnements, ils peuvent devenir maltraitants pour l’enfant. Ce 

livre aborde la maltraitance institutionnelle, en trace les contours et les dynamiques à l’oeuvre. 
La crise sanitaire a amplifié les dysfonctionnements. L’auteur analyse en quoi les dynamiques 
de maltraitance familiales se rejouent au sein des institutions et entre professionnels. Comment 
travailler ensemble dans des liens contenants ? Comment prendre soin des institutions et des 
professionnels pour prendre soin des familles ? Comment résister aux mouvements 
dysfonctionnants, maltraitants et rester engagé dans son métier ? Ouvrir ces questions 
participe à prévenir la maltraitance institutionnelle. 

 
 
 

ACQUISITIONS 
 
 

Exils au féminin - Conditions singulières et détermination / BRIKE Xavier, 
MAZZOCCHETTI Jacinthe 
Academia (Éditions), 2022, 175 p. 
Cet ouvrage relate les conditions singulières des exils au féminin. Au-delà des 
singularités, les femmes rencontrées ont en partage la volonté de s'affirmer, d'être 
reconnues et de transgresser les assignations tant sociopolitiques qu'identitaires. 
Dans l'ombre de la convention d'Istanbul et des barbelés de l'espace Schengen, elles 
rendent compte des asymétries qui traversent nos mondes. En témoins précieux, elles 
nous relatent, mieux que personne, la particularité du travail de l'exil au féminin. 

 
 
 
 
 
 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg5-violences-conjugales-ou-en-est-on-du-suivi-des-agresseurs
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg5-violences-conjugales-ou-en-est-on-du-suivi-des-agresseurs
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/webinaire-accompagner-les-victimes-de-cyberviolences-faire-valoir-droits
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/webinaire-accompagner-les-victimes-de-cyberviolences-faire-valoir-droits
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-131-web.pdf
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Histoire mondiale des féminismes / ROCHEFORT Florence 
Presses universitaires de France, 2022, 128 p. 
Depuis les révolutions de la fin du XVIIIe siècle se pose la question des droits, de la 
citoyenneté et de l’émancipation des femmes. Nés dans un contexte occidental, des 
féminismes se sont implantés peu à peu sur tous les continents pour libérer la parole 
et l’action de la moitié de l’humanité, selon des modalités spécifiques de luttes 
politiques, nationales et anticoloniales. Le point de vue global inédit de Florence 
Rochefort permet de saisir ces interactions transnationales et de retracer les grandes 
caractéristiques des modes de pensée et de mobilisation contre les inégalités entre 

les sexes, pour les droits et les libertés des femmes, mais aussi pour de nouvelles normes de 
genre. 

 
Tous inégaux, tous singuliers. Repenser la solidarité / DUBET François 
Seuil, 2022, 288 p. 
Tous pour un, un pour tous, il fut un temps où la solidarité de classe ressemblait peu 
ou prou à la devise des Mousquetaires. Or, plus encore qu’elles ne se creusent, les 
inégalités sociales se transforment et changent de nature. Alors que les inégalités de 
classes structuraient les conflits, les mouvements sociaux, la vie politique, les 
identités collectives et les principes de la solidarité, aujourd’hui, les inégalités se 
multiplient et s’individualisent. Nous sommes tous inégaux et singuliers. Comme le 
constate François Dubet, les inégalités nous séparent plus qu’elles nous rassemblent. 

Nous nous sentons privilégiés, défavorisés, discriminés ou méprisés « en tant que » : en tant 
que salarié, en tant que précaire, en tant que jeune, vieux, femme, immigré, etc. Ces inégalités 
multiples sont d’autant plus douloureuses que l’adhésion à l’idéal de l’égalité des chances, 
nous conduit à être responsables de ce qui nous arrive et à penser que les autres « méritent » 
les inégalités qu’ils subissent. C'est à l’analyse de ce nouveau régime des inégalités qu’est 
consacré cet essai, ainsi qu’à la façon dont il met la politique au défi. Car l’enjeu est crucial, en 
particulier pour la gauche : comment le camp qui fédérait et représentait des inégalités de 
classes relativement homogènes, peut-il parvenir à représenter ces inégalités singulières ? 
Comment reconstruire de la solidarité ? Sans prétendre répondre à la question, François Dubet 
démontre que seul un travail sociologique peut permettre de comprendre la société actuelle et 
ses défis. 

 
18 ans et bientôt à la rue ! Plaidoyer pour les jeunes de l'ASE / GESTIN Philippe 
Eres, 2022, 152 p. 
La situation des jeunes majeurs de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) est dramatique. 
Sacrifiés aujourd’hui sur l’autel d’un new public management, ils sont les victimes 
d’un délaissement institutionnel de l’État et de la plupart des départements. En effet, 
placés parfois depuis leur plus jeune âge, ils sont mis en demeure dès 18 ans 
d’affronter seuls la réalité de la vie. Sans famille, sans revenu ou si peu, une partie de 
ces jeunes représentent 33% des SDF de moins de 25 ans. Les autres « galèrent » 
bien souvent avec peu de moyens pour subsister. Comment en est-on arrivé à 

fabriquer un « drame national » si révoltant dans le pays de la solidarité ? Philippe Gestin 
éclaire d’un jour nouveau cette question à l’aide de témoignages saisissants. Fort de son 
expérience de terrain, de son recul de sociologue et de juriste, il retrace, à partir des années 
1970, l’histoire de notre système de protection sociale et les raisons profondes du traitement 
inhumain réservé à ces jeunes sans défense et sans protection. Mobilisant savoir pratique et 
savoir théorique, il propose des solutions originales pour leur accompagnement et des pistes 
pour réformer une politique publique bien en peine. 

 
Conversation avec ma mort ou comment survivre après le Bataclan / DEWILDE 
Fred 
Rue de Seine, 2021, 43 p. 
Fred Dewilde était au Bataclan, cette soirée tragique du 13 novembre 2015. Il est 
resté dans la fosse deux heures, étendu au milieu des blessés et des morts, se 
demandant s’il serait le prochain. Fred a survécu. Les images et les sons de cette 
soirée-là faisant à jamais partie de lui. Mais la question est : après cela, comment fait-
on pour continuer à survivre ? Ou recommencer à vivre ? Et discuter avec sa mort ? 



 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-04B 
1ER MAI 2022 

23 

Les enfants d'abord - Janus Korczak, une vie au service de l'enfant / 
TAMAILLON Stéphane, HORVILLER Priscilla 
Steinkis, 2022, 150 p. 
Médecin polonais, écrivain, initiateur de pédagogies innovantes et architecte des 
droits de l’enfant, Janusz Korczak (1878-1942) a dédié son existence aux enfants 
les plus pauvres, orphelins ou exclus de la société. Il a fondé deux orphelinats et 
les a organisés en républiques dotées d’un parlement, d’un tribunal et d’un journal, 
donnant aux pensionnaires des responsabili-tés et une autonomie auxquelles son 
roman Le Roi Mathias 1er, où un enfant roi défie les conventions et veut le bonheur 

de tous, fait écho. Le personnage de Mathias Ier est pensé comme le fil rouge de cet album, 
figure onirique qui fait le lien entre tous les combats et les périodes de l’existence de Korczak. 
Après une vie consacrée aux enfants, il finit ses jours entouré des orphelins juifs du ghetto de 
Varsovie, qu’il refuse d’abandonner à leur sort et accompagne pour leur dernier voyage vers 
les chambres à gaz du camp d’extermination de Treblinka. 

 
 

Défendre les enfants / DURAND Edouard 
Seuil, 2022, 152 p. 
Dans les tribunaux où il a exercé ses fonctions de juge des enfants, Édouard Durand 
a vu des enfants grandir et d’autres mourir. Celui que l’on surnomme parfois « l’ange 
gardien des petits » consacre sa vie à leur protection. Au cours de ces entretiens, il 
nous raconte ce que nous préférons souvent ignorer : les violences conjugales, 
celles faites aux enfants, l’inceste. Il affirme avec force que la maison doit être un lieu 
de sécurité et que nous en sommes collectivement responsables. Déjouer la 
stratégie de l’agresseur, restaurer le langage face à la violence, remettre la loi à sa 

place : pour permettre aux enfants de grandir et les protéger, Édouard Durand appelle à une 
législation plus impérative, qui ne soit plus soumise aux aléas de perception d’un juge, d’un 
expert, d’une assistante sociale. Ce livre nous élève en nous mettant à hauteur d’enfant. S’il dit 
la maltraitance, il rapporte aussi des moments de joie quand la vie reprend son cours. Et entre 
les lignes, se dessine le portrait d’un homme qui refuse d’être spectateur de la violence, d’un 
juge engagé pour dire la loi d’une voix forte et claire.  

 
 

Le grand voyage d'Alice / TALMASSE Gaspard 
La Boîte à bulles, 2021, 138 p. 
Gitarama, 1994, dans la province du Sud au Rwanda. Alice, 5 ans, vit une enfance 
paisible auprès de ses parents et ses petites sœurs. Sa vie va basculer lorsque le 
génocide des Tutsis éclate et qu’elle se retrouve ensuite contrainte de quitter son 
village avec les siens. Avec sa famille de Hutus, il lui faudra fuir devant l’avancée des 
troupes du FPR sur les routes brûlantes de la République démocratique du Congo – 
le Zaïre, à l’époque. C’est dans ce climat qu’elle grandira, au milieu de camps de 

réfugiés, retrouvant parfois une vie presque normale avant de nouvelles attaques, une nouvelle 
fuite et la mort qui rôde, toujours... Si au début de son exil, la jeune enfant part avec toute sa 
famille, c’est accompagnée de sa seule sœur Adeline qu’elle terminera son périple, à l’ouest du 
Zaïre, ignorant si ses parents sont encore en vie. Elle finira par se retrouver isolée et par être 
rapatriée au Rwanda en novembre 1997... Gaspard Talmasse livre ici un témoignage singulier, 
empreint d’émotion et d’une grande justesse, celui de son épouse. Pour raconter cette odyssée 
de plusieurs milliers de kilomètres, l’auteur choisit d’adopter le regard d’enfant d’Alice, afin de 
retranscrire au mieux sa vérité. 

 
 

Mesurer le racisme, vaincre les discriminations / PIKETTY Thomas 
Seuil, 2022, 65 p. 
Disons-le d'emblée : aucun pays n'a inventé de système parfait permettant de lutter 
contre le racisme et les discriminations. L’enjeu est d’imaginer un nouveau modèle, 
transnational et universaliste, qui replace la politique antidiscriminatoire dans le cadre 
plus général d’une politique sociale et économique à visée égalitaire et universelle, et 
qui assume la réalité du racisme et des discriminations – pour se donner les moyens 
de les mesurer et de les corriger,  
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Le sexe de la santé - Notre médecin centrée sur les hommes met en danger la 
santé des femmes. Ce que nous pouvons faire pour y remédier / McGREGOR 
Alyson 
Eres, 2021, 260 p. 
« Vous avez entre les mains un livre important. Si vous êtes soignant·e, vous pourriez 
reconsidérer en partie ce que vous avez appris, et faire évoluer votre pratique. Si vous 
êtes patiente, ce livre est une invitation à changer votre rapport à votre santé et aux 
professionnel·les de soin que vous rencontrerez. 

Le sexe de la santé est écrit par une femme. Médecin urgentiste. Et américaine. Chacune de 
ces caractéristiques a son importance pour comprendre le parcours d’Alyson McGregor et 
mettre son propos en perspective. Elle est une femme de conviction, « féministe », comme elle 
le souligne elle-même. Son ouvrage témoigne de tout ce que cela implique, en termes 
d’engagement comme en termes de posture. 
Etre une médecin féministe, c’est proposer un ouvrage d’information à destination des femmes 
elles-mêmes, pour qu’elles participent à la dynamique de changement que l’auteur appelle de 
ses vœux, pour elles-mêmes et pour les autres. C’est leur donner des outils, pour qu’elles 
sachent quelles questions poser, de quels pièges se méfier, quels examens demander ou 
éviter, et quelles ressources exploiter pour recevoir des soins de qualité. Ce livre constitue un 
véritable outil d’empowerment pour les femmes, une méthode simple pour améliorer la santé 
de toutes. » Muriel Salle 

 
 
 

Un corps à soi / FROIDEVAUX METTERIE Camille  
Seuil, 2021, 352 p. 
Longtemps, les femmes n’ont été que des corps, définies par leurs fonctions sexuelle 
et maternelle. La révolution féministe les a délivrées de ce carcan, mais elle a aussi 
dévalorisé le corps féminin. N’est-il pas pourtant le nœud singulier de notre rapport à 
nous-même et au monde ? À partir d’une relecture de Simone de Beauvoir, la 
philosophe Camille Froidevaux-Metterie propose de le saisir sous ses deux aspects : 
lieu de la domination masculine et vecteur d’une pleine émancipation. Sa pensée 
progresse au fil d’une exploration de ces événements corporels qui scandent la vie 

des femmes, de l’enfance empêtrée à la ménopause invisibilisée, de la honte adolescente à la 
découverte de la jouissance, de l’épreuve du réel maternel aux ravages de la violence sexuelle. 
Au fil de ces étapes, où l’écriture en première personne résonne avec les voix plurielles des 
femmes, l’autrice pose les jalons qui leur permettront de reprendre possession de leurs corps, 
jusqu’au plus intime d’elles-mêmes. Son féminisme incarné s’attaque au socle même du 
patriarcat et renouvelle, à l’écoute des luttes les plus contemporaines, les fondements 
théoriques du féminisme. 

 
 
 

Le care, théories et pratiques / HIRATA Helena 
La Dispute, 2021, 224 p. 
Le travail du care a été rendu plus visible par la pandémie. Mais connaissons-nous 
vraiment ces travailleurs. ses et la diversité de leurs expériences, pratiques et 
conditions de travail ? Dans cet ouvrage, Helena Hirata, sociologue de renommée 
internationale et directrice de recherches émérite au CNRS, explique de manière 
pédagogique et vivante les théories du care. La comparaison des trajectoires des 
travailleurs.ses et des politiques de soin en France, au Japon et au Brésil permet de 

comprendre les configurations différentes des rapports sociaux de sexe, de classe et de race 
dont dépendent la dévalorisation du travail de care. 
L’ouvrage est précédé d’une préface d’Evelyn Nakano Glenn, chercheuse pionnière et 
internationalement reconnue au sein des études du care.  
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Les conquérants avec les mineurs non accompagnés / MOTTIER Louise  
Hors d’atteinte, 2021, 192 p. 
Un livre sur nous ? Mais qui ça intéressera ? 
— Je ne sais pas. Qui sait, peut-être que beaucoup de gens voudraient savoir que tu 
ne fais jamais ton lit le matin, que sous ton matelas il y a des cookies et des 
chaussettes qui bavardent, ou que des fraises des bois grandissent dans notre jardin 
au milieu de vos mégots ? Sûrement des gens un peu fous, dis-je en souriant. À 25 
ans, Louise Mottier fait partie de la génération « Y », qu’on dit moins dure à la tâche 
et plus irresponsable que ses aînées. Elle a pourtant passé ces deux dernières 

années à travailler auprès de jeunes qui ont franchi seuls les sommets alpins et les flots 
méditerranéens. Ensemble, ils ont traversé les saisons, appris, rêvé, regardé les étoiles, et se 
sont souvenu que tout conquérant était d’abord et avant tout un enfant. 
https://www.horsdatteinte.org/produit/les-conquerants-avec-les-mineurs-non-accompagnes/ 
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