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AIDE A DOMICILE 
 
 

Maltraitance - A domicile, les personnes âgées trinquent aussi 
Libération, 06/05/2022, p. 02-03 
https://www.liberation.fr/societe/maltraitances-a-domicil 

Alors qu'éclatait il y a quelques mois le scandale des mauvais traitements en Ehpad, l'enquête 
menée par Libération fait apparaître que les aînés qui restent chez eux sont aussi victimes 
d'abus. Pas assez nombreuses, les aides à domicile dénoncent un système défaillant et sous-
financé. 
 

 
Les centres de ressources pour personnes âgées pourront se développer hors des Ehpad 
Média social (Le), 03/05/2022 

Les services d'aide à domicile ont été entendus. Ils pourront finalement exercer une mission de 
centre de ressources territorial pour personnes âgées, au côté des Ehpad. Un cahier des 
charges détaille ce nouveau dispositif, qui doit contribuer au maintien à domicile. 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045696583/ 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045697055 

 
 
 

DISCRIMINATIONS 
 
 
VIDEO - Qu’est-ce qu’une discrimination ? - Questions clés 
Observatoire des inégalités, 10/05/2022 
https://www.inegalites.fr/Qu-est-ce-qu-une-discrimination 

Dans le langage courant, on utilise souvent le mot « discrimination » pour parler des inégalités 
et des injustices. Mais la loi les définit précisément, et les interdit. Article mis en vidéo par Le 
P’tit Dèche. 

 
 
Discriminations dans l’accès au logement en France : un état des lieux 

CHAREYRON Sylvain, L'HORTY Yannick 
TheConversation.com, 03/05/2022 
https://theconversation.com/discriminations-dans-lacces-au-logement-en-france-un-etat-des-lieux-
181858 

De récentes études prouvent qu’il existe de fortes discriminations ethnoraciales dans l’accès au 
logement. 

 
 
Réfugiés d’Ukraine : le « deux poids, deux mesures » de l’Europe / RODIER Claire 
Esprit, 05/2022, n° 485, p. 22-25 
https://esprit.presse.fr/article/claire-rodier/refugies-d-ukraine-le-deux-poids-deux-mesures-de-l-europe-
43996 

La mobilisation des pays de l’Union européenne pour accueillir les réfugiés ukrainiens a de 
quoi réjouir. Mais elle peut aussi indigner ceux qui se battent depuis des années pour que soit 
respecté le droit d’accueil, auxquels on objecte toujours le manque de moyens, la fragilité du 
marché de l’emploi ou le risque terroriste. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.liberation.fr/societe/maltraitances-a-domicile-les-personnes-agees-trinquent-aussi-20220505_HC46B7BPH5FGVETPMOBB3IUQZY/#:~:text=Alors%20qu%27%C3%A9clatait%20il%20y,eux%20aussi%20victimes%20d%27abus
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045696583/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045697055
https://www.inegalites.fr/Qu-est-ce-qu-une-discrimination
https://theconversation.com/discriminations-dans-lacces-au-logement-en-france-un-etat-des-lieux-181858
https://theconversation.com/discriminations-dans-lacces-au-logement-en-france-un-etat-des-lieux-181858
https://esprit.presse.fr/article/claire-rodier/refugies-d-ukraine-le-deux-poids-deux-mesures-de-l-europe-43996
https://esprit.presse.fr/article/claire-rodier/refugies-d-ukraine-le-deux-poids-deux-mesures-de-l-europe-43996
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ENFANCE ET FAMILLE 
 
 

Accueil de la petite enfance 
 
 
Relais petite enfance : des missions élargies… au détriment des assistantes maternelles ? 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 12/05/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/806259 

Six mois après la parution du référentiel national des Relais petite enfance, des questions 
demeurent sur l’ampleur des missions dévolues aux animatrices 
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/541/Documents/RAM/1-
CNAF_Referentiel_Rpe%20corrig%C3%A9.pdf 

 
 
Le jeu selon un spécialiste - Bernard Golse 
EJE journal : le journal des éducateurs de jeunes enfants, 05/2022, n° 94, p. 54-56 

Bernard Golse, psychiatre et psychanalyste contemporain, a notamment exposé les conditions 
nécessaires pour qu'un véritable jeu relationnel puisse advenir chez le tout-petit. Selon lui, 
l'enfant doit éprouver le sentiment d'exister (différent et au-dessus du sentiment d'être), et 
l'adulte doit savoir aimer jouer (malléabilité, narrativité, altérité). 

 
 
Repas en crèche : le défi du plaisir ! [Dossier] 
EJE journal : le journal des éducateurs de jeunes enfants, 05/2022, n° 94, p. 20-50 

Au sommaire : 
- Le temps du repas : allier plaisir et rencontre 
- L'importance des repères pendant le repas 
- "Mange des épinards, cela te rendra fort !".. Mais tu n'en voudras pas 
- Alimentation : le regard d'une ergothérapeute 
- Comment la socialisation vient en mangeant.. 
- Les goûts et les couleurs de l'alimentation du tout-petit 
- Un regard psychomoteur sur les repas 
- Alimentation et jeune enfant : une relation complexe 
- Au carrefour du dedans et du dehors, quand l'oralité est troublée 
- Au cœur d'un self-service 
- De la fourche à la fourchette 

 
 
La méthode Freinet a-t-elle sa place en petite enfance ? 

Lesprodelapetiteenfance.fr, 21/04/2022 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-peda 

Parmi les méthodes actives les plus citées, figure le courant Freinet. Associé, depuis son 
origine, au système scolaire, il a peu ou pas d’applications en crèche ou chez l’assistante 
maternelle. D’ailleurs, même quand il est évoqué dans les projets d’établissement ou d’accueil, 
il n’est représenté par aucune mesure concrète et visible au quotidien. Alors, pourquoi se 
référer à la pédagogie Freinet quand on travaille avec des bébés ? Le point de vue de 
Fabienne Agnès Lévine, psychopédagogue . 

 
La sécurité affective, un besoin à l'équilibre fragile / DUCHENE Edwige 
Métiers de la petite enfance, 04/2022, n° 304, p. 37-38 

Les professionnels de la petite enfance accompagnent au quotidien le développement du tout-
petit. Ils lui permettent entre autres de construire un attachement sécure en lui offrant une 
protection, un cadre, des repères et des réponses adaptées à ses demandes. Pour ce faire, les 
rituels constituent un outil particulièrement adapté. 

 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/806259
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/541/Documents/RAM/1-CNAF_Referentiel_Rpe%20corrig%C3%A9.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/541/Documents/RAM/1-CNAF_Referentiel_Rpe%20corrig%C3%A9.pdf
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/la-methode-freinet-t-elle-sa-place-en-petite-enfance?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20du%2005052022&utm_medium=email
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La diversité, l'enfant et la honte / GARCIA Enrique 
Métiers de la petite enfance, 04/2022, n° 304, p. 35-36 

Tous les éducateurs sont concernés par la question de la diversité et de la différence. En vue 
de lutter contre les préjugés, ils imaginent régulièrement des activités qui mettent en valeur la 
culture d'origine des tout-petits. Or, certaines de ces expérience, maladroites, peuvent marquer 
d'une honte indélébile les enfants concernés. En effet, s'il existe des différences liées aux 
origines qui relèvent du folklore, d'autres, invisibles des professionnels, suscitent un embarras 
profond chez le tout-petits ainsi mis en avant. 

 
L'enfant à la conquête de son autonomie / RETIF Helene 
Métiers de la petite enfance, 04/2022, n° 304, p. 27-29 

L'autonomie est une notion clé des projets pédagogiques des établissements d'accueil du 
jeune enfant et fait partie des objectifs visés par les professionnels pour le tout-petit. Ce 
processus à la fois physique et psychique passe par différentes étapes. Grâce à la présence 
contenante des adultes, l'adaptation de l'environnement, des propositions éducatives 
organisées autour de temps forts du quotidien, l'enfant partira peu à peu à la conquête de son 
indépendance. 

 
Enjeux professionnels et pratiques innovantes [Dossier] / BRESSON Caroline 
Cahiers de la puériculture (Les), 03/2022, n° 355, p. 11-27 

Au sommaire : 
- Les "1000 premiers jours" de la connaissance à l'action en santé publique 
- Grandir comme les autres en EAJE avec un handicap 
- La puéricultrice en ville, un mode d'exercice en développement 

 
Une crèche entièrement démontable  
Lettre du cadre territorial (la), 05/2022, n° 558, p.38 

De bois et de zinc, cette structure s'est implantée au cœur de l'hôpital Saint-Louis de Paris 
dans le 10e arrondissement, entre la chapelle et la cour carrée, au milieu des bâtiments 
historiques. C'est donc sur les terrains de l'AP-HP que la ville de Paris a fait construire une 
crèche démontable, ouverte aux habitants du quartier. 

 
 

Développement de l’enfant 
 

 
Attachement : de la périnatalité à la fin de vie [Bibliographie] / Réseau des 
documentalistes, CNFPT, 05/2022 
https://padlet.com/berangereguillet/bi1e1tyot5uahr9f 

Padlet réalisé par le centre de ressources documentaires et le service de spécialités 
accompagnement des parcours de vie de l'INSET d'Angers. 

 
 
Comment améliorer le sommeil des bébés et des enfants - Grand bien vous fasse 
France Inter, 11/05/2022, 52 mn 

https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi-11-
mai-2022 

Le sommeil constitue la première activité en temps de votre enfant durant ses premiers mois. 
Nos experts vous donnent tous leurs conseils afin de réunir les meilleures conditions pour que 
votre bébé fasse de bonnes siestes et de bonnes nuits. 

 
Comment se passent les 3 000 premiers jours des enfants ? Grand bien vous fasse 
France Inter, 04/05/2022, 52 mn 

https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi-04-
mai-2022 

Vous souvenez-vous des 3000 premiers jours de votre vie, de 0 à 7 ans ? Eh bien ce matin, 
avec le mensuel Cerveau et Psycho, on s’intéresse à cette riche période qui détermine une 
grande partie de notre vie… 

 

https://padlet.com/berangereguillet/bi1e1tyot5uahr9f
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi-11-mai-2022
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi-11-mai-2022
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi-04-mai-2022
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi-04-mai-2022
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Podcast - Cycle de séminaire "Premiers pas" - Épisode 2 
Caisse nationale des allocations familiales, Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de 
l'âge, France stratégie, 2022, 20 mn 

https://www.strategie.gouv.fr/podcasts/podcast-seminaire-premier-episode-2 
Séminaire « Premier pas - Développement du jeune enfant et politiques publiques » (2/2) 

 
Apport de la théorie de l'attachement dans la pesée enveloppée en PMI / ROMANO Helene 
Métiers de la petite enfance, 04/2022, n° 304, p 30-31 

Le cheminement d'un changement de pratique de soins est retracé au sein d'un centre de 
protection maternelle et infantile parisien. Cette réflexion montre comment la puéricultrice s'est 
appuyée sur la théorie de l'attachement pour améliorer l'accueil des parents et de leur enfant, 
en faisant évoluer la manière évoluer la manière dont est réalisée la pesée. Ce changement a 
aussi été un moyen de valoriser le travail de l'auxiliaire de puériculture. 

 
L'apprentissage du langage n'a pas fini de faire parler ! [Dossier] / COVELLI Fanny, ROMANO 
Helene, BINET Eric, SERRES Josette, JARILLOT Jennyfer, MOREIRA Sandrine, RAMEAU Laurence 
Métiers de la petite enfance, 04/2022, n° 304, p. 11-26 

Au sommaire : 
- L'apprentissage du langage n'a pas fini de faire parler ! 
- Le temps révolu de l'infans 
- La communication gestuelle associée à la parole 
- Le mutisme sélectif chez les enfants 
- Quand enfant et professionnel ne parlent pas la même langue 
- La méthode Dunstun, une nouvelle croyance populaire pour reconnaître les pleurs des bébés 

 
 

Famille 
 
Médiation familiale [Dossier] 
Actualité Juridique. Famille, 03/2022, n° 3, p. 117-135 

- Conflits familiaux : développons l'avocat de la paix 
- Médiation familiale : actualités et pratiques 
- Médiation et formule exécutoire 
- Autorité parentale conjointe : médiation avant, après, et.. pendant ? 
- Pour une nouvelle approche des modes amiables : le partenariat entre avocats et médiateurs 
- Médiation, droit, loyauté : un cas au rayonnement international 
- Formation à la médiation : retour d'expérience 
- Efficacité de la médiation familiale 
- Les nouveautés du décret du 25 février 2022 en matière de médiation 

 
 
La réforme de l'adoption [Dossier] 
Actualité Juridique. Famille, 04/2022, n° 4, p. 180-213 

- Adoption : entre concurrence et complémentarité 
- Règles relatives à l'adoption aux couples non mariés 
- L'ouverture de l'adoption aux couples non mariés 
- D'un bricolage à l'autre : l'adoption forcée de l'enfant conçu par AMP au sein d'un couple de 
femmes aujourd'hui séparées 
- Le conseil de famille des pupilles de l'Etat revisité par la loi du 21 février 2022 
- Loi du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption : l'adaptation du système français de 
l'adoption internationale aux enjeux actuels 
- L'agence française de l'adoption version 2022 
- Annotations sur l'article 370-3 nouveau code civil 
- Le regard de notaires sur la réforme de l'adoption 
- Requête en adoption plénière de l'enfant du conjoint/partenaire/concubin 
- Requête contentieuse en adoption plénière de l'enfant de la mère inscrite 
dans l'acte de naissance 

 

https://www.strategie.gouv.fr/podcasts/podcast-seminaire-premier-episode-2
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Périnatalité 
 
 

L'inquiétante hausse de la mortalité infantile en France 
Monde (le), 03/05/2022, p. 10-11 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/02/l-inquietante-hausse-de-la-mortalite-infantile-en-
france_6124382_3244.html 

Alors que les décès d'enfants en bas âge décroissaient depuis le début du XXe siècle, ils 
augmentent depuis dix ans, sans cause clairement établie. 
 

 
Comment la Seine-Saint-Denis se mobilise contre la mortalité infantile 
Lemonde.fr, 02/05/2022 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/02/comment-la-seine-saint-denis-se-mobilise-contre-la-
mortalite-infantile_6124460_3244.html 

Ces vingt dernières années, le nombre de bébés mort-nés ou décédés juste après leur 
naissance est de 40 % à 50 % plus élevé dans le département que dans le reste de la France. 

 
 

Santé 
 
Lancement de l’étude Enabee : première étude nationale sur le bien-être des enfants de 3 à 11 
ans, 26/04/2022 
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/lancement-de-l-etude-enabee-premiere-etude-
nationale-sur-le-bien-etre-des-enfants-de-3-a-11-ans 

Santé publique France, avec l’appui des ministères chargés de la Santé et de l’Education 
nationale et des acteurs agissant auprès des enfants et des jeunes, lance à compter du 2 mai 
2022 le terrain de l’étude Enabee, première étude nationale sur le bien-être des enfants de 3 à 
11 ans. 

 
 

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 

 
Nos équipes ont du talent : parions sur la confiance et l'intelligence collective 
Anap, 05/2022 
https://ressources.anap.fr/ressourceshumaines/publication/2857-nos-equipes-ont-du-talent-parions-
sur-la-confiance-et-l-intelligence-collective 

L'Anap propose des ressources aux équipes d'encadrement des établissements de santé et 
médico-sociaux afin de mettre en place une démarche d'intelligence collective et de 
management collaboratif. Un point de départ autant qu'une source d'inspiration. 

 
Établissements et services médico-sociaux : les coûts des places à la loupe 
Média social (Le), 11/05/2022 

Après avoir examiné les documents comptables et budgétaires de 12 900 établissements et 
services médico-sociaux, la CNSA présente les évolutions des coûts à la place des structures 
"handicap" et "personnes âgées", entre 2017 et 2020. 
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/organisation-de-loffre/analyse-des-couts-des-
etablissements-et-services-medico-sociaux 
 

 
Un contrôle à organiser pour écarter les auteurs d’infractions sexuelles 
Média social (Le), 09/05/2022 

En cas d’embauche en établissement public accueillant des enfants, notamment en situation de 
handicap, les noms des recrues doivent être transmis à l’ARS, pour une consultation du fichier 
judiciaire national des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), selon une 
instruction ministérielle. 
https://www.fehap.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/bo_instruction_fijaisv_-_ars.pdf 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/02/l-inquietante-hausse-de-la-mortalite-infantile-en-france_6124382_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/02/l-inquietante-hausse-de-la-mortalite-infantile-en-france_6124382_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/02/comment-la-seine-saint-denis-se-mobilise-contre-la-mortalite-infantile_6124460_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/02/comment-la-seine-saint-denis-se-mobilise-contre-la-mortalite-infantile_6124460_3244.html
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/lancement-de-l-etude-enabee-premiere-etude-nationale-sur-le-bien-etre-des-enfants-de-3-a-11-ans
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/lancement-de-l-etude-enabee-premiere-etude-nationale-sur-le-bien-etre-des-enfants-de-3-a-11-ans
https://ressources.anap.fr/ressourceshumaines/publication/2857-nos-equipes-ont-du-talent-parions-sur-la-confiance-et-l-intelligence-collective
https://ressources.anap.fr/ressourceshumaines/publication/2857-nos-equipes-ont-du-talent-parions-sur-la-confiance-et-l-intelligence-collective
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/organisation-de-loffre/analyse-des-couts-des-etablissements-et-services-medico-sociaux
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/organisation-de-loffre/analyse-des-couts-des-etablissements-et-services-medico-sociaux
https://www.fehap.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/bo_instruction_fijaisv_-_ars.pdf
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Réforme de l’évaluation : publication du décret sur le rythme des évaluations et du décret sur 
l’accréditation des organismes évaluateurs externes 
Federationsolidarite.org, 03/05/2022 
https://www.federationsolidarite.org/actualites/reforme-de-l 

Si le référentiel et le manuel d’évaluation de la HAS ont été publiés en mars 2022, la réforme 
de l’évaluation restait jusqu’à présent suspendue dans sa mise en œuvre, faute d’une base 
juridique pour publier le cahier des charges relatif à l’habilitation des organismes évaluateurs 
externes et la procédure d’évaluation. Il était également nécessaire de décaler le rythme des 
évaluations tel qu’initialement prévu par le 12 novembre 2021, suite au retard pris dans la mise 
en œuvre de la réforme qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2022. Deux décrets ont été 
publiés au Journal officiel la semaine passée pour permettre au nouveau système d’évaluation 
des ESSMS de se mettre en place, mais de nombreuses interrogations persistent, y compris 
sur le plan juridique. 

 
Ségur de la santé : modalités de l'aide de la CNSA aux départements 
Média social (Le), 05/2022 

Comme prévu par la LFSS pour 2022, la CNSA va compenser aux départements le surcoût 
que représentent les revalorisations salariales "Ségur" versées aux agents publics travaillant 
dans des ESMS non financés par l'assurance maladie. Un décret en organise les modalités. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696804 

 
Recrutés par leurs pairs 
Direction(s), 05/2022, n° 208, p. 38 
https://www.directions.fr/Gerer/ressources-humaines/2022/5/Recrutes-par-leurs-pairs-2057079W/ 

Impliquer les équipes dans l’embauche de leurs futurs collègues permet d’élargir le vivier des 
candidats. Mais aussi de valider les compétences attendues et de sécuriser le recrutement. 

 
Vie affective et sexuelle - Le paternalisme a la vie dure 
Actualités sociales hebdomadaires, 29/04/2022, n° 3257, p. 6-12 

Les établissements et services du secteur social et médico-social sont de plus en plus 
sensibilisés au respect de l’intimité des personnes accompagnées. Mais seule une 
transformation profonde des regards portés sur elles, conjuguée à des moyens suffisants 
permettront de faire réellement évoluer leurs droits. 
- Enfants de l’ASE : malaise dans les chambres 
- Des foyers où il est question d’amour 
- « Il faut entendre les voix des personnes concernées », Jennifer Fournier, Maîtresse de 
conférences à l'Université Lumière Lyon 2 

 
Transition écologique - Structure et évolution des pratiques 
Actualités sociales hebdomadaires, 04/2022, n° HS 16, 41 p. 

Valorisation des déchets, achats responsables, alimentation plus saine… sur le terrain, les 
initiatives se multiplient, portées par des directions ou des professionnels sensibilisés et 
engagés. Mais reste à généraliser et à structurer ses pratiques, à les inscrire et à les intégrer 
dans le projet d’établissement. L’enjeu est de passer du bricolage à une démarche transversale 
et cohérente. La marche est encore haute pour de nombreux acteurs, même s’ils ne 
s’interrogent plus sur « quand » s’engager, mais bien « comment ». 
https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/transition-ecologique 

 
 
Lutte contre les TMS, un investissement rentable 
Actualités sociales hebdomadaires, 06/05/2022, n° 3258, p. 24-25 

Alors que le secteur médico-social s’avère particulièrement touché par les troubles musculo-
squelettiques (TMS), la prévention de ces risques demeure insuffisante. Cependant, sur le 
terrain, de plus en plus d’établissements et services mettent en place des démarches 
spécifiques. Un engagement de départ important et des bénéfices concrets. 

 
 

https://www.federationsolidarite.org/actualites/reforme-de-levaluation-publication-du-decret-sur-le-rythme-des-evaluations-et-du-decret-sur-laccreditation-des-organismes-evaluateurs-externes/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_245
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045696804
https://www.directions.fr/Gerer/ressources-humaines/2022/5/Recrutes-par-leurs-pairs-2057079W/
https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/transition-ecologique
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IMMIGRATION 
 

 
Les défis de l’accueil des réfugiés : l’état des déplacements forcés dans le monde, en 
Europe et en France [Bibliographie] / RESEAU DES DOCUMENTALISTES 
CNFPT, 05/2022 

https://padlet.com/berangereguillet/hcactqx1bmg35odb 
Padlet pour le 1er webinaire d'une série de 5 sur le fait migratoire, organisé le 12 mai 2022 par 
le service Inclusion sociale de l'INSET d'Angers. 
Intervenante : Céline Schmitt, porte-parole de l'UNHCR 

 
Sans-papiers : des existences sans cesse sur le qui-vive / CELNIK Nicolas 
Libération, 03/05/2022, p. 18-19 

Après une enquête de plusieurs années auprès d'une quarantaine de sans-papiers, 
l'anthropologue Stefan Le Courant raconte ces vies façonnées par la crainte de l'arrestation ou 
de la dénonciation. La politique de contrôle migratoire ne s'exerce pas uniquement aux 
frontières, elle œuvre au cœur de la cité. 

 
Quand le droit des étrangers devient la règle pour tous / SIZAIRE Vincent 
Monde diplomatique (le), 05/2022, p. 20-21 
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/05/SIZAIRE/64657 

Compliqué et fluctuant, le droit des étrangers est souvent mal connu, autorisant l’extrême droite 
à dénoncer un prétendu laxisme de l’État français. Un examen plus minutieux montre au 
contraire la sévérité d’une législation qui n’a cessé de se durcir, et qui a parfois servi de 
laboratoire : certaines mesures restrictives, d’abord expérimentées sur les migrants, ont fini par 
être élargies à l’ensemble de la population. 

 

Insertion socio-professionnelle 
 

 
Espaces d’Apprentissage et de formation des jeunesses en migration, Jeunes et 
mineurs en mobilité, 2021, n° 6, 93 p. 
 http://o-m-m.org/wp-content/uploads/2021/12/JMM6-vdef-1.pdf 
Quel que soit l’état de leur statut (MNA, EANA, jeunes majeur.es, etc.), l’incidence de la 
migration sur leurs trajectoires - sociale, scolaire, biographique - est le facteur commun 
de cette jeunesse migrante. 
 

Retour en vidéo - Insertion socioprofessionnelle des primo-arrivants : une première journée 
départementale qui fait le plein, 10/05/2022 
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/ContentMedia 

Le 7 avril 2022, a eu lieu la première journée départementale pour l’intégration 
socioprofessionnelle des étrangers primo-arrivants en Maine-et-Loire à la Pommeraye. 

 
L’intégration des migrants primoarrivants en 5 points-clés 
Lagazettedescommunes.com, 11/05/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/806247 

Les orientations relatives aux migrants primoarrivants doivent s’appuyer sur des partenariats 
avec les collectivités. Une instruction du 25 janvier 2022 fixe aux préfets ces grandes 
orientations. Décryptage en 5 points-clés.  
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45277 

 
 
 
 
 
 
 

https://padlet.com/berangereguillet/hcactqx1bmg35odb
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/05/SIZAIRE/64657
http://o-m-m.org/wp-content/uploads/2021/12/JMM6-vdef-1.pdf
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/ContentMedia/OPDL/ARTICLES/2022/Insertion-socioprofessionnelle-des-primo-arrivants-une-premiere-journee-departementale-qui-fait-le-plein
https://www.lagazettedescommunes.com/806247
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45277
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Réfugiés ukrainiens 
 
 
Réfugiés d’Ukraine : le « deux poids, deux mesures » de l’Europe / RODIER Claire 
Esprit, 05/2022, n° 485, p. 22-25 
https://esprit.presse.fr/article/claire-rodier/refugies-d-ukraine-le-deux-poids-deux-mesures-de-l-europe-
43996 

La mobilisation des pays de l’Union européenne pour accueillir les réfugiés ukrainiens a de 
quoi réjouir. Mais elle peut aussi indigner ceux qui se battent depuis des années pour que soit 
respecté le droit d’accueil, auxquels on objecte toujours le manque de moyens, la fragilité du 
marché de l’emploi ou le risque terroriste. 

 
Accueil des Ukrainiens - L'urgence absolue 
Direction(s), 05/2022, n° 208, p. 4-6 

Depuis plus de deux mois, des dizaines de milliers d’Ukrainiens ont rejoint la France dans le 
plus grand dénuement. Mise à l’abri, ouverture de droits, logement, insertion… Têtes de pont 
de la mobilisation nationale, les acteurs du social sont sur tous les fronts pour garantir un 
accueil digne de ces populations. Et peut-être tirer de cette crise des enseignements pour 
demain ? 

 
Déplacés ukrainiens : l’action sociale en première ligne 
Média social (Le), 28/04/2022 

Fin mars, 26 000 Ukrainiens étaient accueillis en France, un nombre qui devrait continuer 
d’augmenter à mesure que la guerre se poursuit. Face à l’urgence, les associations de 
solidarité se sont aussitôt mobilisées, déployant des dispositifs d’accueil. En crise de 
recrutement, puisant sur ses réserves, le secteur s’appuie sur la coopération, avec l’espoir que 
cette crise modifie le regard sur l’exil. 

 
Ukraine : les actions de solidarité se structurent 
Intercommunalités, 04/2022, n° 270, p. 26 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco270-WEB.pdf 

Favoriser les dons financiers, activer le statut de protégé temporaire, structurer l'offre de 
logement et d'hébergement... Le premier comité de suivi à permis de faire le point sur les 
actions prioritaires et l'organisation des acteurs. 

 
 
 

INSERTION 
 
 
Emploi-insertion : quel rôle pour les intercommunalités 
Intercommunalités, 04/2022, n° 270, p. 20-25 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco270-WEB.pdf 

L’état joue un rôle central en matière d’emploi car il a la responsabilité de la politique 
économique et sociale ainsi que de la défense de l’emploi. L’enjeu est également sensible au 
plan local. Nombreuses sont donc les intercommunalités à s’être emparées de cette 
thématique, en lien avec leur compétence développement économique et le plus souvent aux 
côtés des communes, qui restent le premier Point d’entrée avec le service public de l’emploi 
(SPE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://esprit.presse.fr/article/claire-rodier/refugies-d-ukraine-le-deux-poids-deux-mesures-de-l-europe-43996
https://esprit.presse.fr/article/claire-rodier/refugies-d-ukraine-le-deux-poids-deux-mesures-de-l-europe-43996
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco270-WEB.pdf
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco270-WEB.pdf


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-05A 

15 MAI 2022 

10 

JEUNES  
 
 
 

Mieux comprendre/Mieux vivre avec. Guides pour des 
jeunes adultes concernés par un trouble psy 
La Maison perchée, 2022 

https://www.maisonperchee.org/guides?u 
Ces recueils d’informations sont le fruit d’une étroite collaboration entre le C’JAAD (Centre 
d’Evaluation pour Jeunes Adultes et Adolescents) du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, 
le Réseau Transition (Institut de Psychiatrie), et La Maison Perchée. Fruit du vécu d’une 
diversité de professionnel·les et de personnes concernées. 

 
 
Prévention - Développer les compétences psycho-sociales des adolescents 
Actualités sociales hebdomadaires, 29/04/2022, n° 3257, p. 30-31 

Déployé en Seine-Saint-Denis et à Paris, Mission Papillagou est un programme de 
développement des compétences psychosociales des collégiens. Depuis son implantation en 
Ile-de-France, plus d’une centaine de professionnels ont été formés à cet outil favorisant la 
prévention des risques et le travail en partenariat. 

 
 
Une nouvelle proposition de soins pour les refus scolaires anxieux à l’adolescence : la 
thérapie multifamiliale / HARF Aurélie, SIBEONI Jordan, GENIS Claire 
Psychiatrie de l'enfant (La), 2022, p. 37-51 
https://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2022-1-page-37.htm 

Le refus scolaire anxieux à l’adolescence, défini comme l’impossibilité d’aller à l’école à cause 
de manifestations anxieuses, est devenu un véritable enjeu de santé publique par son ampleur 
et par les questions cliniques et sociétales qu’il soulève. L’implication des familles dans les 
dispositifs de soins est fondamentale. Parmi les dispositifs mettant au cœur de la prise en 
charge les familles, la thérapie multifamiliale a montré son efficacité pour de nombreux troubles 
psychiques, comme les troubles du comportement alimentaire, les troubles psychotiques, les 
troubles du comportement, les addictions, etc. 
Après s’être penché sur l’entité clinique que représente le refus scolaire anxieux à 
l’adolescence et sur les objectifs et postulats de la thérapie multifamiliale, cet article se propose 
de décrire un nouveau dispositif de soins proposé à la Maison de Solenn-Maison des 
Adolescents de l’hôpital Cochin : le groupe Multi FAST, dispositif de thérapie multifamiliale 
centré sur la problématique du refus scolaire anxieux à l’adolescence. 

 
 
 

JUSTICE DES MINEURS  
 
 

 
Le code pénal des mineurs 
CNFPT, 2022, 160 mn 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p3giuu7uba2m 

Replay d'un webinaire organisé par la Délégation Régionale Auvergne Rhône Alpes, animé par 
Sophie MACHINAL, juriste, sur "Le code pénal des mineurs". 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.maisonperchee.org/guides?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dactualits%20documentaires%20n%20249&utm_medium=email
https://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2022-1-page-37.htm
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p3giuu7uba2m/?launcher=false
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LOGEMENT  
 
 
Logement social : qui habite les HLM gérés par les offices publics de l'habitat ? 
Média social (Le), 03/05/2022 

Une étude récemment publiée par la Fédération des offices publics de l'habitat (OPH), qui 
gèrent 2,4 millions de logements, soit près de la moitié des logements sociaux français, dresse 
un état des lieux de l’occupation du parc social, et particulièrement celui des OPH, « tel qu’il est 
aujourd’hui, et comment il a évolué ces dernières années ». 
Voir l’étude : 
https://fr.calameo.com/read/005422020e63b8dfd67a3?page=1 

 
Discriminations dans l’accès au logement en France : un état des lieux  
CHAREYRON Sylvain, L'HORTY Yannick, TheConversation.com, 03/05/2022 

https://theconversation.com/discriminations-dans-lacces-au-logement-en-france-un-etat-des-lieux-
181858 

De récentes études prouvent qu’il existe de fortes discriminations ethnoraciales dans l’accès au 
logement. 

 
La pension de famille pour venir en aide aux sans-abri 
Monde (le), 10/05/2022, p. 15 

Ce dispositif permet de louer un studio pour un loyer très bas. Mais le nombre de places est 
insuffisant. 

 
 

PAUVRETE / LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 
 

Les inégalités sociales et territoriales de santé - Dossier documentaire 
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 05/2022, 36 p. 
https://documentation.ehesp.fr/ajax.ph 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fin du monde/fin de mois 
La transition avec les milieux populaires 
Dard/Dard, 05/2022, n° 6, p. 62-71 
https://www.cairn.info/revue-dard-dard-2021-2.htm 

Dossier : Fin du monde/fin de mois – La transition avec les milieux populaires 
– Quelle écologie pour quelle justice ? par Geneviève Azam 
– Jean-Baptiste de Foucauld : « Sobriété et fraternité sont les deux mamelles de la transition 
démocratique et écologique » par Hervé Chaygneaud-Dupuy 
– Quelle écologie dans les milieux populaires ? par Fatima Ouassak 
– Récit fictionnel : Vivre avec des quotas carbone pour plus de solidarité ! par Hervé 
Chaygneaud-Dupuy 
– Le cas d’école : l’association Vrac, Pas de quartier pour la malbouffe dans les milieux 
populaires ! par Éric Fourreau 
· Territoire en transition 
– Malaunay, premier volet : la « montée en transition » par Maxime Verdin 
· Entretien croisé 
– Maxence Cordiez # Yves Marignac : Quelle place pour le nucléaire dans notre scénario 
énergétique ? 
· Hérauts en transition : projet Tera en Lot-et-Garonne, Odile Mailhé, Audrey Boehly et le 
rapport Meadows, Isabelle Touzard 

https://fr.calameo.com/read/005422020e63b8dfd67a3?page=1
https://theconversation.com/discriminations-dans-lacces-au-logement-en-france-un-etat-des-lieux-181858
https://theconversation.com/discriminations-dans-lacces-au-logement-en-france-un-etat-des-lieux-181858
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=652
https://www.cairn.info/revue-dard-dard-2021-2.htm
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Cantine, transport, logement...la contribution méconnue des territoires à la 
lutte contre la pauvreté / L'HORTY Yannick, ANNE Denis 

TheConversation.com, 09/05/2022 
https://theconversation.com/cantine-transport 

Même s’ils sont individuellement d’un montant faible, quelques dizaines d’euros chaque mois, 
les droits connexes cumulés apportent un supplément de revenu non négligeable pour les 
ménages pauvres. 

 
 

Non-recours 

 
 
Le non-recours aux aides sociales, 07/05/2022 
https://www.clesdusocial.com/le-non-recours-aux-aides-sociales 

Des milliards d’aide sociale ne sont pas distribués, cela s’appelle le non-recours (aides non 
demandées par les bénéficiaires), soit 36 % de non-recours pour le RSA, 27 % de non-recours 
pour la prime d’activité, entre 21 et 34 % de non-recours pour la CMUC (couverture maladie 
universelle). Pourtant la constitution prévoit « que tout être humain qui, en raison de son âge, 
de son état physique ou mental, de la situation économique se trouve dans l’incapacité de 
travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ». 

 
 

Précarité alimentaire 

 
L’alimentation à la croisée des champs de l’action publique et de la vie associative / INJEP 
Cahiers de l'action (les), 29/04/2022, n° 58, 90 p 
https://injep.fr/publication/lalimentation-a-la-croisee-des-champs-de-laction-publique-et-de-la-vie-
associative/ 

À l’école, dans les colonies de vacances, dans les clubs sportifs ou dans les évènements 
associatifs, les enjeux liés à l’alimentation sont omniprésents : qualité des repas, mise en p lace 
de circuits courts, éducation au goût, solidarité alimentaire, lutte contre le gaspillage, etc. Dans 
la sphère publique, l’alimentation est devenue l’objet de politiques publiques globales comme 
l’a montré l’adoption successive d’un certain nombre de lois (notamment EGALIM1 1 en 2018 
et EGALIM 2 en 2021) et le développement, depuis 2014, des projets alimentaires territoriaux 
(PAT). Du côté de la société civile, de nombreuses propositions citoyennes sont avancées 
(sécurité sociale de l’alimentation, résilience alimentaire des territoires, etc.) avec l’objectif 
d’appréhender l’alimentation comme une occasion d’articuler des problématiques économique, 
sociale, sanitaire, éducative et environnementale. 
 https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2022-1.htm 

 
 
 

PERSONNES AGEES 
 

 
Attachement : de la périnatalité à la fin de vie [Bibliographie] / RESEAU DES 
DOCUMENTALISTES, CNFPT, 05/2022 
https://padlet.com/berangereguillet/bi1e1tyot5uahr9f 

Padlet réalisé par le centre de ressources documentaires et le service de spécialités 
accompagnement des parcours de vie de l'INSET d'Angers. 

 
 
 
 
 
 
 

https://theconversation.com/cantine-transport-logement-la-contribution-meconnue-des-territoires-a-la-lutte-contre-la-pauvrete-182098?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%209%20mai%202022%20-%202285322724&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%209%20mai%202022%20-%202285322724+CID_8021976fe09152ab32f98fc396818113&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Cantine%20transport%20logement%20la%20contribution%20mconnue%20des%20territoires%20%20la%20lutte%20contre%20la%20pauvret
https://www.clesdusocial.com/le-non-recours-aux-aides-sociales
https://injep.fr/publication/lalimentation-a-la-croisee-des-champs-de-laction-publique-et-de-la-vie-associative/
https://injep.fr/publication/lalimentation-a-la-croisee-des-champs-de-laction-publique-et-de-la-vie-associative/
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2022-1.htm
https://padlet.com/berangereguillet/bi1e1tyot5uahr9f


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-05A 

15 MAI 2022 

13 

La ville intergénérationnelle : forum des solutions 2021-2022 
ANCT, 2022, 58 p. 
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-
04/FDS_2022_cycle1_v6%281%29.pdf 
En choisissant pour thème « la ville intergénérationnelle » pour son nouveau cycle, le 
Forum des solutions pointe l’importance du vivre-ensemble dans l’évolution des 
modes de vie et des pratiques de la ville. Le développement des tiers-lieux en fait 
partie. Parallèlement, dans le cadre de son Laboratoire du logement, la Cité de 

l’architecture et du patrimoine est en veille sur tous ces sujets inhérents à la mutation de la 
ville. Ainsi l’exposition « Bien vieillir ensemble », accompagnée de ses débats, d’un colloque, 
d’un numéro spécial de sa revue Archiscopie, a clairement posé la question de l’architecture au 
service des anciens dans une diversité de réponses adaptées aux territoires. Cette exposition a 
déjà commencé son itinérance à Caen. Ce sujet, si important au regard de l’évolution 
démographique et de ses attentes, a fait l’objet d’un Forum spécial avec des témoignages 
particulièrement encourageants (extrait avant-propos). 

 
 

Perte d'autonomie : l'inégal accès aux soins pour les personnes âgées selon les 
régions 

Monde (le), 13/05/2022, p. 14 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/12/grand-age-l-inegal-acces-aux-soins-selon-les-
regions_6125761_3224.html 

Les seniors affrontent inégalement leur perte d’autonomie selon leur niveau et leur lieu de vie, 
détaille une étude de la Caisse des dépôts publiée jeudi. Ceux qui vivent dans le nord et l’est 
de la France cumulent les fragilités mais sont davantage soutenus par leurs familles. A Paris et 
dans la petite couronne, ils ne sont pas épargnés par la solitude. 

 
 
Les gérontechnologies s'attaquent aux chutes 
Direction(s), 05/2022, n° 208, p. 37 

Face à l’enjeu de société que représentent les chutes des personnes âgées et fragilisées, des 
solutions technologiques se multiplient. Si la plupart visent à aider soignants et aidants à 
intervenir rapidement a posteriori, l’avenir appartient à l’anticipation de ces accidents. 

 
 

Ehpad  
 
 
Établissements et services médico-sociaux : les coûts des places à la loupe 
Média social (Le), 11/05/2022 

Après avoir examiné les documents comptables et budgétaires de 12 900 établissements et 
services médico-sociaux, la CNSA présente les évolutions des coûts à la place des structures 
"handicap" et "personnes âgées", entre 2017 et 2020. 
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/organisation-de-loffre/analyse-des-couts-des-
etablissements-et-services-medico-sociaux 
 

 
L'environnement Ehpad peut se montrer plus protecteur que celui du domicile 
Hospimedia, 10/05/2022 

En s'appuyant sur le suivi de la mortalité des enquêtes Care de la Direction de la recherche, 
des études, de l'évaluation et des statistiques, l'Institut des politiques publiques propose une 
comparaison des âgés à domicile et en établissement. Habiter en Ehpad pourrait réduire le 
risque de décès associé à la maladie d'Alzheimer. 
https://www.ipp.eu/projet/trajectoires-personnes-agees-en-perte-d-autonomie-et-disparites-
departementales-de-prise-en-charge/ 

 
 
 
 

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-04/FDS_2022_cycle1_v6%281%29.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2022-04/FDS_2022_cycle1_v6%281%29.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/12/grand-age-l-inegal-acces-aux-soins-selon-les-regions_6125761_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/12/grand-age-l-inegal-acces-aux-soins-selon-les-regions_6125761_3224.html
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/organisation-de-loffre/analyse-des-couts-des-etablissements-et-services-medico-sociaux
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/organisation-de-loffre/analyse-des-couts-des-etablissements-et-services-medico-sociaux
https://www.ipp.eu/projet/trajectoires-personnes-agees-en-perte-d-autonomie-et-disparites-departementales-de-prise-en-charge/
https://www.ipp.eu/projet/trajectoires-personnes-agees-en-perte-d-autonomie-et-disparites-departementales-de-prise-en-charge/
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Corse et Outre-mer : bientôt un plan de rattrapage de l'offre "personnes âgées" 
Média social (Le), 09/05/2022 

Les départements d'Outre-mer (Guyane, Réunion, Guadeloupe, Martinique) et la Corse 
présentent un nombre d'Ehpad insuffisant par rapport au vieillissement de leurs populations. 
Pour répondre à ce défi mis en lumière par un rapport parlementaire, la ministre déléguée à 
l'Autonomie engage « un programme de rattrapage de l'offre personnes âgées » dans ces 
territoires, cadré par une circulaire du 28 mars 2022. 
Ce plan « vise à proposer de nouvelles solutions aux personnes et à leurs familles, plus 
précisément celles ayant des besoins d'accompagnement et de soins les plus prononcés, les 
situations sociales les plus précaires et les plus isolées », indique le texte. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf 

 
Les clichés sur les Ehpad pèsent sur les projets de vie des personnes âgées 
/ BLOCH Frederic 

TheConversation.com, 08/05/2022 
https://theconversation.com/les-cliches-sur-les-ehpad- 

Déconstruire les idées reçues concernant les Ehpad permet de mieux accompagner les choix 
de fin de vie. 

 
L'ouverture des Ehpad devient une condition incontournable de soutien à l'investissement 
Hospimedia, 06/05/2022 

Une nouvelle instruction publiée par la CNSA détaille les évolutions du plan d'aide à 
l'investissement. À compter de 2023, chaque Ehpad devra attester d'une ouverture vers 
l'extérieur à l'issue des travaux pour bénéficier d'un financement. 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aides-a-linvestissement-immobilier-les-
nouveautes-2022 

 
 

Logement des personnes âgées  
 
Collectivités - La quasi-totalité des départements sont engagés dans l'aide à la vie partagée 
Hospimedia, 12/05/2022 
https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20220512-collectivites-la-quasi-totalite-des-departements-
sont-engages 

Les départements se sont massivement saisis de la possibilité de déployer l'aide à la vie 
partagée dans le cadre de la phase dite starter. 93 collectivités se sont officiellement 
mobilisées et d'autres sont en cours de réflexion, signale la CNSA. Ainsi, plus de 740 projets 
d'habitat inclusif devraient voir le jour. 

 
 
Habitat inclusif : les collectivités en première ligne 
Lagazettedescommunes.com, 05/05/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/804947 

L'habitat inclusif et partagé est l'une des solutions à promouvoir pour permettre aux personnes 
âgées de vieillir dans de bonnes conditions. Les collectivités ont un rôle majeur à jouer, estime 
le réseau de l’Habitat partagé et accompagné. 

 

Santé des personnes âgées  
 
Le portage de repas a "un rôle clé" à jouer dans la lutte contre la dénutrition des âgés 
Hospimedia, 11/05/2022 

La Fedesap publie un panorama sur l'offre de portage de repas à domicile et interroge ses 
perspectives. Elle formule huit préconisations pour reconnaître la place de ces services et en 
faire des acteurs majeurs de la lutte contre la dénutrition.  
https://www.fedesap.org/wp-content/uploads/2022/05/ETUDE-EY-FEDESAP-PORTAGE-DE-
REPAS_Vdef2022.pdf 

 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.10.sante.pdf
https://theconversation.com/les-cliches-sur-les-ehpad-pesent-sur-les-projets-de-vie-des-personnes-agees-179250?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%208%20mai%202022%20-%202284322713&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%208%20mai%202022%20-%202284322713+CID_ff8ddfa950c01d891787167632e9c7d9&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20clichs%20sur%20les%20Ehpad%20psent%20sur%20les%20projets%20de%20vie%20des%20personnes%20ges
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aides-a-linvestissement-immobilier-les-nouveautes-2022
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aides-a-linvestissement-immobilier-les-nouveautes-2022
https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20220512-collectivites-la-quasi-totalite-des-departements-sont-engages
https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20220512-collectivites-la-quasi-totalite-des-departements-sont-engages
https://www.lagazettedescommunes.com/804947
https://www.fedesap.org/wp-content/uploads/2022/05/ETUDE-EY-FEDESAP-PORTAGE-DE-REPAS_Vdef2022.pdf
https://www.fedesap.org/wp-content/uploads/2022/05/ETUDE-EY-FEDESAP-PORTAGE-DE-REPAS_Vdef2022.pdf
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
 

Sophie Cluzel : « A la naissance de ma fille trisomique, ca a été l’effondrement puis, 
on est reparti à l’attaque ! » (6/11)  
Le Monde, 03/05/2022, 33:44 
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/05/03/podcast-sophi 

Le podcast « Rebond, vivre avec le handicap » interroge des personnalités sur leur rapport au 
handicap et la façon dont ils vivent avec. 

 
 
Inclusion : "modes d’emploi" à travers l’Europe  
Média social (Le), 05/05/2022 

Comment faire de l’inclusion une réalité et non un simple concept ? Exemples en Autriche et en 
Allemagne, au cœur de deux associations, avec le reportage "Vivre ensemble, avec ou sans 
handicap" de Angela Scheele, disponible sur Arte.tv. 
https://www.arte.tv/fr/videos/100300-069-A/arte-regards-vivre-ensemble-avec-ou-sans-
handicap/ 

 
 
Communauté 360 - La réussite de l'Hérault fera-t-elle des émules ? 
Journal des acteurs sociaux, 04/2022, n° 266, p. 26-28 

C'est à l'occasion de la 5ème conférence nationale du handicap, le 11 février 2020, que la 
président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la mise en place d'une plateforme 
téléphonique d'appui, appelé "360" (le numéro vert complet étant le 0 800 360 360) pour 
simplifier l'accès aux solutions par les personnes en situation de handicap. Pour fonctionner, 
cette plateforme s'appuie sur la mise en relation au sein de "communautés 360", de tous les 
acteurs locaux (pouvoirs publics, associations, bailleurs sociaux, etc), en charge du handicap 
dans chaque département, ce qui nécessite leur pleine coopération. Or, toutes les études 
montrent que l'objectif de collaboration interinstitutionnelle n'est pas facile à mettre en oeuvre. 
Le Jas a souhaité faire le point sur ce nouveau dispositif, en interrogeant les acteurs du 
handicap du département de l'Hérault 

 
 
Les référents handicap dans la fonction publique, des missions variées dans un contexte 
encore peu professionnalisé / VALDES Beatrice 
Revue française des affaires sociales, 2022, p. 109-131 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-1-page-109.htm 

L’analyse d’une enquête menée auprès de référents handicap de la fonction publique en 
France en 2019 montre que ces professionnels mobilisent un domaine d’expertise complexe 
pour mener à bien diverses missions. L’analyse des données de l’enquête met en évidence 
une hétérogénéité des conditions d’exercice de la fonction, ainsi que des corrélations 
statistiquement significatives entre certaines conditions de travail, le versant de la fonction 
publique et le sentiment de reconnaissance. Les référents handicap de la fonction publique 
territoriale semblent jouir à la fois de meilleures conditions de travail et d’une plus grande 
reconnaissance de leur rôle que ceux de la fonction publique hospitalière et de la fonction 
publique d’État. Bien que la loi de transformation de la fonction publique de 2019 énonce que « 
l’employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des 
disponibilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions », il apparaît que le temps de travail 
constitue la variable la plus discriminante. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/05/03/podcast-sophie-cluzel-a-la-naissance-de-ma-fille-trisomique-ca-a-ete-l-effondrement-puis-on-est-reparti-a-l-attaque-6-11_6124588_5463015.html
https://www.arte.tv/fr/videos/100300-069-A/arte-regards-vivre-ensemble-avec-ou-sans-handicap/
https://www.arte.tv/fr/videos/100300-069-A/arte-regards-vivre-ensemble-avec-ou-sans-handicap/
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-1-page-109.htm
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Autisme 
 
 

 
Vidéos d'information pour soutenir au quotidien les aidants d'enfants autistes,  
Site consulté le 13/05/2022 
https://deux-minutes-pour.org/ 

Emy, Sam, Sofia et Tim sont de jeunes enfants autistes. Leurs familles, leurs enseignants et 
leurs rééducateurs, sont parfois déstabilisés face à leur comportement, leur façon de 
communiquer et d'apprendre. Les vidéos de ce site mettent en scène des situations de la vie 
quotidienne. Elles apportent des astuces et conseils pratiques pour soutenir les aidants 
d’enfants autistes. Elles sont accessibles gratuitement. 

 
 

Un cube sensoriel familiarise les jeunes avec autisme à leur environnement à Tours 
Hospimedia, 06/05/2022 

Les personnes avec autisme ont une façon particulière d'appréhender leur environnement qui 
les rend extrêmement sensibles à toutes les sollicitations sensorielles, affectant parfois leur 
incapacité d'y faire face. Afin d'aider les jeunes à être plus autonomes, le CHU de Tours teste 
un cube sensoriel où les situations sont projetées en 3D. 
https://www.youtube.com/watch?v=JGACdBOsrf8 

 
 

Enfance  
 
 
Avec les parents pour mieux accompagner les enfants 
Direction(s), 05/2022, n° 208, p. 18-20 

Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). Ce service d’éducation spécialisée et de soins à domicile 
(Sessad) s’appuie sur la systémie afin de s’intéresser à la dynamique des relations familiales et 
leurs liens avec le handicap. Une approche qui inclut étroitement les parents et qui, en 
permettant à chacun de mettre des mots sur les situations, fait ses preuves. 

 
 

Logement  
 

 
Démarche pour élaborer et réaliser une formule d’habitat, 2022, 43 p. 
https://collectifhandicap54.org/wp-
content/uploads/2022/04/gihp_guide_habitat_2022_PDF-1.pdf 
Guide méthodologique pour accompagner un projet pour « habiter en autonomie dans la 
cité », pour toute personne en situation de dépendance, de perte d’autonomie qu’elle 
soit liée à l’âge, à la maladie ou au handicap 
 

 

POLITIQUES SOCIALES 
 
 
Loi 3DS (3/8) : ce qui change en matière sanitaire et sociale 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/05/2022, n° 2614, p. 54-55 

Publiée le 21 février 2022, la loi « 3DS » pour différenciation, décentralisation, déconcentration 
et simplification de l’action publique locale comporte de nombreuses dispositions qui 
concernent directement les collectivités. Cette troisième analyse de notre série consacrée au 
décryptage de cette loi revient sur ses mesures en matière sanitaire et médicosociale. 
 
 
 

https://deux-minutes-pour.org/
https://www.youtube.com/watch?v=JGACdBOsrf8
https://collectifhandicap54.org/wp-content/uploads/2022/04/gihp_guide_habitat_2022_PDF-1.pdf
https://collectifhandicap54.org/wp-content/uploads/2022/04/gihp_guide_habitat_2022_PDF-1.pdf
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PREVENTION DE LA RADICALISATION 
 

 
Entre récit et recherche de reconnaissance [Bibliographie] / RESEAU DES 
DOCUMENTALISTES, CNFPT, 03/2022 
https://padlet.com/berangereguillet/uieiuhnghf1bwmhu 

Padlet pour le 1er webinaire d'une série de 7 sur Radicalités et société, organisé le 31 mars 
2022 par le service Inclusion sociale de l'INSET d'Angers. 
Intervenant : Rachid Benzine 

 
 

PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 

 
Attachement : de la périnatalité à la fin de vie [Bibliographie] / RESEAU DES 
DOCUMENTALISTES, CNFPT, 05/2022 
https://padlet.com/berangereguillet/bi1e1tyot5uahr9f 

Padlet réalisé par le centre de ressources documentaires et le service de spécialités 
accompagnement des parcours de vie de l'INSET d'Angers. 

 
 

Conférence en lign - Écouter la voix des enfants 
Radio France, 2022, 100 mn 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/ecouter-la-voix-des-enfants-8137405 
Conférence à destination de tous les professionnels concernés par la protection de l’Enfance. 
Elle vient d’être mise en ligne par France Culture qui relaie sur son site les sujets traités par la 
bibliothèque publique d’information (BPI). Avec : Gautier Arnaud-Melchiorre, étudiant en master 
2 de droit, auteur du rapport “À (h)auteur d’enfants” Jean-Pierre Rosenczveig, ancien président 
du Tribunal pour enfants de Bobigny Mathilde Mougin, ATER en Langue et littérature 
françaises, Université d'Aix-Marseille 

 
 
Enfance en danger : la protection se dégrade 
Monde (le), 12/05/2022, p. 12-13 

https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2022/05/11/la-protection-de-l-enfance-en-danger-
confrontee-a-une-nouvelle-degradation_6125548_1653578.html 

La mise en œuvre des décisions de justice censées protéger les mineurs maltraités ou 
délaissés intervient avec des retards croissants, provoquant des situations dramatiques. 
- Des résultats contrastés pour la réforme de la justice des mineurs 

 
 
Violences sexuelles sur mineurs : la Défenseure des droits exhorte à faire de l’intérêt supérieur 
de l’enfant une priorité absolue 
Defenseurdesdroits.fr, 11/05/2022 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/05/violences-sexuelles-sur-mineurs-
la-defenseure-des-droits-exhorte-a 

La Défenseure des droits appelle à un changement de culture radical. Il est urgent de faire 
cesser l’omerta sur ces violences par la mobilisation et le renforcement de la formation des 
professionnels en lien avec les enfants, y compris des médecins. Il est urgent également de 
créer les bonnes conditions de l’accueil et du recueil de la parole par la création d’espaces 
dédiés notamment dans les commissariats et les gendarmeries mais également dans les 
tribunaux, et de favoriser l’évolution des pratiques et du droit. 

 
 
 
 

https://padlet.com/berangereguillet/uieiuhnghf1bwmhu
https://padlet.com/berangereguillet/bi1e1tyot5uahr9f
https://www.radiofrance.fr/franceculture/ecouter-la-voix-des-enfants-8137405
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2022/05/11/la-protection-de-l-enfance-en-danger-confrontee-a-une-nouvelle-degradation_6125548_1653578.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2022/05/11/la-protection-de-l-enfance-en-danger-confrontee-a-une-nouvelle-degradation_6125548_1653578.html
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/05/violences-sexuelles-sur-mineurs-la-defenseure-des-droits-exhorte-a
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/05/violences-sexuelles-sur-mineurs-la-defenseure-des-droits-exhorte-a
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Protection de l’enfance, un doux glissement vers la surveillance / DILE Nicolas 
Vie sociale et traitements, 2022, n° 154, p. 63-67 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2022-2-page-63.htm 

La Cour des comptes alerte sur les difficultés que rencontrent les acteurs de la Protection de 
l’enfance à répondre à leurs missions. Le système est étouffé dans un fonctionnement qui se 
bureaucratise de plus en plus. Les préconisations proposées accentuent cette tendance. Le 
risque d’un glissement des pratiques du travail de l’accompagnement vers le contrôle est 
nommé avec la crainte que le travailleur social ne devienne l’un des acteurs d’une surveillance 
disciplinaire. 
 
 

Jeunes majeurs  
 
 
Jeunes majeurs : des recommandations pour mieux préparer à l'autonomie 
Ash.tm.fr, 02/05/2022 
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/jeunes-majeurs-des-recommandations-pour-mieux-preparer-a-
lautonomie-695786.php 

La Haute Autorité de Santé prépare des recommandations à destination des professionnels 
pour améliorer l’accompagnement vers l’autonomie des enfants placés. Auditionnée le 26 avril, 
la CNAPE (Fédération nationale des associations de protection de l’enfance) a livré ses 
propositions, soulignant la nécessité d’une progressivité et la prise en compte des rythmes de 
chacun. 

 
 
Jeunes de 16 à 25 ans : une résidence sociale pour briser le déterminisme 
Actualités sociales hebdomadaires, 29/04/2022, n° 3257, p. 26-29 

Partant du postulat que les besoins éducatifs ne s’arrêtent pas à la majorité, la fondation 
Apprentis d’Auteuil a ouvert en juin 2020 une résidence sociale à orientation éducative. Etablie 
à Toulon, cette structure d’un nouveau genre permet aux jeunes de 16 à 25 ans de bénéficier 
d’un accompagnement individualisé sur leur lieu de vie. 

 
 

Loi relative à la protection des enfants  
 
 
Les principales dispositions de la Loi relative à la protection des enfants, pour les ESSMS et le 
secteur de la protection de l’enfance 
ANCREAI, 2022, 17 p. 
http://www.creai-
pdl.fr/images/decryptage/2022/Decryptage_Loi_Protection_de_lenfance_mars_2022.pdf 

Si la Loi relative à la protection des enfants, publiée au Journal Officiel du 8 février 2022, 
comporte de nombreuses réformes relatives à l’accompagnement des enfants relevant du 
secteur de la protection de l’enfance, mais aussi pour les enfants en situation de handicap 
également accompagnés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance et pour les mineurs non 
accompagnés, certaines de ses dispositions ont également un impact fort sur tous les 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Décryptage vous propose de faire un 
tour d’horizon de toutes ces réformes 

 
 
La loi de protection des enfants est déjà en partie applicable 
Média social (Le), 11/05/2022 

Le ministère de la Justice détaille, dans une circulaire, les dispositions de la loi du 7 février 
2022 qui sont déjà en vigueur, sans nécessiter de décrets d’application. Il y mentionne le 
"renforcement de la protection des majeurs" de moins de 21 ans. 
https://www.infomie.net/IMG/pdf/jusf2207619c.pdf 

 
 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2022-2-page-63.htm
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/jeunes-majeurs-des-recommandations-pour-mieux-preparer-a-lautonomie-695786.php
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/jeunes-majeurs-des-recommandations-pour-mieux-preparer-a-lautonomie-695786.php
http://www.creai-pdl.fr/images/decryptage/2022/Decryptage_Loi_Protection_de_lenfance_mars_2022.pdf
http://www.creai-pdl.fr/images/decryptage/2022/Decryptage_Loi_Protection_de_lenfance_mars_2022.pdf
https://www.infomie.net/IMG/pdf/jusf2207619c.pdf
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Maltraitance  
 
 
Maltraitance - Repérer à l’hôpital les enfants en danger 
Actualités sociales hebdomadaires, 06/05/2022, n° 3258, p. 20-23 

A l’hôpital pédiatrique Robert-Debré, à Paris, comme dans six autres centres hospitaliers de 
France, une équipe mobile a été déployée pour apporter son soutien au personnel médical 
dans le repérage des enfants en situation de danger. Une pédiatre, un assistant social et une 
infirmière-puéricultrice formés à la protection de l’enfance apportent leur regard aux soignants 
et reçoivent en consultation des familles sur le fil. 

 
Comment sensibiliser les professionnels de santé aux maltraitances infantiles 
Lagazettedescommunes.com, 06/05/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/803485 

Le conseil départemental de la Gironde a créé un nouveau MOOC (cours en ligne) pour former 
les professionnels de santé aux signes de maltraitance infantile et les encourager à signaler 
davantage. 

 
 

Mineurs étrangers isolés  
 
 

 
Espaces d’Apprentissage et de formation des jeunesses en migration, Jeunes et 
mineurs en mobilité, 2021, n° 6, 93 p. 
http://o-m-m.org/wp-content/uploads/2021/12/JMM6-vdef-1.pdf 
Quel que soit l’état de leur statut (MNA, EANA, jeunes majeur.es, etc.), l’incidence de la 
migration sur leurs trajectoires - sociale, scolaire, biographique - est le facteur commun 
de cette jeunesse migrante. 
 

 
 

Placement   
 
 
Le scénario d’une traversée houleuse : le placement familial d’adolescents auteurs de 
violences sexuelles / CORRE Sonia, ROMAN Pascal, ESTELLON Vincent 
Dialogue, 2022, n° 235, p. 137-152 
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2022-1-page-137.htm 

Au sein du service de placement où exerce en tant que psychologue le premier auteur de cet 
article a été développée une recherche longitudinale qui vise à explorer le fonctionnement 
psychique des adolescents auteurs de violences sexuelles et les modalités de leur 
accompagnement éducatif et thérapeutique. L’article propose de se centrer sur leur placement 
en famille d’accueil, la dynamique relationnelle témoignant des particularités des liens tissés 
avec les premiers objets. La présentation de la situation de Nicolas mettra en exergue les 
difficultés, malentendus et usures qui semblent illustrer un scénario qui se répète et qui conduit 
à la rupture. Les auteurs ouvrent une réflexion, dans une perspective psychodynamique, pour 
tenter de comprendre les mouvements psychiques à l’œuvre du côté de l’adolescent, 
notamment sur un plan intersubjectif, dans la perspective développée par René Kaës, et 
invitent à s’intéresser aux adaptations nécessaires au sein des dispositifs éducativo-
thérapeutiques d’accompagnement. 

 
 
 
 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/803485
http://o-m-m.org/wp-content/uploads/2021/12/JMM6-vdef-1.pdf
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2022-1-page-137.htm
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La médiatisation des visites enfants-parents : apports théoriques et pratiques / 
BOTELLA Nathalie, Onpe Synthèses, 05/2022, n° 8, 4 p. 
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/bos_08_v4.pdf 
La thèse en psychologie présentée dans ce numéro porte sur le dispositif des visites 
médiatisées parent-enfant et en propose une approche psychodynamique. Cette 
recherche apporte une compréhension et une description des processus psychiques 
permettant aux visites médiatisées de devenir un dispositif clinique propice à un travail 
d’élaboration sur le sens de la mesure de protection chez l’enfant et les parents. Elle 

montre également comment le travail clinique de médiatisation effectué par le tiers 
professionnel concourt à ce travail d’élaboration. 

 
 
Vie affective et sexuelle - Le paternalisme a la vie dure  
Actualités sociales hebdomadaires, 29/04/2022, n° 3257, p. 6-12 

Les établissements et services du secteur social et médico-social sont de plus en plus 
sensibilisés au respect de l’intimité des personnes accompagnées. Mais seule une 
transformation profonde des regards portés sur elles, conjuguée à des moyens suffisants 
permettront de faire réellement évoluer leurs droits. 
- Enfants de l’ASE : malaise dans les chambres 
- Des foyers où il est question d’amour 
- « Il faut entendre les voix des personnes concernées », Jennifer Fournier, Maîtresse de 
conférences à l'Université Lumière Lyon 2 

 
 
Le syndrome de la couverture tirée comme risque de rupture de liens dans la clinique du 
placement familial / VIDAL BERNARD Alexandra, SANAHUJA Almudena 
Dialogue, 2022, n° 235, p. 153-169 
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2022-1-page-153.htm 

Cette recherche s’intéresse aux problématiques de ruptures de liens dans la clinique du 
placement familial, notamment celles rattachées au conflit de loyauté pouvant être ressenti par 
des adolescents placés. Ce syndrome, qui peut être baptisé « syndrome de la couverture tirée 
», correspond à un phénomène de rivalité entre deux familles, une professionnelle et une 
biologique avec comme enjeu central l’adolescent. À partir d’une étude de cas paradigmatique 
menée dans le cadre de suivis thérapeutiques associés à une recherche exploratoire, les 
auteures, thérapeutes et chercheuses en psychologie clinique, procèdent à une analyse des 
phénomènes psychiques sous-jacents individuels et familiaux en s’appuyant sur les théories 
psychanalytiques groupales et familiales. Les résultats montrent que les ruptures de liens sont 
étroitement associées aux processus complexes d’affiliation et à l’empêchement du processus 
de séparation-individuation. Mais elles sont également liées à l’échec de la fonction tiers du 
service de placement. 

 
Représentation des liens familiaux chez des adultes qui ont été placés précocement : une 
étude qualitative / RIDEAU John, BENOIT Laelia, MICHEL Alexandre, GOLSE Bernard 
Psychiatrie de l'enfant (La), 2022, p. 127-146 
https://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2022-1-page-127.htm 

Cette étude qualitative explore les représentations de liens familiaux d’adultes qui ont été 
placés avant trois ans et jusqu’à leur majorité, et qui ont été accueillis en famille d’accueil au 
moins une partie de leur parcours de placement. Les récits biographiques de treize personnes 
ont été analysés par recours à la théorisation ancrée, afin de mieux comprendre l’expérience 
qui consiste à vivre entre deux familles. Les résultats indiquent que lorsqu’ils étaient enfants, 
leurs liens avec leurs parents étaient marqués par des vécus d’abandon et d’intrusion, du fait 
de la présence discontinue et des pathologies de leurs parents. Les participants ont longtemps 
douté de leur place auprès de chacune de leurs familles de référence, et souffrent d’une 
connaissance lacunaire de leur propre biographie et de leur filiation. Une discussion met en 
perspective les récits des participants avec la théorie de l’attachement et le concept de filiation, 
et propose de repenser la double appartenance familiale des enfants placés précocement. 

 
 
 

https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/bos_08_v4.pdf
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2022-1-page-153.htm
https://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2022-1-page-127.htm


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-05A 

15 MAI 2022 

21 

Prostitution des mineurs   
 
Prostitution des mineurs : en Loire-Atlantique, un numéro d'appel dédié 
Actualités sociales hebdomadaires, 06/05/2022, n° 3258, p. 32 

Depuis septembre, un numéro d’appel unique est dédié à la lutte contre la prostitution des 
mineurs. Les jeunes reçoivent un accompagnement sur mesure pour en sortir, et les 
professionnels des clés pour repérer ces conduites mal identifiées. 

 
 
 

TRAVAIL SOCIAL 
 
 

“L’indiscipline peut être salvatrice” 
Actualités sociales hebdomadaires, 06/05/2022, n° 3258, p. 26-27 

Dans Pour un travail social indiscipliné. Participation des citoyens et révolution des savoirs, 
livre qu’elle cosigne avec le sociologue Jean-Louis Laville, Anne Salmon invite les travailleurs 
sociaux à reprendre confiance dans leurs savoir-faire professionnels pour favoriser l’« agir avec 
les publics ». 

 
 
Formation - Parcours et remous 
Actualités sociales hebdomadaires, 06/05/2022, n° 3258, p. 6-10 

La baisse d'intérêt pour les métiers du social, déjà effective depuis plusieurs années, est 
encore avivée par le dispositif Parcoursup, l'évolution des épreuves de sélection et la crise 
sanitaire. Confrontés aux réalités du terrain, un nombre croissant d'étudiants stoppent leur 
formation en cours de route. 
- « Le secteur social doit être un véritable lieu d’accueil pour les étudiants", Annie Léculée 

 
 
Travail social : la précarisation en marche 
Média social (Le), 04/05/2022 

Dans la foulée de la pandémie, les débats autour des revalorisations salariales liées au Ségur 
et les inquiétudes croissantes autour de la baisse d’attractivité des emplois du secteur ont 
reposé avec force la question du salaire et des statuts des travailleurs sociaux. La précarisation 
de ces professions de l’aide est une réalité. Et le glissement des fonctions éloigne les métiers 
les plus qualifiés du terrain 

 
 
Revalorisation de 183 euros : y avez-vous droit ? Les décrets sont parus pour la fonction 
publique 
Dubasque.org, 02/05/2022 
https://dubasque.org/26924-2/ 

Il a fallu pas moins de 4 décrets, publiés au Journal officiel vendredi dernier, pour préciser qui, 
dans la fonction publique, va bénéficier de la revalorisation des 183 euros nets par mois. Les 
conditions concernant les travailleurs sociaux du secteur associatifs privé non lucratif ne sont 
pas précisés, mais cela apparemment ne saurait tarder. Les 3 fonctions publiques sont 
concernées ce qui explique les différents décrets. 

 
 
Prévention spécialisée : des « psychologues de rue » dans les quartiers prioritaires lyonnais 
Actualités sociales hebdomadaires, 29/04/2022, n° 3257, p. 38 

La Métropole de Lyon a recruté deux psychologues de rue pour intégrer les équipes de 
prévention spécialisée. Un dispositif expérimental qui nécessite encore des adaptations. 

 
 
 
 

https://dubasque.org/26924-2/
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Quelles réformes de la formation dans les diplômes d’État en travail social ? 
Bilan de la réforme 2004/2007 et mise en perspective de celle de 2018 / CLOUSE Fabien, MARTY 
Marlène, MECHKAR Mohammed, PONNOU Sebastien 
Forum - revue de la recherche en travail social, 2021, n° 164, 94 p. 
https://www.cairn.info/revue-forum-2021-3.htm 

Interroger de manière inédite l’esprit et le sens des réformes des formations du travail social. 
En associant des praticiens, des formateurs, des responsables de formation, des chercheurs et 
des enseignants-chercheurs engagés à des degrés et des responsabilités divers dans la 
formation des travailleurs sociaux, ce numéro vise à interroger de manière inédite l’esprit et le 
sens des réformes des formations du travail social, il aspire également à se faire l’écho d’une 
controverse portant sur les impasses d’une formation en travail social exclusivement portée par 
des logiques de compétences et de certification… Pour y soutenir une alternative, et pour 
donner à la controverse une portée publique et politique ! 

 
 

VIOLENCES 
 
Violences conjugales : « Le théâtre, une pédagogie par l’émotion » 
Actualités sociales hebdomadaires, 29/04/2022, n° 3257, p. 32-33 

Pour mettre en lumière la mécanique complexe des violences conjugales, la policière Sonia 
Aya a décidé de passer par le théâtre. Portée par une comédienne seule en scène, sa pièce se 
veut un outil pédagogique et de prévention à destination des professionnels de tous les 
champs ainsi que du grand public. 
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/outil/je-me-porte-bien 

 
 
Violences obstétricales / SCHANTZ Clémence, ROZEE Virginie, MOLINIER Pascale 
CAHIERS DU GENRE, 2021, n° 71, 230 p. 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2021-2.htm 

Les violences obstétricales constituent un nouvel axe de recherche pour analyser l'expérience 
de certaines femmes lors du suivi médical de grossesse et de l'accouchement. Analysées dans 
une perspective intersectionnelle, celles-ci sont avant tout des violences de genre inscrites 
dans la construction sociohistorique du corps reproducteur des femmes et dans le 
gouvernement des corps qui impose le contrôle et la surveillance des femmes par l'État, la 
société et l'institution médicale. 

 
 

ACQUISITIONS 
 

Violences inaudibles - Récits d'infanticides / ANCIAN Julie 
Seuil, 2022, 288 p. 
Comment une mère peut-elle tuer ses bébés ? Dans une société qui idéalise la 
maternité, les femmes qui tuent leur nouveau-né dans les heures qui suivent sa 
naissance provoquent horreur et incompréhension. Ce sont des « monstres » 
ou des « folles ». L’enquête menée par Julie Ancian se situe à l’opposé de ces 
images convenues. Son livre s’appuie sur les récits exceptionnels qu’elle a 
recueillis auprès de femmes condamnées pour ces faits. Loin de ramener à une 
pathologie mentale, leurs propos témoignent de trajectoires traversées de fortes 
contraintes et de grande détresse : précarité, violences conjugales, isolement, 
absence de soutien familial… Contrairement à une idée répandue, l’accès aux 
services de planning familial, à une contraception efficace ou à un avortement, 

n’est pas garanti pour toutes les femmes. Or, la justice, dans le traitement de ces homicides 
très particuliers, est aveugle aux inégalités sociales et particulièrement indulgente envers les 
hommes violents. Les observations de procès et les entretiens avec des magistrats et des 
avocats révèlent que l’institution judiciaire perpétue un discours trompeur sur la libre disposition 
de leur corps dont bénéficieraient toutes les femmes. Aussi l’autrice est-elle fondée à dresser 
ce constat : les violences qui pèsent sur les choix reproductifs des femmes sont encore 
largement inaudibles. 

https://www.cairn.info/revue-forum-2021-3.htm
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/outil/je-me-porte-bien
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2021-2.htm
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L'inceste - 38 questions-réponses incontournables / LOPEZ Gérard, AUBRY 
Isabelle, Dunod, 2ème édition, 2022, 392 p. 
Avec plus de 6,7 millions de victimes estimées en France en 2020, l’inceste est un 
véritable fléau de santé publique. Il fait pourtant l’objet d’un puissant déni dans la 
société. L’impact sur la santé psychologique et physique des victimes ainsi que 
ses conséquences sociales sont considérables et nécessitent une réelle 
reconnaissance ainsi qu’une prise en charge psycho-socio-judiciaire adaptée. 
Sous forme de questions-réponses, cet ouvrage présente les principales 
problématiques liées à l’inceste, son dépistage, ses conséquences et sa prise en 
charge. Des outils et des solutions sont proposés aux décideurs, professionnels et 

citoyens afin d’agir et de contribuer à la protection de nos enfants. 
 
 

La santé sociale / DUVOUX Nicolas, VEZINAT Nadège 
Presses universitaires de France, 2022, 104 p. 
La crise sanitaire a apporté la démonstration d'un lien entre santé, inégalités 
sociales et dynamiques ségrégatives. Une de ses principales leçons a en effet été 
la redécouverte de l’interdépendance des membres de la société mais aussi du fort 
cloisonnement des dimensions sociales et sanitaires dans la protection fournie par 
les institutions. 
Face à ces constats, la santé publique connaît un regain d’intérêt et des 
expériences intégrant une dimension sociale se développent aux marges du 
système de santé. Cet ouvrage propose de comprendre comment passer de la 

médecine à la santé sociale. Cette dernière articule approches curative et préventive, 
populationnelle et individuelle ; elle associe le soin à l’ouverture de droits sociaux. Ce livre 
rassemble des réflexions sur des pratiques et des formes d’organisations mettant la santé au 
fondement de la solidarité. 
 

 
L'accueil familial - Côté cour, côté jardin / VERDU Corinne 
Dunod, 3ème édition, 2022, 160 p. 
Vous pratiquez le métier d'assistant familial ou vous envisagez de vous y impliquer 
? Vous avez un poste à responsabilité dans les services de placement familiaux ? 
Vous formez des assistants familiaux ? Vous vous intéressez tout simplement à ce 
métier ? Corinne Verdu vous propose une réflexion sur les impacts de ce métier 
particulier sur l'équilibre familial, à travers un recueil de témoignages et quelques 
arrêts sur images. Ce livre vous aidera à progresser dans la prise en charge et 
l'accompagnement des enfants placés. 
 

 
 
Le droit à la parole de l'enfant - Aspects juridiques / BONGRAIN Marcelle, 
Harmattan (L'), 2021, 208 p. 
Le droit à la parole de l'enfant ou le droit d'exprimer son opinion, tel qu'il est inscrit 
dans la Convention internationale des droits de l'enfant, est entré dans notre 
législation. Le droit à la parole permet d'impliquer l'enfant dans son projet de vie : 
mineurs en situation de handicap, jeunes suivis en protection de l'enfance, jeunes 
délinquants, mineurs étrangers non accompagnés. Cependant, légiférer ne suffit 
pas. Le droit à la parole implique l'écoute, le dialogue, la prise en compte de ce que 
dit l'enfant. C'est admettre sa place dans une situation où il est partie prenante. 
L'étude s'appuie sur des témoignages, des expériences innovantes. 
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Ou peut-être une nuit / PUDLOWSKI Charlotte, Grasset, 2021, 267 p. 
Charlotte Pudlowski avait 26 ans quand sa mère lui a appris qu’elle-même, 
enfant, avait subi un inceste. Sous le choc, la jeune journaliste s’est alors 
interrogée : Pourquoi un si long silence ? Pourquoi sa mère, dont elle est si 
proche, n’a-t-elle pas pu lui parler plus tôt ? Et comment peut-on si mal connaître 
une violence qui concerne 7 à 10% de la population, soit 2 à 3 enfants par classe 
de CM2 en moyenne ? Alors Charlotte Pudlowski a décidé de comprendre. 
Pendant deux ans, elle a rencontré des victimes, lu, cherché des explications 
auprès d’experts, sollicité ses proches. Ce travail à la fois intime et sociétal a 
donné lieu à un podcast diffusé à l’automne 2020 et au retentissement 

considérable : près d’un million d’écoutes, des milliers de victimes sorties de la honte, 
comprenant les mécanismes du silence autour de l’inceste. Puis la publication du livre 
événement de Camille Kouchner, La Familia Grande, a déclenché un débat qui secoue 
désormais toute la société. Le mouvement metooinceste va-t-il enfin donner lieu à des lois, ou 
la chape de silence va-t-elle retomber sur ce fléau si tabou ? 
Dans cette enquête choc, l’autrice montre à quel point les mots peuvent être l’arme et le 
rempart face à la violence, et tisse le fil de son histoire intime pour explorer la nouvelle frontière 
du féminisme : celle de l’abus des enfants par les pères, frères, oncles, cousins, un abus 
systémique, noyau structurant du patriarcat. Si l’on accepte de voir la nature de l’inceste et son 
ampleur, c’est tout l’ordre social dans lequel nous vivons qui doit être renversé. 

 
 

Un bébé n'attend pas - Repérer, soigner et prévenir la détresse chez le 
tout petit enfant / GUEDENEY Antoine, Odile Jacob, 2021, 231 p. 
Un bébé a un développement psychologique extraordinaire. En moins de trois 
ans, grâce à ses interactions avec son environnement, notamment avec ses 
parents, il devient, quand tout va bien, un être de langage, de sociabilité, plein 
de curiosité et d’inventivité. Le revers de la médaille est sa très grande 
sensibilité, encore trop souvent sous-estimée, aux ratés de la 
relation…Comment repérer chez un tout petit enfant, parfois âgé de quelques 
mois à peine, les premiers signes que quelque chose ne va pas ? En quoi le 
retrait relationnel doit-il être considéré comme l’expression d’une souffrance 
qui ne peut pas se dire avec les mots ? Comment l’identifier, comment la 

mesurer ? Convaincu depuis longtemps qu’un bébé ne peut attendre que ses parents ou son 
entourage aillent bien, ou mieux, pour qu’on s’occupe de lui, Antoine Guedeney revient dans ce 
livre sur l’aventure de sa vie, celle qui l’a conduit à la prise en charge de la détresse chez les 
très jeunes enfants, notamment grâce à la mise au point d’un outil original et innovant, l’Alarme 
Détresse BéBé aujourd’hui utilisée dans le monde entier.  

 
 
Enfance en danger et parentalité - Logiques professionnelles et 
expériences vécues des familles / TOUAHRIA Abdia, Champ social 
éditions, 2021, 250 p. 
La famille, construction historique et sociale, est loin de n'être qu'une affaire 
privée. Elle est traversée d'injonctions que les dispositifs de l’Aide sociale à 
l’enfance (ASE) et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 
permettent de révéler. L’enquête qualitative réalisée dans un département 
francilien analyse des données issues de dossiers administratifs archivés et 
d’entretiens auprès de parents et de professionnels. Les données recueillies 
soulignent que les dispositifs sont les révélateurs des attentes sociales vis-à-
vis des familles et donc des normes de parentalité à l’œuvre dans la société 
française contemporaine. L’ouvrage montre qu’il existe un écart entre la 

prescription institutionnelle (lisible dans les dossiers) et sa réception par les usagers, qui 
peuvent faire l’expérience de la sollicitation, de l’observance ou de l’opposition. L’objectif de 
l’analyse est de saisir cet écart entre prescription et réception afin de mettre en évidence les 
logiques professionnelles à l’œuvre et de montrer que la régulation normative de la parentalité 
s’objective dans ces trois logiques que sont « soutenir », « rééduquer », « contenir » les 
familles et qui s’apparentent au travail « avec », « sur » ou « sans » les parents.  
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Enfance placée et service public - Les droits des mineurs à la Protection 
judiciaire de la jeunesse / BEDDIAR Nadia, Presses universitaires du 
Septentrion, 2021, 178 p. 
Où en sommes-nous aujourd'hui en matière de respect des droits de l’enfant placé 
? La consécration des droits des mineurs délinquants faisant l’objet d’un 
placement ordonné par l’autorité judiciaire est un phénomène relativement récent. 
Elle est l’occasion d’une rencontre intéressante entre les droits de l’enfant et les 
droits de l’usager que les établissements de la Protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ) doivent respecter. Ce mouvement profond de reconnaissance et de 
valorisation des droits individuels de la personne prise en charge se développe 

ainsi dans un contexte particulier, qui mêle à la fois injonction pénale, accompagnement 
éducatif, hébergement contraint, vulnérabilité de la personne mineure et droits des 
représentants légaux. Inscrit dans le domaine de l’enfance délinquante et celui du droit du 
service public, cet ouvrage analyse l’évolution de la prise en charge des mineurs au sein des 
établissements d’hébergement de la PJJ en se penchant sur le sens et le contenu des droits de 
l’usager au sein de la réglementation de cette administration.  

 
Le Code de la justice pénale des mineurs - Du texte à la pratique  
DAADOUCH Christophe, SULLI Carole, VETTY Alexis, Berger-Levrault, 2021, 
400 p. 
L’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 a été modifiée… quarante fois. Et la 
40ème fut la dernière ! C’est par la loi n° 2019-2022 du 23 mars 2019, et un article 
ajouté à la hâte, que le Gouvernement a été autorisé à réformer la justice pénale 
des mineurs. En quelques mois, le Code de la justice pénale des mineurs était 
constitué, le texte ratifié par la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 pour une entrée 
en vigueur le 30 septembre 2021. Cette refonte en profondeur (nouvelle procédure 
de mise à l’épreuve éducative, délais restreints, place prépondérante du Parquet) 
se confronte nécessairement au temps éducatif et questionne… 

Comment les professionnels vont-ils continuer à exercer leurs missions dans cette organisation 
totalement rénovée ? A fortiori dans le cadre de la procédure nouvelle dite « d’audience unique 
» permettant de statuer dans un délai extrêmement bref, principalement pour les mineurs déjà 
connus ? 
 
 

 
Boris Cyrulnik et la petite enfance / CYRULNIK Boris 
Philippe Duval, 2021, 884 p. 
La petite enfance (0-6 ans) mérite notre intérêt et notre engagement. Comment 
mieux le démontrer qu’en partageant ce que des spécialistes et des professionnels 
ont acquis comme savoir ? Dans cette encyclopédie de référence, ceux-ci nous 
ouvrent grand les fenêtres sur le monde de la prime enfance, en offrant leur regard, 
connaissances et pratiques en matière d’attachement, de développement, 
d’émotion, de sommeil, d’alimentation, de besoins, de jeu, d’humour, d’éducation, 
de société et de famille. De quoi nous inviter tous à repenser autrement la petite 
enfance et à renouveler notre manière d’agir et d’être auprès des jeunes enfants.  

 

 
 

Touche pas à ma petite enfance / DRAGO Agnès, 2021, 81 p. 
Touche pas à ma petite enfance est un témoignage qui retrace un parcours 
professionnel. Le message que j'ai voulu véhiculer est l'amour, la passion pour 
mon métier de directrice de crèche, pour la petite enfance. Des rencontres que j'ai 
pu y mener, du fait que j'ai grandi aux côté des familles, des enfants et des 
équipes en tant que manageur. Il met en exergue, un cheminement, puis les 
doutes qui vont m'envahir à l'approche de la quarantaine, ainsi que le rôle qu'à 
joué le confinement lié à la Covid 19. Un temps précieux où le temps s'est arrêté 
mais qui m'apportera in fine des réponses. Oui j'ai été là où je devais être, auprès 
des enfants et au service des familles. 
 


