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DISCRIMINATIONS 
 
 

Santé mentale, en finir avec la stigmatisation ! [Bibliographie]  
RESEAU DES DOCUMENTALISTES, CNFPT, 12/04/2022 
https://padlet.com/berangereguillet/1yrbe8mfdnb4xa56 

Padlet réalisé par le CRD à l'occasion du webinaire 2 d'une série sur la santé mentale organisé 
par le service santé publique de l'INSET d'Angers. 

 
 
Ehpad : l'association GreyPride sensibilise à l’accueil des personnes âgées LGBT+ 
Actualités sociales hebdomadaires, 13/05/2022, n° 3259, p. 22-23 

Pour lutter contre l’invisibilisation des personnes âgées homosexuelles en établissement 
d’hébergement, l’association GreyPride s’attache à sensibiliser les professionnels au respect 
de l’intimité et à la diversité des orientations sexuelles à travers une formation. 
- Une maison de la diversité à Lyon : 
Pour lutter contre les discriminations et l’isolement des seniors LGBT+, l’ancien directeur 
d’Ehpad Stéphane Sauvé (voir ASH n° 3077), inspiré par des réalisations étrangères 
(Allemagne, Pays-Bas, Etats-Unis…), entend créer une Maison de la diversité. 
https://www.greypride.fr/page/1311948-accueil 

 
 

ENFANCE ET FAMILLE 
 
 
 
Comment on fait les bébés (hum !), on les élève (bien), on les cultive (gaiement), on les aime 
(trop ?), on les supporte (difficilement ?) [Dossier] 
Spirale, 2021, n° 4, p. 156163 
https://www.cairn.info/revue-spirale-2021-4.htm 

Pour son centième numéro, la revue Spirale, qui fête ses 25 ans, propose 25 contributions de 
grands noms de la périnatalité et de la parentalité, chercheurs.ses en sciences humaines et 
sociales, du développement, cognitives, anthropologues, philosophes, clinicien.nes, 
professionnel.les de l’éducation, du soin, de la culture, de la justice, parents, auteur.es, artistes, 
… enfin bref, un casting de choc pour un anniversaire mémorable ! 
Cette parution, occasion rêvée de porter un regard rétrospectif sur le quart de siècle qui vient 
de s’écouler, nous permettra aussi de formuler quelques constats et des vœux inédits pour le 
futur. Et qui sait, peut-être que le prochain Président de la République, qui sera élu en avril, en 
réalisera quelques-uns ! 

 

Accueil de la petite enfance 
 
 

 
Une MAM inclusive, pour apprendre à vivre ensemble 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 18/05/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/handicap/une-mam-inclusive-pour-apprendre-vivre-
ensemble 

Après deux ans d’efforts, la MAM inclusive Au pays des lucioles a ouvert ses portes en février 
2022 au Havre. Une belle récompense pour ses quatre assistantes maternelles issues du 
secteur médico-social, convaincues que les plus belles valeurs se transmettent dès la toute 
petite enfance. 

 
 
 
 
 

https://padlet.com/berangereguillet/1yrbe8mfdnb4xa56
https://www.greypride.fr/page/1311948-accueil
https://www.cairn.info/revue-spirale-2021-4.htm
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/handicap/une-mam-inclusive-pour-apprendre-vivre-ensemble
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/handicap/une-mam-inclusive-pour-apprendre-vivre-ensemble
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Cinq questions sur le comité départemental des services aux familles 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 25/05/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/808366 

Depuis le 1er mars 2022, l’instance relative aux politiques d'accueil du jeune enfant et de 
soutien à la parentalité est en ordre de marche pour adopter le schéma départemental. 

 
 

Développement de l’enfant 
 
 
L’attachement au temps de la COVID-19 / PIERREHUMBERT Blaise 
Enfance, 2022, n° 2, p. 255-279 
https://www.cairn.info/revue-enfance-2022-2-page-255.htm 

La littérature scientifique a montré le rôle clé joué par les comportements d’attachement dans 
l’enfance et des représentations d’attachement à l’âge adulte pour reconnaître, traiter et réguler 
les émotions dans des situations stressantes. La pandémie COVID-19 due au virus SARS-
CoV-2 a provoqué une importante détresse psychologique et a entraîné une crise de santé 
mentale dans le monde entier. Parmi les facteurs qui ont contribué à ces problèmes figurent les 
restrictions sanitaires, l’isolement social, les incertitudes liées à la pandémie, la perturbation de 
la façon dont les gens interagissent, travaillent, se divertissent ou encore la modification des 
routines familiales entre parents et enfants. Le présent article constitue une revue de la 
littérature concernant les publications entre le printemps 2020 et le printemps 2022. Plus de 80 
articles, la plupart relatifs à des enquêtes scientifiques, ont été pris en compte. Ils confirment la 
pertinence de prendre en considération les comportements et les représentations 
d’attachement lorsqu’il s’agit des implications de cette pandémie ; ces données sont 
importantes en regard des questions de santé publique, notamment en vue de mieux gérer les 
menaces collectives du futur. 

 
 
De l'enfant à l'adulte violent 
Cerveau&Psycho, 06/2022, n° 144, p. 24-29 
https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/developpement-enfant/de-l-enfant-a-l-adulte-violent-23788.php 

Les comportements agressifs à l'âge adulte plongent souvent leurs racines dans l'enfance et 
s'installent à cause de différents contextes sociaux. Développer les capacités relationnelles de 
l'enfant est une clé de la prévention. 

 
 

Filiation  
 
 
Filiation - Les personnes trans, parents pauvres de l'Etat 
Libération, 17/05/2022, p. 12-15 
https://www.liberation.fr/societe/familles/filiation-les-personnes 

La reconnaissance officielle de la maternité ou de la paternité, en accord avec son identité de 
genre, dépend encore du bon vouloir des tribunaux qui, sans législation ni jurisprudence, 
tranchent au cas par cas. Les associations réclament une vaste réforme pour donner accès à 
une vie de famille sans distinction. 

 
 

Interculturalité 
 
Immigration et acculturation pendant l’enfance, 2020, 6 p. 
https://www.enfant-encyclopedie.com/immigration/selon-experts/im 

L’action d’immigrer et le processus d’acculturation modifient le développement des enfants de 
manière importante. Cela est encore plus complexe lors d'un déplacement involontaire, dans le 
cas des réfugiés, par exemple. Nous vous invitons à lire cet article pour en savoir plus sur l’état 
des connaissances sur le développement psychologique des enfants immigrants. 

https://www.lagazettedescommunes.com/808366
https://www.cairn.info/revue-enfance-2022-2-page-255.htm
https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/developpement-enfant/de-l-enfant-a-l-adulte-violent-23788.php
https://www.liberation.fr/societe/familles/filiation-les-personnes-trans-parents-pauvres-de-letat-20220516_D4L33UESSJH2LGCHJHLMNMRXY4/
https://www.enfant-encyclopedie.com/immigration/selon-experts/immigration-et-acculturation-pendant-lenfance?utm_source=All&utm_campaign=Mai+2022+%E2%80%93+FR&utm_medium=email
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Parentalité 
 
 

« C’est en aidant les familles que nous éviterons que les écrans deviennent de 
nouvelles nounous » 

Lemonde.fr, 15/05/2022 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/15/c-est-en-aidant-les-familles-que-nous-eviterons-que-
les-ecrans-deviennent-de-nouvelles-nounous_6126191_3232.html 

La tentation est grande pour les parents seuls ou n’ayant aucune aide de mettre leur enfant 
devant un écran. Les pédiatres Sylvie Dieu Osika et Eric Osika préconisent de développer des 
lieux d’accueil et de garde collectifs pour les aider. 

 
 
 

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 

 
 
Démarche qualité : la réforme entre en vigueur 
ANCREAI, 31/05/2022, 12 p. 
https://ancreai.org/wp-content/uploads/2022/05/Decryptage-qualite-mai-2022.pdf 

Les démarches qualité au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
(ESSMS), instaurées par la Loi du 2 janvier 2002, connaissent depuis 2018 de nombreuses 
évolutions: intégration de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux(ANESM) au sein de la Haute Autorité de Santé (HAS), 
réforme des démarches d’évaluation, des calendriers d’évaluation, création d’un référentiel 
commun d’évaluation... 

 
La généralisation du programme « ESMS numérique » 
Actualités sociales hebdomadaires, 13/05/2022, n° 3259, p. 9-15 

Au total, 630 millions d’euros de crédits issus du Ségur sont mobilisés sur la période 2021-2025 
pour que les secteurs du social et du médico-social investissent dans le numérique. A l’issue 
de cette période, 35 000 établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) 
doivent bénéficier d’aides à l’équipement et au dossier usager informatisé (DUI). Le point. 
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/programme-esms-numerique/le-programme-esms-
numerique-en-detail 

 
 

IMMIGRATION 
 

 
Podcast - Épisode 27 : La quête d’une vie meilleure, avec Céline Schmitt, 
porte- parole du HCR, 16/05/2022 
https://oneworldpodcast.lepodcast.fr/ep-27-la-quete-dune-vie-meilleure-avec-celine-
schmitt 
De l’Ukraine au Soudan, quand la population fuit la guerre et les persécutions. Céline 

Schmitt, porte-parole du Haut-Commissariat aux Réfugiés, décrypte les déplacements de population, 
l’accueil dans les pays en développement et les pays riches, et explique le rôle du HCR 
 
 
Le nombre de personnes déracinées dans le monde dépasse la barre des 100 millions pour la 
1ère fois (HCR), 23/05/2022 
https://news.un.org/fr/story/2022/05/1120422 

Le nombre de personnes contraintes de fuir les conflits, la violence, les violations des droits 
humains et les persécutions a franchi la barre des 100 millions pour la première fois, sous 
l’effet de la guerre en Ukraine et d’autres conflits meurtriers, a indiqué lundi l’Agence des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR). 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/15/c-est-en-aidant-les-familles-que-nous-eviterons-que-les-ecrans-deviennent-de-nouvelles-nounous_6126191_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/15/c-est-en-aidant-les-familles-que-nous-eviterons-que-les-ecrans-deviennent-de-nouvelles-nounous_6126191_3232.html
https://ancreai.org/wp-content/uploads/2022/05/Decryptage-qualite-mai-2022.pdf
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/programme-esms-numerique/le-programme-esms-numerique-en-detail
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/programme-esms-numerique/le-programme-esms-numerique-en-detail
https://oneworldpodcast.lepodcast.fr/ep-27-la-quete-dune-vie-meilleure-avec-celine-schmitt
https://oneworldpodcast.lepodcast.fr/ep-27-la-quete-dune-vie-meilleure-avec-celine-schmitt
https://news.un.org/fr/story/2022/05/1120422
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L’accès à l’enseignement supérieur pour les personnes exilées 
Lettre de l'asile et de l'intégration (La), 05/2022, n° 97, 8 p. 
https://www.france-terre-asile.org/toutes-nos-publications/details/1/273-l-acces-a-l-
enseignement-superieur-pour-les-personnes-refugiees 
L’accès des réfugiés à l’enseignement supérieur figure parmi les priorités du Pacte 
mondial sur les réfugiés de 2018, et représente un véritable tremplin vers l’emploi et 
la construction d’un parcours d’intégration durable. Pour autant, à ce jour, seule une 
minorité de réfugiés poursuit des études supérieures dans leur pays d’accueil.  
Quels obstacles se dressent sur le parcours des réfugiés souhaitant entamer ou 

poursuivre des études supérieures en France ? Quelles mesures gouvernementales et 
associatives sont mobilisées pour leur venir en aide ? Quelles sont les voies sûres et légales à 
destination des étudiants et chercheurs en exil souhaitant venir en France ? 
À l’heure où des milliers de jeunes fuient la guerre en Ukraine et aspirent à reconstruire leur 
avenir en France, ce nouveau numéro de la Lettre de l'asile et de l'intégration revient sur ces 
questions et met en lumière le parcours des étudiants exilés. 

 
 

RAPPORT D’INFORMATION FAIT au nom de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d’administration générale sur la question migratoire / BUFFET François-Noel 
Sénat, 2022, 143 p.  
http://www.senat.fr/presse/cp20220513.html 
Dans un contexte européen et national marqué par une pression migratoire forte, 
continue et croissante, la mission d’information transpartisane créée par la 
commission des lois afin d’évaluer les politiques publiques mises en œuvre pour y 

faire face dresse un triple constat : le droit des étrangers est devenu illisible et 
incompréhensible sous l’effet de l’empilement de réformes successives ; les procédures 
applicables sont souvent inefficaces ; enfin, les services de l’État manquent de moyens pour 
les mettre en œuvre. Cette complexité nuit non seulement à l’exercice de leurs droits par les 
étrangers, mais elle est également source de difficultés quotidiennes pour les agents de l’État 
et nourrit chez eux un profond désarroi.  
La commission des lois formule trente-deux recommandations afin de rendre sa cohérence, 
son efficacité et sa lisibilité à la politique publique de l’immigration. 

 
 
Immigration et acculturation pendant l’enfance, 2020, 6 p. 
https://www.enfant-encyclopedie.com/immigration/selon-experts/im 

L’action d’immigrer et le processus d’acculturation modifient le développement des enfants de 
manière importante. Cela est encore plus complexe lors d'un déplacement involontaire, dans le 
cas des réfugiés, par exemple. Nous vous invitons à lire cet article pour en savo ir plus sur l’état 
des connaissances sur le développement psychologique des enfants immigrants. 

 
 
« La suspicion autour des demandeurs d’asile empêche la parole » 
Actualités sociales hebdomadaires, 13/05/2022, n° 3259, p. 24-25 

Spécialiste des questions migratoires et du psychotraumatisme, Marie-Caroline Saglio-
Yatzimirsky estime que les violences subies par les demandeurs d’asile sont insuffisamment 
prises en charge en France. Afin que leur parole ne soit pas entachée de suspicion et 
discréditée par les autorités administratives, elle suggère de travailler différemment sur leurs 
récits de vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.france-terre-asile.org/toutes-nos-publications/details/1/273-l-acces-a-l-enseignement-superieur-pour-les-personnes-refugiees
https://www.france-terre-asile.org/toutes-nos-publications/details/1/273-l-acces-a-l-enseignement-superieur-pour-les-personnes-refugiees
http://www.senat.fr/presse/cp20220513.html
https://www.enfant-encyclopedie.com/immigration/selon-experts/immigration-et-acculturation-pendant-lenfance?utm_source=All&utm_campaign=Mai+2022+%E2%80%93+FR&utm_medium=email
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INSERTION 
 
 
Dans les écoles de production, les jeunes répondent aux commandes des entreprises 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/05/2022, n° 2617, p. 48-49 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40028172/dans-les-ecoles-de-production-les-jeunes-
repondent-aux-commandes-des-entreprises 

POURQUOI ? 
Les écoles de production proposent une formation du CAP au bac pro ciblée sur un métier et 
répondant aux besoins des entreprises du territoire.  
POUR QUI ? 
Les jeunes qui sont en décrochage scolaire ont besoin d'une formation valorisante et 
d'excellence, ainsi que d'un soutien sur mesure à la citoyenneté. 
COMMENT ? 
L'animation des écoles est assurée par les entreprises qui passent commande : la production 
est valorisée et représente 60 % du temps de formation. 

 
 
« James », un révélateur de désirs 
Actualités sociales hebdomadaires, 20/05/2022, n° 3260, p. 22-25 

Se frotter à ses envies, découvrir ses aptitudes à travers un atelier photo, du tatouage, de la 
couture… Sans engagement ni limite de temps. Juste celui de trouver sa voie. C’est ce qui 
guide l’action des référents du dispositif strasbourgeois James auprès des jeunes ni en emploi, 
ni en études, ni en formation (Neets). 
https://eseis-afris.eu/formations/orientation-et-insertion-professionnelle/james/ 

 
 
Mobilité : Prêtés, des vélos reconditionnés donnent des ailes aux étudiants boursiers  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 16/05/2022, n° 2615 - 2616, p. 40-41 

Pourquoi ? Faute de disposer d'un moyen de locomotion, les jeunes sont souvent pénalisés 
dans leur recherche d'emploi ou de formation. 
Pour qui ? Dans la métropole du Grand Lyon, les étudiants boursiers et les jeunes en insertion 
peuvent désormais accéder gratuitement au prêt d'un vélo. 
Comment ? Les vélos, reconditionnés dans des ateliers d'insertion, sont mis à la disposition 
des jeunes sur des périodes allant de trois à douze mois. 

 
 
Insertion professionnelle : au restaurant-école La Salle à manger chacun trouve sa place 
Actualités sociales hebdomadaires, 13/05/2022, n° 3259, p. 18-21 

Dispositif rare en France, le restaurant-école La Salle à manger, créé à Grenoble par la 
fondation Apprentis d’Auteuil, forme aux métiers de la restauration des personnes en état de 
rupture et de fragilité sociales. Diplôme en poche, 75 % à 80 % d’entre elles ont trouvé un 
emploi. 

 
 
40 ans des Missions locales : cap sur l'insertion des jeunes 
Inffo formation (l'), 01/05/2022, n° 1031, p. 9 -14 

En 1982 étaient créées de manière expérimentale les premières Missions locales, sur 
proposition du rapport Schwartz. Quarante ans plus tard, leur méthode d'accompagnement 
fondée sur une approche globale du jeune et une réponse territorialisée a fait ses preuves. 
Devenues opératrices des politiques publiques de l'emploi, elles mettent en oeuvre les 
dispositifs nationaux en faveur de l'insertion des jeunes. Le réseau déploie actuellement le 
nouveau contrat d'engagement jeune qui, en s'inspirant de la Garantie jeune, vise à 
accompagner mieux et plus, en individualisant les parcours. 

 
 
 
 

https://archives.lagazettedescommunes.com/40028172/dans-les-ecoles-de-production-les-jeunes-repondent-aux-commandes-des-entreprises
https://archives.lagazettedescommunes.com/40028172/dans-les-ecoles-de-production-les-jeunes-repondent-aux-commandes-des-entreprises
https://eseis-afris.eu/formations/orientation-et-insertion-professionnelle/james/
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JEUNES  
 
 
Smartphone et adolescence : y a-t-il une différence d’usage entre les filles et les garçons ? 
Dubasque.org, 01/06/2022 
https://dubasque.org/dependance-au-smartphone-quelles-differences-entre-les-filles-et-les-garcons/ 

C’est un document instructif que nous propose le Conseil National des Personnes Accueillies et 
accompagnées (CNPA). Il s’intitule « Paroles sans filtres ». Ce sont des constats et des 
propositions issus de personnes qui vivent la précarité. Elles ont beaucoup à dire sur les 
politiques qui les concernent. Et contrairement à ce que l’on peut penser, nombre d’entre elles 
ont tout à fait conscience de la façon dont chacun s’intéresse (ou pas) à leur situation. 

 
 
Bafa, voyage... Le campus rural soutien les projets des jeunes 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/05/2022, n° 2617, p. 46 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40028153/bafa-voyage-le-campus-rural-soutient-les-
projets-des-jeunes 

CC Parthenay-Gâtine (Deux-Sèvres) 38 communes 37 400 hab. 
Les référents des campus de projets accompagnent les jeunes vers l'emploi, mais pas 
seulement. 

 
Les jeunes, une génération sacrifiée ? [Dossier] 
Territoires du social, 05/2022, n° 528, p. 14-25 

Au sommaire : 
- Les jeunes une génération sacrifiée ? 
- "Co-constructions avec les jeunes!" - Entretien avec Christelle Favetta-Sieyes, adjointe au 
Maire de Chambéry 
- "A l'écoute des messages de la jeunesse" 
- "Nous assistons à une forme d'américanisation de la jeunesse" - Entretien avec Frédéric Dabi, 
Directeur général opinion à l'IFOP 
- Des dispositifs en phase avec les fragilités et les forces – Reportage 
- "La prévention manque cruellement" - Entretien avec Laurence PAGES 
- "1000 jeunes, 1000 solutions 

 
Comment faire face à l’éco-anxiété : 11 stratégies d’adaptation en contexte éducatif  
DESMARAIS Marie-Eliane, ROCQUE Rhéa, SIMS Laura, 2022, 8 p. 
https://journals.openedition.org/ere/8267 

Les défis soulevés par les changements climatiques sont de plus en plus importants et 
préoccupent un nombre grandissant d’individus. Certains ressentent une urgence d’agir, 
comme une responsabilité sociale : il faut mener dès maintenant des actions concrètes dans 
l’espoir de gérer la crise. En raison du fait que les actions individuelles, bien que pertinentes et 
nécessaires, n’ont pas les effets espérés par la personne qui les mènent, plusieurs vivent de 
l’éco-anxiété. Afin de canaliser cette écoanxiété, cet article présente onze stratégies 
d’adaptation, en fonction de trois axes prioritaires : les émotions, le problème et la signification. 

 
 

LOGEMENT  
 
 
Le logement social permet encore de sortir de la pauvreté 
Urbanisme, 05/2022, n° 425, p. 90-91 

Pour l'exposition "La Vie HLM", qui se déroule dans une Cité d'Aubervilliers jusqu'au 30 juin, 
l'association Amulop a reconstitué in situ les logements des habitants à différentes époques. 
Cette démarche de recherche expérimentale, expliquée par Sébastien Radouan, maître de 
conférences associé en histoire et culture architecturale à l'ENSA Paris-La Villette, a pour 
objectif la création d'un musée du logement populaire. 
https://www.amulop.org/ 

 

https://dubasque.org/dependance-au-smartphone-quelles-differences-entre-les-filles-et-les-garcons/
https://archives.lagazettedescommunes.com/40028153/bafa-voyage-le-campus-rural-soutient-les-projets-des-jeunes
https://archives.lagazettedescommunes.com/40028153/bafa-voyage-le-campus-rural-soutient-les-projets-des-jeunes
https://journals.openedition.org/ere/8267
https://www.amulop.org/
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Publication du rapport "15 ans après le loi Dalo, un nécessaire rappel à la loi" 
HCLPD, 11/05/2022 
http://www.hclpd.gouv.fr/publication-du-rapport-15-ans-apres-le-loi-dalo-un-a202.html 
A l’occasion des 15 ans du vote de la loi Dalo, le Haut Comité publie ce rapport « 15 
ans après la loi Dalo, un nécessaire rappel à la loi ». Ce rapport est le bilan de la 
mise en œuvre de la loi Dalo depuis 2007. 
Depuis le vote de la loi, le nombre de recours déposés et le nombre de logements 
mobilisés n’ont cessé de croître. Toutefois, l’année 2020 fut une année singulière 

marquée par la crise du Covid et l’Etat d’urgence sanitaire avec ses confinements et 
restrictions. En résulta une baisse du nombre de recours, faute d’accès à l’accompagnement ; 
une diminution du nombre de reconnaissances (29 191 contre 34 466 en 2019) avec la difficile 
tenue de certaines commissions de médiation (comed) ; et, pour la première fois depuis 2008, 
une réduction du nombre de logements attribués en CALEOL aux ménages PU Dalo (18 208). 
Au-delà des seules difficultés liées au Covid, la loi Dalo peine encore à être respectée. 

 
 
Une solution de logement temporaire permet aux sans-abri de sortir des squats 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/05/2022, n° 2617, p. 44-45 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40028143/une-solution-de-logement-temporaire-permet-
aux-sans-abri-de-sortir-des-squats 

POURQUOI ? 
En 2020, un squat montpelliérain abritant plus de 200 personnes a obtenu, avec le soutien 
d'associations, un accompagnement et des solutions d'hébergement. 
POUR QUI ? 
Les sans-abri se heurtent en effet à un manque criant d'hébergements d'urgence. Le squat 
permet d'éviter la rue, mais il est illégal, et la précarité sociale persiste. 
COMMENT ? 
Pour héberger temporairement des sans-abri issus de squats et faciliter leur insertion, la 
commune a mis en place un accompagnement social et de l'habitat intercalaire. 

 
 
Loger la jeunesse à bonne enseigne / AUFFRET Marianne, VEYRAT Tommy 
Actualités sociales hebdomadaires, 13/05/2022, n° 3259, p. 28-29 

Veiller à ce que les différents dispositifs permettant aux jeunes de se loger ne rentrent pas en 
concurrence, mais au contraire, fonctionnent en complémentarité tout en assurant une bonne 
mixité sociale. Un défi pour les élus, les bailleurs et l’État. 

 
 

PAUVRETE / LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 
 

Des politiques publiques « mieux outillées pour répondre aux problèmes 
de la pauvreté » 

Atd-quartmonde.fr, 01/06/2022 
https://www.atd-quartmonde.fr/des-politiques-publiques-mieux-outillees-pour-repondre-aux-
problemes-de-la-pauvrete/ 

Créer un outil d’évaluation participative pour que l’expérience du vécu de la pauvreté influence 
les gouvernants dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de leurs politiques. Tel est 
l’objectif du rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de 
l’Homme, Olivier de Schutter, qui a participé les 15 et 16 avril à un Croisement des savoirs et 
des pratiques, au Centre national d’ATD Quart Monde. 

 
 
“Des tombes dignes pour les morts de la rue” 
Actualités sociales hebdomadaires, 20/05/2022, n° 3260, p. 28-29 

Pendant plusieurs mois, Yann Benoist a enquêté sur les rites funéraires des personnes à la 
rue. Des pratiques marquées par les inégalités sociales à l’occasion desquelles les travailleurs 
sociaux et les bénévoles jouent un rôle central.  
https://fr.linkedin.com/in/yann-benoist-9876b468?trk=people-guest_people_search-card 

http://www.hclpd.gouv.fr/publication-du-rapport-15-ans-apres-le-loi-dalo-un-a202.html
https://archives.lagazettedescommunes.com/40028143/une-solution-de-logement-temporaire-permet-aux-sans-abri-de-sortir-des-squats
https://archives.lagazettedescommunes.com/40028143/une-solution-de-logement-temporaire-permet-aux-sans-abri-de-sortir-des-squats
https://www.atd-quartmonde.fr/des-politiques-publiques-mieux-outillees-pour-repondre-aux-problemes-de-la-pauvrete/
https://www.atd-quartmonde.fr/des-politiques-publiques-mieux-outillees-pour-repondre-aux-problemes-de-la-pauvrete/
https://fr.linkedin.com/in/yann-benoist-9876b468?trk=people-guest_people_search-card
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Démarches administratives - Déléguer impôts, beaucoup, à la phobie 
Libération, 18/05/2022, p. 12-13 

Déclaration de revenus, demande de RSA, feuilles de soins suscitent un blocage chez un 
nombre croissant de Français, qu'il s'agisse de procrastination extrême ou de véritable 
pathologie. Le phénomène a entraîné l'émergence de start-up qui monétisent une aide censée 
rester gratuite. 

 
« La prise en compte des grands précaires : quelles problématiques et quels enjeux pour les 
grandes villes ? » 
Lagazettedescommunes.com, 17/05/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/807163 

Le public des grands précaires est bien particulier, même s'il reste complexe à définir. 
L'Association des cadres territoriaux de l'action sociale a souhaité apporter sa contribution au 
débat. 

 
 

Non-recours 
 
 

Le non-recours au minimum vieillesse des personnes seules 
DREES - dossiers, 05/2022, n° 97, 52 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-
de-la-drees/le-non-recours-au-minimum-vieillesse-des 
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) 
publie, dans sa collection des Dossiers de la DREES, une étude sur le non-recours au 
minimum vieillesse des personnes âgées seules en 2016. Il s’agit de la première 

exploitation de l’appariement entre l’échantillon interrégimes de retraités (EIR) de la DREES et 
les données issues des déclarations fiscales. 

 
 

Précarité alimentaire 

 
 
Vers une Sécu alimentaire ? 
Projet, 06/2022, n° 388, p. 42-45 
https://www.cairn.info/revue-projet-2022-3.htm 

Appliquer le principe d’une sécurité sociale au domaine de l’alimentation, tel est l’horizon pour 
lequel plaident Laura Petersell et Kévin Certenais dans un récent ouvrage. Une révolution qui 
n’irait pas sans remise à plat de la filière. 

 
Insécurité et précarité, épithètes de la faim / PATUREL Dominique 
Projet, 06/2022, n° 388, p. 20-23 
https://www.cairn.info/revue-projet-2022-3.htm 

Les deux notions sont souvent confondues. « Insécurité » et « précarité » renvoient pourtant à 
des choix politiques précis, et parfois contestables, dans le traitement de la question 
alimentaire. 

 
 

Précarité menstruelle 

 
 
Précarité menstruelle : Saint-Georges-de-Cormiers brise les tabous  
Maires de France, 05/2022, n° 401, p. 36 

En s'engageant dans une collecte de protections périodiques pour les femmes, la commune de 
l'Isère n'imaginait pas aborder un sujet si sensible, ce qui l'incite à reconduire l'opération. 

 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/807163
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/le-non-recours-au-minimum-vieillesse-des
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/le-non-recours-au-minimum-vieillesse-des
https://www.cairn.info/revue-projet-2022-3.htm
https://www.cairn.info/revue-projet-2022-3.htm
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Santé 
 
La Fédération des acteurs de la solidarité publie la synthèse des refus de soins de l’année 
2021 
Federationsolidarite.org, 16/05/2022, 3 p. 
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/05/refus2soins21-vf.pdf 

La synthèse des refus de soins de l’année 2021 est construite sur la base des signalements 
reçus sur le site de l’observatoire santé solidarité de la Fédération. Les témoignages présentés 
sont ceux des personnes directement concernées par ces difficultés d’accès aux soins. 

 
 

PERSONNES AGEES 
 
 
Les aînés, oubliés des politiques / VILLEZ Alain 
Actualités sociales hebdomadaires, 20/05/2022, n° 3260, p. 32-33 

En vingt ans, aucune réforme d’ampleur n’a abouti pour répondre aux besoins des personnes 
âgées, pourtant toujours plus nombreuses et plus isolées. Le nouveau quinquennat changera-t-
il la donne ? 

 
Europe - Quel accompagnement du grand âge à l'horizon 2030 ? 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 05/2022, n° 139, p. 16-22 

Alors que la France pointe sans discontinuer des difficultés structurelles dans le secteur 
médico-social, qu'en est-il de ses voisins européens et des réponses envisagées ? Géroscopie 
fait le point. 

 
 

Le non-recours au minimum vieillesse des personnes seules 
DREES - dossiers, 05/2022, n° 97, 52 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-
de-la-drees/le-non-recours-au-minimum-vieillesse-des 
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) 
publie, dans sa collection des Dossiers de la DREES, une étude sur le non-recours au 
minimum vieillesse des personnes âgées seules en 2016. Il s’agit de la première 

exploitation de l’appariement entre l’échantillon interrégimes de retraités (EIR) de la DREES et 
les données issues des déclarations fiscales. 

 
Personnes âgées : des ateliers bricolage pour plus d'autonomie 
Actualités sociales hebdomadaires, 20/05/2022, n° 3260, p. 35 

Portée par Soliha Drôme, la Bricothèque des Erables à Romans-sur-Isère propose aux 
personnes âgées d’apprendre à bricoler et à réaliser les travaux nécessaires à l’adaptation de 
leur logement. En contrepartie, elles lui concèdent un peu de leur temps. 
https://www.villesamiesdesaines-rf.fr/files/partages-experience/600/679-soliha-laureats-
concours-villes-amies-des-aines-2021-23-24.pdf 

 

Aidant familial 
 
Aidants - Baluchonnage, un moment de répit 
Actualités sociales hebdomadaires, 20/05/2022, n° 3260, p. 6-12 

Depuis 2019, 40 structures à domicile proposent en France des solutions de relayage de 
l’aidant au titre d’une expérimentation qui a été reconduite pour deux ans. Quinze d’entre elles 
ont choisi d’aller au-delà en intégrant le baluchonnage à leur cahier des charges. Principe : le 
professionnel intervient de 36 heures à six jours consécutifs chez la personne. 
- Un séjour à la carte pour souffler : Dans le Pas-de-Calais, le gîte Les Bobos à la ferme 
propose des séjours adaptés, en milieu ordinaire, pour les aidants et leurs proches. 
- « C’est par la qualité qu’on imposera le baluchonnage » : Selon Marie-Pascale Mongaux-
Masse, le baluchonnage est un modèle plus protecteur que le relayage. 

https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/05/refus2soins21-vf.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/le-non-recours-au-minimum-vieillesse-des
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/le-non-recours-au-minimum-vieillesse-des
https://www.villesamiesdesaines-rf.fr/files/partages-experience/600/679-soliha-laureats-concours-villes-amies-des-aines-2021-23-24.pdf
https://www.villesamiesdesaines-rf.fr/files/partages-experience/600/679-soliha-laureats-concours-villes-amies-des-aines-2021-23-24.pdf
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Ehpad  
 
 

Grand âge et dépendances : quelles alternatives à l’Ehpad ? / LEFEBVRE 
DES NOETTES Véronique, TheConversation.com, 31/05/2022 

https://theconversation.com/grand-age-et-dependances-quel 
De nombreuses personnes âgées sont réticentes, voire inquiètes, à l’idée de devoir intégrer un 
Ehpad en cas de perte d’autonomie. Quelles sont les alternatives à ces institutions gériatriques 
? 

 
 
Une cinquantaine d'Ehpad et services centres de ressources seront financés dès 2022 
Hospimedia, 31/05/2022 
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20220531-politique-de-sante-une-cinquantaine-d-ehpad-et 

La mission de centre de ressources territorial va se développer dès 2022. Une instruction 
précise le rôle des ARS, qui devront s'assurer, via leurs appels à candidatures, de l'équité 
territoriale et de l'accessibilité financière des projets. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.12_sante.pdf 
 

 
 

EHPAD hospitaliers : encourager leur réhabilitation pour assurer leur pérennité 
Cnsa.fr, 17/05/2022 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/ehpad-hospitaliers-encourager-leur-

rehabilitation-pour-assurer-leur-perennite 
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la CNSA animent un groupe de travail 
sur l’avenir des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
rattachés à des établissements publics de santé (EPS). Il est chargé d’identifier les freins aux 
projets de réhabilitation et d’activer les leviers à mettre en œuvre. 

 
 
Ehpad : l'association GreyPride sensibilise à l’accueil des personnes âgées LGBT+ 
Actualités sociales hebdomadaires, 13/05/2022, n° 3259, p. 22-23 

Pour lutter contre l’invisibilisation des personnes âgées homosexuelles en établissement 
d’hébergement, l’association GreyPride s’attache à sensibiliser les professionnels au respect 
de l’intimité et à la diversité des orientations sexuelles à travers une formation. 
- Une maison de la diversité à Lyon : 
Pour lutter contre les discriminations et l’isolement des seniors LGBT+, l’ancien directeur 
d’Ehpad Stéphane Sauvé (voir ASH n° 3077), inspiré par des réalisations étrangères 
(Allemagne, Pays-Bas, Etats-Unis…), entend créer une Maison de la diversité. 
https://www.greypride.fr/page/1311948-accueil 

 
 
Le contrôle des Ehpad. Garantir la dignité du quotidien / REMOND Bruno 
Etudes, 05/2022, n° 5, p. 41-50 
https://www.cairn.info/revue-etudes-2022-5-page-41.htm 

Cette enquête interroge la conception du modèle social et économique de certains 
établissements qui, structurellement, a pour conséquence de favoriser la maltraitance des 
personnes hébergées et soulève à nouveau la question du contrôle de ces institutions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://theconversation.com/grand-age-et-dependances-quelles-alternatives-a-lehpad-184124?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2031%20mai%202022%20-%202308322986&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2031%20mai%202022%20-%202308322986+CID_73c24d00b928cdd83f20f31b1453ec22&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Grand%20ge%20et%20dpendances%20%20quelles%20alternatives%20%20lEhpad
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20220531-politique-de-sante-une-cinquantaine-d-ehpad-et
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2022.12_sante.pdf
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/ehpad-hospitaliers-encourager-leur-rehabilitation-pour-assurer-leur-perennite
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/ehpad-hospitaliers-encourager-leur-rehabilitation-pour-assurer-leur-perennite
https://www.greypride.fr/page/1311948-accueil
https://www.cairn.info/revue-etudes-2022-5-page-41.htm
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L’Ehpad de demain - Centre de ressources territoriales pour les solidarités, l’accès aux soins 
de santé et l’autonomie / GOUABAULT Pierre 
Revue hospitalière de France, 03/2022, n° 605, p. 41-50 

Depuis plus de vingt ans, les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) ont développé leur expertise gérontologique 
par l’enrichissement d’équipes pluridisciplinaires au service de l’accompagnement des 
résidents et de leurs aidants. Parallèlement à cette montée en compétence, la dépendance et 
les besoins en santé des personnes accueillies ont augmenté. Du rapport Laroque (1962) à 
aujourd’hui, soixante années ont passé, marquées par l’absence d’une doctrine publique à 
même d’accompagner la transition démographique via un projet social qui nous réunisse tous 
et porté par une véritable ambition. Or l’article premier de la Constitution nous le rappelle: « La 
France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. » 

 
 

Numérique   
 
 
Autonomie numérique des seniors : un guide pour les conférences de financeurs 
Média social (Le), 25/05/2022 

Le numérique prend une place de plus en plus grande dans la vie quotidienne (pour 
communiquer, s'informer ou réaliser des démarches administratives). Comment accompagner 
les personnes âgées dans l'utilisation de cet outil ? C'est le fil rouge du référentiel « Autonomie 
numérique » diffusé par l'Assurance retraite et la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA). 
https://www.cnsa.fr/referentiel-autonomie-numerique 

 
 

Santé et accès aux soins des personnes âgées  
 

La voix : un instrument à préserver 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 05/2022, n° 139, p. 32-33 

La voix se modifie tout au long de la vie, et plus particulièrement en vieillissant. Les personnes 
âgées de 70 ans et plus sont souvent touchées par la presbyphonie, un phénomène 
physiologique qui impacte la tonalité de la voix. 

 
 
Les personnes en perte d’autonomie, premières victimes des déserts médicaux 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 18/05/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/807393 

Une étude de la Caisse des dépôts constate de grandes inégalités territoriales en matière de 
vieillissement et d’accès aux soins des personnes dépendantes. Les écarts d’accès sont 
encore plus marqués pour les infirmiers et masseurs-kinés que pour les médecins. 
https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/qps-les-etudes-ndeg37 

 
 

Les disparités territoriales en matière de vieillissement et d’accès aux soins 
Caisse des dépôts et consignations, 05/2022, 16 p 
https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/qps-les-etudes-ndeg37 
La prise en charge du bien vieillir représente un enjeu essentiel pour les politiques 
publiques, en partie du fait de grandes disparités entre territoires tant en ce qui concerne 
les besoins des populations vieillissantes que l’offre de services, notamment de santé, 

mobilisable localement. 
Dans un premier temps de cette publication, sont mis en évidence les contrastes 
géographiques selon les situations démographiques mais aussi de fragilités économiques, 
sociales et de dépendance. Dans un second temps, les différences locales d’accessibilité des 
soins sont analysées à travers trois professions de santé : l’accessibilité aux médecins 
généralistes, aux infirmiers libéraux et aux masseurs-kinésithérapeutes. A cette fin, un 
ensemble de données démo-économiques ont été mobilisées au niveau communal. 

https://www.cnsa.fr/referentiel-autonomie-numerique
https://www.lagazettedescommunes.com/807393
https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/qps-les-etudes-ndeg37
https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/qps-les-etudes-ndeg37
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
Près de 170 000 enfants et adolescents handicapés accompagnés dans des structures dédiées 
fin 2018 
DREES - études et résultats, 05/2022, n° 1231, 8 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/pres-
de-170-000-enfants-et-adolescents 

Fin 2018, 167 310 enfants et adolescents handicapés sont accompagnés dans les 
établissements et services médico-sociaux qui leur sont dédiés, soit 1 % de l’ensemble des 
moins de 20 ans. Entre 2006 et 2018, le nombre de structures, de places et d’enfants et 
adolescents accompagnés n’a cessé d’augmenter, mais avec des dynamiques différentes 
selon les périodes et le type de structure. Neuf places sur dix créées au cours de cette période 
par les structures médico-sociales pour enfants et adolescents handicapés l’ont été par les 
services. 
En 2018, deux enfants ou adolescents sur trois accompagnés dans ces structures sont des 
garçons. Leur présence est particulièrement marquée dans les instituts thérapeutiques, 
éducatifs et pédagogiques (Itep), tandis que les établissements pour enfants polyhandicapés 
se rapprochent de la parité. Il existe une adéquation forte entre les déficiences pour lesquelles 
sont agréées les unités au sein des établissements et services et les déficiences principales 
des enfants accompagnés par ces unités. 
Parmi les enfants accompagnés entre 6 et 15 ans, près d’un sur dix reste non scolarisé, cette 
proportion ne diminuant que légèrement depuis 2010 (8% en 2018, contre 10% en 2010). La 
scolarisation en milieu ordinaire progresse en revanche, au détriment de celle à l’intérieur 
de l’établissement (36 % en 2018 contre 45 % en 2010) 

 
 
S'initier à la langue des signes, un gage de meilleurs services 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/05/2022, n° 2617, p. 30 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40028036/s-initier-a-la-langue-des-signes-un-gage-de-
meilleurs-services 

Mayenne 1 283 agents - 307 100 hab. 
Le département forme ses médiateurs et agents pour faciliter l'accès des services publics aux 
personnes sourdes et malentendantes. 

 
 

Le consentement de la personne en situation de handicap, 05/2022, 82 p.  
https://reseaux-sante-ca.org/IMG/pdf/livret_consentement_psh_pour_diffusion.pdf 
Les réseaux de santé de Champagne-Ardenne ont récemment diffusé un guide sur le 
consentement des personnes en situation de handicap, à destination des professionnels 
et des aidants. Le document s'intéresse à tous les stades de la vie de la personne, quelle 
que soit sa situation. D'autant que la recherche du consentement peut s’avérer 
complexe, notamment s'agissant de personnes dépourvues de moyen de 

communication. 
 
 

Autisme 
 

 

Une main tendue aux jeunes Asperger 
Monde (le), 18/05/2022, p. 18 

Établissements d’enseignement supérieur et entreprises essaient d’améliorer l’inclusion de ces 
autistes 

 

 
 
 
 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/pres-de-170-000-enfants-et-adolescents
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/pres-de-170-000-enfants-et-adolescents
https://archives.lagazettedescommunes.com/40028036/s-initier-a-la-langue-des-signes-un-gage-de-meilleurs-services
https://archives.lagazettedescommunes.com/40028036/s-initier-a-la-langue-des-signes-un-gage-de-meilleurs-services
https://reseaux-sante-ca.org/IMG/pdf/livret_consentement_psh_pour_diffusion.pdf
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Emploi 
 
 
Transformation des Esat : conditions d'attribution des aides du nouveau fonds 
Média social (Le), 30/05/2022 

Pour soutenir leur transformation, les établissements et services d'aide par le travail (Esat) 
peuvent bénéficier d'une aide versée par le nouveau fonds dédié, selon des modalités 
précisées dans une circulaire du 13 mai. 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45337 

 
Esat : entre critiques et transition 
Actualités sociales hebdomadaires, 27/05/2022, n° 3261, p. 6-13 

Après un quinquennat émaillé par des menaces de disparition, voilà les établissements et 
services d’aide par le travail (Esat) discrédités par l’ouvrage « Handicap à vendre » de Thibault 
Petit. Touchés mais pas coulés, ils défendent leur pertinence en attendant la mise en œuvre du 
plan de transformation décidée par le précédent gouvernement. 
- Ces établissements qui innovent… 
*L’Oiseau-Mouche à Roubaix / L’inclusion par l’art dramatique 
*Le Cormier à Cholet / Un pas vers le milieu ordinaire 
*Les ateliers bressuirais / Un jean 100 % made in France 
*Les Terres d’Opale à Calais / Des insectes dans l’assiette 
*L’Esat de l’Afaser à Aubervilliers / La parole aux travailleurs 
*Plaisirs gourmands à Riscle / La pâtisserie vertueuse 
- « Supprimer les Esat retirerait un droit au travail »? Gérard Zribi, psychologue et fondateur 
d'Andicat 

 
Quelle est la cible visée par l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ? 
DARES analyses, 05/2022, n° 23, 4 p. 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quelle 

Pour respecter l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), chaque employeur 
doit compter au moins 6 % de personnes ayant une reconnaissance de handicap, sans quoi il 
doit s’acquitter d’une contribution à un fonds. Les modalités pratiques de la mise en œuvre - 
champ de l’assujettissement, mode calcul des effectifs, etc… - de l’OETH conduisent en fait à 
une obligation de 570 000 emplois de travailleurs handicapés, soit in fine 4,6 % de l’effectif de 
l’ensemble des entreprises d’au moins 20 salariés, en 2020. La refonte de l’OETH intervenue le 
1er janvier 2020 relève d’environ 110 000 le nombre de travailleurs handicapés exigés. Cela 
tient, pour l’essentiel, à l’élargissement de la base d’assujettissement : l’unité assujettie est 
désormais l’entreprise et non plus l’établissement autonome. 

 
 

Protection de l’enfance 
 
25 000 jeunes accompagnés par les structures pour enfants et adolescents handicapés sont 
bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance 
DREES - études et résultats, 05/2022, n° 1230, 6 p 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/ER1230-2.pdf 

Fin 2018, 25 400 jeunes accompagnés par les structures médicosociales pour enfants ou 
adolescents handicapés bénéficient d’une mesure d’aide sociale à l’enfance (ASE), soit 15 % 
de l’ensemble des jeunes accompagnés par ces structures. 9 % d’entre eux font l’objet d’une 
mesure de placement et 5 % d’une action éducative. Les garçons et les jeunes de 11 à 15 ans 
sont légèrement surreprésentés parmi les jeunes bénéficiant d’une mesure d’ASE par rapport à 
l’ensemble de ceux qui sont accompagnés au titre du handicap. Les bénéficiaires de l’ASE sont 
par ailleurs un peu plus scolarisés que les non-bénéficiaires. 

 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45337
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quelle-est-la-cible-visee-par-lobligation-demploi-des-travailleurs-handicapes?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avisparution&at_creation=&at_send_date=20220517&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Dares_AP_%20Quelle%20est%20la%20cible%20vis%C3%A9e%20par%20l%E2%80%99obligation%20d%E2%80%99emploi%20des%20travailleurs%20handicap%C3%A9s%20?
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/ER1230-2.pdf
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POLITIQUE DE LA VILLE 
 
Tout savoir sur les 5 priorités 2022 pour les banlieues 
Lagazettedescommunes.com, 25/05/2022, n° 7 
https://www.lagazettedescommunes.com/808697 

Les priorités 2022 pour les banlieues ont été fixées par une circulaire du 22 mars. Celle-ci a 
établi les cinq orientations du cadre d’intervention dans les quartiers prioritaires. Décryptage. 

 
 

POLITIQUES SOCIALES 
 
Politiques publiques : Réseau de partenaires, rencontres, ressources... un observatoire sociale 
agitateur d'idées  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 16/05/2022, n° 2615 - 2616, p. 44 
https://www.lagazettedescommunes.com/805766/reseau-d 

Le Bouscat (Gironde) 23 900 hab. 
L’observatoire social du territoire a été créé en 2020 pour coordonner le travail social et faciliter 
la transversalité. 

 
 

Multiplier les innovations sociales qui font la preuve de leur impact dans les 
territoires ruraux, 2022 
https://www.avise.org/ressources/multiplier-les-innovations-sociales-qui-font-la-preuve-
de-leur-impact-dans-les 
En 2021, l’IMPACT TANK en partenariat avec la Fondation RTE et l’ADEME, a réuni une 
cinquantaine d’acteurs de terrain, chercheurs spécialistes et décideurs publics et privés, 

dont l'Avise, autour des enjeux de l’innovation sociale en ruralités. L’objectif : multiplier les 
initiatives contribuant à la revitalisation des territoires ruraux. Ce rapport de solutions est 
destiné à accompagner les entrepreneurs ruraux vers plus d’impact mais aussi l’action des 
décideurs publics dans ces territoires. 

 
 

PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 
 
Protection de l'enfance : Loopsider et Lyes Louffok lancent une série vidéo 
Ash.tm.fr, 19/05/2022 
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/protection-de-lenfance-loopsider-et-lyes-louffock-lancent-une-
serie-video-697109.php 

En collaboration avec le média vidéo Loopsider, Lyes Louffok, éducateur spécialisé et membre 
du Conseil national de la protection de l'enfance, consacre une nouvelle série à la protection 
des enfants. 
1er épisode : Dans son premier épisode, le médiatique militant pour les droits de l'enfant va à 
la rencontre de la journaliste Nadia Hathroubi-Safsaf, autrice d'Enfances abandonnées. Une 
enquête auprès des enfants des rues, paru le 11 mai dernier. Un ouvrage dans lequel elle 
décrit le quotidien des mineurs isolés étrangers, livrés à eux-mêmes et errant dans le quartier 
de la Goutte d'Or, dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Elle met en lumière le marasme 
administratif dans lequel ils sont plongés pour prouver leur minorité et être pris en charge par 
l'aide sociale à l'enfance (ASE). 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/808697
https://www.lagazettedescommunes.com/805766/reseau-de-partenaires-rencontres-ressources-un-observatoire-social-agitateur-didees/?abo=1
https://www.avise.org/ressources/multiplier-les-innovations-sociales-qui-font-la-preuve-de-leur-impact-dans-les
https://www.avise.org/ressources/multiplier-les-innovations-sociales-qui-font-la-preuve-de-leur-impact-dans-les
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/protection-de-lenfance-loopsider-et-lyes-louffock-lancent-une-serie-video-697109.php
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/protection-de-lenfance-loopsider-et-lyes-louffock-lancent-une-serie-video-697109.php
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Administrateur « ad hoc », une fonction clé de la protection de l’enfance 
Actualités sociales hebdomadaires, 27/05/2022, n° 3261, p. 36-37 

Il n’a pas de statut précis et n’est pas rémunéré pour son action, juste indemnisé. Pourtant, 
l’administrateur ad hoc joue un rôle essentiel dans la défense des mineurs vulnérables et 
mériterait de pouvoir s’y consacrer pleinement. 

 
Protection de l'enfance - Des éducateurs rompus à l’urgence 
Actualités sociales hebdomadaires, 27/05/2022, n° 3261, p. 26-29 

Au sein du centre départemental de l’enfance et de la famille du Puy-de-Dôme, à Chamalières, 
le service mobile d’accueil d’urgence et d’évaluation assure, de jour comme de nuit, la mise à 
l’abri des enfants en danger. En première ligne, ses éducateurs ont développé une expertise 
qui fait désormais référence. 

 
 
 

Adoption 

 
Quelle place pour le trauma dans le récit de l’adoption ? / SKANDRANI Sara, HARF Aurelie 
Autre (L'), 2022, p. 52-62  
https://www.cairn.info/revue-l-autre-2022-1-page-52.htm 

À partir de l’analyse de plusieurs situations cliniques rencontrées dans le cadre d’une 
consultation d’adoption internationale, nous nous intéresserons à l’impact des expériences pré-
adoptives traumatogènes, vécues par les enfants, sur les parents et leurs représentations de 
leur enfant. L’exploration du récit de l’adoption a permis de mettre en évidence l’effet sidérant, 
voire effractant de certains éléments de l’histoire pré-adoptive des enfants sur les parents et a 
contrario l’effet protecteur, voir anti-traumatique d’un recours à des représentations collectives 
et à leur potentiel narratif. Cette recherche clinique conclut à l’importance d’un 
accompagnement précoce des parents dans la possibilité d’une mise en récit de l’histoire de 
leur famille en construction. 

 
 
Parler adoption avec les familles concernées 
Actualités sociales hebdomadaires, 13/05/2022, n° 3259, p. 30 

Depuis un an, l’association Olga Spitzer expérimente, à Paris, une aide éducative à domicile 
pour les familles adoptantes ayant des difficultés éducatives avec leurs enfants. Objectif : ouvrir 
un dialogue sur le sujet de l’adoption afin d’apaiser les tensions. 
https://www.associationolgaspitzer.fr/ 

 
 

Assistant familial 
 
 

Les assistants familiaux [Bibliographie] / RESEAU DES DOCUMENTALISTES 
CNFPT, 2022, 8 p. 
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/ass_fam_05_2022_web.pdf 
 

 
Protection de l’enfance : le mal-être grandissant des assistantes familiales 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 24/05/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/808458 

Le métier d’assistante familiale est en panne d’attractivité. En cause, l’isolement, les conditions 
de travail et le manque d’intégration dans les équipes de la protection de l’enfance, suscitant 
conflits et contentieux. Mais, devançant la loi Taquet, des départements mettent en place des 
solutions. 

 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-l-autre-2022-1-page-52.htm
https://www.associationolgaspitzer.fr/
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/ass_fam_05_2022_web.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/808458
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Handicap 
 
Prise en charge des enfants handicapés : le défi de la protection de l’enfance 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 19/05/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/807927 

20% des enfants confiés à la protection de l'enfance sont porteurs de handicap, mais leur prise 
en charge se heurte au manque de réponse adaptée. L'Uriopss Pays-de-Loire consacrait une 
journée d'étude à cette problématique, mettant en avant des initiatives locales. 

 
 
25 000 jeunes accompagnés par les structures pour enfants et adolescents handicapés sont 
bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance 
DREES - études et résultats, 05/2022, n° 1230, 6 p 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/ER1230-2.pdf 

Fin 2018, 25 400 jeunes accompagnés par les structures médicosociales pour enfants ou 
adolescents handicapés bénéficient d’une mesure d’aide sociale à l’enfance (ASE), soit 15 % 
de l’ensemble des jeunes accompagnés par ces structures. 9 % d’entre eux font l’objet d’une 
mesure de placement et 5 % d’une action éducative. Les garçons et les jeunes de 11 à 15 ans 
sont légèrement surreprésentés parmi les jeunes bénéficiant d’une mesure d’ASE par rapport à 
l’ensemble de ceux qui sont accompagnés au titre du handicap. Les bénéficiaires de l’ASE sont 
par ailleurs un peu plus scolarisés que les non-bénéficiaires. 

 
 

Loi relative à la protection des enfants  
 
 
Réforme de la protection des enfants (1re partie) - [Dossier] 
Actualité Juridique. Famille, 05/2022, n° 5, p. 249-266 

Au sommaire :  
- Loi sur la protection des enfants : assurer l'égalité des plus faibles devant la loi 
- L'audience et l'audition de l'enfant dans la procédure d'assistance éducative 
- Les droits du jeune enfant en assistance éducative 
- Un rendez-vous raté, perspectives d'une nouvelle fonction pour l'avocat d'enfants 
- L'extension des compétences du juge des enfants en matière d'autorité parentale : un risque 
pour la protection de l'enfant ? 
- Actes usuels/non usuels de l'autorité parentale 
- L'accueil de l'enfant chez un proche, les particularités du droit français 
https://www.infomie.net/IMG/pdf/jusf2207619c.pdf 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045133771 

 
 
Protection des enfants : la loi difficilement applicable sur le terrain 
Média social (Le), 25/05/2022 

Le Media Social organisait avec Lefebvre Dalloz, le 24 mai, un webinaire portant sur les 
premiers mois de mise en œuvre de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. 
Un texte encore méconnu des professionnels, dont l'application se heurte à des difficultés 
techniques. 

 
Une nouvelle réforme de l'aide sociale à l'enfance / RIHAL Hervé, LECAT Donatien 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 16/05/2022, n° 17/2022, p. 977-984 

La loi du 7 février 2022 est la troisième en quinze ans dans le domaine de la protection de 
l’enfance. Elle s’attache notamment à sécuriser les parcours de l’ensemble des enfants confiés 
et comporte des dispositions nouvelles relatives aux mineurs non accompagnés et aux jeunes 
majeurs. Elle renforce le rôle des collaborateurs bénévoles et tente de valoriser la profession 
d’assistant familial. Le préfet devient acteur de la protection de l’enfance par le biais de la 
coprésidence d’un comité départemental, ce qui paraît montrer un réinvestissement de l’Etat 
dans ce secteur. 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045133771 

https://www.lagazettedescommunes.com/807927
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/ER1230-2.pdf
https://www.infomie.net/IMG/pdf/jusf2207619c.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045133771
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045133771
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Maltraitance / Signalement 
 

 
Un algorithme pour identifier la maltraitance physique chez les jeunes enfants 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 17/05/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/un-algorithme-pour-i 
Pour identifier des cas de maltraitance hautement probable ou suspectée sur des enfants le 
dernier bulletin épidémiologique de Santé Publique France dévoile la création par des 
chercheurs de l’unité de médecine légale du CHU de Dijon d’un algorithme à partir des 
données du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI). S’il est validé, 
cet algorithme permettra d'avoir un outil de suivi de ces enfants. 

 
 
Signaler ou pas : les médecins face aux suspicions d'inceste 
Monde (le), 17/05/2022, p. 14-15 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/16/signaler-ou-pas-les-medecins-generalistes-face-
aux-suspicions-d-inceste_6126258_3224.html 

Les généralistes dénoncent peu les maltraitances sur les enfants, notamment 
par peur d’être poursuivis par les familles. L’obligation désormais préconisée fait débat. 
- A l’école, alerter sur les violences sexuelles,une obligation et un défi 
Le nombre d’«informations préoccupantes» transmises par le milieu scolaire est estimé à 
35000 par an, celui des signalements à 10000 

 
 

Mineurs étrangers isolés  
 
 
Lyon : un accueil singulier pour les mineurs étrangers isolés 
Actualités sociales hebdomadaires, 27/05/2022, n° 3261, p. 38 

En novembre 2020, la métropole de Lyon et l’association Le Mas ont ouvert la Station, un 
centre d’hébergement dédié aux jeunes étrangers en attente de reconnaissance de leur 
minorité. 

 
 

Placement / Etablissements 
 
 
 
Alerte sur les difficultés d’accompagnement des enfants accueillis en établissements sociaux 
et lieux de vie, Cnape, 05/2022, 3 p. 
https://www.cnape.fr/documents/cnape_alerte-sur-les-difficultes-daccompagnement-des-enfants-
accueillis-en-etablissements-sociaux-et-lieux-de-vie/ 

La fédération des associations de protection de l'enfant met en garde : faute de formation 
adaptée, notamment, les professionnels ne peuvent répondre aux besoins fondamentaux des 
enfants, dans les établissements sociaux comme dans les lieux de vie. 

 
 
Protection de l’enfance : des maisons d’enfants gérées entièrement par des société d’intérim, 
05/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/809285 

Dans l’urgence, le Calvados et la Mayenne ont confié à une société d’intérim la gestion d’un 
foyer pour enfants. Du provisoire qui dure depuis un an. Ce tournant libéral inquiète les 
associations dans un secteur miné par les difficultés de recrutement. 

 
 
 
 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/un-algorithme-pour-identifier-la-maltraitance-physique-chez-les-jeunes-enfants?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20du%2019052022&utm_medium=email
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/16/signaler-ou-pas-les-medecins-generalistes-face-aux-suspicions-d-inceste_6126258_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/16/signaler-ou-pas-les-medecins-generalistes-face-aux-suspicions-d-inceste_6126258_3224.html
https://www.cnape.fr/documents/cnape_alerte-sur-les-difficultes-daccompagnement-des-enfants-accueillis-en-etablissements-sociaux-et-lieux-de-vie/
https://www.cnape.fr/documents/cnape_alerte-sur-les-difficultes-daccompagnement-des-enfants-accueillis-en-etablissements-sociaux-et-lieux-de-vie/
https://www.lagazettedescommunes.com/809285
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Enjeux psychiques précoce en pouponnière 
Métiers de la petite enfance, 04/2022, n° 304, p. 30-31 

Le placement judiciaire des bébés et jeunes enfants en pouponnière est toujours ordonné pour 
des situations où ils sont considérés comme étant en danger dans leur cadre de vie habituel. 
Mais une telle décision n'est pas sans soulever des questions d'ordre éthique, médical, 
psychologique et institutionnel. Il est notamment intéressant d'en aborder les différents enjeux 
psychiques aussi bien pour les tout-petits que pour les professionnels et les services 
concernés. 

 
 
 

PROTECTION DES MAJEURS 
 
 
Majeurs protégés : des chiffres en trompe-l’œil ? 
Média social (Le), 12/05/2022 

Après deux années de crise sanitaire, le secteur de la protection des majeurs, fortement 
impacté, s’emploie à retomber sur ses pieds… qu'il avait déjà fragiles. Au-delà des difficultés 
de recrutement ou encore du manque de reconnaissance, les professionnels déplorent un flou 
persistant sur des chiffres pourtant essentiels. 

 
 

TRAVAIL SOCIAL 
 
 

Nos équipes ont du talent : parions sur la confiance et l'intelligence collective 
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-
sociaux, 2022 

https://ressources.anap.fr/ressourceshumaines/publication/2857-nos-equipes-ont-du-talent-parions-
sur-la-confiance-et-l-intelligence-collective 

Ce kit vous donne les clés pour adopter des méthodes de conduite de projet favorisant 
l'intelligence collective et le management collaboratif. L'objectif ? Encourager la créativité et 
l'engagement des équipes et renforcer ainsi l'attractivité de votre structure. 

 
Cristina De Robertis : « On peut se demander si la crise dans le travail social est vraiment une 
crise de recrutement », Dubasque.org, 24/05/2022 
https://dubasque.org/27113-2/ 

"Cristina De Robertis nous a présenté hier sur ce blog la 3ème édition du manuel « 
l’intervention sociale d’intérêt collectif : de la personne au territoire ». Intéressons-nous 
aujourd’hui à ce qu’elle pense de la crise actuelle qui secoue les acteurs du travail social. En 
effet bien qu’elle soit actuellement un peu éloignée des problèmes immédiats que rencontrent 
les travailleurs sociaux, Cristina travaille toujours pour la revue de l’ANAS. " 

 
Métiers du social : les professionnels expriment leur surmenage 
Média social (Le), 25/05/2022 

Près de 5 700 acteurs de la cohésion sociale ont participé à la consultation lancée en mars par 
le Conseil économique, social et environnemental (Cese). 94 % des professionnels considèrent 
que leur situation s’est dégradée ces dix dernières années. 

 
 
Pratiques professionnelles : que garder pour le monde d’après-Covid ? 
Actualités sociales hebdomadaires, 27/05/2022, n° 3261, p. 30-31 

La soudaine pandémie de Covid-19 a obligé les directions d’établissements et les personnels 
d’encadrement à faire appel à des pratiques plus ou moins improvisées. Après plus de deux 
ans de crise sanitaire, certaines d’entre elles se sont installées dans la durée, pour le meilleur 
et pour le pire. 

 
 

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://dubasque.org/27113-2/
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Diplôme universitaire - Interagir auprès des adolescents difficiles 
Actualités sociales hebdomadaires, 20/05/2022, n° 3260, p. 26-27 

Le diplôme universitaire « Adolescents difficiles : approche psychopathologique et éducative » 
s’adresse chaque année aux professionnels amenés à travailler avec des jeunes de cette 
tranche d’âge. Son objectif ? Proposer une formation transversale à l’ensemble des institutions 
et créer des espaces d’échange de pratiques. 
https://fc.sorbonne-universite.fr/nos-offres/du-adolescents-difficiles-approche-
psychopathologique-et-educative/ 

 
 
Paroles sans filtres : quand les personnes accompagnées nous disent ce qu’elles pensent… 
Dubasque.org, 31/05/2022 
https://dubasque.org/paroles-sans-filtres-quand-les-personnes-accompagnees-nous-disent-ce-
quelles-pensent/ 

C’est un document instructif que nous propose le Conseil National des Personnes Accueillies et 
accompagnées (CNPA). Il s’intitule « Paroles sans filtres ». Ce sont des constats et des 
propositions issus de personnes qui vivent la précarité. Elles ont beaucoup à dire sur les 
politiques qui les concernent. Et contrairement à ce que l’on peut penser, nombre d’entre elles 
ont tout à fait conscience de la façon dont chacun s’intéresse (ou pas) à leur situation. 

 
Genre - Déconstruire les représentations 
Actualités sociales hebdomadaires, 13/05/2022, n° 3259, p. 6-10 

Sans en être forcément conscients, les travailleurs et travailleuses sociales emmènent dans 
leurs pratiques une multitude de représentations liées au genre. De la répartition des tâches et 
la perception des publics jusqu’à l’accompagnement qui leur est proposé, les impacts sont 
nombreux. Pour imaginer de nouvelles façons de procéder, une réflexion continue sur le sujet 
s’impose. 
- Un « chantier prioritaire » à Carton plein 
- « Nous sommes tous vecteurs de normes » 

 
 
 

VIOLENCES 
 
 
Violences conjugales : comment l’Espagne est devenu le pays le plus protecteur au monde 
Leparisien.fr, 26/05/2022 
https://www.leparisien.fr/sentinelles/violences-conjug 

Pionnière en matière de politique féministe, l’Espagne se démarque eu Europe face aux 
violences conjugales. Un exemple à suivre en France ? 
 
 
 

 
La banalisation des cyberviolences conjugales : l’exemple de la surveillance des 
communications par le partenaire ou l’ex. 
Centre-hubertine-auclert.fr, 25/05/2022 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg6-la-
banalisation-des-cyberviolences-conjugales-l-exemple 
Dans ce nouveau décryptage, l’Observatoire se penche sur la banalisation de la 

cybersurveillance des communications au sein du couple, et rappelle le cadre légal à ce sujet. 
Des ressources pour aller plus loin sont aussi proposées. 
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« La plupart des magistrats appliquent un droit sexiste : celui des hommes d’accéder aux 
corps des femmes », 23/05/2022 
https://basta.media/Violences-sexuelles-viols-impunite-plainte-classee-sans-suite-la-plupart-des-
magistrats-appliquent-un-droit-sexiste 

En France, l’écrasante majorité des violences sexuelles restent impunies. Le caractère sexiste 
de nos lois y est pour beaucoup. Explications avec la juriste Catherine Le Magueresse, qui 
conseille à nos futur.es député.es de faire évoluer le droit. 

 
Le repérage des violences faites aux femmes doit être anticipé et préparé 
Hospimedia, 19/05/2022 
https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20220519-santexpo-le-reperage-des-violences-faites-aux-
femmes 

Que faire une fois la parole confiée ? Le professionnel de santé se trouve généralement en 
première ligne pour identifier les signes chez les femmes victimes de violence. Mais ce recueil 
se prépare, notamment pour savoir comment agir ensuite. Les signes de violence que 
subissent les femmes peuvent être repérés par les professionnels de santé, que ce soit par les 
médecins traitants ou les infirmiers proposant des programmes d'éducation thérapeutique par 
exemple. Comment repérer ces violences ? Et surtout que faire de ces révélations ? Ce sont 
les questions auxquelles l'association Asalée a répondu le 19 mai 2022 lors du salon infirmier 
organisé en parallèle du salon Santexpo. 
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