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AIDE A DOMICILE 
 
 

Aides à domicile, les temps modestes / CHILOWICZ François 
Arte.tv, 2022, 58 mn 
https://arte-magazine.arte.tv/programme/55110 

Marina, Sophie et Taandhuma aiment leur métier et ne ménagent pas leurs efforts. Toutes trois 
aides à domicile dans la région de Thionville, en Moselle, elles sont fières d’être utiles et de 
venir en aide à ceux qui en ont besoin, mais elles déplorent entre autres des salaires trop bas, 
des conditions de travail pénibles et surtout le manque de reconnaissance envers leur 
profession.  
François Chilowicz, réalisateur, leur donne la parole dans Aides à domiciles, les temps 
modestes, pour « amener les gens à se mettre à la place de ces femmes, [et] rendre visible 
des protagonistes invisibles ». 
Replay disponible jusqu'au 17/02/2023 

 
Perspectives et retours d’expériences. Que font les aides à domicile ? Une analyse de la 
double compétence en action / EDME Stéphane 
Gérontologie et société, 2022, n° 167, p. 261-278 
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2022-1-page-261.htm 

La nature des compétences des professionnels de l’aide à domicile fait l’objet de recherche 
tous azimuts. Cependant, si les tâches ou compétences techniques et les compétences 
relationnelles sont bien attendues des intervenants à domicile, leurs perceptions et analyses 
relèvent d’approches « séparées » dans la littérature. En procédant à une segmentation entre 
compétences techniques et compétences relationnelles, l’approche dichotomique aborde alors 
l’intervention des professionnels de l’aide à domicile de manière méthodique. L’approche socio-
économique s’appuie pour sa part sur la notion de syncrétisme pour signifier toute la 
complexité des compétences mobilisées lors des interventions des aides à domicile. Pour 
séduisante qu’elle soit la notion ne permet cependant pas de sortir d’une ambiguïté qui invite à 
douter de l’intelligibilité du phénomène. L’objet de la présente contribution est de présenter ces 
différentes approches en les mettant en relief à partir du matériel récolté lors de deux années 
d’enquêtes et d’y exposer les résultats de nos propres recherches. La notion de compétence 
double en action est mise en relief afin de montrer en quoi les interventions des 
professionnelles de l’aide à domicile s’inscrivent dans une réalité plus complexe. Une 
discussion est proposée afin de montrer que ce métier est soumis depuis quelques années à 
une évolution préoccupante de son processus de professionnalisation et donc de 
reconnaissance. 

 
Renforcer l’autonomie à domicile : retour d’expérience de la démarche IsèreADOM / SOLER 
Julien, MASSON Zoé, CHIRIE Véronique, CHARVET Julie, CHIFFLOT Emmanuelle, LANDAIS Hugo 
Gérontologie et société, 2022, n° 167, p. 279-296 
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2022-1-page-279.htm 

Cet article pointe un ensemble d’enjeux relatifs à la complexité (des acteurs, outils, méthodes) 
dans le domaine de la prise en charge de la perte d’autonomie au domicile. Au cœur de cette 
complexité, l’utilisation d’outils de repérage des dégradations de l’état de santé de la personne 
a pour ambition d’homogénéiser la transmission d’informations et de contribuer à une meilleure 
efficacité des prises en charge par les parties prenantes. Nous proposons un retour 
d’expérience sur IsèreADOM (une nouvelle organisation du travail associée à un ensemble de 
solutions numériques et portée par le Conseil Départemental de l’Isère), afin de montrer quels 
sont ses apports dans le champ du maintien à domicile et quels défis technologiques, sociaux 
et organisationnels sont à l’œuvre pour répondre à l’ambition de sa future diffusion. 

 
 
 

 

https://arte-magazine.arte.tv/programme/55110
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2022-1-page-261.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2022-1-page-279.htm
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DISCRIMINATIONS 
 
 

Série en 4 épisodes - La naissance du racisme - LSD, La Série Documentaire  
BONNEFOI Stéphane 

France culture, 2022 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-la-naissance-du-racisme 

Pour LSD, Stéphane Bonnefoi questionne les origines du racisme et la notion de race, depuis 
l’antiquité jusqu’au XIXe siècle, au gré de quatre épisodes historiques. 

 
 

Mixité scolaire : que peuvent apporter les cours de récréation « non genrées » ? 
GAUTIER CHOVELON Christine,TheConversation.com, 07/06/2022 
https://theconversation.com/mixite-scolaire-que-peuvent-apporter-les-cours-de-recreation-non-
genrees-183502 

Si la mixité scolaire représente un énorme progrès par rapport à une situation antérieure de 
ségrégation des sexes qui aboutissait à de plus grandes inégalités qu’aujourd’hui, son 
instauration n’a pas suffi seule à donner les mêmes chances aux filles et aux garçons. De 
nombreux travaux ont montré qu’il ne suffit pas de décréter la mixité (même si cela est 
nécessaire) pour que disparaisse la division sexuée des savoirs, des compétences et de 
l’orientation. 
 

 
Le brevet contre le sexisme, une première en France 
Seine-saint-denis.fr, 06/2022 
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Le-brevet-contre-le-sexisme-une-premiere-en-France 

Le 9 juin 2022, 920 collégien∙ne∙s de Seine-Saint-Denis se sont vu∙e∙s décerner un diplôme 
pour une plus grande égalité filles/garçons au cinéma Le Méliès à Montreuil, dans le cadre du 
dispositif Jeunes contre le sexisme. Cette initiative du Département de Seine-Saint-Denis est 
sans précédent. 

 
 
Inclusion : comment La Poste combat les stéréotypes au travail  
Entreprise et carrières, 06/06/2022, n° 1579, p. 15 

Dans sa 4e campagne pour la diversité, le groupe La Poste a choisi de sensibiliser ses 180 000 
collaborateurs aux stéréotypes, entretenus sur le lieu de travail par des petites phrases, en 
apparence anodines. 

 
 
La moitié des personnes LGBT+ sont toujours invisibles au travail  
Entreprise et carrières, 13/06/2022, n° 1580, p. 8 

Ne pas parler de sa vie privée et ainsi éviter les discriminations. Une situation qui s’impose à 
beaucoup de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres sur leur lieu de travail, 
selon le dernier baromètre de l’association L’Autre Cercle. 

 
 
« Les problèmes des femmes demeurent invisibles » 
Entreprise et carrières, 13/06/2022, n° 1580, p. 16-17 

Dans Le deuxième corps, l’ergonome canadienne Karen Messing jette une lumière crue sur le 
sort très souvent réservé aux femmes dans le monde du travail : devoir devenir des hommes, 
quitte à se faire mal… Cette exigence implicite trouve une complice dans la honte attachée aux 
spécificités féminines. Le livre donne la parole aux femmes au travail, faisant ainsi apparaître 
les discriminations subies, et propose aussi des pistes de réflexion ainsi que des solutions. 

 
 
 
 
 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-la-naissance-du-racisme
https://theconversation.com/mixite-scolaire-que-peuvent-apporter-les-cours-de-recreation-non-genrees-183502
https://theconversation.com/mixite-scolaire-que-peuvent-apporter-les-cours-de-recreation-non-genrees-183502
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Le-brevet-contre-le-sexisme-une-premiere-en-France
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ENFANCE ET FAMILLE 
 
 
Hauts-de-Seine : Montrouge lance une « opération séduction » sur les métiers en tension / 
ROBERT Hugo 
Lesechos.fr, 14/06/2022 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/hauts-de-seine-montrouge-lance-une-operation-
seduction-sur-les-metiers-en-tension-1413222 

La mairie de Montrouge a organisé un « apéro job » à la sortie du métro pour faire connaître 
les métiers de la petite enfance et de l'animation. Depuis plusieurs années, la municipalité se 
heurte à des difficultés de recrutement croissantes dans les secteurs en tension. 

 
 

Enfants dans le logement 
Leroymerlinsource.fr, 06/2022 

https://www.leroymerlinsource.fr/dossier/enfants-dans-le-logement/ 
Quelles places occupent les enfants dans le logement ? Quels espaces sont investis par les 
enfants ? Comment les parents façonnent-ils leur univers personnel ? Puis comment les 
enfants impriment-ils leur marque dans le logement familial ? Et enfin comment évoluent-ils 
pour construire leur autonomie, sous quel regard des adultes ? Nous pouvons suivre 
l’ensemble de ce parcours de vie à travers les travaux des correspondants Leroy Merlin 
Source. 

 
 
Accueil de la petite enfance 
 
 
La petite enfance mérite un service public plus performant, plaide l’AMF 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 09/06/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/811131 

Déjà fortement engagés dans les dispositifs liés à la petite enfance, les élus locaux seraient 
prêts à en assumer l’entière responsabilité dans le cadre d’un transfert de compétences… sous 
conditions. 

 
 

10e baromètre de satisfaction FFEC-IPSOS sur la qualité de service des crèches 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 07/06/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/10e-barometre-de-satisfaction-f 
La FFEC vient de publier son dixième baromètre de satisfaction sur la qualité de service des 
crèches et micro-crèches en France réalisé en collaboration avec IPSOS. Un baromètre qui 
chaque année mesure le taux de satisfaction des parents par rapport à la crèche (adhérente de 
la FFEC) que fréquente leur enfant et analyse leurs attentes. Voici les principaux 
enseignements de cette édition « particulière » puisqu’elle intervient après deux ans d'une 
pandémie qui a lourdement impacté les structures d’accueil. 
https://ff-entreprises-creches.com/wp-content/uploads/2022/06/ffec-2022-rapport-global-
20220607-vpresse.pdf 

 
 

La sieste en extérieur 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 24/05/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/videos/bien-dormir-en-collect 
C'est une pratique qui nous vient des pays scandinaves, et faire dormir les enfants en 
extérieur, loin d'être une mode, est une pratique qui bien pensée et bien expliquée, est source 
de multiples bienfaits ! L'exemple de la crèche Globe Trotteurs à Roissy en France. 

 
 
 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/hauts-de-seine-montrouge-lance-une-operation-seduction-sur-les-metiers-en-tension-1413222
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/hauts-de-seine-montrouge-lance-une-operation-seduction-sur-les-metiers-en-tension-1413222
https://www.leroymerlinsource.fr/dossier/enfants-dans-le-logement/
https://www.lagazettedescommunes.com/811131
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/10e-barometre-de-satisfaction-ffec-ipsos-sur-la-qualite-de-service-des-creches?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20du%2009062022&utm_medium=email
https://ff-entreprises-creches.com/wp-content/uploads/2022/06/ffec-2022-rapport-global-20220607-vpresse.pdf
https://ff-entreprises-creches.com/wp-content/uploads/2022/06/ffec-2022-rapport-global-20220607-vpresse.pdf
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/videos/bien-dormir-en-collectivite/la-sieste-en-exterieur?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20du%2002062022&utm_medium=email
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Assistant maternel, une profession méconnue et en mal de reconnaissance / DE OLIVEIRA 
Sophie 
Métiers de la petite enfance, 05/2022, n° 305, p. 30-32 

La profession d'assistant maternel est méconnue de la population en général mais aussi, 
semble-t-il, des instances décisionnaires. Or, pour exercer sereinement et dans de bonnes 
conditions, tout professionnel a besoin d'être reconnu comme tel, d'avoir des droits, de 
bénéficier de services administratifs compétents, fiables et fonctionnels, d'être informé et 
visible. 

 
Professionnels de la petite enfance et tout-petits face à la mort / ROMANO Helene 
Métiers de la petite enfance, 05/2022, n° 305, p. 28-29 

Le travail des professionnels de la petite enfance est riche de rencontres avec des tout-petits 
dont certains peuvent être marqués par des épreuves de la vie. Parmi celles-ci, le décès d'un 
proche est une réalité spécifique aux conséquences trop méconnues. Dans cette situation, les 
adultes peuvent se sentir impuissants. D'où l'intérêt de se pencher sur la façon dont un jeune 
enfant perçoit la mort, sur les réactions de sa part qui doivent alerter les professionnels et sur la 
manière de l'accompagner au mieux pour surmonter cette épreuve. 

 
 
L'agressivité de l'enfant, un mode de communication spécifique / RAINERI Stephanie 
Métiers de la petite enfance, 05/2022, n° 305, p. 24-25 

L'agressivité du jeune enfant est récurrente en structure d'accueil. Elle reste parfois incomprise 
des professionnelles, qui n'ont pas vu ce qu'il s'est passé ou ne saisissent pas pourquoi le tout-
petit réagit aussi fort. Pourtant, elle constitue souvent pour les enfants en bas âge le seul 
moyen de s'exprimer avant l'acquisition du langage ou d'une certaine maturité émotionnelle. 

 
 
Moins de jouets pour plus de jeux / MAREUIL Elise 
Métiers de la petite enfance, 05/2022, n° 305, p. 26-27 

Si les enfants jouent régulièrement avec des jouets, cette activité n'implique pas 
nécessairement des objets manufacturés. Il est possible de leur en proposer des modalités 
bien plus riches, justement parce qu'elles ne reposent sur aucun artefact conçu pour être 
ludique. Intégrer dans sa pratique professionnelle des moments avec moins de jouets s'avère 
souvent synonyme d'émerveillement et d'ouverture de multiples possibilités d'exploration. 

 
 
Réinventer la crèche d'aujourd'hui / RETIF Helene 
Métiers de la petite enfance, 05/2022, n° 305, p. 22-23 

Une dose de liberté, un zeste de bien-être, un soupçon d'autonomie, une pincée 
d'épanouissement, une noisette de reconnaissance et une cuillerée d'équipe investie, tels sont 
les ingrédients de ce qui semble être la crèche parfaite. A accompagner, bien sûr, de 
bienveillance et de respect. Réfléchir à cette question de la structure idéale permet aux 
professionnels de repenser leurs pratiques, d'identifier ce qui est important pour eux, ce qui les 
anime. De quoi se donner la possibilité d'améliorer le quotidien. 

 
 
Développement de l’enfant 
 

 
Adrien Blanc, psychologue : « ce n'est pas le doudou-objet mais la fonction que 
l'enfant lui attribue qui importe » 

Lesprodelapetiteenfance.fr, 31/05/2022 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/re 

Dans son livre Mon doudou, l'objet transitionnel qui fait grandir (Éditions in press), l'auteur 
explore la fonction du doudou en s'appuyant sur les connaissances spécialisées et 
pluridisciplinaires d'hier et d'aujourd'hui. Comment et pourquoi cet objet qui permet d'affronter 
les séparations fonctionne-t-il ? 

 
 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/rencontres/adrien-blanc-psychologue-ce-nest-pas-le-doudou-objet-mais-la-fonction-que-lenfant-lui-attribue-qui?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20du%2002062022&utm_medium=email
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Famille 
 
 

L'histoire oubliée des femmes au foyer / DOMINICI Michèle 
Arte.tv, 2021, 53 mn 
https://www.arte.tv/fr/videos/100809-000-A/l-histoire-oubliee-des-femmes-au-foyer/ 

Au travers de films familiaux et de journaux intimes, Michèle Dominici fait entendre la voix de 
celles qui ont fait le choix, pendant les Trente Glorieuses, de se consacrer à leur famille. Un 
éclairage rare sur une thématique délaissée par les sciences sociales. 
Dispo e 
En replay jusqu'au 12/12/2022 

 
 
 

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 
 
Les processus d'ouverture et d'inclusion participent à la dynamique territoriale 
Hospimedia, 07/06/2022 

Transformer des établissements centrés sur la protection des plus fragiles en lieu d'animation 
pour la cité, travailler en partenariat dans une perspective inclusive... L'évolution de l'offre 
engage les professionnels médico-sociaux dans de nouvelles dynamiques où l'animation 
territoriale se conjugue à la transformation des organisations 

 
 
Vie affective et sexuelle dans le cadre de l’accompagnement en ESSMS 
Haute autorité de santé, 31/05/2022, 24 p 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-06/note_de 

Cette recommandation de bonnes pratiques professionnelles s’inscrit dans le cadre : 
‒ d’un projet de recommandation mis au programme de l’ANESM au milieu des années 2010 
dans le prolongement du programme qualité de vie en EHPAD ; 
‒ d’une saisine de la HAS par la Direction générale de la santé (DGS), en 2019, en vue 
d’élaborer des recommandations de bonne pratique pour promouvoir la santé sexuelle des 
personnes vivant avec des troubles psychiques prises en charge par les équipes sanitaires, 
sociales ou médico-sociales ; 
‒ de la mise en œuvre des orientations posées par la Stratégie nationale de santé sexuelle 
(2017-2030). 

 
 
 

IMMIGRATION 
 
 

Replay - Les défis de l’accueil des réfugiés : l’état des déplacements forcés dans le 
monde, en Europe et en France 
CNFPT, 12/05/2022, 110 mn 

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pic4u1h7dc23/ 
Replay du webinaire du 12 mai 2022, organisé par le service de spécialités Inclusion sociale de 
l'INSET d'Angers. Il s'agit du premier webinaire d'une série sur le fait migratoire. 
Intervenante, Céline Schmitt, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés. 
Les ressources documentaires : 
https://padlet.com/berangereguillet/eq6lsirohd4edgl2 

 
 
 
 

https://www.arte.tv/fr/videos/100809-000-A/l-histoire-oubliee-des-femmes-au-foyer/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-06/note_de_cadrage_vie_affective_et_sexuelle_dans_le_cadre_de_laccompagnement_en_essms_vas.pdf
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pic4u1h7dc23/
https://padlet.com/berangereguillet/eq6lsirohd4edgl2


 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-06A 
15 JUIN 2022 

7 

Formation : une approche globale pour mieux accompagner les exilés 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 09/06/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/810459 

A l’Université de Montpellier, le DIU exil, droit, santé, forme les professionnels qui accueillent 
ou prennent en charge des exilés. Une approche globale et interactive qui prend en compte la 
complexité psychologique, sociale, juridique de ces situations. 

 
 
Le droit des étrangers engorge les tribunaux 

Monde (le), 17/06/2022, p. 15 
Plus de 40% de l'activité des juges administratifs concerne des dossiers de droit au séjour en 
France. 
 

 
L’accord sur les migrants entre Londres et Kigali est sur les rails  
Actualités sociales hebdomadaires, 10/06/2022, n° 3263, p. 37 

Les organisations non gouvernementales britanniques alertent déjà sur des cas de suicide et 
des tentatives d’expulsion de mineurs, alors que les premiers vols expédiant des migrants au 
Rwanda débutent ce mardi 14 juin. 
 

 
La sous-traitance du droit d'asile / VIRCOULON Thierry 
Esprit, 06/2022, n° 486, p. 16-19 
https://esprit.presse.fr/article/thierry-vircoulon/la-sous-traitance-du-droit-d-asile-44053 

Un projet de loi examiné par le Parlement britannique propose de délocaliser les demandeurs 
d’asile parvenus illégalement au Royaume Uni au Rwanda. Ce genre de délégation des 
responsabilités d’accueil à un État tiers tend à se généraliser, mais il pose nombre de 
questions éthiques, juridiques et politiques. 

 
 
Réfugiés ukrainiens 
 
 

"Mon pays me manque, il est temps de rentrer" 
Monde (le), 04/06/2022, p. 2-3 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/03/mon-pays-me-manque-il-est-temps-de-rentrer-
ces-refugies-ukrainiens-qui-repartent-malgre-la-guerre_6128737_3210.html 

Depuis la Pologne, de plus en plus de familles qui avaient fui les bombardements tentent de 
revenir chez elles. A Kiev, des militaires jugent ces retours précoces et dénoncent une « 
tragédie ». 

 
 
Le gouvernement veut accélérer l'accès au logement des Ukrainiens 
Média social (Le), 03/06/2022 
https://www.lemediasocial.fr/le-gouvernement-veut-accelerer-l-acces-au-logement-des-
ukrainiens_1KlWwc 

L'exécutif demande aux préfets de mobiliser 7 500 logements pour les personnes déplacées 
d'Ukraine d'ici au 30 juin. Il entend ainsi prévenir les ruptures d'hébergement chez des tiers et 
préserver les places disponibles dans les structures collectives. 

 
 
Le recrutement de travailleurs étrangers 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/06/2022, n° 3263, p. 16-21 

Confronté à une pénurie de personnel, le secteur social et médico-social peut être amené à 
faire appel à des travailleurs étrangers. Rappel des principales obligations pour le recrutement 
de ressortissants étrangers non européens, et des dispositions dérogatoires applicables aux 
réfugiés ukrainiens. 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/810459
https://esprit.presse.fr/article/thierry-vircoulon/la-sous-traitance-du-droit-d-asile-44053
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/03/mon-pays-me-manque-il-est-temps-de-rentrer-ces-refugies-ukrainiens-qui-repartent-malgre-la-guerre_6128737_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/03/mon-pays-me-manque-il-est-temps-de-rentrer-ces-refugies-ukrainiens-qui-repartent-malgre-la-guerre_6128737_3210.html
https://www.lemediasocial.fr/le-gouvernement-veut-accelerer-l-acces-au-logement-des-ukrainiens_1KlWwc
https://www.lemediasocial.fr/le-gouvernement-veut-accelerer-l-acces-au-logement-des-ukrainiens_1KlWwc
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INSERTION 
 
 

Replay - Le travailleur social : un acteur au service de l’insertion socio-
professionnelle 
CNFPT, 02/06/2022, 118 mn 

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/prqj9ewq9uce/ 
Replay du webinaire sur "Le travailleur social : un acteur au service de l’insertion socio-
professionnelle", organisé le 2 juin 2022 par le service de spécialités Inclusion sociale de 
l'INSET d'Angers. 
Ressources documentaires : 
https://padlet.com/berangereguillet/w2aypom44h9ssrl9 
 

 
Dans le Nord, des coachs d'insertion par le sport 
Monde (le), 15/06/2022, p. 18 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/06/14/reinsertion-par-le-sport-on-fait-comprendre-a-ces-
jeunes-que-tout-ne-passe-pas-par-les-diplomes_6130191_3234.html 

A Roubaix, des éducateurs sportifs aident les jeunes à construire un projet professionnel. 
 

 
Les jeunes en « contrat d’engagement » font leurs premiers pas  
Entreprise et carrières, 13/06/2022, n° 1580, p. 13-15 

Le 1er mars dernier, le contrat d’engagement jeune (CEJ) a remplacé la Garantie jeunes. À 
Poitiers, une cinquantaine de jeunes sont ainsi suivis par des conseillers de la mission locale, 
qui a investi un nouveau bâtiment pour les accompagner. Reportage. 
 

 
A Montpellier, le collectif La Boussole mutualise ses actions pour resocialiser les exclus 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/06/2022, n° 3262, p. 20-23 

A Montpellier, des travailleurs sociaux de différentes structures du secteur de l’accueil, de 
l’hébergement et de l’insertion ont créé le collectif La Boussole afin de mutualiser des actions 
que celles-ci n’auraient pu, seules, maintenir dans la durée. Dans ce cadre, chaque année, 200 
personnes bénéficient de projets sportifs, culturels ou citoyens. Une belle aventure, mais dont 
l’équilibre financier demeure fragile. 
https://www.facebook.com/CollectifLaBoussole/ 
 

 
Chômage, une réforme dévastatrice / LEFAUCONNIER Damien 
Monde diplomatique (le), 06/2022, n° 819, p. 21 

Nommée première ministre le 16 mai dernier, Mme Élisabeth Borne avait sept mois plus tôt mis 
en place une réforme de l’assurance-chômage qui entraîne une baisse importante des 
allocations pour de nombreux demandeurs d’emploi. Présentées comme un moyen de lutter 
contre les contrats courts, les nouvelles règles pénalisent d’abord ceux qui les subissent, a 
fortiori s’ils ont connu une baisse d’activité. 

 
 
 

JEUNES  
 
 

Troubles des conduites alimentaires : «Les confinements ont fait des ravages» 
Libération, 02/06/2022  

https://psyzoom.blogspot.com/2022/06/troubles-des-conduites-alimentaires-les.html 
Depuis la crise du Covid, la forte augmentation des cas d’anorexie mentale, de boulimie ou 
d’hyperphagie boulimique alarme les professionnels. Les listes d’attente s’allongent dans les 
centres spécialisés, laissant parfois les victimes sans possibilité de soins. 

 

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/prqj9ewq9uce/
https://padlet.com/berangereguillet/w2aypom44h9ssrl9
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/06/14/reinsertion-par-le-sport-on-fait-comprendre-a-ces-jeunes-que-tout-ne-passe-pas-par-les-diplomes_6130191_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/06/14/reinsertion-par-le-sport-on-fait-comprendre-a-ces-jeunes-que-tout-ne-passe-pas-par-les-diplomes_6130191_3234.html
https://www.facebook.com/CollectifLaBoussole/
https://psyzoom.blogspot.com/2022/06/troubles-des-conduites-alimentaires-les.html
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La Défenseure des droits appelle la Première ministre à mettre en place un plan 
d’urgence pour la santé mentale des jeunes / DEFENSEUR DES DROITS, 
01/06/2022 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/06/la-defenseure-des-droits-
appelle-la-premiere-ministre-a-mettre-en-place 

Alors que 2022 a été désignée année européenne de la jeunesse, la Défenseure des droits, 
Claire Hédon, et son adjoint le Défenseur des enfants, Eric Delemar, appellent la Première 
ministre à prendre la pleine mesure de la gravité de la situation dans laquelle sont plongés de 
nombreux jeunes et à agir rapidement pour que la santé mentale des jeunes soit une priorité. 
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae21-num-
28.10.21_01access.pdf 

 
 
 

LOGEMENT  
 
 
Lutte contre l'exclusion : Le service de la rue au logement prend ses marques 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 61 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061966/le-service-de-la-rue-au-logement-prend-ses-
marques 

Une instruction fixe le cadrage opérationnel pour un accès le plus rapide possible au logement. 
 
 
« L'habitat intercalaire, c'est gagnant-gagnant » - Entretien avec Stéphane Martin 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/06/2022, n° 2619, p. 50 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061918/-l-habitat-intercalaire-c-est-gagnant-gagnant 

A Rennes, l'habitat intercalaire développé avec des promoteurs privés permet de loger 150 
sans-abri. Explications de Stéphane Martin, directeur de l'agence Bretagne de la Fondation 
Abbé-Pierre. 

 
 
Services intégrés d'accueil et d'orientation - De nombreuses demandes, peu d’offres 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/06/2022, n° 3262, p. 6-11 

Alors que les SIAO représentent la pierre angulaire de la refonte de la politique sur 
l’hébergement et le logement, ce dispositif peine encore à trouver sa place et à atteindre le but 
recherché. Il n’en reste pas moins un outil précieux pour faire remonter les besoins des 
territoires. 
- Un logiciel qui fait « bugger » les travailleurs sociaux 
- « Il faut plus de souplesse pour adapter l’offre aux “grands exclus” », Julien Lévy, sociologue 
https://univ-grenoble-alpes.academia.edu/julienlevy/ 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03329601/ 

 
 

Enfants dans le logement 
Leroymerlinsource.fr, 06/2022 

https://www.leroymerlinsource.fr/dossier/enfants-dans-le-logement/ 
Quelles places occupent les enfants dans le logement ? Quels espaces sont investis par les 
enfants ? Comment les parents façonnent-ils leurs univers personnels ? Puis comment les 
enfants impriment-ils leur marque dans le logement familial ? Et enfin comment évoluent-ils 
pour construire leur autonomie, sous quel regard des adultes ? Nous pouvons suivre 
l’ensemble de ce parcours de vie à travers les travaux des correspondants Leroy Merlin 
Source. 

 
 
 
 
 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/06/la-defenseure-des-droits-appelle-la-premiere-ministre-a-mettre-en-place
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/06/la-defenseure-des-droits-appelle-la-premiere-ministre-a-mettre-en-place
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae21-num-28.10.21_01access.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae21-num-28.10.21_01access.pdf
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061966/le-service-de-la-rue-au-logement-prend-ses-marques
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061966/le-service-de-la-rue-au-logement-prend-ses-marques
https://archives.lagazettedescommunes.com/40061918/-l-habitat-intercalaire-c-est-gagnant-gagnant
https://univ-grenoble-alpes.academia.edu/julienlevy/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03329601/
https://www.leroymerlinsource.fr/dossier/enfants-dans-le-logement/
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PAUVRETE  
 
 

Série « Une économie des quartiers populaires » - En découdre avec les poches de 
pauvreté – Entendez-vous l’éco 

France culture, 04/2022, 58 mn 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/en-decoudre-avec-les-poches-
de-pauvrete-4233563 

Depuis quarante ans, la politique de la ville a pour ambition d'infléchir les mécanismes de 
relégation à l'origine des inégalités territoriales. Dessinant une géographie prioritaire, elle est 
venue en aide aux quartiers populaires afin d'établir un rééquilibrage économique entre les 
territoires.  
Intervenant : 
Frédéric Gilli (Chercheur associé au Centre d’Etudes européennes de Sciences-po et directeur 
associé de l’agence Campana Eleb Sablic), Renaud Epstein (Maître de conférences en 
sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye). 
 

 
Fraté ! Le podcast 
Secours catholique, 2022 
https://www.secours-catholique.org/podcasts 

La fiction audio Fraté ! raconte en huit épisodes de 15 minutes la vie fraternelle et 
mouvementée d’un accueil de jour du Secours Catholique : bénévoles, habitants du quartier, 
personnes accueillies se croisent, s’entraident et construisent ensemble un monde plus juste 
pour tous. 
 

 
L'avenir se joue dans les quartiers pauvres 
Institut Montaigne, 06/2022, 93 p. 
http://www.institutmontaigne.org/publications/lavenir-se-joue-dans-les-quartiers-
pauvres 
Depuis plus de 30 ans, la pauvreté, les flux migratoires et les difficultés 
économiques sont concentrés dans quelques territoires, les quartiers pauvres. 
Comment apprendre à faire ou refaire société dans des territoires qui en 
accumulent tous les maux ? Quelles mesures pour améliorer durablement les 
conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville 

(QPV) ? S’inscrivant dans la suite du travail Les Quartiers Pauvres ont un avenir (octobre 
2020), le présent rapport fait le récit de 24 heures dans la vie d’habitants des quartiers 
populaires, et contient 31 propositions opérationnelles afin d’améliorer leurs conditions de vie 
au quotidien. 
 

 
Lutte contre l’illettrisme : la solidarité face à la réalité économique / CHEVALIER Jean-Pierre 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/06/2022, n° 3263, p. 34-35 

Face au fléau marqué en France de l’illettrisme, l’association CLÉ accompagne des publics en 
difficulté dans un parcours d’acquisition des savoirs de base. Son président, Jean-Pierre 
Chevalier, retrace les actions menées dans un contexte de contraintes administratives et 
financières. 
https://assocle.fr/ 

 
 
Tribune : « Nous devons investir massivement dans une politique du prendre soin »  
DARRIGADE Cyrille 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/06/2022, n° 3262, p. 30-31 

Pour arrêter l’« engrenage de la pauvreté et de l’exclusion », le psychopraticien Cyrille 
Darrigade appelle à la création d’un grand ministère des Solidarités. Depuis la petite enfance 
jusqu’au grand âge, en passant par l’éducation et la valorisation des métiers du social, il 
assurerait un parcours de vie harmonieux pour chacun. 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/en-decoudre-avec-les-poches-de-pauvrete-4233563
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/en-decoudre-avec-les-poches-de-pauvrete-4233563
https://www.secours-catholique.org/podcasts
http://www.institutmontaigne.org/publications/lavenir-se-joue-dans-les-quartiers-pauvres
http://www.institutmontaigne.org/publications/lavenir-se-joue-dans-les-quartiers-pauvres
https://assocle.fr/
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Catastrophes, vulnérabilité et pauvreté / DE GOËR DE HERVE Mathilde 
Quart monde, 05/2022, n° HS 17, p. 52-56 

L’auteure présente ici des éléments qui donnent matière à réflexion sur les interactions entre 
vulnérabilité et pauvreté, ainsi que certaines implications en termes de justice sociale. 

 
 
En scène ! S’émanciper par le théâtre 
Quart monde, 05/2022, n° HS 17, p. 2-45 

Miroir de nos sociétés, lieu de débats et de réflexion, le théâtre a évolué dans le temps et par 
les techniques proposées. Quand il croise la route de ceux et celles qui sont dans toutes sortes 
de précarités, il ouvre sur des horizons étonnants, renforçant leur dimension d’acteurs sur 
scène et dans leur vie. 
Chemin exigeant de fragilité et de force - travailler avec des personnes très différentes, 
surmonter les obstacles communs ou propres à chacun, tenir bon, être présent aux répétitions, 
travailler ses textes, oser une expression pour la première fois -, le théâtre provoque un ré-
enchantement du monde car il fait vivre en miniature ce que chaque acteur espère vivre dans 
une société juste et solidaire. 
https://www.revue-quartmonde.org/10652 

 
 
Non-recours 
 
 

RSA : le non-recours à l’allocation, un problème bien plus important que la 
fraude / L'HORTY Yannick, LE GALL Remi, CHAREYRON Sylvain 
TheConversation.com, 05/06/2022 
https://theconversation.com/rsa-le-non-recours-a-lallocation-un-probleme-bien-plus-important-que-la-
fraude-184061 

Un tiers des ménages éligibles renonce au revenu de solidarité active, tandis que le montant 
cumulé des prestations indues reste minime. 
 
 

 
"Des éloignés du numérique face au nouveau fardeau administratif : le 
doublement de la relation de service" / RODE Antoine, BELHUMEUR Nasta, 
06/2022, n° 33, 14 p. 
https://odenore.msh-
alpes.fr/sites/odenore/files/Mediatheque/Documents_pdf/documents_travail/wp33.pdf 
Ce Working Paper présente les résultats d'une étude exploratoire sur la 
dématérialisation des démarches administratives. En partant de la problématique du 

non-recours et d'entretiens auprès de personnes "éloignées du numérique", l’objectif est de 
saisir le renouvellement des formes de l’accès aux droits dans ce contexte de 
dématérialisation. Ce travail montre notamment le dédoublement de la relation de service, qui 
aboutit à un allongement des délais d’obtention des prestations et parfois à des formes 
d’abandon des démarches. 

 
 
Précarité alimentaire 
 
 

L'avenir très incertain du chèque alimentaire 
Monde (le), 09/06/2022, p. 7 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/06/08/l-avenir-incertain-du-cheque-alimentaire-de-
nouveau-repousse_6129305_3244.html 

Le dispositif devait permettre l'accès des ménages aux revenus modestes à une alimentation 
saine. 

 
 

https://www.revue-quartmonde.org/10652
https://theconversation.com/rsa-le-non-recours-a-lallocation-un-probleme-bien-plus-important-que-la-fraude-184061
https://theconversation.com/rsa-le-non-recours-a-lallocation-un-probleme-bien-plus-important-que-la-fraude-184061
https://odenore.msh-alpes.fr/sites/odenore/files/Mediatheque/Documents_pdf/documents_travail/wp33.pdf
https://odenore.msh-alpes.fr/sites/odenore/files/Mediatheque/Documents_pdf/documents_travail/wp33.pdf
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/06/08/l-avenir-incertain-du-cheque-alimentaire-de-nouveau-repousse_6129305_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/06/08/l-avenir-incertain-du-cheque-alimentaire-de-nouveau-repousse_6129305_3244.html
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Faire solidarité dans les politiques alimentaires de Nantes Métropole : tensions entre 
dynamiques participatives et affirmation d’acteurs publics / MARCHADIER Côme, FORT-
JACQUES Théo 
Norois, 06/2022, n° 262, p. 49-60 
https://www.cairn.info/revue-norois-2022-1-page-49.htm 

Pour analyser les modalités de mise en place d’une gouvernance alimentaire métropolitaine et 
les manières dont les acteurs issus de la société civile y prennent part, nous proposons un 
focus sur les régimes d’interactions liés aux politiques de solidarité alimentaire dans un cadre 
particulier. Autour du Projet Alimentaire Territorial (PAT) de Nantes Métropole se déploient des 
scènes, des discours, des groupes de travail et des engagements de politique publique qui 
portent spécifiquement sur les solidarités alimentaires dans la transition écologique 
métropolitaine. L’ambition affichée vise à élaborer, par la participation d’une pluralité d’acteurs, 
une politique publique dont l’enjeu est de donner à chacun un accès à une alimentation « 
durable » ou écologique. L’observation des ateliers dédiés à la lutte contre la précarité 
alimentaire conduit à un constat paradoxal. Si le processus participatif joue un rôle de mise en 
réseau et de mise en visibilité d’une variété d’initiatives, il peine à déboucher sur des actions 
concrètes susceptibles de répondre aux enjeux de vulnérabilité. En revanche, l’ambition 
affichée par le PAT semble s’actualiser à travers les canaux classiques de l’action publique 
locale et en interaction avec le tissu associatif existant, dont les projets peuvent parfois se 
situer en contradiction de l’action métropolitaine. 

 
 
Précarité énergétique 
 
 
Le rôle central des collectivités contre la précarité énergétique 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/06/2022, n° 2618, p. 8-10 
https://www.lagazettedescommunes.com/809464 

La hausse brutale des prix de l'énergie menace l'équilibre financier de millions de ménages. 
Les collectivités ont un rôle crucial à jouer pour détecter et accompagner les plus fragiles. 

 
 
 

PERSONNES AGEES 
 
 
De nouveaux dispositifs de coordination émergent malgré les efforts de convergence 
Hospimedia, 15/06/2022 

L'émergence des dispositifs d'appui à la coordination n'empêche pas la multiplication des 
démarches de parcours dans le champ du handicap. Cette reconstitution du "millefeuille à la 
française" brouille le paysage autant pour les professionnels que pour les usagers, signale 
Marie-Aline Bloch, professeur à l'EHESP.  
https://www.cnsa.fr/documentation/bloch-
ma_dispositifs_de_coordination_en_finir_avec_le_millefeuille.pdf 

 
 
Les figures actuelles du vieillissement [Dossier] 
Journal des psychologues (le), 06/2022, n° 398 
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-6.htm 

Au sommaire : 
- Figures contemporaines du vieillissement dans notre société 
- Obsolescence - Les paradoxes du temps et de la durée 
- Les personnes âgées, entre mort sociale et engagement créatif 
- Quel autre, si je vieillis ? 
- Évolution des liens dans le vieillissement - Épreuves, continuité et plaisir de la relation 
- Bibliographie 

 
 

https://www.cairn.info/revue-norois-2022-1-page-49.htm
https://www.lagazettedescommunes.com/809464
https://www.cnsa.fr/documentation/bloch-ma_dispositifs_de_coordination_en_finir_avec_le_millefeuille.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/bloch-ma_dispositifs_de_coordination_en_finir_avec_le_millefeuille.pdf
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-6.htm
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Les seniors aussi se préoccupent de la planète / TAHRI Najoua, IGALENS 
JACQUES, MALAS Ziad 
TheConversation.com, 02/06/2022 
https://theconversation.com/les-seniors-aussi-se-preoccupent-de-la-planete-1 

Quel est le comportement des plus âgés concernant les enjeux de la planète ? 
 
Société inclusive et vieillissement : discours, pratiques et controverses [Dossier] / NGATCHA 
RIBERT Laetitia, SIMZAC Anne-Bérénice, MOULAERT Thibauld 
Gérontologie et société, 2022, n° 167, 320 p. 
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2022-1.htm 

Qui n’a pas rêvé d’une « société inclusive » où chacun et chacune aurait sa place, serait « 
intégré » ? Tant à l'échelle internationale que française, les appels à l’inclusion sociale se 
déclinent aussi en direction des personnes vieillissantes. Ce qui frappe en premier lieu, c'est 
l’importance du discours politique et public en la matière : avant d’être « inclusive », cette 
société est d’abord une société narrative, discursive. En second lieu, l’inclusion sociale est 
pensée en contre-point de la « lutte contre l’exclusion sociale » des plus âgés. Est-elle pour 
autant simplement l’inverse de l’exclusion ? Comment les multiples déclinaisons de l’exclusion 
sociale éclairent-elles le phénomène ? Et si, finalement, la quête de l'inclusion sociale n’était 
pas devenue une question de fin davantage que de moyens ? Où l’essentiel serait de prendre 
au sérieux l’avis/la vie des « personnes concernées » ? Plus que de caractériser ce qu’est une 
« société inclusive » contemporaine, ce dossier cherche à mieux comprendre la signification de 
ces appels récurrents à la société inclusive. Sont-ils porteurs de nouveaux enjeux, de nouvelles 
méthodes, de nouvelles attentions aux individus ? Et lorsque des démarches s'initient et des 
dispositifs s’implémentent, comment s’organisent-ils ? Quelles places font-ils aux aînés ? 
 Trois entrées balisent le propos. Tout d’abord, une entrée par la déconstruction des « discours 
» autour de la société inclusive. Ensuite, une entrée attentive aux différentes « pratiques » qui 
se réclament de cette logique. Enfin, une entrée cible les « controverses » et éléments 
inattendus pouvant surgir lorsque des démarches dites innovantes sont organisées. 
Au final, ce dossier laisse deviner une perspective critique bien consciente des limites d’une 
société « all inclusive » quand elle devient normative et univoque. Notre perspective rend plutôt 
compte d’une diversité de dispositifs s’inscrivant explicitement ou implicitement en lien avec 
cette société inclusive. In fine, elle suggère que l’inattendu peut être au rendez-vous de ces 
démarches pour venir enrichir nos perspectives. 

 
 
Aidant familial 
 
 
Relayage - Baluchonnage, La France dans les pas du Québec 
Actualités sociales hebdomadaires, 05/2022, n° HS 17, 41 p. 

Des aidants prisonniers de leur domicile, qui ne peuvent plus s’absenter, ne trouvent plus le 
sommeil et peinent à trouver du temps pour manger. C’est la réalité du quotidien de nombreux 
proches accompagnant une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
associés. Pendant longtemps, ils tiennent grâce au soutien occasionnel d’une auxiliaire de vie 
qui va passer une heure par semaine, puis de plus en plus souvent. Mais le reste du temps – et 
il peut être long – l’aidant est seul sur le pont. Et ça tangue (P. 12). Face à cette situation, 
Marie Gendron, alors universitaire au Québec, a révolutionné l’accompagnement à domicile 
avec une simple question posée : « Accepteriez-vous que je vous remplace quelques jours 
pour que vous puissiez vous reposer ? » La réponse ne s’est pas laissé attendre. Et l’aventure 
baluchon est née avec la création d’un nouveau métier : baluchonneur 
https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/alzheimer 

 
 
 
 
 
 
 

https://theconversation.com/les-seniors-aussi-se-preoccupent-de-la-planete-183668?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%202%20juin%202022%20-%202310323007&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%202%20juin%202022%20-%202310323007+CID_f1a1583162ba854a616c38b83713b939&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20seniors%20aussi%20se%20proccupent%20de%20la%20plante
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2022-1.htm
https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/alzheimer
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Ehpad  
 
 
À Marseille, un Ehpad "tiers lieu" ouvert sur son quartier 
Média social (Le), 02/06/2022 
https://www.lemediasocial.fr/a-marseille-un-ehpad-tiers-lieu-ouvert-sur-son-quartier_Eiyxt5 

Depuis deux ans, la maison de retraite « Les jardins d’Haïti », à Marseille, opère sa 
transformation en « tiers lieu ». Échanges avec les enfants de la crèche voisine, étudiants 
logés sur place, coworking… Tout est fait pour multiplier les interactions au bénéfice des 
résidents, mais aussi du personnel : le turn-over de cet Ehpad familial est très faible. 

 
 
Spécial chambre d'Ehpad - Design : mettre du cœur à l'usage 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 06/2022, n° 140, p. 24-27 

Lieu de vie, lieu de soins, la chambre d'Ehpad est (trop) souvent à la croisée d'injonctions 
contradictoires. Et si on revenait à l'essentiel, la personne âgée elle-même ? Le design et son 
approche par l'usage permettent de la mettre au centre des projets. 

 
 
Nos « Alzheimer » ont du talent ! Étude qualitative d’un projet de création artistique autour de 
l’oeuvre de Rodin dans un EHPAD / BECCEGATO BORONSKI Hélène 
Revue de gériatrie, 2022, n° 3-4, p. 133-141 

Retour sur le projet Rodin qui s'est déroulé de septembre à décembre 2019 au son du Pôle 
médico-social d'un hôpital gériatrique. Que pouvions-nous attendre de ce projet en termes de 
créativité des productions et des apports pour les résidents en majorité avec des troubles 
neurocognitifs et du comportement sévères ? 

 
 
Logement 
 
 
Personnes âgées - La colocation, une alternative sympathique 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/06/2022, n° 3263, p. 24-27 

Dans le département de l’Ain, une colocation pour personnes âgées a vu le jour pour proposer 
un contre-modèle aux établissements privés à but lucratif et offrir une troisième voie entre le 
maintien à domicile et l’Ehpad. 

 
 
Santé 
 
 

Rapport sur l'alimentation des personnes âgées en pays de la Loire  
ANDRE Guillaume, Gérontopôle Autonomie Longévité Pays de la Loire, 2022,  
66 p. 
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/sites/default/files/inline-files/rapport-
alimentation-pa-2022_0.pdf 
La région des Pays de la Loire compte 367 000 personnes âgées de plus de 75 
ans. Le vieillissement de la population progressera encore dans les années à 
venir. L’alimentation est un déterminant majeur de la santé et du bien vieillir. 
L’avancée en âge constitue un facteur de risque d’une mauvaise alimentation 
voire d’une véritable dénutrition aux conséquences morbides, sociales et 

économiques graves. 
Les spécificités de la nutrition des personnes âgées sont généralement méconnues, son enjeu 
sous-estimé. La région des Pays de la Loire dispose d’atouts pour répondre au défi alimentaire 
liée à cette transition démographique. C’est un territoire agricole et agro-industriel de premier 
plan. Elle dispose d’une structure régionale d’appui et d’expertise (SRAE) dédiée à la nutrition. 

 

https://www.lemediasocial.fr/a-marseille-un-ehpad-tiers-lieu-ouvert-sur-son-quartier_Eiyxt5
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/sites/default/files/inline-files/rapport-alimentation-pa-2022_0.pdf
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/sites/default/files/inline-files/rapport-alimentation-pa-2022_0.pdf
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Santé mentale 
 
 
Esthétique et Estime de soi en Gériatrie : intérêt et impact pour des patients en SSR gériatrique 
FURDERER Corinne, CAPRIZ Françoise, GUERIN Olivier 
Revue de gériatrie, 2022, n° 3-4, p. 143-152 

L'estime de soi pour la Gériatrie d'aujourd'hui est un concept primordial qui passe par l'image 
de soi. Conserver l'estime de soi est un besoin qui ne vieillit pas, mais est encore 
insuffisamment pris en compte dans les structures sanitaires gériatriques. Il faudrait y intégrer 
les socio-esthéticiennes, encore trop souvent dédiées à la seule cancérologie, et savoir 
proposer aux patients âgés une consultation de médecine esthétique quand c'est nécessaire. 
On doit s'adapter aux besoins et envies esthétiques spécifiques du sujet âgé d'aujourd'hui qui 
souhaite conserver son identité et son histoire. 

 
 
 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 

Documentaire  
Dans la terrible jungle / CAPELLE Caroline, LEY Ombline, 2018, 81 mn 
https://www.on-tenk.com/fr/documentaires/les-films-du-festival-de-cannes/dans-
la-terrible-jungle-france-inter 

"Des adolescents en ébullition, un super héros, des cascades, un peu de sensualité mais pas 
trop, un jeune en fauteuil roulant turbo speed, une fille populaire, un groupe de rock et 
quelques lapins pour les amateurs de nature… Normalement tout y est. S’il manque des 
choses, faites-en part aux réalisatrices, elles le mettront dans le prochain film". C’est ainsi que 
Caroline Capelle et Ombline Ley résument leur entreprise un peu folle, qui consiste à révéler le 
quotidien d’un groupe de jeunes dont l’imaginaire dépasse un peu du cadre. Nul pathos ici, ce 
qui permet souvent à l’émotion, bien réelle, d’affleurer. Le cinéma des grands espaces côtoie le 
documentaire sur une création musicale, la confidence succède à la crise de nerfs, le film 
d’atelier tutoie Ford. Attention spoiler : tout le monde gagne à la fin ! 

 
Handicap : comment les MDPH ont-elles géré les dossiers pendant la crise sanitaire ? 
Média social (Le), 07/06/2022 
https://www.lemediasocial.fr/handicap-comment-les-mdph-ont-elles-gere-les-dossiers-pendant-la-
crise-sanitaire_cPhqBR 

Réorganisation de l'activité, dispositions spécifiques liées à la crise Covid, premiers effets des 
mesures de simplification... : 2020 a été une année "soutenue" pour les maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH). 

 
De nouveaux dispositifs de coordination émergent malgré les efforts de convergence 
Hospimedia, 15/06/2022 

L'émergence des dispositifs d'appui à la coordination n'empêche pas la multiplication des 
démarches de parcours dans le champ du handicap. Cette reconstitution du "millefeuille à la 
française" brouille le paysage autant pour les professionnels que pour les usagers, signale 
Marie-Aline Bloch, professeur à l'EHESP. 
https://www.cnsa.fr/documentation/bloch-
ma_dispositifs_de_coordination_en_finir_avec_le_millefeuille.pdf 

 
"L'autodétermination résulte d'un apprentissage" 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/06/2022, n° 3263, p. 30-31 

Loïc Andrien et Coralie Sarrazin invitent à repenser la participation des personnes handicapées 
en créant, par l’apprentissage, les occasions de s’émanciper. L’accompagnement doit ainsi 
intégrer la notion de risque et offrir, grâce à des environnements favorables, de réelles 
alternatives à chacun. 
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4912/handicap-pour-une-revolution-participative 

 

https://www.on-tenk.com/fr/documentaires/les-films-du-festival-de-cannes/dans-la-terrible-jungle-france-inter
https://www.on-tenk.com/fr/documentaires/les-films-du-festival-de-cannes/dans-la-terrible-jungle-france-inter
https://www.lemediasocial.fr/handicap-comment-les-mdph-ont-elles-gere-les-dossiers-pendant-la-crise-sanitaire_cPhqBR
https://www.lemediasocial.fr/handicap-comment-les-mdph-ont-elles-gere-les-dossiers-pendant-la-crise-sanitaire_cPhqBR
https://www.cnsa.fr/documentation/bloch-ma_dispositifs_de_coordination_en_finir_avec_le_millefeuille.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/bloch-ma_dispositifs_de_coordination_en_finir_avec_le_millefeuille.pdf
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4912/handicap-pour-une-revolution-participative
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Pédagogie : parler de sexualité avec les personnes handicapées 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/06/2022, n° 3263, p. 28-29 

La vie sexuelle et affective des personnes en situation de handicap sort peu à peu de l’ombre. 
Destinées aux professionnels, des formations ont été développées pour appréhender ce sujet 
avec pédagogie auprès du public accompagné. 

 
Le paradoxe de la situation de handicap 
Lien social, 07/06/2022, n° 1319, p. 16-17 

Où commence l'exclusion et où se termine la reconnaissance de la personne handicapée ? 
 
La co-construction : une réponse à l’écart entre les discours et la réalité en matière de 
politique de handicap dans les organisations contemporaines / CHANLAT Jean-François, AIMAR 
Damien 
Question(s) de management, 2022, n° 38, p. 105-121 
https://www.cairn.info/revue-questions-de-management-2022-1-page-105.htm 

Peu d’articles cherchent à rendre compte de la politique du handicap dans toute sa complexité. 
L’approche part trop souvent d’un regard en surplomb au sein duquel la performance du salarié 
handicapé est évoquée sans vraiment la qualifier. On a donc tendance à homogénéiser toute 
forme de handicap et à en oublier la diversité des manifestations. Dans la majorité des cas, la 
solution apportée se résume à l’aménagement du poste de travail (Richard, 2016). Ce type 
d’approche favorise le développement d’un phénomène que d’aucuns qualifient, de nos jours, 
en anglais, de : « disable washing ». Ce phénomène se caractérise par un marketing des 
ressources humaines dont l’objectif est de séduire les parties prenantes, les candidats 
potentiels et les salariés en situation de handicap, au détriment des moyens pouvant satisfaire 
les besoins de ces derniers ; il met aussi en évidence les biais possibles que peuvent prendre 
certaines organisations par ailleurs reconnues comme « handi-accueillantes ». Face à ces 
constats, cet article propose une approche qui privilégie la co-construction en matière de 
politique du handicap, pour mettre fin à une forme de myopie qui existe dans les univers 
organisés contemporains par rapport à cette question. 

 
Régulation des conflits par trois médiations psychocorporelles croisées : Théâtre de 
l'Opprimé, Psychoboxe, Psychodanse / MAURI Colette, HELLBRUNN Richard, CASTELLS 
Sébastien, Cahiers de l'actif (les), 2022, n° 548-549, p. 201-234 

Présentation d'une recherche-action basée sur la résolution de conflit ou de crise en 
établissement accueillant des personnes handicapées. 

 
 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 

L'avenir se joue dans les quartiers pauvres 
Institut Montaigne, 06/2022, 93 p. 
http://www.institutmontaigne.org/publications/lavenir-se-joue-dans-les-quartiers-
pauvres 
Depuis plus de 30 ans, la pauvreté, les flux migratoires et les difficultés 
économiques sont concentrés dans quelques territoires, les quartiers pauvres. 
Comment apprendre à faire ou refaire société dans des territoires qui en 
accumulent tous les maux ? Quelles mesures pour améliorer durablement les 
conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville 

(QPV) ? S’inscrivant dans la suite du travail Les Quartiers Pauvres ont un avenir (octobre 
2020), le présent rapport fait le récit de 24 heures dans la vie d’habitants des quartiers 
populaires, et contient 31 propositions opérationnelles afin d’améliorer leurs conditions de vie 
au quotidien. 
 

 
  

https://www.cairn.info/revue-questions-de-management-2022-1-page-105.htm
http://www.institutmontaigne.org/publications/lavenir-se-joue-dans-les-quartiers-pauvres
http://www.institutmontaigne.org/publications/lavenir-se-joue-dans-les-quartiers-pauvres
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Replay - Conférence de Nicolas Cadène | La Laïcité: principes et enjeux, 
23/05/2022, 81 mn 
https://www.resovilles.com/conference-de-nicolas-cadene-le-17-mai-2022-la-laicite-
principes-et-enjeux/ 

A l’heure où la laïcité ne cesse d’être politisée et suscite de nombreuses réactions et émotions, 
RésO Villes et la Dreets Bretagne ont organisé un temps d’échanges avec Nicolas Cadène, 
ancien rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité auprès du 1er ministre. Cette 
conférence revient sur les principes de la laïcité, ses enjeux et sur la loi du 24 Août 2021, 
confortant le respect des principes de la République. 

 
 

Décryptage | Comment les habitants se réapproprient les enjeux de transition 
écologique des quartiers ? Résovilles, 05/2022 
https://www.resovilles.com/decryptage-reappropriation-des-enjeux-de-transitions/ 
La question de la transition écologique dans les quartiers est large. Alors comment 
se réapproprier les enjeux écologiques ? Comment s’assurer de l’effectivité de 
projets comme les nouveaux systèmes d’agriculture urbaine ? Au cours de nos 
premiers mois de travaux sur la question des enjeux de transition, nous avons vu 
qu’il existait de grands enjeux climatiques et environnementaux propres aux 

quartiers prioritaires dans la mesure où ils influent plus fortement sur le quotidien de leurs 
habitants. Encore faut-il savoir de quoi on parle. De la dégradation de la biodiversité et de ses 
conséquences sur la santé ? De l’alimentation et l’augmentation des prix due à la raréfaction 
des ressources ? Les questions de mobilité et de qualité de l’air ? La gestion des canicules 
avec les îlots de chaleurs ? Ainsi cette question de la transition écologique dans les quartiers 
est large. Alors comment se la réapproprier ? Comment s’assurer de l’effectivité de projets 
comme les nouveaux systèmes d’agriculture urbaine ? Lorsque l’on travaille avec les 
associations, les habitants et tous les autres acteurs des quartiers, quels sont les sujets qui les 
préoccupent le plus ? 

 
 

Rapport de la commission nationale chargée de la réflexion sur la politique de 
la ville - Pour un acte II de la politique de la ville. Les quartiers populaires au 
cœur de notre pacte républicain / VIGOUROUX Frédéric, ZANNIER Hélène, 
SICART Claude, ANCT, 04/2022, 67 p.  
https://www.vie-publique.fr/rapport/285327-pour-un-acte-ii-de-la-politique-de-la-ville-
les-quartiers-populaires 
Huit ans après la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 
février 2014, dite loi Lamy, le contexte économique, social et sociétal a changé. La 
France et les quartiers d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier. Aux défis antérieurs qui 

se sont renforcés, d’autres se sont ajoutés et révélés en huit ans. La crise sanitaire n’a fait 
qu’accentuer les difficultés touchant particulièrement les territoires et les populations déjà 
fragilisés. Une réforme du cadre d’action de la politique de la ville est nécessaire pour renforcer 
ses bases et ses acquis, pour « mettre à jour » et pour donner un coup d’accélération aux 
actions déployées depuis 2017. Cette réforme doit permettre de poser les jalons d’une politique 
de la ville qui relèvent des défis traversant le XXIe siècle. Le rapport présente 30 propositions. 

 
 
 

POLITIQUES SOCIALES 
 
 
 Comment accompagner le développement de l’innovation sociale sur les territoires ? 
 Avise, 06/2022, 102 p. 
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20220610/avise_2022_tressons_guide_is_v1.0.pdf 

À l'occasion de l'événement Ruralités & Co, retrouvez ce guide rédigé par l'Avise en partenariat 
avec le RTES, conçu pour outiller les collectivités et les acteurs de l'accompagnement 
souhaitant développer des programmes et démarches d'appui à l'innovation sociale et à 
l'entrepreneuriat dans l'ESS dans les territoires ruraux, à partir de 21 initiatives détaillées. 

https://www.resovilles.com/conference-de-nicolas-cadene-le-17-mai-2022-la-laicite-principes-et-enjeux/
https://www.resovilles.com/conference-de-nicolas-cadene-le-17-mai-2022-la-laicite-principes-et-enjeux/
https://www.resovilles.com/decryptage-reappropriation-des-enjeux-de-transitions/
https://www.vie-publique.fr/rapport/285327-pour-un-acte-ii-de-la-politique-de-la-ville-les-quartiers-populaires
https://www.vie-publique.fr/rapport/285327-pour-un-acte-ii-de-la-politique-de-la-ville-les-quartiers-populaires
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20220610/avise_2022_tressons_guide_is_v1.0.pdf
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Tribune : « Nous devons investir massivement dans une politique du prendre soin » 
DARRIGADE Cyrille 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/06/2022, n° 3262, p. 30-31 

Pour arrêter l’« engrenage de la pauvreté et de l’exclusion », le psychopraticien Cyrille 
Darrigade appelle à la création d’un grand ministère des Solidarités. Depuis la petite enfance 
jusqu’au grand âge, en passant par l’éducation et la valorisation des métiers du social, il 
assurerait un parcours de vie harmonieux pour chacun. 

 
 
 

PREVENTION DE LA RADICALISATION 
 
 

Replay - Radicalités et société : Le rôle des collectivités territoriales en matière de 
prévention et de coordination 
CNFPT, 19/05/2022, 120 mn 

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/povwsid2r327/ 
Replay du second webinaire d'une série de 7 sur Radicalités et société, organisé le 19 mai 
2022 par le service Inclusion sociale de l'INSET d'Angers. 
Intervenants : Cindy Duhamel et Eric Poinsot 
Ressources documentaires : 
https://padlet.com/berangereguillet/3xrzj3b1tx5oevvy 

 
 

Replay - Radicalités et sociétés : entre récit et recherche de reconnaissance 
CNFPT, 31/03/2022, 120 mn 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/plh0t1cy71gy/ 
Replay du 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 
Ressources documentaires : 
https://padlet.com/berangereguillet/3xrzj3b1tx5oevvy 

 
 
 

PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 

Replay - Evaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de 
danger : enjeux juridiques 
CNFPT, 31/05/2022, 180 mn 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pwp5gdquhcch/ 

Replay du webinaire sur les enjeux juridiques de l'évaluation globale de la situation des enfants 
en danger ou risque de danger, organisé le 31 mai 2022 par le service de spécialités 
Accompagnement des parcours de vie de l'INSET d'Angers.  
Ressources documentaires : 
https://padlet.com/berangereguillet/86ssz1eocx8dnd1s 
 

 
 

Replay - La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants 
CNFPT, 23/05/2022, 120 mn 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pylf2rdkh1sp/ 

Replay du webinaire sur la loi du 7 février 2022 sur la protection des enfants, organisé le 2 juin 
2022 par le service de spécialités Accompagnement des parcours de vie de l'INSET d'Angers. 

 
 
 

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/povwsid2r327/?launcher=false
https://padlet.com/berangereguillet/3xrzj3b1tx5oevvy
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/plh0t1cy71gy/
https://padlet.com/berangereguillet/3xrzj3b1tx5oevvy
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pwp5gdquhcch/
https://padlet.com/berangereguillet/86ssz1eocx8dnd1s
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pylf2rdkh1sp/


 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-06A 
15 JUIN 2022 

19 

Prévention spécialisée - Succès d'estime, budget au régime 
Lien social, 07/06/2022, n° 1319, p. 12-13 

Les départements ont obligation de financer l'intervention d'éducateurs de rue sur leur 
territoire.. Si un diagnostic en démontre le besoin. Faute de cadre réellement contraignant, ce 
volet de protection de l'enfance fonctionne de plus en plus avec une épée de Damoclès sur la 
tête. 

 
 
Lieux de vie et d’accueil : l’utopie toujours en marche ? 
Média social (Le), 03/06/2022 

Développés à la fin des années 1960, les lieux de vie et d’accueil (LVA) constituent des 
structures à part dans le paysage social et médico-social. Fondées sur le "vivre avec", 
accueillant de petits effectifs, elles semblent ces temps-ci susciter un regain d'intérêt, y compris 
chez les travailleurs sociaux. 

 
 
L’engagement affectif des professionnels en Protection de l’enfance / CLERGEAU Sandrine 
Enfances & psy, 2022, n° 92, p. 115-123 
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2021-4-page-115.htm 

Le travail en protection de l’enfance convoque les professionnels à s’interroger sur leurs 
rapports affectifs aux enfants dont ils s’occupent. Leur formation les a souvent invités à être 
prudents, voire défendus par rapport à leurs émotions. Toutefois, est-il possible de ne rien 
ressentir lorsque l’on est plongé dans l’intimité de ces individus blessés ? Ne serait-il pas 
préférable d’apprendre à utiliser ses émotions pour les mettre au service de ceux qui en ont 
besoin ? Si on leur donne la parole, les enfants placés peuvent témoigner de leur besoin 
d’engagement affectif des professionnels qui les prennent en charge. 

 
 
La systémie : une révolution en protection de l'enfance / DIAZ Michel 
Cahiers de l'actif (les), 2022, n° 548-549, p. 169-190 

"La systémie est née dans les années 1950 aux Etats-Unis, à Palo Alto, petit ville de la 
banlieue de San Francisco. C'est une approche originale de la famille, par son observation, son 
écoute et sa bienveillance. Le groupe de Palo Alto, dirigé par Gregory Bateson, va mettre en 
place une nouvelle théorie de la communication. 
La systémie fait partie des thérapies familiales, et en tant que travailleurs sociaux, nous 
pouvons adopter cette approche, étant aussi des thérapeutes du quotidien." [Résumé de 
l'auteur] 
 

 
 
Famille 
 
 

Le travail avec les familles dans le cadre d’une mesure d’accueil en 
protection de l’enfance, Cnape, 06/2022, 26 p. 
https://www.cnape.fr/travail-avec-les-familles-dans-le-cadre-de-laccueil-en-
protection-de-lenfance-la-cnape-remet-son-rapport/ 
La question du travail avec les familles en protection de l’enfance est ancienne 
mais toujours aussi prégnante. Affichée depuis des années comme un principe 
incontournable de l’intervention, elle renvoie à des représentations personnelles et 
idéologiques parfois difficiles à surmonter. Elle est d’autant plus importante lorsque 
l’enfant fait l’objet d’une mesure d’accueil. 
 

 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2021-4-page-115.htm
https://www.cnape.fr/travail-avec-les-familles-dans-le-cadre-de-laccueil-en-protection-de-lenfance-la-cnape-remet-son-rapport/
https://www.cnape.fr/travail-avec-les-familles-dans-le-cadre-de-laccueil-en-protection-de-lenfance-la-cnape-remet-son-rapport/
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Mineurs non accompagnés 
 
 
Mineurs non accompagnés : dans les projets MSF, des voix d'avenir, sans voie d'avenir / 
TORRE Corinne 
Hommes & migrations, 2022, n° 1336, p. 169-176 
https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2022-1-page-169.htm 

-Issa, un jeune sur la route de l’exil 
-Un mineur non accompagné face à la politique de non-accueil en France 
-Le suivi pluridisciplinaire de MSF nécessaire des mineurs non accompagnés 

 
 
Placement 
 
 
Participation des enfants placés - Une équation à multiples inconnues 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/06/2022, n° 3263, p. 6-13 

Du 15 au 17 juin, se tiennent au Touquet (Pas-de-Calais) les assises annuelles du Carrefour 
national de l’action éducative en milieu ouvert (Cnaemo). Pour cette 42e édition, la thématique 
abordée sera celle du « pouvoir d’agir des personnes accompagnées » : vingt ans après la loi 
du 2 janvier 2002, la question de la participation des personnes accompagnées mérite un bilan. 
Si la législation a fait évoluer les pratiques, celles-ci restent très variées selon les territoires. 

 
 
La « commission violence », un dispositif éducatif groupal pour répondre à la violence des 
adolescents placés / MATHIEU Isabelle, GAULTIER Sydney 
Enfances & psy, 2022, n° 92, p. 124-133 
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2021-4-page-124.htm 

En institutions éducatives, la violence des adolescents placés insécurise et bouleverse les 
règles du vivre ensemble, heurte la groupalité professionnelle dans sa fonction contenante et 
interroge le sens du métier. Nous proposons et illustrons une réponse institutionnelle groupale 
nommée « commission violence » comme instance régulatrice et inclusive qui participe d’une 
forme de scénarisation positive du collectif en charge de l’adolescent et de la mission 
protectrice, pour tous, qui lui incombe. 

 
 
Prostitution des mineurs 
 
 

Accompagner et protéger les mineures en situation prostitutionnelle ou 
en risque de l'être 
Centre Hubertine Auclert, 2022, 19 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/cha-guide-a5-
prostitution-mineures-22-web.pdf 
Le Centre Hubertine Auclert vient de publier un guide à destination des 
professionnel·les pour comprendre les enjeux relatifs à la prostitution des 
mineures, et connaître le cadre légal en vigueur. Adapté d’un guide 
départemental de l'ODVF93, ce guide régional présente également les 
contacts par département à mobiliser pour proposer un accompagnement 
complet aux  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2022-1-page-169.htm
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2021-4-page-124.htm
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/cha-guide-a5-prostitution-mineures-22-web.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/cha-guide-a5-prostitution-mineures-22-web.pdf
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TRAVAIL SOCIAL 
 
 
Formation : une approche glale pour mieux accompagner les exilés 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 09/06/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/810459 

A l’Université de Montpellier, le DIU exil, droit, santé, forme les professionnels qui accueillent 
ou prennent en charge des exilés. Une approche globale et interactive qui prend en compte la 
complexité psychologique, sociale, juridique de ces situations. 

 
 
Les travailleurs sociaux réparent-ils toujours quelque chose de leur passé ? / PALLARD Vincent 
Lien social, 07/06/2022, n° 1319, p. 14-15 

S'engager dans l'action sociale s'abreuve souvent à des motivations enfouies (ou non). Les 
écueils rencontrés individuellement constituent-ils des atouts ou des freins à l'implication 
professionnelle ? 

 
 
Un million trois cent mille travailleurs sociaux en France : mais qui sont-ils ? où sont-ils ? et 
que font-ils ? 
Dubasque.org, 03/06/2022 
https://dubasque.org/un-million-trois-cent-mille-travailleurs-sociaux-en-france-mais-qui-sont-ils-ou-
sont-ils-et-que-font-ils/ 

« Ils sont partout. On ne les voit nulle part » écrivait il y a déjà plus d’un an Manuel Pelissier, 
membre du HCTS et de la Commission Professionnelle Consultative « Cohésion sociale et 
santé ». « Un moyen de les voir ? », disait-il, « Lancez devant vous une poudre constituée 
d’une mesure de respect, de deux mesures de considération, rajoutez-y un zeste d’attention 
avec quelques gouttes d’empathie et vous verrez apparaître juste devant vous, non pas Harry 
Potter, mais celui qui s’occupe de vous, souvent au quotidien avec humilité, compétence, utilité 
et bienveillance ». Au-delà ce trait sympathique et teinté d’humour, force est de constater que 
le travailleur social est devenu rare. Les recruteurs sont à la peine. La crise sanitaire a révélé 
un manque de reconnaissance, des pratiques peu visibles et une prise de conscience du 
manque de considération de métiers pourtant essentiels pour la population. 

 
 
Travail social : « Les professionnels s’interrogent sur leur place dans la société » 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/06/2022, n° 3262, p. 26-27 

En février dernier, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a lancé une 
consultation publique sur les métiers de la cohésion sociale. L’avis sera publié le 12 juillet. 
Evanne Jeanne-Rose en est le rapporteur et analyse les premiers résultats. 

 
 
Apprentissage : les établissements s'adaptent à l'alternance 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/06/2022, n° 3262, p. 24-25 

Il s’agit d’une véritable explosion. Longtemps marginal dans les secteurs sanitaire, social et 
médico-social, l’apprentissage s’y développe à la vitesse grand V. Faisant naître à la fois 
espoirs et craintes. 

 
 
Oser (se) raconter : des espaces pour susciter l'expression 
Média social (Le), 24/05/2022 

Auteurs, journalistes, slameurs, poètes, rappeurs : les artistes de la parole deviennent de plus 
en plus familiers des espaces du social. En ateliers, ces intervenants extérieurs créent un 
espace d’échange qui permet aux personnes de s’exprimer. Et qui vient, parfois, remuer la 
relation entre accompagnants et accompagnés. 

 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/810459
https://dubasque.org/un-million-trois-cent-mille-travailleurs-sociaux-en-france-mais-qui-sont-ils-ou-sont-ils-et-que-font-ils/
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Que veut le travail social [Dossier] 
Revue française de service social, 06/2022, n° 285, p. 9-110 
Au sommaire : 
Première partie - Analyser les métamorphoses du travail social 
- Crise de l'Etat social, mondialisation et travail social 
- Bien définir pour mieux pratiquer 
- Vie, déclin et rebonds du travail social - Suggestions d'analyses 
- L'action sociale disciplinaire : repérer, évaluer, prendre en charge 

- Le travail social face à l'extrême droite 
- Affirmer notre solidarité 
- Résister à l'industrialisation ? Vers une approche radicale du travail social 
Deuxième partie - Rêver un travail social précurseur 
- Pour un travail social humaniste, émancipateur et politique avec et pour les personnes 
accompagnées 
- Le travail social en panne de sens - Le collectif au secours du singulier 
- Projections sur l'avenir du travail social 
- Le travail social : qu'en est-il aujourd'hui ? 
- Rêver un travail social précurseur... Travail social, perspectives, formation, représentation, 
résistance 
- Pourquoi est-ce que je mobilise le 1er février 2022 et qu'est-ce que je souhaite voir évoluer ? 
https://www.anas.fr/RFSS-N-285-Que-veut-le-travail-social_a1896.html 

 
 
L’interculturalité en formation des adultes : tendances, enjeux et perspectives de recherche 
MBIATONG Jérôme 
Savoirs, 2022, n° 59, p. 13-50 
https://www.cairn.info/revue-savoirs-2022-2-page-13.htm 

Cette note de synthèse propose un regard sur l’émergence et le développement du champ de 
la formation interculturelle depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les facteurs ayant 
joué un rôle déterminant dans la construction de ce champ sont retracés, ses principaux 
ancrages théoriques sont repérés pour en dégager les spécificités du champ. Un constat 
s’impose : les prémisses théoriques de la formation interculturelle peinent encore à être 
identifiées par les sciences de l’éducation et de la formation. Cette faible prégnance de la 
théorisation vient en partie du fait que cette dernière ait d’abord émergé du terrain et par 
ailleurs du fait qu’elle baigne dans une littérature variée qui, bien qu’enrichissant les sciences 
de l’éducation, reste éparse. La « culturalisation » de la formation interculturelle persiste, ce qui 
invite à revisiter les cadres de référence structurant l’interculturalité en prenant en considération 
les spécificités de la formation des adultes. 

 
 
Oser la VAE : un projet de travail pérenne : La Validation des Acquis de l'Expérience, une 
reconnaissance / FOURNIVAL Christian 
Cahiers de l'actif (les), 2022, n° 548-549, p. 235-250 

Approche historique de la VAE, qui trouve son origine dans la "promotion sociale". D'un point 
de vue sémantique, cet héritage permet de comprendre le sens et les limites de la VAE. 

 
 
Régulation des conflits par trois médiations psychocorporelles croisées : Théâtre de 
l'Opprimé, Psychoboxe, Psychodanse / MAURI Colette, HELLBRUNN Richard, CASTELLS 
Sébastien, Cahiers de l'actif (les), 2022, n° 548-549, p. 201-234 

Présentation d'une recherche-action basée sur la résolution de conflit ou de crise en 
établissement accueillant des personnes handicapées. 
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Approche systémique et relation d’accompagnement 
Cahiers de l'actif (les), 2022, n° 548-549, p. 9-190 
Contre la fragmentation du savoir, contre l’isolement des disciplines, contre le danger 
des surspécialisations, contre les difficultés de communication entre spécialistes, 
contre la tendance à n’envisager personnes et problèmes qu’en les « découpant » en 
unités « quantifiables », il s’agit donc de contextualiser, de mettre en réseaux, pour 
atteindre une compréhension des ensembles et non de leurs parties. La systémie est 
aussi d’actualité parce qu’elle est liée plus ou moins directement aux notions de 

désinstitutionalisation et d’approche inclusive, illustrées, notamment, par ce qu’on appelle 
désormais les plateformes de service. Qu’en est-il de cette approche systémique dans le cadre 
des modes d’intervention des ESSMS ? Est-elle définitivement « entrée dans les mœurs » du 
secteur ou bien est-elle en passe de s’y faire patiemment une place ?  
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero.html 

 
 
Institutions sous contrôle / GOMEZ Jean-François, LEGO Gaëlle, SANTIAGO SANZ Henri 
Vie sociale et traitements, 2022, n° 154, 136 p. 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2022-2.htm 

La surveillance en tant que telle, directe, entre timidement encore mais franchement dans les 
institutions et services. Déjà des caméras suivent les personnes accueillies dans les couloirs, 
des portes verrouillées ne s’ouvrent qu’à la trace digitale, des « réseaux sociaux » servent au 
traçage des individus… Par ailleurs, sous le vocable de « bonnes pratiques », les textes, 
protocoles, procédures imposent des temps mesurés d’intervention, des tableaux numériques. 
Il s’agit d’une nouvelle modalité de surveillance des pratiques qui demain rendra possibles la 
contention en lieu et place de la compréhension, ainsi que le « travail à l’acte » au lieu du 
travail pluridisciplinaire, indice de démocratie dans nos institutions d’éducation et de soin. 
Comment ces phénomènes sont-ils vécus par les usagers et les professionnels sur le terrain ? 
Quel sens donner à ces modalités de contrôle ou de surveillance ? Devons-nous les accepter ? 
Leur présence ne vient-elle pas interroger le cœur même des pratiques d’infirmier, d’éducateur, 
de thérapeute ? Enfin, comment agir, par quelles formes de résistances, de contournements et 
d’innovations ? 

 
 
 

VIOLENCES 
 
 
Seine-Saint-Denis : les collégiens passent leur « brevet contre le sexisme » 
Lesechos.fr, 14/06/2022 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/seine-saint-denis-les-collegiens-passent-leur-
brevet-contre-le-sexisme-1412522 

Dans le cadre du programme « Jeune contre le sexisme » de l'observatoire départemental des 
violences envers les femmes, plus de 1.000 élèves de troisième ont pour la première fois dû 
répondre à un questionnaire sur le sujet. Au final, 920 ont obtenu leur diplôme. 

 
Violences conjugales : quand les professionnels misent sur la richesse du réseau 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/06/2022, n° 3263, p. 36 

A Cognac, en Charente, le centre Suzanne Noël met en place des tables rondes pour créer du 
lien entre les différents acteurs de la lutte contre les violences conjugales. Travailleurs sociaux, 
bénévoles, gendarmes… Une vingtaine de participants se sont réunis lors du premier rendez-
vous qui s’est tenu en mars. 

 
Violences conjugales : comment l’Espagne a montré la voie 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/06/2022, n° 3262, p. 33 

Le royaume d’Espagne a adopté la législation la plus protectrice pour les femmes en Europe, et 
sanctuarisé des budgets conséquents pour la faire appliquer. Résultat : les Espagnoles sont 
deux fois moins nombreuses à mourir sous les coups de leur compagnon que les Françaises. 
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