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DISCRIMINATIONS 
 
 
Gens du voyage : « Un racisme environnemental » 
Actualités sociales hebdomadaires, 24/06/2022, n° 3265 

Dans son livre-enquête « Où sont les gens du voyage ? », le juriste William Acker montre que 
ces populations sont discriminées et assignées à vivre dans des zones de relégation 
particulièrement polluées. 

 
 
 

ENFANCE ET FAMILLE 
 
 
L'éducation positive [Dossier]  
Grands dossiers des sciences humaines (les), 06/2022, n° 67, p. 6-56 

D’où vient l’éducation positive ? Emblématique de la parentalité du 21e siècle, elle reste 
indissociable de la vaste révolution du regard sur l’enfant amorcée dès le 19e siècle, qui a 
permis de le reconnaître comme un être sensible, requérant soins et protection, et comme un 
individu à part entière, sujet de droits. 
Plébiscitée par les uns, fustigée par les autres, l’éducation positive est encore loin de faire 
consensus. Épuisement parental, charge mentale des mères, normativité, quelles sont les 
principales critiques adressées à ce courant ? Et comment veiller à ce que la bienveillance ne 
devienne pas un enfer pavé de bonnes intentions ?  
Au sommaire   
https://www.scienceshumaines.com/l-education-positive_fr_841.htm 

 
 
 

Accueil de la petite enfance 
 
 
La contenance managériale - Véritable enjeu pour le professionnel, l'accueil de l'enfant  
et de sa famille 
Journal des professionnels de la petite enfance (le), 06/2022, n° 132, p. 30-32 

Travailler en petite enfance n'est pas aussi rose et lisse qu'on le croit : souffrances, mal-être, 
turn-over, absence de reconnaissance.. sont autant de griefs portés par les professionnels de 
ce secteur. Et si l'une des clés se trouvait dans le management ? Oui, mais pas n'importe 
lequel : la contenance managériale définie comme le sentiment de sécurité intérieure du 
professionnel qui repose sur quatre piliers : la sécurité, la relation, la créativité et le plaisir. Un 
modèle à suivre. 

 
 
Handicap - Un caillou dans la chaussure 
Journal des professionnels de la petite enfance (le), 06/2022, n° 132, p. 16-19 

Depuis la loi de 2005, l'enfant en situation de handicap est accueilli en établissement de la 
petite enfance, cet accueil, devenu inconditionnel et reconnu comme un droit fondamental, 
s'appuie sur des fondements juridiques. Pour autant, le handicap reste perçu comme "un 
caillou dans une chaussure" pour filer la méthaphore que propose Julie Fontaine dans son 
article. Dès lors, comment travailler à partir et sur ce "caillou" en structures d'accueil collectif ? 
Quels sont les préjugés a dépasser ? Pourtant de son expérience de coordinatrice de crèche 
pour l'association Babyland à Saint-Denis de la Réunion, l'autrice évoque son ressenti et les 
actions entreprises pour qu'un simple caillou devienne une pierre précieuse. 

 
 
 

https://www.scienceshumaines.com/l-education-positive_fr_841.htm
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Les Référents santé et accueil inclusif, obligatoires dans les crèches dès septembre 2022 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 21/06/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/813424 

A partir du 1er septembre 2022, l’ensemble des crèches françaises devront être dotées d’un 
Référent santé et accueil inclusif. La Fédération Française des Entreprises de Crèches et 
l’Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiants ont signé un partenariat 
pour accompagner cette mise en œuvre. 

 
L'apprentissage en petite enfance 
Journal des professionnels de la petite enfance (le), 06/2022, n° 132, p. 26-29 

Une certaine méfiance à l'égard de la nation d'apprentissage pour les enfants entre 0 et 3 ans. 
De nombreux travaux scientifiques comme des directives internationales, des lois et des 
décrets particuliers à la France soutiennent pourtant le contraire. L'autrice fait ici des 
propositions pour prendre en compte cette notion dans le projet éducatif des EAJE. 

 
Contre la culture de la séparation - Une libération de la parentalité proximale 
Journal des professionnels de la petite enfance (le), 06/2022, n° 132, p. 10-13 

Le maternage distal et le non-allaitement sont fortement enracinés dans les cultures 
occidentales. Si la parentalité proximale - Allaitement à la demande, portage physiologique etc 
- s'appuie sur la théorie de l'attachement et les neurosciences affectives pour prôner un 
ajustement des pratiques aux besoins de l'enfant, elle reste encore confidentielle et soumise 
aux influences socio-culturelles. Pour autant, elle n'est pas une nouvelle injonction figée au 
contraire l'empowerment des parents. 

 
Adaptation : un décollage en beauté ! 
Journal des professionnels de la petite enfance (le), 06/2022, n° 132, p. 4-7 

Des recherches-actions menées par l'Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik au niveau du temps 
de l'adaptation/la familiarisation ont mis en avant l'importance non seulement des 
connaissances scientifiques sur les tout-petits mais plus encore des allers-retours que réalise 
l'équipe entre pratiques, observations et théories. Zoom plus particulier sur une approche 
vivante et collective d'expérimentations ainsi que sur l'incarnation de connaissances 
théoriques. 

 
Les enfants, grands oubliés de la fabrique des territoires ! - Revisiter le pays de l'enfance… 
Journal des professionnels de la petite enfance (le), 06/2022, n° 132, p. 26-29 

Qui réduit l'enfance à une seule tranche de vie, un espace-temps passé, n'a pas saisi combien 
de territoire, le pays de l'enfance, est vaste changeant, se construisant et se métamorphosant 
au gré des environnements et altérités rencontrés. Car les lieux importent, et dans l'exploration 
inlassable et riche qu'en font les enfants, dans leur ouverture à l'extériorité, se jouent leur être 
et devenir. De quoi également, avec Thierry Paquot, prendre conscience de ce qu'ils sont les 
"oubliés" de la fabrique des territoires. 

 
 

Périnatalité 
 
 
La maternité, ce conte défait 
Monde (le), 20/06/2022 
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2022/06/18/a-la-naissance-de-mon-enfant-l-attachement-n-a-
pas-ete-si-simple-comment-la-parole-autour-de-la-maternite-s-est-liberee_6130899_4497916.html 

Sur les réseaux sociaux et dans des groupes de parole, les femmes enceintes et les jeunes 
mères se lâchent. Elles osent désormais témoigner de l’âpreté de leur quotidien, loin d’une 
vision enchanteresse qui leur a longtemps imposé le silence. 
https://bliss-stories.fr/le-podcast/ 

 
 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/813424
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2022/06/18/a-la-naissance-de-mon-enfant-l-attachement-n-a-pas-ete-si-simple-comment-la-parole-autour-de-la-maternite-s-est-liberee_6130899_4497916.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2022/06/18/a-la-naissance-de-mon-enfant-l-attachement-n-a-pas-ete-si-simple-comment-la-parole-autour-de-la-maternite-s-est-liberee_6130899_4497916.html
https://bliss-stories.fr/le-podcast/
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ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 
 
Evaluation de la qualité des ESSMS : le participatif au service de l’impératif ? 
Actualités sociales hebdomadaires, 24/06/2022, n° 3265 

La philosophe et sociologue Anne Salmon revient sur le nouveau dispositif d’évaluation 
construit par la Haute Autorité de santé. Si elle reconnaît une « réforme profonde », qui 
s’appuie sur un référentiel national commun à tous les ESSMS, elle regrette la manière dont 
elle a été élaborée. 

 
 
Améliorer la participation des usagers dans les commissions des usagers et les conseils de la 
vie sociale Avis n°1-2022 du conseil pour l’engagement des usagers  
Haute autorité de santé, 05/2022, 23 p 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
05/avis_ceu_ameliorer_la_participation_des_usagers_dans_les_cdu-cvs_cd_2022_05_12_mel.pdf 

Cet avis apporte des recommandations concrètes s’inscrivant à la fois dans le cadre juridique 
en vigueur et ses perspectives d’évolution, après les lois 2002 instaurant la représentation des 
usagers et la participation des personnes accompagnées. 

 
 
 

IMMIGRATION 
 
 

 
Les Mineurs Non-accompagnés [Bibliographie] / RESEAU DES DOCUMENTALISTES 
CNFPT, 06/2022 
https://padlet.com/berangereguillet/ytq024f08qbdc4xm 

Padlet de ressources documentaires réalisé lors d'une formation de formateurs à l'INSET 
d'Angers les 29 et 30 juin 2022. 

 
Replay - Conférence « Intégration des réfugiés : une politique à la mesure des enjeux ? » 
France terre d'asile, 23/06/2022, 180 mn 
https://fb.watch/dVdajeBwPs/ 

Conférence organisée le 23 juin à Paris à l'occasion de la sortie du rapport NIEM 2022 
"Une politique d'intégration à la mesure des enjeux ? " 
https://www.france-terre-
asile.org/images/stories/publications/pdf/Rapport_national_NIEM_2022.pdf 

 
La main d’œuvre étrangère comme réponse à la pénurie 
Entreprise et carrières, 20/06/2022, n° 1581, p. 10-13 

Alors que les entreprises cherchent désespérément des salariés, elles sont privées d'un vivier 
potentiel : les étrangers. Mais encore faudrait-il définir une politique migratoire... 
- "Il faudrait aussi des programmes d'accompagnement pour les migrants économiques", 
Emmanuelle Auriol, membre du conseil d'analyse économique 
- Association Kodiko, des binômes pour l'insertion : expérience d'accompagnement de 
personnes réfugiées vers l'emploi grâce à l'implication de salariés bénévoles d'entreprises 
partenaires. 
https://www.cae-eco.fr/staticfiles/pdf/cae-note067.pdf 

 
Immigration : les chiffres pour 2021 
Vie publique, 20/06/2022 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/283396-immigration-les-chiffres-pour-2021 

Visas, titres de séjour, éloignements, asile, naturalisations... Le 20 juin 2022, le ministère de 
l'intérieur a publié les statistiques sur l'immigration en 2021. Des données provisoires avaient 
été publiées en janvier 2022. 

 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/avis_ceu_ameliorer_la_participation_des_usagers_dans_les_cdu-cvs_cd_2022_05_12_mel.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/avis_ceu_ameliorer_la_participation_des_usagers_dans_les_cdu-cvs_cd_2022_05_12_mel.pdf
https://padlet.com/berangereguillet/ytq024f08qbdc4xm
https://fb.watch/dVdajeBwPs/
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/Rapport_national_NIEM_2022.pdf
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/Rapport_national_NIEM_2022.pdf
https://www.cae-eco.fr/staticfiles/pdf/cae-note067.pdf
https://www.vie-publique.fr/en-bref/283396-immigration-les-chiffres-pour-2021
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Formation : Parcours, statuts... les agents sensibilisés au fait migratoire 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/06/2022, n° 2620 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078033/parcours-statuts-les-agents-sensibilises-au-
fait-migratoire 

Ville, métropole et CCAS de Nantes (Loire-Atlantique) 
24 communes - 7 609 agents - 656 300 hab. 
Près d'une centaine d'agents ont été formés aux questions migratoires afin de comprendre les 
publics et mieux les accompagner. 

 
 

INSERTION 
 
 
Les résultats de l'enquête "les coûts évités par le déploiement du dispositif Emploi 
accompagné" 
Agence nouvelle des solidarités actives, 2022 
https://www.solidarites-actives.com/index.php/fr/nos-actualites/publication/les-couts-evites-par-
lemploi-accompagne 

L’Emploi Accompagné est un dispositif d’accompagnement pour les personnes en situation de 
handicap leur permettant d’obtenir rapidement un emploi rémunéré en milieu ordinaire de 
travail et de le conserver dans la durée. Il se base sur un accompagnement médico-social ainsi 
qu’un soutien professionnel vis- à- vis de la personne accompagnée et de son employeur, ces 
deux accompagnements n’étant pas limités dans le temps. 
L’Emploi Accompagné, désormais mis en place sur l’ensemble du territoire national à 
l’exception de Mayotte, a fait ses preuves tant sur le volet du retour à l’emploi que du maintien 
en emploi. Ces résultats ont été partagés dans le rapport d’évaluation produit par l’Ansa en 
2021. 
https://www.solidarites-actives.com/index.php/fr/nos-actualites/publication/emploi-accompagne-
publication-du-rapport-devaluation 

 
Quand le collectif remobilise l’insertion professionnelle 
Un dispositif à contre-courant des logiques d’individualisation des parcours / DUVOUX Nicolas, 
VEZINAT Nadège 
Agora débats/jeunesse, 2022, n° 91, p. 65-82 

Cet article étudie un projet d’insertion professionnelle à partir d’une observation réalisée sur un 
dispositif conçu par l’école des Plombiers du numérique. Il montre comment ce dispositif se 
situe dans le prolongement de la logique individualisée prônée en général dans l’insertion, et 
dans celle des jeunes en particulier, et opère en même temps un déplacement par rapport à 
celle-ci. Les dispositifs comme la Garantie jeunes ou les écoles de la seconde chance, par 
exemple, déploient également des dynamiques collectives mais en mettant l’accent sur 
l’individualisation des accompagnements effectués ; dans le dispositif étudié, l’individualisation 
existe toujours mais passe d’une dimension principale à secondaire. L’article analyse dans 
quelles conditions et par quelles modalités le collectif peut jouer un rôle – avec différents types 
d’effets – dans les parcours institutionnels très encadrés des jeunes les plus précaires de la 
catégorie des NEET (not in education, employment or training) visés. 
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2022-2.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://archives.lagazettedescommunes.com/40078033/parcours-statuts-les-agents-sensibilises-au-fait-migratoire
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078033/parcours-statuts-les-agents-sensibilises-au-fait-migratoire
https://www.solidarites-actives.com/index.php/fr/nos-actualites/publication/les-couts-evites-par-lemploi-accompagne
https://www.solidarites-actives.com/index.php/fr/nos-actualites/publication/les-couts-evites-par-lemploi-accompagne
https://www.solidarites-actives.com/index.php/fr/nos-actualites/publication/emploi-accompagne-publication-du-rapport-devaluation
https://www.solidarites-actives.com/index.php/fr/nos-actualites/publication/emploi-accompagne-publication-du-rapport-devaluation
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2022-2.htm
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JEUNES  
 
Jeunes en rupture : quand fin du monde rime avec fin du mois 
Actualités sociales hebdomadaires, 24/06/2022, n° 3265 

Chaque année, en France, près de 100 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme 
et en perte de sens ou de repères. En parallèle, l’Agence de la transition écologique (Ademe) 
estime qu’un million d’emplois devraient être créés dans le secteur de la transition écologique 
d’ici à 2050. C’est pour répondre au double défi de la crise sociale et de la crise écologique que 
s’est créé le réseau des écoles Etre. 
https://www.ecole-transition.eu/ 

 
La Loire-Atlantique teste son « Revenu Jeunes » 
Ash.tm.fr, 24/06/2022 
https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/la-loire-atlantique-teste-son-revenu-jeunes-700573.php 

Simplifié, complémentaire, plus efficace… le nouveau « Revenu Jeunes », adopté ce lundi 27 
juin 2022 en Loire-Atlantique, entrera en vigueur dès le 1er juillet prochain pour les jeunes de 
18 à 24 ans révolus. Un revenu qui sera versé sous condition de l’implication du bénéficiaire 
dans un parcours d’accompagnement. 

 
Parcours de jeunes en institutions / COURONNE Julien, SARFATI François 
Agora débats/jeunesse, 2022, n° 91, p. 154-133 

Parce que la réponse à leurs difficultés ne fait pas l’objet d’une politique coordonnée et d’une 
organisation fluide de leur prise en charge, les jeunes en situation de vulnérabilité sont le plus 
souvent perdus dans un millefeuille de dispositifs. Qu’ils reçoivent des aides financières, qu’ils 
soient hébergés dans des foyers de jeunes travailleurs, qu’ils aient été placés ou qu’ils 
rencontrent une situation de vulnérabilité, ils sont dans leur très grande majorité issus des 
classes populaires les plus précaires. Quels rôles jouent les institutions, les dispositifs qu’elles 
déploient et les professionnel ·le·s qui les mettent en œuvre dans la construction des 
processus d’affiliation de cette jeunesse ? En quoi la multiplication du nombre d’institutions par 
lesquelles ces jeunes « passent » contribue-t-elle, en retour, à les définir comme des jeunes  
« vulnérables » ou « en difficulté » ? 
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2022-2.htm 

 
 

LOGEMENT  
 
 
Logement - La grande cause nationale oubliée 
Actualités sociales hebdomadaires, 24/06/2022, n° 3265 

Les chiffres alarmants du sans-abrisme et du mal-logement placent les acteurs du logement 
accompagné en première ligne. Partenaires du « Prix Média Unafo 2022 », première édition du 
concours de journalisme organisé par leur union professionnelle, nous diffusons sur notre site 
Web le 1er prix, un podcast de Zoé Neboit, et le 2e prix, un reportage écrit publié en pages 
suivantes.  
- Dans le quotidien des résidents de la Maison des Thermopyles : expérience d'une pension de 
famille un peu spéciale du XIVe arrondissement de Paris. Le lieu permet à des résidents 
précaires de retrouver une vie stable après un parcours difficile. 
- « Mieux promouvoir le logement accompagné », Arnaud de Broca, délégué général de l’Union 
professionnelle du logement accompagné (Unafo). 

 
Logement : le théâtre au service de l'accompagnement social 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/06/2022, n° 2620, p. 47 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078085/le-theatre-au-service-de-l-accompagnement-
social 

SIA Habitat (Pas-de-Calais) 24 056 logements 
Le bailleur social mène une expérimentation combinant accompagnement social et culturel 
dans l'accès ou le maintien dans le logement de ménages en difficulté. 

 

https://www.ecole-transition.eu/
https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/la-loire-atlantique-teste-son-revenu-jeunes-700573.php
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2022-2.htm
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078085/le-theatre-au-service-de-l-accompagnement-social
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078085/le-theatre-au-service-de-l-accompagnement-social
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PAUVRETE  
 
 
[Vidéo] Recentralisation du RSA, mode d’emploi 
blog.landot-avocats.net, 24/06/2022, 3.02 mn 
https://blog.landot-avocats.net/2022/06/24/recentralisation-du-rsa-mode-demploi-video-et-article-3/ 

Faisons un petit point sur le régime de recentralisation du RSA tel que pratiqué, désormais, 
dans 5 départements français (3 ultramarins puis 2 hexagonaux). 

 
 
Comment les régions boostent la rénovation énergétique des maisons 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/06/2022, n° 2620, p. 44-45 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078077/comment-les-regions-boostent-la-renovation-
energetique-des-maisons 

POURQUOI ? 
 Selon l'étude Perf in Mind, la rénovation énergétique « BBC » en une étape donne d'excellents 
résultats pour les maisons individuelles, souvent énergivores. 
POUR QUI ? 
Les propriétaires des maisons individuelles ont besoin d'un important accompagnement 
technique et financier pour atteindre le niveau « BBC » en une étape. 
COMMENT ? 
Dans cet objectif, des dispositifs régionaux combinent audit énergétique, coordination de 
chantier et soutien financier. 

 
A Bordeaux, l'atelier qui déménage 
Actualités sociales hebdomadaires, 17/06/2022, n° 3264, p. 36 

Depuis 2021, L’Atelier Remuménage propose ses services de déménagement aux plus 
précaires et un accompagnement global au changement de lieu de vie. Une mission hybride, 
qui allie l’opérationnel et le social. 
https://atelier-remumenage.org/accompagnement-au-changement-de-lieu-de-vie-des-residents-
eneal/ 

 
Les travailleurs pauvres [Dossier] 
Territoires du social, 06/2022, n° 529, p. 13-25 

- Insee - deux millions de français victimes du sous-emploi 
- Entretien Arthur Jan, doctorant en sociologie - "N’importe quel travail vaut-il mieux que le 
chômage ?" 
- Entretien Herve Guery - agir, innover et lutter contre les idées fausses 
- Atd quart monde - « un emploi digne et décent pour tous » 
- Cnle - le Cnle demande des moyens dimensionnes au défi de l’insertion 
- Cereq - la double peine de « l’emploi éclate » 
- Deux témoignages - « je suis très sensible aux sanctions et aux mesures qui infantilisent les 
personnes » & « le travail a de la valeur, il me permet de rester debout » 
- Et demain ? - Olivier Dussopt, face au défi du plein emploi 
- Et demain ? - Elisabeth Borne, par le prisme « des droits et des devoirs » 
- On en pense quoi - t.r.a.v.a.i.l et maux croises 

 
 
Quartiers populaires : bons sentiments contre radicalité écologique 
Socialter, 06/2022, n° 52, p. 56-61 

Depuis quelques années, en Seine-Saint-Denis et dans les communes avoisinantes, les 
habitants s’organisent de plus en plus contre l’injustice environnementale qui touche tout 
particulièrement leur territoire. Indépendamment d’une écologie institutionnelle verticale et en 
réponse à des opérations de «Clean Challenge» dépolitisantes, des mobilisations plus 
radicales et autonomes se sont développées. 

 
 
 

https://blog.landot-avocats.net/2022/06/24/recentralisation-du-rsa-mode-demploi-video-et-article-3/
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078077/comment-les-regions-boostent-la-renovation-energetique-des-maisons
https://archives.lagazettedescommunes.com/40078077/comment-les-regions-boostent-la-renovation-energetique-des-maisons
https://atelier-remumenage.org/accompagnement-au-changement-de-lieu-de-vie-des-residents-eneal/
https://atelier-remumenage.org/accompagnement-au-changement-de-lieu-de-vie-des-residents-eneal/
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Accès aux soins 

 
Fin 2018, un bénéficiaire de minima sociaux sur six n’avait pas de complémentaire santé 
DREES, Etudes et résultats, 06/2022, n° 1232, 6 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/fin-
2018-un-beneficiaire-de-minima-sociaux 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie 
une étude consacrée à la part des bénéficiaires de minima sociaux n’ayant pas de 
complémentaire santé. Cette étude est issue des données de l’enquête auprès des 
bénéficiaires de minima sociaux (BMS) réalisée fin 2018 - début 2019. Elle observe l’accès des 
personnes bénéficiaires de revenus minima garantis (minima sociaux et prime d’activité) aux 
différents types de couverture complémentaire, notamment la couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C) et les contrats ACS, et les compare aussi à l’ensemble de la 
population. Cette étude présente aussi des données sur le renoncement aux soins des 
bénéficiaires des minima sociaux, qu’il s’agisse des consultations chez le médecin ou des soins 
dentaires. 

 
 

Non-recours 
 
 
"La lutte contre le "non-recours aux droits" doit devenir une priorité politique pour l'Europe", 
Olivier De Schutter, rapporteur spécial de l'Onu sur les droits humains et l'extrême pauvreté. 
Monde (le), 18/06/2022, p. 31 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/23/olivier-de-schutter-la-lutte-contre-le-non-recours-aux-
droits-doit-devenir-une-priorite-politique-pour-l-europe_6131663_3232.html 

Olivier De Schutter constate que trop de personnes parmi les plus défavorisées sont privées de 
la protection sociale dont elles devraient bénéficier. Il propose quelques pistes pour y remédier. 

 
 

Précarité menstruelle 
 
Hygiène menstruelle. Définition, enjeux et recommandations / FERRIER Mima, 06/2022, 10 p. 
https://impact-tank.org/wp-content/uploads/2022/05/Note-danalyse-hygiene-menstruelle.pdf 

Au travail, à l’école, à la maison, dans l’espace public : les règles sont taboues. Une telle 
censure agit directement sur la santé de millions de personnes en France. L'IMPACT TANK a 
rédigé une note d'analyse sur le sujet 

 
 
 

PERSONNES AGEES 
 
 
Que disent les vieux de leur vieillesse ? / FOURNIER Véronique, TOUREUR Nicolas, 26/05/2022 
https://vif-fragiles.org/que-disent-les-vieux-de-leur-vieillesse/ 

Une étude menée en 2021, auprès de personnes âgées, par le Centre d’éthique clinique de 
l’AP-HP et l’association Vieux et chez soi, vient déconstruire des idées reçues sur le grand âge. 
Que disent les personnes âgées de leur vieillesse ? Qu’attendent-elles de la société, de la 
médecine ? Redoutent-elles de ne plus être en capacité de décider pour elles-mêmes ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/fin-2018-un-beneficiaire-de-minima-sociaux
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/fin-2018-un-beneficiaire-de-minima-sociaux
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/23/olivier-de-schutter-la-lutte-contre-le-non-recours-aux-droits-doit-devenir-une-priorite-politique-pour-l-europe_6131663_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/23/olivier-de-schutter-la-lutte-contre-le-non-recours-aux-droits-doit-devenir-une-priorite-politique-pour-l-europe_6131663_3232.html
https://impact-tank.org/wp-content/uploads/2022/05/Note-danalyse-hygiene-menstruelle.pdf
https://vif-fragiles.org/que-disent-les-vieux-de-leur-vieillesse/
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Inclusion numérique : un guide pour mobiliser et coordonner 
Journal des acteurs sociaux, 05/2022, n° 267, p. 30-31 

Les derniers chiffres d' Insee sont éloquents : un tiers des Français, parmi les plus âgés, les 
moins diplômés et les plus précaires, auraient renoncé à effectuer une démarche administrative 
en ligne 2021. Conscientes de l'enjeu d'inclusion, que représente l'accès au numérique pour 
les séniors, l'Assurance retraite de la CNSA viennent de diffuser un guide à l'attention des 
financeurs. Objectif : favoriser les synergies territoriales. 
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-
info/files/live/sites/pub/files/PDF/Guide_AutonomieNum%c3%a9riqueDesSeniors_CNSA.pdf 
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/R%c3%a9frentiel_inter-
r%c3%a9gimes_autonomie_num%c3%a9rique.pdf 

 
 

Aidant familial 
 
 
Alzheimer : du « Temps libéré » pour les aidants 
Actualités sociales hebdomadaires, 24/06/2022, n° 3265 

Expérimenté depuis avril 2021 par l’association France Alzheimer des Alpes-Maritimes, le 
dispositif « Temps libéré » propose un moment de répit aux aidants de personnes Alzheimer. 
Une aide médico-psychologique se rend à domicile pour s’occuper du patient et permettre à 
son proche de prendre soin de lui. 
https://www.pole-alzheimer.fr/blog/actualites-diverses-2/post/information-concernant-le-temps-
libere-tl-6 

 

Ehpad  
 
Retours d’expérience Covid-19 en EHPAD - EHPAD : Quelles conséquences pour 
l’organisation et les conditions de travail ? Quels leviers mobilisés pour faire face à la crise ? 
Quel rôle des démarches QVT ? Quels enseignements et recommandations pour les 
organisations de demain ? 
Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, 2022, 42 p. 
https://www.anact.fr/retours-dexperience-covid-19-en-ehpad 

L’épidémie de Covid-19 a frappé de plein fouet les établissements médico-sociaux dont les 
Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Les organisations 
et les modalités de travail existantes ont été déstabilisées, les fonctions et rôles habituels des 
professionnel.le.s qui ont dû faire face à l’imprévu voire à l’inconnu, ont été modifiés. Plusieurs 
Agences régionales de santé (ARS) ont souhaité mieux appréhender les effets de la crise 
sanitaire sur les conditions de travail, et tirer les enseignements des vécus des salariés et des 
pratiques professionnelles mises en place dans les établissements médico-sociaux. Elles ont 
sollicité des Aract en région pour mettre en place, au sein des Ephad, des échanges collectifs 
ou des entretiens individuels sous forme de temps de retours d’expérience (Rex). Ce rapport 
synthétise les points les plus significatifs issus de ces retours d’expérience réalisés dans 7 
régions : Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, Centre Val-de-Loire, Grand Est, Ile-de-France, 
Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ils concernent 140 EHPAD. Près de la moitié des 
établissements qui ont mis en oeuvre des Rex dans les 7 régions concernées avaient participé 
ou étaient encore engagés dans la démarche Acia / QVT en Établissements Médico Sociaux 
(EMS) animée par le réseau Anact-Aract et pilotée par la DGCS et les ARS. 

 
Les Orientations pour nos maisons du grand âge, 2022, 57 p. 
https://www.atelier-aa.fr/_files/ugd/9ddf99_a350ae574adc43db832b9addcfe1447d.pdf 

Edité par la Mutualité française bourguignonne SSAM et l'Atelier architecture humaine, ce 
guide est destiné aux équipes de direction. « Trop souvent considérés comme des mouroirs, 
ces établissements doivent évoluer pour devenir de véritables lieux de vie », explique-t-elle. À 
cette fin, elle propose un référentiel pour « se poser les bonnes questions ». 

 
 
 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/PDF/Guide_AutonomieNum%c3%a9riqueDesSeniors_CNSA.pdf
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/PDF/Guide_AutonomieNum%c3%a9riqueDesSeniors_CNSA.pdf
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/R%c3%a9frentiel_inter-r%c3%a9gimes_autonomie_num%c3%a9rique.pdf
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/R%c3%a9frentiel_inter-r%c3%a9gimes_autonomie_num%c3%a9rique.pdf
https://www.pole-alzheimer.fr/blog/actualites-diverses-2/post/information-concernant-le-temps-libere-tl-6
https://www.pole-alzheimer.fr/blog/actualites-diverses-2/post/information-concernant-le-temps-libere-tl-6
https://www.anact.fr/retours-dexperience-covid-19-en-ehpad
https://www.atelier-aa.fr/_files/ugd/9ddf99_a350ae574adc43db832b9addcfe1447d.pdf
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A l’Ehpad, une approche plus humaine bénéficie à tous 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 27/06/2022, n° 2621 
https://www.lagazettedescommunes.com/814170 

Un Ehpad du Tarn a choisi la bientraitance pour ses seniors, en s’engageant dans la démarche 
« Humanitude ». Le directeur ne regrette rien. 

 
Après l'affaire Orpéa, les limites du contrôle systématique des Ehpad 
Actualités sociales hebdomadaires, 17/06/2022, n° 3264, p. 28-29 

Pour les directeurs d’établissement, la grande campagne de contrôle systématique lancée en 
février dernier par les autorités sur les structures accueillant les personnes âgées ne va pas 
réellement changer la donne. En revanche, elle renforce leur inquiétude sur le manque de prise 
en compte des problèmes structurels. 

 
Tiers-lieu mobile à Nîmes 
Eclair'âge, la revue de la FNADEPA, 06/2022, n° 158, p. 28 

Depuis le printemps 2021, la camionnette "Paquita" du Pôle gérontologique nîmois de la Croix-
Rouge sillonne les rues de Nîmes. "Intégré à un projet plus global de construction de l'"Ehpad 
de demain", c'est un espace d'échange et de convivialité, ouvert à tous" explique Anne 
Mensuelle-Ferrari, directrice du Pôle. 

 
Bretagne - Un cabinet dentaire mobile au chevet des résidents 
Eclair'âge, la revue de la FNADEPA, 06/2022, n° 158, p. 26-27 

Depuis octobre 2021, le "Breizh bucco bus" de la Fondation Illdys sillonne les routes bretonnes 
pour prodiguer des soins bucco-dentaires aux résidents d'Ehpad. 

 
Landes - Quand l'Ehpad va à domicile 
Eclair'âge, la revue de la FNADEPA, 06/2022, n° 158, p. 25 

Si les "centres de ressources territoriaux" ont été créés très récemment (décret du 27 avril), sur 
le terrain, certains établissements n'ont pas attendu pour s'engager. Illustration dans les 
Landes, à l'Ehpad Léon Dubédat de Biscarosse. 

 
Grand âge et numérique : savoir innover 
Eclair'âge, la revue de la FNADEPA, 06/2022, n° 158, p. 16-21 

Des écrans, des robots et des capteurs dans les lieux de vie et d'accompagnement pour 
personnes âgées ? Ce n'est pas de la science-fiction, mais déjà une réalité. Des technologies 
qui, à condition d'être bien sélectionnées, complètent l'action des professionnels pour une 
meilleure qualité d'accompagnement. 
Réalité virtuelle dans les Hauts-de-Seine 

 
Regards croisés - Liberté sexuelle en Ehpad, quels vécus ? 
Eclair'âge, la revue de la FNADEPA, 06/2022, n° 158, p. 14-15 

Deux points de vue dans cet article sur l'intimité des personnes âgées en Ehpad. 
Philippe Thomas, Gériatre et psychiatre, chercheur associé au Centre de recherches 
sémiotiques de l'université de Limoges et Isabelle Vivès, directrice d'EHPAD et de résidence 
Autonomie. 

 
 

Logement 
 
 
Les résidences services séniors 
Eclair'âge, la revue de la FNADEPA, 06/2022, n° 158, p. 29-31 

Présentation et clarification du cadre juridique, des missions et du périmètre des résidences 
services séniors par rapport à celui des autres structures similaires existantes. 

 
 
 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/814170
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Santé 
 
Repérer la fragilité pour prévenir le risque de chutes chez les personnes âgées 
Santé en action (la), 03/2022, n° 459, p. 42-44 
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-mars-2022-n-459-l-urbanisme-au-service-
de-la-sante 

Les chutes chez les personnes âgées sont responsables d’une morbidité et d’une mortalité 
importantes. Identifier le niveau de fragilité d’une personne permet d’agir en prévention sur ses 
déterminants et ainsi de réduire le risque de chute. Revue des connaissances et des actions 
possibles. 

 
 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
 

Mon enfant après moi / BLANCHARD Martin 
Arte, 2022, 58 mn 
https://www.arte.tv/fr/videos/102308-000-A/mon-enfant-a 
Parents vieillissants d’adultes handicapés, ils s’inquiètent de la vie de leur enfant après leur 
disparition. Une plongée bouleversante dans le quotidien d’une maison d’accueil familial en 
Vendée, qui leur offre la perspective d’un avenir apaisé. 
Disponible en replay jusqu'au 19/06/2023 

 
Accompagner le parent porteur de handicap / CANDILIS HUISMAN Drina 
Yapaka.be, 06/2022, 34 p. 
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-133-handicap-web.pdf 

L’aspiration à la parentalité des personnes en situation de handicap est un sujet encore trop 
ignoré des professionnels de santé voire du social en général malgré une volonté affichée 
d’inclusion. Devenir parent en situation de handicap relève donc d’un sérieux défi pour les 
parents, également pour les professionnels. Le parcours qui mène à l’arrivée d’un enfant dans 
ces contextes comporte des spécificités à prendre en compte pour accompagner les parents et 
accueillir l’enfant dans de « bonnes » conditions. Quel développement pour ces enfants ? 
Quelle adaptation aux handicaps de leurs parents ? 
Ce livre analyse les enjeux en présence pour repenser les modalités d’accompagnement 
nécessaires à ces parentalités particulières. L’exigence d’un réseau de professionnels s’impose 
singulièrement dans ces contextes. 

 
Migrations, crises humanitaires et handicap. – Garantir l’inclusion des personnes en situation 
de handicap dans les dispositifs d’aide d’urgence, 06/2022, 30 p. 
https://www.cfhe.org/wp-content/uploads/2022/06/cfhe-livret-migrations-crises-humanitaires-et-
handicap.pdf 

Ce livret a pour objectif de permettre une approche globale au niveau européen et international 
sur les migrations, les crises humanitaires et le handicap. 
Il s’articule autour des textes de référence, des politiques migratoires et des aides 
humanitaires. Beaucoup de progrès ont été réalisés pour améliorer la situation des personnes 
en situation de handicap, cependant, beaucoup d’obstacles demeurent. 
Le Conseil Français des personnes Handicapées pour les affaires Européennes et 
internationales (CFHE) propose dans ce livret un focus sur le travail de l’Union européenne et 
des instances internationales en matière de migrations et d’aides humanitaires pour les 
personnes en situation de handicap. 

 
 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-mars-2022-n-459-l-urbanisme-au-service-de-la-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-mars-2022-n-459-l-urbanisme-au-service-de-la-sante
https://www.arte.tv/fr/videos/102308-000-A/mon-enfant-apres-moi/?cmpid=FR&cmpsrc=newsletter&cmpspt=email&actId=ebwp0YMB8s29TZra_iGGbXV1qzzpVLXuLyr5FYI13Opb6NownD_cqzKBiTtrQ9ig&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=502917
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-133-handicap-web.pdf
https://www.cfhe.org/wp-content/uploads/2022/06/cfhe-livret-migrations-crises-humanitaires-et-handicap.pdf
https://www.cfhe.org/wp-content/uploads/2022/06/cfhe-livret-migrations-crises-humanitaires-et-handicap.pdf
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Décryptage de l'observatoire n°7 - les violences faites aux femmes en situation de handicap : 
connaître les ressources adaptées 
Centre-hubertine-auclert.fr, 06/2022, n° 7 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg7-les-violences-faites-
aux-femmes-en-situation-de-handicap 

Dans ce nouveau décryptage, l’Observatoire régional des violences faites aux femmes dresse 
un rapide état des lieux des violences faites aux femmes en situation de handicap, et présente 
les outils adaptés à ce public et ceux à destination des professionnel·les qui accompagnent des 
victimes, dont celles en situation de handicap 

 
 
La vie de couple et la déficience sensorielle : entre ruptures et continuités 
Firah, 06/2022 
https://www.firah.org/fr/la-vie-de-couple-et-la-deficience-sensorielle 

Les conséquences au quotidien des déficiences sensorielles et du manque d'accessibilité des 
environnements matériels ou humains pour les personnes concernées sont particulièrement 
documentées dans la littérature scientifique ou diffusées dans les médias grand public 
(difficultés en termes de de participation sociale, de communication ou de mobilité 
communautaire, statut socio-économique précaire). Néanmoins, de nombreuses études 
scientifiques récentes ont montré que la maladie ou l’invalidité d’un partenaire affecte souvent 
les deux membres d’un couple. Ainsi, le couple dans son ensemble est concerné par la 
déficience sensorielle de l’un·e des partenaires. Alors que chaque partenaire doit s’ajuster, en 
tant qu’individu et en tant que couple, cet ajustement n’a été que peu investigué jusque-là. 
Ainsi, mieux comprendre l’expérience que fait le couple de l’apparition ou l’aggravation d’une 
déficience sensorielle est nécessaire pour soutenir des interventions spécifiques qui 
considèrent la personne avec déficience et son entourage proche. 

 
 
Inclure et sécuriser dans les habitats alternatifs / RAPEGNO Noémie, ROSENFELDER Cécile, 
BLOCH Marie-Aline, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, Ecole des Hautes Etudes en 
Santé Publique, 2022, 79 p. 
https://www.cnsa.fr/documentation/bloch_rapegno_rosenfelder_-_ehesp-cnsa_-_2022.pdf 

Ce rapport de l'École des hautes études en santé publique vise à restituer le fonctionnement de 
ces « nouvelles » modalités d’accompagnement dans les habitats alternatifs qui s’adressent à 
des personnes âgées et à des personnes handicapées ayant besoin d’aide pour les actes 
essentiels de la vie quotidienne. Ces dispositifs, dans la façon dont ils sont conçus et pensés 
ainsi que dans leur agencement au quotidien, poursuivent deux objectifs qui entrent a priori en 
tension. D’une part, ils valorisent l’autonomie individuelle et entendent mettre en acte des 
principes d’inclusion. D’autre part, ils entendent sécuriser et protéger les personnes en 
aménageant et consolidant l’environnement physique et social. Ce rapport analyse la façon 
dont ces deux principes sont pensés dans ces habitats alternatifs et comment ils se 
concrétisent, en analysant d’une part le travail de soin réalisé au sein de ces dispositifs et 
d’autre part, la façon dont les locataires s’approprient leur habitat. 

 
 
Handicap mental. Des parents sous surveillance 
Actualités sociales hebdomadaires, 17/06/2022, n° 3264, p. 6-13 

Le tabou de la parentalité des personnes déficientes intellectuelles ou souffrant de troubles 
psychiques se lève peu à peu depuis une vingtaine d’années. Si des structures 
d’accompagnement émergent pour appuyer leurs compétences, le suivi par la protection de 
l’enfance est parfois nécessaire pour compenser leurs difficultés. 
- En Mayenne, un enjeu de prévention : : expérimentation du service d'accompagnement à la 
parentalité en Mayenne (SAP 53) 
- « Ces femmes sont soumises à un interdit de procréation très fort », Estelle Veyron La Croix, 
doctorante à l'Université Lyon 2 
https://geistmayenne.fr/nos-services/experimentations/sap-53/ 

 
 
 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg7-les-violences-faites-aux-femmes-en-situation-de-handicap
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg7-les-violences-faites-aux-femmes-en-situation-de-handicap
https://www.firah.org/fr/la-vie-de-couple-et-la-deficience-sensorielle
https://www.cnsa.fr/documentation/bloch_rapegno_rosenfelder_-_ehesp-cnsa_-_2022.pdf
https://geistmayenne.fr/nos-services/experimentations/sap-53/
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Un Sessad "autisme" alliant pédopsychiatrie et médico-social 
Média social (Le), 23/06/2022 

À Metz, l’hôpital psychiatrique de Jury et l'association CMSEA ont construit ensemble un 
service d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad) "autisme". Y travaillent des 
professionnels mis à disposition par l’hôpital et des salariés de l’association, qui croisent leurs 
regards, leurs pratiques et leurs approches complémentaires. 

 
 
Troubles du spectre autistique / Une équipe mobile au secours des usagers 
Actualités sociales hebdomadaires, 17/06/2022, n° 3264, p. 24-27 

À Vesoul, en Haute-Saône, les professionnels du pôle de compétences et de prestations 
externalisées (PCPE) sillonnent chaque jour les routes pour rompre l’isolement des adultes 
souffrant de troubles du spectre autistique. Dans ce département très rural, le service apporte 
un soutien social, médical, psychologique et éducatif aux usagers. 

 
 

POLITIQUES SOCIALES 
 
 
Enquête annuelle - Dépenses sociales et médico-sociales des départements : 2021, une année 
atypique. 
ODAS - Observatoire national de l'action sociale décentralisée, 06/2022, 16 p. 
https://odas.net/sites/default/files/documents/odas 

Cette année encore, malgré la crise sanitaire et ses conséquences difficilement mesurables, 
l’Odas a réalisé son enquête annuelle avec le concours d’un échantillon représentatif de 49 
départements. L’enquête dresse un constat rare : jamais les dépenses sociales des 
départements n’avaient si peu augmenté d’une année à l’autre, l’exercice 2021 fait donc figure 
d’exception. Elle permet par ailleurs de dégager des hypothèses sur les inquiétantes 
perspectives financières des années à venir : l’incertitude domine, pour 2022 et plus encore 
pour 2023, tant la diversité des difficultés et leurs conséquences économiques et sociales sont 
nombreuses. 

 
 
SolidaireS au quotidien - Les Actes du Congrès 2022 de l’Unccas 
Union nationale des centres communaux d'action sociale, 2022, 112 p. 
https://www.unccas.org/solidaires-au-quotidien-les-actes-du-congres-2022-de-l-unccas#.Yr3N1t86-uU 

Le compte-rendu du congrès 2022 de l’UNCCAS organisé les 28, 29 et 30 mars à la Cité des 
sciences et de l’industrie de Paris. 

 
 
 

PREVENTION DE LA RADICALISATION 
 
 

Replay - Radicalités et société : La compréhension du processus de radicalisation et 
les enjeux actuels 
CNFPT, 21/06/2022, 120 mn 

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pnanpvtm4mnp/ 
Replay du webinaire 3 d'une série de 7 sur Radicalités et société, organisé le 21 juin 2022 par 
le service Inclusion sociale de l'INSET d'Angers. 
Intervenant : Elyamine Settoul 
https://padlet.com/berangereguillet/3xrzj3b1tx5oevvy 

 
 
 
 
 

https://odas.net/sites/default/files/documents/odas/2022-06/Odas%20-%20Enqu%C3%AAte%202022%20-%20D%C3%A9penses%20sociales%20et%20m%C3%A9dico-sociales%20des%20d%C3%A9partements.pdf
https://www.unccas.org/solidaires-au-quotidien-les-actes-du-congres-2022-de-l-unccas#.Yr3N1t86-uU
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pnanpvtm4mnp/
https://padlet.com/berangereguillet/3xrzj3b1tx5oevvy
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PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

 
Les Droits de l'enfant [Bibliographie] / RESEAU DES DOCUMENTALISTES 
CNFPT, 06/2022 
https://padlet.com/berangereguillet/cnlfm4qgpami77jg 

Padlet de ressources documentaires réalisé lors d'une formation de formateurs à l'INSET 
d'Angers les 20 et 21 juin 2022. 

 
 
Réforme de la protection des enfants (2eme partie) [Dossier] 
Actualité Juridique. Famille, 06/2022, n° 6, p. 311-328 

Au sommaire : 
- Le parrainage de proximité : une reconnaissance légale bienvenue ? 
- Entretien avec Nicole Galy, fondatrice et présidente d'honneur de l'association Horizon 
parrainage 
- Possibilité pour le juge de prononcer des mesures de milieu ouvert renforcées ou intensifiées 
- La médiation familiale, une nouveauté pour le juge des enfants 
- Définir la maltraitance : ambitions, méthode et effets attendus de la nouvelle définition de 
2022 
- L'impact de la loi du 7 février 2022 dans les services de placements familiaux 
- La gouvernance de la protection de l'enfance 
- Le mineurs isolés étrangers : enfants pauvres de la réforme 

 
 
Une enfance sous contrôle institutionnel 
Les effets du rapport à la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance sur la transition vers 
l’autonomie / DIETRICH RAGON Pascale, FRECHON Isabelle 
Agora débats/jeunesse, 2022, n° 91, p. 83-98 

En France, 187 000 enfants ou adolescents sont placés au titre de l’enfance en danger, soit 1 
% des moins de 21 ans. À partir de l’étude longitudinale sur l’accès à l’autonomie après le 
placement (ELAP), cet article étudie le rapport aux institutions des jeunes de l’aide sociale à 
l’enfance (ASE). Deux types d’attitudes opposées sont identifiés, entre lesquels il existe un 
continuum de situations. L’« adhésion » aux attentes des institutions se caractérise par une 
acceptation de la prise en charge et des parcours conformes aux attentes des travailleurs 
sociaux. Dans le cas de la « non-adhésion », le placement est au contraire vécu comme une 
injonction à renoncer à ses rêves ou un carcan. Cela conduit à des confrontations répétées 
avec les travailleurs sociaux et, parfois, à un départ précipité de l’ASE. Le rapport à l’institution 
a donc un effet décisif sur la transition vers la sortie et l’appréhension des relais avec les aides 
institutionnelles des dispositifs en dehors de l’ASE. 
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2022-2.htm 

 
 
Handicap mental. Des parents sous surveillance 
Actualités sociales hebdomadaires, 17/06/2022, n° 3264, p. 6-13 

Le tabou de la parentalité des personnes déficientes intellectuelles ou souffrant de troubles 
psychiques se lève peu à peu depuis une vingtaine d’années. Si des structures 
d’accompagnement émergent pour appuyer leurs compétences, le suivi par la protection de 
l’enfance est parfois nécessaire pour compenser leurs difficultés. 
- En Mayenne, un enjeu de prévention : : expérimentation du service d'accompagnement à la 
parentalité en Mayenne (SAP 53) 
- « Ces femmes sont soumises à un interdit de procréation très fort », Estelle Veyron La Croix, 
doctorante à l'Université Lyon 2 
https://geistmayenne.fr/nos-services/experimentations/sap-53/ 

 
 
 
 

https://padlet.com/berangereguillet/cnlfm4qgpami77jg
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2022-2.htm
https://geistmayenne.fr/nos-services/experimentations/sap-53/
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Troubles du comportement : revisiter les pratiques à l'aune de l'attachement 
Bulletin de la protection de l'enfance (le), 06/2022, n° 128-131, p. 15-23 

Ce sont des troubles qui recouvrent une grande souffrance pour les jeunes concernés et qui 
sont, en protection de l'enfance, souvent synonymes de parcours chaotiques et durs qui 
laissent nombre de professionnels désemparés. L'Ecole de la Protection de l'Enfance 
organisait le 7 avril une conférence sur ce sujet en axant la recherche de réponses sur les liens 
entre troubles du comportement, méta besoin de sécurité et systèmes d'attachements. Une 
façon nouvelle d'border la délicate question des enfants dits "en situation complexe" et qui 
ouvre de nouvelles perspectives. 

 
 
S'occuper des enfants en danger, c'est d'abord s'occuper d'enfants en besoin 
Journal des acteurs sociaux, 06/2022, n° 529, p. 12-13 

Entretien avec Carl Lacharité, professeur au département de psychologie de l'université du 
Québec et directeur du centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et 
de la famille. 

 
 
Les enfants placés en rupture scolaire 
Des trajectoires institutionnelles qui se combinent / LESAGE Marie, WOOLLVEN Marianne 
Agora débats/jeunesse, 2022, n° 91, p. 99-113 

À partir d’une enquête ethnographique dans un service de la protection de l’enfance proposant 
des activités de jour à des adolescents placés qui sont en rupture scolaire, cet article 
s’intéresse à la manière dont les parcours de placement et les parcours scolaires des jeunes 
interagissent de manière combinatoire, ce qui permet de rendre compte des ruptures dans les 
rapports avec les différentes institutions. Ces parcours sont jalonnés de comportements 
hétérodoxes, de tensions relationnelles et de conflits, notamment avec les pairs. Cela conduit à 
des ruptures institutionnelles dans la scolarité et les services de la protection de l’enfance, qui 
se font écho. 
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2022-2.htm 

 
 
 

Mineurs non accompagnés 
 
 
Jeunesse en migration sous injonctions 
L’autonomie au cœur du travail moral de prise en charge des jeunes catégorisés « MNA » au 
Maroc et en France / MARMIE Cléo 
Agora débats/jeunesse, 2022, n° 91, p. 115-132 
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2022-2.htm 

L’article propose, à partir d’une enquête multisite auprès de jeunes « en mouvement » du 
Maroc vers la France, d’analyser les logiques discursives et les logiques d’action ambivalentes 
et parfois concurrentes mises en œuvre au nom du « bien de l’enfant », en s’intéressant 
particulièrement au travail institutionnel d’autonomisation dont témoigne la prise en charge de 
ces jeunes. À partir de l’étude d’un public « à la marge » de la protection de l’enfance, il s’agit 
ainsi d’observer comment le travail moral auprès des jeunes catégorisés « mineurs non 
accompagnés » éclaire les processus de gouvernement de la jeunesse par l’action sociale et 
humanitaire. En portant le regard sur les discours et les pratiques de la protection et de 
l’autonomie, l’article interroge les effets de la profusion de dispositifs et d’intervenants sur les 
expériences migratoires juvéniles en s’intéressant à leurs déclinaisons au Maroc et en France. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2022-2.htm
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2022-2.htm
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Placement 

 
Assistant·e familial·e : un métier essentiel à réinventer 
Repères, 23/06/2022, n° 58, 4 p. 
https://observatoire.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
06/reperes_assfam_vf_juin2022.pdf 

La profession d’assistant·e familial·e traverse une grave crise des vocations depuis une dizaine 
d’années. Ce métier difficile, peu connu, mais qui constitue un des piliers de la protection de 
l’enfance, connaît une pénurie qui met en difficulté l’accueil des enfants confié·es. Au 31 
décembre 2021, la Loire-Atlantique comptait ainsi 831 assistant·es familiaux·ales agréé·es 
pour 1 478 places. En octobre 2021, le Département de Loire-Atlantique a réalisé une enquête 
auprès des assistant·es familiaux·ales agréé·es du territoire, dont des données originales sont 
exploitées dans cette publication. 

 
 

Prostitution des mineurs 
 
 
“Une caricature de notre société”, Bénédicte Lavaud-Legendre, chargée de recherche au CNRS 
et juriste à l'Université de Bordeaux 
Actualités sociales hebdomadaires, 17/06/2022, n° 3264, p. 30-31 

Pour celle qui a dirigé l’ouvrage pluridisciplinaire Prostitutions de mineures. Trouver la juste 
distance (éd. Chronique sociale, 2022), le phénomène de prostitution s’inscrit pleinement dans 
notre époque contemporaine. 
https://univ-droit.fr/universitaires/26002-benedicte-lavaud-legendre 

 
 
 

TRAVAIL SOCIAL 
 
 

Secret professionnel et partage d'informations dans les pratiques d'intervention 
sociale [Bibliographie] / RESEAU DES DOCUMENTALISTES, CNFPT, 2022, 10 p. 
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/202206_47_pdd_secret_pro.pdf 

 
 
Souffrance dans le travail social - Plonger ou rebondir ? [Dossier] 
Lien social, 28/06/2022, n° 1320-1321, 49 p 

Dans ce numéro spécial, les travailleurs sociaux – parmi les professionnels en première ligne 
dans la souffrance au travail – nous livrent leurs témoignages : dégradation des conditions 
d’exercice de leur métier, injonction à faire toujours plus à moyens constants, voire avec moins 
de ressources financières et humaines, souffrance éthique… La conséquence ? Perte de sens, 
multiplication des arrêts maladie, burn out, démissions en cascade. 
Malgré tout, nombre de professionnels arrivent à garder la flamme. Ils se rassemblent en 
collectifs, battent régulièrement le pavé pour obtenir une reconnaissance de leurs métiers. 
D’autres nous offrent des pistes de résistance.  
Dans un long entretien, Christophe Dejours, psychiatre, psychanalyste, fondateur de la 
psychodynamique du travail, nous rappelle que la souffrance est liée à l’organisation du travail 
et c’est sur elle qu’il convient d’agir si l’on veut reprendre la main. 

 

 
Migration : mieux appréhender les défis de l’interculturalité 
Actualités sociales hebdomadaires, 24/06/2022, n° 3265 

Sujet prégnant dans de nombreux aspects du travail social, l’interculturalité n’est que très peu 
abordée en formation initiale. Or cette problématique évolue au gré des parcours migratoires et 
les travailleurs sociaux se forment pour faire face aux difficultés qu’ils rencontrent. 

 

https://observatoire.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2022-06/reperes_assfam_vf_juin2022.pdf
https://observatoire.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2022-06/reperes_assfam_vf_juin2022.pdf
https://univ-droit.fr/universitaires/26002-benedicte-lavaud-legendre
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/202206_47_pdd_secret_pro.pdf
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Filière médico-sociale : les nouvelles revalorisations 
Informations administratives et juridiques (les), 05/2022, n° 5, p. 18-32 

Les revalorisations se poursuivent dans les filières sociale, médico-sociale et socio-éducative. 
Cinq décrets, publiés en avril, transposent à la FPT plusieurs mesures issues des accords du 
"Ségur de la santé" : 
> des mesures statutaires et indiciaires réévaluent certaines spécialités du cadre d'emplois des 
techniciens paramédicaux, ainsi que les grilles indiciaires des sages-femmes territoriales ; 
> d'autres mesures étendent le bénéfice du complément de traitement indiciaire (CTI) et de 
primes équivalentes à un plus grand nombre d'agents. 

 
 
 

VIOLENCES 
 
 
Comment on s'aime 
https://commentonsaime.fr/ 

Le site est administré par « En avant toute(s) », une association qui lutte pour l’égalité femmes-
hommes et la fin des violences faites aux femmes et aux personnes LGBTQI+. Elle travaille 
pour sensibiliser et enfin changer les comportements sexistes quelle que soit la relation 
amoureuse engagée. 

 
 
Décryptage de l'observatoire n°7 - les violences faites aux femmes en situation de handicap : 
connaître les ressources adaptées 
Centre-hubertine-auclert.fr, 06/2022, n° 7 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg7-les-violences-faites-
aux-femmes-en-situation-de-handicap 

Dans ce nouveau décryptage, l’Observatoire régional des violences faites aux femmes dresse 
un rapide état des lieux des violences faites aux femmes en situation de handicap, et présente 
les outils adaptés à ce public et ceux à destination des professionnel·les qui accompagnent des 
victimes, dont celles en situation de handicap 

 
 

ACQUISITIONS 
 
 

 
Management participatifs et qualité éducative en crèche / BONNAFOUS 
Brigitte, Dunod, 2022, 256 p. 
Cet ouvrage décrypte, à travers des réalités de terrain, les liens étroits entre 
management et qualité éducative en crèche. Comment les organismes financeurs 
ou de tutelle (ministères, CAF, PMI) influencent-ils le style managérial des 
gestionnaires et, par effet domino, celui des managers de proximité ? Quels sont les 
enjeux du management ? Comment la qualité de vie au travail influence-t-elle la 
qualité éducative en crèche et autres EAJE ? 
Comprendre ces liens aidera chaque manager (coordinateur, directeur, EJE de 

terrain, adjoint et autres responsables de groupe) à mieux appréhender sa mission de guide et 
à se positionner pour promouvoir une haute qualité « affective, éducative et sociale » de la 
prime enfance. 
Le management participatif et la pratique réflexive comme méta-outil pour réduire l’écart entre 
travail prescrit et travail réel sont les indispensables fils conducteurs qui permettront une réelle 
mise en pratique des principes du Cadre national pour l’accueil du jeune enfant. 

 
 
 
 
 

https://commentonsaime.fr/
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg7-les-violences-faites-aux-femmes-en-situation-de-handicap
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg7-les-violences-faites-aux-femmes-en-situation-de-handicap
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Les spiritualités dans le travail socio-éducatif / VERBA Daniel, VIRAT Maël 
Eres, 2022, 240 p. 
En France, tenir compte de la dimension spirituelle dans l’accompagnement socio-
éducatif ne va pas de soi. Cet ouvrage collectif et pluridisciplinaire vise à identifier 
les obstacles à cette prise en compte et à envisager leur éventuel dépassement. 
 

 

 

 

 

 

 

Babels. Enquêtes sur la condition migrante / AGIER Michel, LE COURANT 
Stefan  
Seuil, 2022, 1024 p. 
À partir de 2015, une quarantaine de chercheuses et chercheurs en sciences 
sociales se sont mobilisés pour comprendre la « crise migratoire » en France, en 
Europe et en Méditerranée. De Lesbos à Calais, de Beyrouth à Berlin, de 
Lampedusa à Paris, ils ont suivi les parcours des exilé·es poussé·es sur les routes 
par les troubles politiques, sociaux, environnementaux. Les relations qui lient ces 
migrante·s aux États, aux villes et aux sociétés d’accueil font naître les Babels de 
demain. 

Pour le débat public et au-delà, ce livre offre une nouvelle compréhension de la condition 
migrante contemporaine. 

 
 
 

 
L'alimentation de la personne polyhandicapée. Goûter le plaisir et découvrir le 
monde / ROFIDAL Thierry, Eres, 2022, 216 p. 
Les aidants familiaux et professionnels, trouveront dans cet ouvrage inédit, clair et 
illustré, comment adapter tous les petits gestes de la vie quotidienne pour que 
l'alimentation donne du plaisir à la personne polyhandicapée, tout au long de sa vie 
; pour qu’elle l'ouvre au monde en développant la sensorialité de sa bouche et lui 
évite les innombrables cercles vicieux de la dénutrition. 
 
 

 
 
 
 

La dysphorie de genre. A quoi se tenir pour ne pas glisser ? Vingt ans après 
"L'homme sans gravité" / MELMAN Charles, LEBRUN Jean-Pierre 
Eres, 2022, 168 p. 
Vingt ans après L’homme sans gravité, Charles Melman et Jean-Pierre Lebrun 
poursuivent leur dialogue sur les conséquences de la mutation de société à l’œuvre 
depuis près d’un demi-siècle, véritable bouleversement anthropologique pour la vie 
collective et la subjectivité de chacun. 
À partir du film Petite fille, exemplaire sur la problématique de la dysphorie de genre 
en pleine expansion, ils se demandent si la possible autodétermination de l’enfant 

qui serait capable de se penser sexué à partir de lui-même est une avancée sociétale ; ou si 
elle témoigne d’un déni de la réalité, en l’occurrence anatomique, d’une récusation du sexuel et 
d’un refus de consentir à ce qui le détermine en tant qu’être parlant. 
À travers l’actualité brûlante où les présupposés implicites de la question du transgenre 
résonnent avec la vie politique elle-même, ils osent s’attaquer au point crucial : l’évolution de 
notre société nous entraîne-t-elle vers davantage de civilisation ou contribue-elle à nous 
déciviliser ? 
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Art-Thérapie, le souffle du neutre / ROYOL Jean-Pierre 
Harmattan (L'), 2022, 100 p. 
De plus en plus utilisée dans le champ du soin, l'Art-Thérapie Contemporaine est 
une méthode qui consiste à créer les conditions favorables à l'expression et au 
dépassement des difficultés personnelles par le biais d'une stimulation des 
capacités créatrices. Elle se démarque des médiations artistiques, des ateliers de 
création, de l'art-thérapie traditionnelle puisqu'elle se prive de toute pratique 
d'interprétation mais aussi de l'art-thérapie moderne en refusant toute forme 
d'exploitation du potentiel artistique. N'étant pas orientée par la création d'une 
œuvre et libérée des contraintes de représentation, cette pratique s'appuie sur 
une expérience intime de créativité relationnelle. L'objectif principal est de 

dénouer la relation poétique de la relation de travail, et l'art contemporain nous y invite en 
jouant de cette désintrication. Il s'agit aussi d'ouvrir une forme de hiatus au sujet tenu d'épouser 
la forme circulaire du produit d'un fantasme institutionnel et de réenchanter la langue appauvrie 
par les discours de la négativité pathologique dont on connaît les effets pathoplastiques. 

 

 

 

 

 
Politiques sociales : l'état des savoirs / GIRAUD Olivier, PERRIER Gwenaëlle 
Découverte (La), 2022, 319 p. 
Assurance maladie, crèches, hôpitaux, accompagnement des personnes sans 
emploi…, les politiques sociales sont autant de droits, prestations et services 
auxquels la quasi-totalité des membres d’une société font appel tout au long de leur 
vie. Régulées par une multiplicité d’acteurs et actrices, politiques et prestations 
sociales font souvent l’objet de débats publics, dont l’intensité est liée aux intérêts 
qu’elles mettent en jeu et aux valeurs qu’elles engagent. La protection sociale et les 
politiques sociales absorbent en outre près d’un tiers de la richesse nationale en 
France. Il s’agit donc d’un domaine clé pour la qualité de vie des personnes, pour la 
stabilité de nos sociétés et l’orientation du développement économique. 

Cet ouvrage propose une analyse approfondie des politiques sociales, en éclairant la 
construction des problèmes publics. Il développe sur ces politiques une perspective informée 
par les sciences sociales, attentive à la fois aux acteurs et actrices qui font ces politiques, aux 
normes qu’elles véhiculent, aux luttes et intérêts qu’elles engagent. 

 
 
 

 
Pour une politique de la jeunesse / PEUGNY Camille 
Seuil, 2022, 128 p. 
De nombreuses réformes sont menées au nom de l’avenir des « jeunes », qu’il 
s’agisse de financer les retraites ou de réduire la dette. Pour autant, la France n’a 
aucune politique en direction de la jeunesse. Les dispositifs qu’on empile 
s’adressent à telle ou telle catégorie, sans jamais être arrimés à une réflexion 
d’ensemble. Une vraie politique de la jeunesse doit répondre à deux objectifs. 
D’abord, dans une société vieillissante, combler le fossé entre les jeunes, 
confrontés à une précarité grandissante, et les plus âgés, mieux protégés. Surtout, 
réduire les inégalités qui fracturent la jeunesse et, plus que jamais, menacent la 

cohésion sociale. 
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On a tous un ami noir. Pour en finir avec les polémiques stériles sur les 
migrations / GEMENNE François, Fayard, 2022, 256 p. 
Pas une semaine ne s’écoule sans qu’éclate une nouvelle polémique sur les 
migrations : violences policières, voile dans l’espace public, quotas, frontières… 
Les débats sur ces sujets sont devenus tendus, polarisés et passionnels, tandis 
que la parole raciste s’est libérée. Collectivement, on a accepté de penser les 
migrations à partir des questions posées par l’extrême droite. Quant à nous, 
chercheurs, nous en sommes souvent réduits à débusquer rumeurs et 
mensonges. 
 Nos sociétés resteront malades de ces questions tant qu’elles continueront à les 
envisager sous l’unique prisme des idéologies. C’est toute l’ambition de ce livre : 

montrer qu’il est possible de penser ces sujets de manière rationnelle et apaisée, en les 
éclairant de réflexions et de faits, trop souvent absents des débats. 
Les questions d’identité collective doivent être des enjeux qui nous rassemblent, plutôt que de 
nous opposer. À condition de reconnaître et d’affronter les problèmes structurels de racisme 
dans nos sociétés. Après tout, on a tous un ami noir. 

 
 
 

Autisme. Le passage à l'âge adulte. / PRY René, PERNON Eric 
Tom Pousse, 2022, 334 p. 
Cette période s’inscrit en effet dans un contexte de transformations personnelles et 
contextuelles, où il va s’agir de s’adapter, de modifier ou de fabriquer des 
environnements nouveaux. 
Les transformations personnelles concernent tout à la fois les modifications 
neuropsychologiques et somatiques observées durant l’adolescence, que les 
évolutions cliniques du trouble, dans lesquelles on note souvent l’apparition de 
nouvelles associations avec d’autres psychopathologies (anxiété, dépression…). Et, 
pour certains sujets, beaucoup plus rares, c’est aussi l’annonce d’un diagnostic 

tardif, avec toutes ses conséquences. 
Mais l’entrée dans l’âge adulte, c’est aussi une profonde modification de l’environnement du 
sujet : recherche d’une formation ou d’un emploi, d’un logement, d’un partenaire. Ces 
contraintes, surdéterminées par le poids des normes sociales, vont nécessiter la mise en place 
de soutiens, de programmes, d’interventions qui vont mobiliser les parents, la fratrie, mais 
aussi les employeurs, les personnels éducatifs, et parfois nécessiter des aménagements 
législatifs et sociétaux concernant ce que certains nomment un « handicap ». 
Ce livre, à partir d’une revue de la littérature internationale centrée sur ce thème, et même si 
beaucoup d’articles concernent l’autisme sans déficience intellectuelle, aborde toutes ces 
questions. 
Il n’y a pas à ce jour de réponses « clés en main ». Chaque pays, parfois chaque région 
apporte son lot de solutions. Mais, dans tous les cas, une synthèse méritait d’être proposée 
aux personnes concernées ou intéressées par cette problématique. 

 

 
 
 


