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AIDE A DOMICILE 
 

Domicile - La maltraitance, entre méconnaissance et invisibilité 
Actualités sociales hebdomadaires, 06/2022, n° 18, 41 p. 

Vivre chez soi, heureux et protégé, loin des scandales de maltraitance révélés ces derniers 
mois dans de nombreux Ehpad. Décider de tout, être libre de ses mouvements, ne pas subir 
une vie collective. Cette image d’Épinal se ternit dès que la dépendance s’installe, que ce soit 
en raison de l’âge, d’une maladie neurodégénérative ou encore d’un handicap. 73 % des 
alertes de maltraitance reçues par la Fédération 3977 ne concernent pas les établissements 
médico-sociaux, mais bien le lieu de l’intime : le domicile (p. 24-25). Et là, c’est la loi du silence 
qui règne en maître. Dans le huis clos familial, les situations demeurent méconnues ou tout 
simplement tues avec des signaux difficiles à détecter pour des professionnels pas forcément 
formés et armés, même s’ils ont été au préalable sensibilisés face aux risques (p. 4-5). Au-delà 
des faits de violences physiques, heureusement minoritaires, il y a cette maltraitance dont on 
ne dit rien et qui est pourtant bien réelle : relation de subordination, d’assujettissement, 
d’asservissement de la personne aidée (p. 6-7). La dépendance et la proximité peuvent aussi 
conduire à un climat d’emprise. Et quand l’aidant devient maltraitant, c’est toute la structure 
familiale qui vacille (p. 21). Dans ce contexte, les obstacles sont nombreux pour que la parole 
de la victime se libère. 
https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/domicile 

 
Évolution du métier d’aide à domicile vers le numérique en santé. Une étude exploratoire à 
travers l’expérience des bénéficiaires / CHANIAL Elisa 
Management & avenir santé, 2021, n° 8, p. 53-71 
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-sante-2021-1-page-53.htm 

Les métiers de l’aide à domicile sont au cœur de la transformation numérique du secteur 
médico-social. Ils se digitalisent tant au niveau de l’organisation des services 
d’accompagnement et d’aide à domicile (SA A D) qu’au niveau du domicile même des 
personnes accompagnées, la domotique en est un élément fondateur. Plus récemment l’arrivée 
du numérique en santé complète ce panorama. En étudiant l’expérience des bénéficiaires âgés 
d’aides à domicile, au moyen de 28 entretiens semi-directifs, nous montrons que le travail de 
ces dernières a évolué pour permettre notamment l’accès à la santé numérique durant la crise 
sanitaire. Ce rôle stratégique des aides à domicile peut être constaté par tout un chacun dans 
la vie de tous les jours, directement ou par l’intermédiaire des médias et des réseaux sociaux. 
Afin de renforcer l’image de ces métiers, les politiques publiques et les politiques employeurs 
devraient donc ajuster la définition et la communication métiers aux réalités de terrain. 

 
 

DISCRIMINATIONS 
 
 
En dix ans, le sentiment de discrimination augmente, porté par les femmes et le motif sexiste 
INSEE première, 07/2022, n° 1911, 4 p. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6473349 

En 2019-2020, 19 % des personnes de 18-49 ans déclarent avoir subi « des traitements 
inégalitaires ou des discriminations », contre 14 % en 2008-2009. Cette augmentation de 
l’expérience déclarée de discrimination concerne principalement les femmes. Pour celles-ci, le 
motif sexiste est devenu la cause principale de discrimination, dépassant ceux liés à l’origine, la 
nationalité ou la couleur de peau. Pour les hommes, la hausse du sentiment discriminatoire 
s’explique principalement par une augmentation dans la population des profils rapportant le 
plus de discriminations. Pour les personnes musulmanes, les motifs de discrimination se 
déplacent de l’origine vers la religion par rapport à 2008-2009. À caractéristiques égales, 
l’origine immigrée ou ultra-marine demeure le principal déterminant des expériences déclarées 
de discrimination, pour les hommes comme pour les femmes. 
Malgré une plus forte sensibilisation ces dix dernières années, entamer des démarches à la 
suite de discriminations reste rare. 

 
 

https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/domicile
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-sante-2021-1-page-53.htm
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6473349
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Deux siècles de stigmatisation des banlieues populaires. Un miroir de la "prolophobie"  
BREVILLE Benoit, Monde diplomatique (le), 07/2022, n° 820, p. 3 

La Seine-Saint-Denis est le département de France métropolitaine où l’on vote le plus à gauche 
(la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale y a réalisé un carton plein lors des élections 
législatives). C’est également celui où l’on s’abstient le plus, celui qui affiche le plus fort taux de 
pauvreté, la proportion d’immigrés la plus élevée, la plus forte part de logements sociaux… 

 
 
Lutte contre les discriminations : une minisérie de vidéos drôles qui déminent les stéréotypes 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 25/07/2022, n° 29/2625, p. 26 
https://www.lagazettedescommunes.com/818783/une-miniserie-d 

Gironde 7 000 agents - 1,62 million d'hab. 
Le département a réalisé et diffusé auprès de ses agents six vidéos courtes et décalées afin de 
battre en brèche les préjugés et sensibiliser à la lutte contre les discriminations. 

 
 
Education : « La mixité, ce n'est pas les filles contre les garçons »  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 01/08/2022, n° 2626-2627, p. 20-21 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40157805/-la-ew-m 

Entretien avec Edith Maruéjouls, docteure en géographie, fondatrice en 2014 de l'Atelier 
recherche observatoire égalité (Arobe) 
Si la mixité est instaurée depuis 1975 à l'école, elle ne garantit pas l'égalité, relevait en 2017 le 
Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. 
http://www.genre-et-ville.org/larobe/ 

 
 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 
 
Des entreprises unissent leurs forces pour concrétiser des projets locaux de solidarité  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 25/07/2022, n° 29/2625, p. 44-45 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40146715/des-entreprises-unissent-leurs-forces-pour-
concretiser-des-projets-locaux-de-ew-solidarite-ew 

L'Entreprise des possibles réunit 100 entreprises de la métropole lyonnaise engagées pour 
réduire le nombre de sans-abri sur le territoire. 
Le collectif soutient des projets associatifs originaux et répondant à des besoins non couverts, 
en direction notamment des femmes et des jeunes en grande précarité. 
Les entreprises adhérentes apportent un soutien financier - 1,1 million d'euros en 2022 -, du 
matériel, des compétences, ainsi que du temps de bénévolat. 

 
 

ENFANCE ET FAMILLE 
 

 
Les âges de la vie (1/2) Histoire de l’enfance 
Arte.tv, 2021, 53 
https://www.youtube.com/watch?v=8_mVplXZl0I 

Qu'est-ce que l'enfance, exactement ? À quoi ressemblait-elle autrefois et quels éléments 
façonnent notre regard sur cette première période de la vie, aujourd'hui ? Aperçu d'une des 
deux périodes charnières de l'existence, vécues et appréhendées différemment selon les 
siècles. 

 
 
 
 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/818783/une-miniserie-de-videos-droles-qui-deminent-les-stereotypes/?abo=1
https://archives.lagazettedescommunes.com/40157805/-la-ew-mixite-ew-ce-n-est-pas-les-filles-contre-les-garcons
http://www.genre-et-ville.org/larobe/
https://archives.lagazettedescommunes.com/40146715/des-entreprises-unissent-leurs-forces-pour-concretiser-des-projets-locaux-de-ew-solidarite-ew
https://archives.lagazettedescommunes.com/40146715/des-entreprises-unissent-leurs-forces-pour-concretiser-des-projets-locaux-de-ew-solidarite-ew
https://www.youtube.com/watch?v=8_mVplXZl0I


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-07/08 

1ER SEPTEMBRE 

2022 

4 

Les politiques d’accompagnement au développement des capacités des jeunes enfants 
E-ssentiel (L'), 2022, n° 206, 4 p. 
https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/cnaf/Nous_connaitre/Recherche_et_statistiques/Essentiel/
Essentiel%20Collection%20_%20Etudes_206.pdf 

Les premières années de vie de l’enfant sont décisives pour son développement. Pendant cette 
période, il acquiert des compétences fondamentales pour son développement ultérieur. Celles-
ci sont marquées dès la naissance par ses conditions de vie. En conséquence, les inégalités 
socio-économiques peuvent dès le plus jeune âge se traduire en inégalités de développement. 
Les structures d’accueil que l’enfant fréquente peuvent représenter un environnement plus ou 
moins propice à son développement. Dans quelle mesure ? Quel est l’état de la littérature 
scientifique sur le sujet ? Cet e-ssentiel propose une synthèse du Dossier d’étude n° 215 rédigé 
par le Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (Liepp). 

 
 
Addictions aux écrans : « il est urgent d’accompagner les parents »… 
Dubasque.org, 07/2022 
https://dubasque.org/addictions-aux-ecrans-il-est-urgent-daccompagner-les-parents/ 

« Fais ce que je dis, pas ce que je fais… ». Cette injonction mérite d’être étudiée dans les 
usages des outils numériques quand on sait combien les enfants sont sensibles aux exemples 
et pratiques de leurs parents. Une étude parue il y a 3 ans menée par l’Observatoire de la 
Parentalité et de l’Éducation Numérique (OPEN) et l’Union Nationale des Associations 
Familiales (UNAF) qui a fait appel à Médiamétrie nous en apprend un peu plus sur ce sujet. 
Puis plus récemment en février 2022 une autre enquête insiste sur l’urgence d’accompagner 
les familles face aux addictions constatées. 

 
 
La place de l'enfant dans la société - L'enfant du XXIe siècle, un statut paradoxal [Dossier]  
PRADO MARTIN Maria Renata 
Métiers de la petite enfance, 06/2022, n° 306, p. 9-22 

Au sommaire : 
- L'enfant du XXIe siècle, un statut paradoxal 
- Place de l'enfant dans la famille et dans la société, une évolution continue 
- Protéger l'enfant, avec ses parents  
- De l'enfant agité à l'enfance médicalisée, réflexions sur le TDAH à l'école 
- Représentation de l'enfant noir dans la littérature jeunesse 

 
 
TISF, un métier à connaître et à reconnaître face aux brutales mutations sociétales  
CLOCHARD Jean-Laurent, AMARE Sandrine, GUY Fleur, MAGNY Florian 
Spirale, 2022, n° 101, p. 103-111 
https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-1-page-103.htm 

Les missions des tisf évoluent et s’adaptent continuellement aux besoins changeants des 
familles et aux mutations parfois brutales de la société. Ainsi, ces dernières années, leur rôle 
spécifique en prévention des troubles relationnels parents-bébé en post-partum a pris 
davantage de place et commence à mieux être identifié par les partenaires et les familles elles-
mêmes. Pour autant, il reste encore amplement méconnu et la crise sanitaire n’a rien arrangé 
puisque durant cette période, l’accompagnement à domicile des tisf en période périnatale s’est 
réduit énormément, laissant entrevoir une réelle appréhension des professionnelles sur le futur 
de la santé des parents et du développement des enfants. Il paraît alors fondamental, pour les 
associations d’aide à domicile, d’affirmer la nécessité de multiplier les nouvelles formes d’aide 
à domicile et de soutenir des actions expérimentées pour qu’elles deviennent pérennes. 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/cnaf/Nous_connaitre/Recherche_et_statistiques/Essentiel/Essentiel%20Collection%20_%20Etudes_206.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/cnaf/Nous_connaitre/Recherche_et_statistiques/Essentiel/Essentiel%20Collection%20_%20Etudes_206.pdf
https://dubasque.org/addictions-aux-ecrans-il-est-urgent-daccompagner-les-parents/
https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-1-page-103.htm
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Accueil de la petite enfance 
 
 

Trop d’enfants, pas assez de personnels, y-a-t-il un malaise dans les crèches ? - Le 
téléphone sonne 

France Inter, 06/07/2022, 38 mn 
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mercredi-
06-juillet-2022-6019485 

Mode de garde des tout-petits préféré des Français, les crèches, publiques comme privées, 
semblent plongées dans un malaise. Trop de bébés, pas assez de personnel : le ressenti des 
professionnels est quasi unanime, et il remet en question la dimension humaine du métier. 

 
 
Snoezelen, une approche basée sur l’exploration sensorielle,  
Lesprodelapetiteenfance.fr, 07/2022, 14.58 mn 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/podcasts/le 
Dans notre série sur les courants pédagogiques pour les jeunes enfants, voici un épisode 
consacré à l’approche Snoezelen. Cette approche vous le verrez procure énormément de bien-
être aux enfants et met tous leurs sens en éveil. D’où vient-elle ? Comment la mettre en œuvre 
? Quel matériel ? Autant de points que nous allons ici aborder. Un podcast Les Pros de la 
Petite Enfance en partenariat avec Haba Pro, aménageur d’espace de la petite enfance, et 
réalisé avec Catherine Lefèvre, psychomotricienne, responsable pédagogique chez Liveli et 
formatrice Snoezelen. Bonne écoute ! 

 

 
« Quelle rentrée pour les bébés ? » : Apprendre à se séparer  

BOUVE Catherine, DJAVADI Aurelie, TheConversation.com, 25/08/2022 
https://theconversation.com/quelle-rentree-pour-les-b 

Qu’est-ce qui se joue entre parents et enfants, parents et éducateurs, lors de la première 
rentrée en crèche ? 

 
 

 
Pénurie de professionnels : ce que le comité de filière Petite Enfance propose 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 07/07/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/penurie-de-
professionnels-ce-que-le-comite-de-filiere-petite-enfance-propose 

Après 6 mois de travail, le Comité de filière Petite Enfance vient d'aboutir à une série de 
propositions pour lutter contre la pénurie de professionnels 

 
 
Crise dans les crèches : l'inquiétude des professionnels après l'autorisation de recrutement de 
personnels sans les qualifications normalement requises  
Francetvinfo.fr, 08/08/2022 
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/services-a 

Alors que la moitié des crèches font face à un manque de personnel auprès des enfants, un 
arrêté est paru le 4 août dernier pour permettre le recrutement des personnes sans les 
qualifications normalement requises. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046138910 

 
 
Pénurie de personnel en crèche : des recrutements de non-professionnels autorisés - (Arrêté 
du 29 juillet 2022) 
Lagazettedescommunes.com, 04/08/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/820658 

Alors que la moitié des crèches font face à un manque de personnel auprès des enfants, un 
arrêté vient de paraître pour permettre le recrutement des personnes sans les qualifications 
normalement requises. 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mercredi-06-juillet-2022-6019485
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mercredi-06-juillet-2022-6019485
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/podcasts/les-courants-pedagogiques/snoezelen-une-approche-basee-sur-lexploration-sensorielle-avec-catherine-lefevre-psychomotricienne?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20du%2007072022&utm_medium=email
https://theconversation.com/quelle-rentree-pour-les-bebes-apprendre-a-se-separer-187478?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2025%20aot%202022%20-%202384223802&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2025%20aot%202022%20-%202384223802+CID_00fe5e21d5c822957a9c114c47362d3f&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Quelle%20rentre%20pour%20les%20bbs%20%20%20%20Apprendre%20%20se%20sparer
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/penurie-de-professionnels-ce-que-le-comite-de-filiere-petite-enfance-propose
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/penurie-de-professionnels-ce-que-le-comite-de-filiere-petite-enfance-propose
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/services-a-la-personne-et-aide-a-l-enfance/crise-dans-les-creches-l-inquietude-des-professionnels-apres-l-autorisation-de-recrutement-de-personnels-sans-les-qualifications-normalement-requises_5298115.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046138910
https://www.lagazettedescommunes.com/820658
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5gAfOAZyNgIh7Fm-Ar17lghkMGXvloayWa1qxvoKnTc=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=5gAfOAZyNgIh7Fm-Ar17lghkMGXvloayWa1qxvoKnTc=
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Médiation animale, une histoire de rencontre / GRISIER Gaëlle 
Métiers de la petite enfance, 07/2022, n° 307, p. 30-31 

Les enfants de tous âges sont attirés par les animaux. Au sein de notre micro crèche, nous 
l'observons par exemple lors de nos balades journalières : dès que les tout-petits aperçoivent 
un chat ou un chien sur le trajet, qu'un oiseau passe au-dessus de leur tête, leur regard 
s'illumine, des commentaires sont émis. Ces moments sont furtifs mais riches, d'où l'idée 
d'inventer des animaux à entrer dans notre structure. 

 
 
 
A l'école dès la crèche / PRADO MARTIN Maria Renata 
Métiers de la petite enfance, 07/2022, n° 307, p. 28-29 

Dans la société contemporaine, la précocité des apprentissages est devenue la norme. La 
demande de mise en place d'activités quasi scolaires dans une préoccupation de préparation à 
l'école primaire est de plus en plus présente à la crèche. De telles requêtes sont sources de 
tensions et suscitent maints questionnements quant au rôle des structures d'accueil de la petite 
enfance. 

 
La pédagogie en petite enfance [Dossier] / ROBINEAU Jean-François 
Métiers de la petite enfance, 07/2022, n° 307, p. 9-21 

Au sommaire : 
- De l'importance de s'adapter au tout jeune enfant 
- Pédagogie et architecture, une influence mutuelle 
- Jouer la guidance pédagogique 
- Evolution des pratiques des assistantes maternelles 
- Patchwork pédagogique et cohérence en EAJE 

 
 
De l'importance des mots en petite enfance / BELTRAN Valerie 
Métiers de la petite enfance, 06/2022, n° 306, p. 24-26 

A chaque corps de métier correspond un jargon, ce à quoi n'échappe pas le domaine de la 
petite enfance. Il y est souvent question de filles en lieu et place de professionnelles, du 
placement plutôt que de l'accueil de l'enfant ou de la propreté au lieu de la maîtrise des 
sphincters. Un tel vocabulaire a nécessairement un impact sur la façon dont les personnels des 
crèches envisagent leurs métiers, mais aussi sur leur rapport aux autres et à leurs pratiques. 

 
 
Dossier : des valeurs totems ! - Une rentrée pas ordinaire : ET si 
EJE journal : le journal des éducateurs de jeunes enfants, 09/2022, n° 96, p. 16-49 

Au sommaire : 
- "Surtout pas en crèche !" 
- Il est grand temps de tirer la sonnette d'alarme ! 
- Quand le décret s'en est mêlé (décret n° 2021-1131 du 31/08/2022) 
- Micro-crèches : attention aux dérives ! 
- Gestionnaire : en mal de pouvoir donner plus 
- Des parents "clients" 
- Le défi de la formation  
- Et si c'était aussi notre faute ? 
- Restrictions budgétaires : les calculs ne sont pas bons ! 
- Et si on parlait (vraiment) du bien-être des professionnels ? 
- L'association des Maires de France prend position 
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Le projet, un levier de la construction du sens pour les professionnel.l.e.s petite enfance / 
MOLINA Christine 
Furet (le), 06/2022, n° 105, p. 30-31 

L'auteur nous invite à réfléchir au projet comme processus d'accompagnement des équipes. 
 
Entrelacer les pédagogies au service de l'enfant [Dossier] 
Furet (le), 06/2022, n° 105, p. 14-58 

Au sommaire : 
- L'histoire de la pédagogie et des ses entrelacs 
- Quand les crises inspirent ! 
- Pas d'éducation sans utopie ! 
- Janus Korczak, Défenseur et Pédagogue des droits de l'enfant 
- Impact des grands pédagogues sur la pédagogie d'aujourd'hui 
- Giving Tree, crèche parentale a opté pour la pédagogie "de et par la nature" ! 
- Le projet, un levier de la construction du sens pour les professionnel.l.e.s petite enfance 
- La transmission de la pédagogie et ses risques 
- Les pédagogies n'échappent pas à la marchandisation 
- Revisiter les pédagogies de la petite enfance à la lumière des connaissances sur le 
fonctionnement du cerveau 
- Repenser sa pédagogie à partir des neurosciences 
- Politique éducative en Belgique 
- La pédagogie réparatrice de Maria Montessori 
- La pédagogie de Pikler au Québec : accueil, intégration, adaptation 
- A la crèche de la Friche, l'imbrication des influences Pikler Loczy et Pistoia.. 
- L'espace des tout-petits : un carrefour de vies et de liens 
- La quête de sens au cœur de l'action auprès du jeune enfant 
- L'éducation pour la nature en contexte pandémique.. 
- Pédagogies innovantes ou effets de modes ? 
- Fiche pratique : Les chemins de la curiosité naturelle des enfants 

 
Les maisons d’assistantes maternelles : des pratiques professionnelles hybrides entre 
accueils individuel et collectif / GARNIER Pascale, BOUVE Catherine, JANNER RAIMONDI 
Martine, Dossier d'études, 2022, n° 227, 194 p. 
https://hal-univ-paris13.archives-ouvertes.fr/hal-03683673/document 

Ce Dossier d’étude offre plusieurs pistes de réflexion quant à la place des Mam parmi les 
modes d’accueil des jeunes enfants en France. 

 
 

Droit de la famille 
 
Les droits familiaux des couples homosexuels 
Actualités sociales hebdomadaires, 26/08/2022, n° 3271, p. 18-23 

Le 4 août dernier marquait le 40e anniversaire de la dépénalisation de l’homosexualité en 
France. Au fil des réformes, les couples homosexuels se sont vu reconnaître des droits 
accordés aux couples hétérosexuels. Les changements juridiques en la matière permettent 
d’organiser la vie à deux des couples d’hommes ou de femmes en leur donnant le droit de 
fonder une famille. 

 
Réforme du Nom (1re partie) [Dossier] 
Actualité Juridique. Famille, 07/2022, n° 7-8, p. 357-375 

Au sommaire : 
- La loi relative au choix du nom issu de la filiation : liberté, égalité.. simplicité ! 
- Les apports de la loi du 2 mars 2022 relative aux choix du nom issu de la filiation 
- Changer de nom ? Peut-être pas une si bonne idée que cela... 
- Réforme du nom de famille : l'avis d'un généalogiste 
- Le contentieux de l'autorité parentale autour du choix du nom de l'enfant 
- Assignation à bref délai devant le JAF du tribunal judiciaire aux fins d'opposition à l'adjonction 
d'un nom à titre de nom d'usage de l'enfant 

https://hal-univ-paris13.archives-ouvertes.fr/hal-03683673/document
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Périnatalité 
 
La santé mentale d’un tout-petit commencerait à se construire dès la grossesse, 03/08/2022 
https://tout-petits.org/actualites/2022/la-sante-mentale-d-un-tout-petit-commencerait-a-se-construire-
des-la-grossesse/ 

La grossesse et les premières années de vie sont des étapes cruciales pour la santé et le 
développement de l’enfant. Non seulement le cerveau humain croît à un rythme accéléré 
jusqu’à l’âge de deux ans, mais cette période aurait une influence importante sur l’apparition de 
troubles psychologiques plus tard dans la vie. La santé mentale d’un individu serait donc en 
partie déterminée avant même la naissance. 

 
 
Un autoquestionnaire pour le repérage des vulnérabilités maternelles… pendant la grossesse : 
« Bien naître en Nouvelle-Aquitaine » / ROQUAND WAGNER Emilie 
Spirale, 06/2022, n° 101, p. 80-87 
https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-1-page-80.htm 

Le repérage des vulnérabilités maternelles et parentales en période périnatale est l’un des 
enjeux principaux de la qualité de prise en charge des femmes et de leurs enfants durant cette 
période des 1000 premiers jours de la vie. Au sein du réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine, le 
groupe de travail dédié, avec la collaboration de professionnels de terrain, a construit le projet « 
Bien naître en Nouvelle-Aquitaine », autoquestionnaire à l’attention des femmes enceintes, au 
service d’une stratégie globale de dépistage et d’accompagnement. « Bien naître en Nouvelle-
Aquitaine » se veut un outil d’aide à la pratique complémentaire au repérage systématique des 
vulnérabilités maternelles et familiales, aidant à l’orientation des patientes vers un parcours de 
soin ajusté et améliorant l’articulation ville-pmi-établissements de santé. 

 
 
Maternité blues [DOSSIER] 
Spirale, 06/2022, n° 101, p. 15-111 
https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-1.htm 

Au sommaire : 
- Essentiel, vous avez dit essentiel ? 
- Lettre ouverte à ceux qui aujourd’hui mettent au monde les bébés 
- Réenchanter la naissance - Où il est question de la course aux bébés Einstein - Post-partum 
animal triste 
- Psychologue maïeuticienne en maternité : entre rêveries et désillusions 
- Les mots bleus 
- D’une mère à son nouveau-né 
- La diversité des trajectoires dans la reconnaissance des enfants nés sans vie 
- Un autoquestionnaire pour le repérage des vulnérabilités maternelles… pendant la grossesse 
: « Bien naître en Nouvelle-Aquitaine » 
- Soins et violence institutionnelle auprès des femmes migrantes 
- TISF, un métier à connaître et à reconnaître face aux brutales mutations sociétales 

 
 
Le bien-être de l'enfant [Dossier] 
Cahiers de la puériculture (Les), 05/2022, n° 357, p. 11-33 

Au sommaire : 
- Bien-être et prise en soins holistique, une nouvelle voie pour la puéricultrice 
- Approche spécifique de la sophrologie pour accompagner la périnatalité 
- Bien naître dans un service labellisé "Ami des bébés" 
- Le rire à l'hôpital en pédiatrie 
- Bienfaits de la musicothérapie en pédiatrie-puériculture 

 
 
 
 
 

https://tout-petits.org/actualites/2022/la-sante-mentale-d-un-tout-petit-commencerait-a-se-construire-des-la-grossesse/
https://tout-petits.org/actualites/2022/la-sante-mentale-d-un-tout-petit-commencerait-a-se-construire-des-la-grossesse/
https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-1-page-80.htm
https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-1.htm
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Soins et violence institutionnelle auprès des femmes migrantes / MESTRE Claire 
Spirale, 2022, n° 101, p. 95-102  
https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-1-page-103.htm 

L’état des femmes migrantes et étrangères en période périnatale révèle des indices de 
morbidité importante, signe de l’inégalité de cette population en matière de santé. Les études 
épidémiologiques sont confortées par les études sociologiques. Les causes de cette inégalité 
sont le résultat de plusieurs facteurs sociaux et culturels intriqués. La part propre de l’hôpital 
est examinée à la lumière de sa réalité actuelle et d’études sociologiques : il en résulte qu’il 
peut être excluant du fait d’un racisme latent, fait de préjugés, et d’une pression managériale 
qui ne laisse pas le temps au soignants d’appréhender la complexité des situations. 

 
 
 

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 
 
Un "réseau" pour porter la parole des usagers 
Actualités sociales hebdomadaires, 26/08/2022, n° 3271, p. 36 

Le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (Gepso), qui fédère 
plus de 700 établissements, lance son « Réseau » de personnes accompagnées. Objectif : 
mieux connaître leurs préoccupations et renforcer leur voix dans le débat public. 
https://www.gepso.fr/ 

 
 
Déléguer la gestion d'un service social ou médico-social, c'est possible ! / BASSI Timothée 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 01/08/2022, n° 27/2022, p. 1545-1549 

En pratique, l’on observe des freins à la délégation de services sociaux et médico-sociaux par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Pourtant, ce mode de gestion n’est 
pas interdit par le droit positif. Il est donc possible de confier la gestion d’un tel service à un 
opérateur économique, via une délégation de service public, dès lors que sont respectées les 
règles d’organisation et de fonctionnement fixées par le code de l’action sociale et des familles. 

 
 
Citoyenneté, quand la vulnérabilité fragilise les droits 
Actualités sociales hebdomadaires, 07/2022, n° 19, 41 p. 

« On ne naît pas citoyen, on le devient. » C’est en tout cas la vision de certains, qui regrettent 
que ce sujet soit méconnu et n’intéresse ni les principaux intéressés, ni les professionnels (p. 
12-13). L’éducation est-elle le parent pauvre du secteur ? La grande oubliée des projets 
personnalisés ? Et si la citoyenneté s’apprenait pas à pas ? 
https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/etablissements 

 
 
Fonction publique - Modernisation à l’œuvre ? 
Direction(s), 07/2022, n° 210, p. 22-29 

Depuis son adoption en août 2019, la loi visant à transformer profondément la fonction publique 
a amorcé plusieurs évolutions structurelles dans les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux concernés. Une réforme dense, percutée dans son application par la crise 
sanitaire, et qui n’a pas fini de dévoiler tous ses effets. 
-« Transposer les règles du privé est une ineptie »? Anthony Taillefait, professeur de droit 
public à l’Université d'Angers 
-L’entretien professionnel, nouvel outil managérial 
-Une prime d’engagement collectif gagnant-gagnant 

 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-1-page-103.htm
https://www.gepso.fr/
https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/etablissements
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L’échec dans l’appropriation des outils de contrôle : un éclairage par la théorie de la proximité 
HERTZOG Marion, BOLLECKER Marc 
Management & avenir, 2022, n° 130, p. 15-40 
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2022-4-page-15.htm 

Le secteur médico-social est largement touché par le déploiement d’outils de contrôle éloignés 
de la spécificité des pratiques du personnel soignant (Kanold et al., 2008). Nous adoptons le 
cadre théorique de l’école de la proximité pour analyser l’échec du déploiement d’ISO 9001 
dans un établissement médico-social (EMS). Les résultats montrent l’impact de l’absence ou de 
l’excès de différents critères de proximité sur l’appropriation de l’outil. 

 
 

IMMIGRATION 
 
 
 

Le droit des étrangers [Bibliographie] / RESEAU DES DOCUMENTALISTES 
CNFPT, 05/07/2022 
https://padlet.com/berangereguillet/eq6lsirohd4edgl2 

Padlet pour le second webinaire d'une série de 5 sur le fait migratoire, organisé le 5 juillet 2022 
par le service Inclusion sociale de l'INSET d'Angers. 

 
 
 

Rapport mondial sur la santé des réfugiés et des migrants 
Organisation mondiale de la santé, 2022, 30 p. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/360464 
Aujourd’hui, il y a environ un milliard de migrants dans le monde, soit à peu près une 
personne sur huit. L’expérience de la migration est un déterminant essentiel de la 
santé et du bien-être, et les réfugiés et les migrants restent parmi les personnes les 
plus vulnérables et les plus négligées dans de nombreuses sociétés. Ce rapport est 
le premier à présenter un panorama mondial de la santé et des migrations et il 

appelle à mener de toute urgence une action concertée en faveur des réfugiés et des migrants 
à travers le monde pour qu’ils aient accès à des services de santé qui tiennent compte de leurs 
besoins 

 
 
Familles immigrées : le niveau d’éducation progresse sur trois générations mais les inégalités 
sociales persistent / BEAUCHEMIN Cris, ICHOU Mathieu, SIMON Patrick 
Population et sociétés, 07/2022, n° 602, 4 p. 
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/familles-immigrees-le-niveau-d-
education-progresse-sur-trois-generations-mais-les-inegalites-sociales-persistent/ 

Le niveau d’éducation augmente d’une génération à l’autre ; progresse-t-il autant dans les 
familles issues de l’immigration que dans les autres ? Cris Beauchemin, Mathieu Ichou et 
Patrick Simon examinent la question en s’appuyant sur la deuxième édition de l’enquête 
Trajectoires et Origines (TeO2) et analysent les différences de progression au sein des familles 
selon leur origine géographique et le sexe des enfants 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/285713-familles-immigrees-niveau-deducation-en-progres-
sur-trois-generations 

 
Intégration professionnelle des réfugiés 
dares.travail-emploi.gouv.fr, 25/08/2022 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/integrati 

Bouches-du-Rhône, Gard, Haute-Saône, Ille-et-Vilaine, Nord, Paris, Somme, Val d'Oise : 8 
monographies départementales sur la mise en œuvre des politiques en faveur de l’intégration 
professionnelle des réfugiés. 

 
 
 

https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2022-4-page-15.htm
https://padlet.com/berangereguillet/eq6lsirohd4edgl2
https://apps.who.int/iris/handle/10665/360464
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/familles-immigrees-le-niveau-d-education-progresse-sur-trois-generations-mais-les-inegalites-sociales-persistent/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/familles-immigrees-le-niveau-d-education-progresse-sur-trois-generations-mais-les-inegalites-sociales-persistent/
https://www.vie-publique.fr/en-bref/285713-familles-immigrees-niveau-deducation-en-progres-sur-trois-generations
https://www.vie-publique.fr/en-bref/285713-familles-immigrees-niveau-deducation-en-progres-sur-trois-generations
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/integration-professionnelle-des-refugies?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avisparution&at_creation=&at_send_date=20220825&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=
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L’accueil des réfugiés ukrainiens et l’universalité du droit d’asile / THIOLLET Helene, 
GEMENNE François, Hommes & migrations, 2022, n° 1337, 180-184 
https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2022-2-page-180.htm 

Ce premier article d’une série dédiée à l’actualité de la guerre en Ukraine et de ses effets en 
termes de migration interroge les déterminants de la solidarité européenne à l’égard des 
réfugiés ukrainiens. Leur protection temporaire conduit à questionner l’universalité du droit 
d’asile sur le territoire européen. 

 
 
« Reconnaître les droits fondamentaux des exilés » 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/07/2022, n° 3266, p. 26-27 

En s’appuyant sur une expertise fine des textes juridiques et sur son expérience de terrain, 
Marie-Laure Morin, juriste et ancienne bénévole à La Cimade, plaide pour que le principe 
d’hospitalité devienne un droit fondamental et pour l’instauration d’un visa de circulation. 
Ancienne directrice au CNRS et ex-conseillère à la Cour de cassation en service extraordinaire, 
Marie-Laure Morin est l’autrice de Faire de l’étranger un hôte. L’hospitalité : un droit 
fondamental (éd. Syllepse, 18 €). 

 
 
Les pères migrants en périnatalité / MESTRE Claire 
Spirale, 06/2022, n° 101, p. 130-135 
https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-1-page-130.htm 

La place des pères en exil soulève de multiples questions susceptibles de retentir sur les 
pratiques au sein des dispositifs de soin et d’accueil de la petite enfance. Elles croisent 
différents thèmes : celui des rôles de père que leur culture leur assigne auprès de leurs 
enfants, et comment ces rôles évoluent dans la migration ; l’autre thème concerne la façon dont 
les institutions françaises accueillent les pères en général et les pères migrants, en particulier. 

 
 
Soins et violence institutionnelle auprès des femmes migrantes / MESTRE Claire 
Spirale, 2022, n° 101, p. 95-102 
https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-1-page-103.htm 

L’état des femmes migrantes et étrangères en période périnatale révèle des indices de 
morbidité importante, signe de l’inégalité de cette population en matière de santé. Les études 
épidémiologiques sont confortées par les études sociologiques. Les causes de cette inégalité 
sont le résultat de plusieurs facteurs sociaux et culturels intriqués. La part propre de l’hôpital 
est examinée à la lumière de sa réalité actuelle et d’études sociologiques : il en résulte qu’il 
peut être excluant du fait d’un racisme latent, fait de préjugés, et d’une pression managériale 
qui ne laisse pas le temps au soignants d’appréhender la complexité des situations. 

 
 

INSERTION 
 
 
Qui sont les jeunes entrés dans le plan 1 jeune, 1 solution ? 
dares.travail-emploi.gouv.fr, 07/2022 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/qui-sont-les-jeunes-entres-dans-le-plan-1-jeune-1-
solution 
Garantie jeune, insertion par l'activité économique, parcours emploi compétences... 1,8 million 
d'entrées sont comptées dans ces dispositifs entre mi-2020 et mi-2021, soit une hausse de 41 % sur 
un an. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2022-2-page-180.htm
https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-1-page-130.htm
https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-1-page-103.htm
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/qui-sont-les-jeunes-entres-dans-le-plan-1-jeune-1-solution
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/qui-sont-les-jeunes-entres-dans-le-plan-1-jeune-1-solution
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Le réseau Milo Mouv' repère et mobilise les jeunes invisibles  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 01/08/2022, n° 2626-2627, p. 39 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40157849/le-reseau-milo-mouv-repere-et-mobilise-les-
ew-jeunes-ew-invisibles 

Meuse 185 000 hab. 
Les missions locales ont mis en place des binômes mobiles, composés d'un éducateur 
spécialisé et d'un conseiller en insertion. 

 
Métiers du soin : une voie d'insertion prometteuse  
Actualités sociales hebdomadaires, 15/07/2022, n° 3268, p. 26-27 

Les structures d’insertion par l’activité économique s’intéressent de plus près au secteur 
médico-social, dans l’objectif de proposer des emplois pérennes aux chômeurs qu’elles 
accompagnent. Une voie prometteuse qui exige un accompagnement intensif et adapté. 

 
L’insertion à deux vitesses : la mise en œuvre du changement territorial au défi des 
bureaucraties sociales. Le cas de la politique d’insertion par l’emploi de la métropole de Lyon 
MONNET Hélène 
Revue française des affaires sociales, 2022, p. 19-39 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-2-page-19.htm 

Cet article s’intéresse à la mise en œuvre d’une politique d’insertion territoriale dans le cadre 
institutionnel spécifique d’une métropole. En effet, la métropole de Lyon, créée au 1er janvier 
2015, regroupe les compétences de l’ancienne communauté urbaine et du conseil 
départemental sur le territoire lyonnais et 58 communes alentour. Toute l’action sociale a donc 
été prise en charge par une collectivité nouvelle, aux compétences particulières. Les 
orientations de la politique d’insertion sont à ce titre plutôt révélatrices des enjeux politiques de 
l’intervention sociale en contexte métropolitain : il s’est agi de concevoir l’insertion comme un 
réservoir d’emploi, comme de l’investissement social à disposition des entreprises du territoire 
dans le cadre d’une politique renommée « insertion par l’emploi ». Cette conception 
modernisée de l’insertion n’a pas été sans conséquence pour des bureaucraties sociales 
territoriales aux pratiques de travail relevant de l’habitude et s’inscrivant dans des réseaux 
d’interconnaissance locaux. Cet article questionne donc les ajustements d’administrations et de 
partenaires de l’insertion sociale et professionnelle face à des orientations politiques ainsi que 
leurs conséquences sur les parcours d’allocataires. L’argumentation s’attache à montrer la 
spécificité lyonnaise dans l’accentuation d’une prise en charge des parcours d’allocataires très 
segmentée selon l’employabilité directe des bénéficiaires du RSA. Les acteurs bureaucratiques 
peuvent démontrer des formes de résistance par la non- mobilisation des dispositifs d’insertion 
par l’emploi, renforçant de facto une hiérarchisation des parcours d’allocataires. 

 
 

JEUNES  
 

Les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques / BACQUE Marie-
Hélène, BELLANGER Emmanuel, HATZFELD Helene 

TheConversation.com, 10/07/2022 
https://theconversation.com/les-quartiers-populaires-n 

Dans les quartiers populaires, les jeunes socialisent plus qu’ils ne politisent mais s’engagent à 
leur façon. 

 
Mineurs trans : pourquoi leur prise en charge est aussi controversée / 
ALESSANDRIN Arnaud, ZIELINSKA Anna C. 

TheConversation.com, 28/08/2022 
https://theconversation.com/mineurs-trans-pourquo 

Comment prendre en charge médicalement les mineurs trans ? Le sujet fait polémique en 
France mais aussi en Angleterre où une clinique spécialisée a récemment fermé. 

 
 
 
 

https://archives.lagazettedescommunes.com/40157849/le-reseau-milo-mouv-repere-et-mobilise-les-ew-jeunes-ew-invisibles
https://archives.lagazettedescommunes.com/40157849/le-reseau-milo-mouv-repere-et-mobilise-les-ew-jeunes-ew-invisibles
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-2-page-19.htm
https://theconversation.com/les-quartiers-populaires-ne-sont-pas-des-deserts-politiques-185524?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2010%20juillet%202022%20-%202345223376&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2010%20juillet%202022%20-%202345223376+CID_2c292f990c5a578a75c73f36812bdb63&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20quartiers%20populaires%20ne%20sont%20pas%20des%20dserts%20politiques
https://theconversation.com/mineurs-trans-pourquoi-leur-prise-en-charge-est-aussi-controversee-188403?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2029%20aot%202022%20-%202386223834&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2029%20aot%202022%20-%202386223834+CID_072444b2ec7dbf31991760f68a41e321&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Mineurs%20trans%20%20pourquoi%20leur%20prise%20en%20charge%20est%20aussi%20controverse
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JeunesseS : Pouvoir de dire, Pouvoir d’agir / BEALU Géraldine, LACAZE Florence 
CESER Pays-de-la-Loire, 2022, 86 p. 
https://ceser.paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022_06_21_Contribution_JeunesseS.pdf 

Les Pays de la Loire comptent 500 000 jeunes ligériens de 15-25 ans dont 125 000 lycéens, 
130 000 étudiants, 35 000 apprentis, 14 600 demandeurs d’emplois, 170 000 salariés. Ce qui 
place notre région au rang des plus jeunes régions métropolitaines. La Présidente de Région a 
saisi le CESER pour réfléchir à la mise en œuvre du chef de filât Jeunesse, dans le cadre de 
l’évolution de ses fonctions et de la loi égalité citoyenneté. La saisine portait également sur les 
nouveaux enjeux de la jeunesse et la manière dont la Région pourrait faire évoluer sa politique 
publique en la matière. Le CESER considère que l’affirmation d’un positionnement de la Région 
en tant que chef de filât contribuerait à répondre aux enjeux de complémentarité sur le 
territoire, et à ceux des jeunesses ligériennes. 

 
La jeunesse dans les politiques des conseils départementaux - Un enjeu de 
coordination au défi de la fragmentation des interventions / INJEP, 2022, n° 59,  
4 p. 
https://injep.fr/publication/la-jeunesse-dans-les-politiques-des-conseils-departementaux/ 
Dans un contexte institutionnel marqué par la montée en compétence des conseils 
régionaux et le développement de l’intercommunalité dans la prise en charge des 
jeunes, la place des conseils départementaux demeure centrale. Comment ces derniers 

se positionnent-ils dans le paysage multiforme des politiques de jeunesse marqué par un 
éclatement sectoriel, institutionnel et territorial ? L’étude réalisée par l’INJEP, en partenariat 
avec le laboratoire Arènes et l’Assemblée des départements de France (ADF), analyse la 
manière dont les conseils départementaux se saisissent des enjeux relatifs à la jeunesse, tant 
à travers la multitude de leurs interventions sectorielles (gestion des collèges, aide sociale à 
l’enfance…) qu’au regard des enjeux de coordination interne et d’animation partenariale dans 
les territoires. 

 
 

Les politiques de jeunesse des conseils départementaux - Une analyse croisée  
MOALIC Maelle, PARISSE Jordan, INJEP, 06/2022, 84 p 
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/06/rapport-2022-11-Pol_departementales.pdf 
Réalisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire (INJEP), le laboratoire Arènes (UMR CNRS 6051) et l’Assemblée 
des départements de France (ADF), cette étude vise à mieux comprendre comment les 
conseils départementaux structurent et mettent en œuvre des politiques en direction 

des jeunes. La présente étude a été conduite sur une période d’un an : elle comprend une 
analyse croisée des politiques menées par deux conseils départementaux, celui de la Nièvre et 
celui de l’Isère. En parallèle de l’analyse croisée conduite à l’échelle des deux conseils 
départementaux concernés, une enquête par questionnaire a également été administrée par 
l’ADF auprès de l’ensemble des conseils départementaux. 
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/06/rapport-2022-11-Pol_departementales-Synthese.pdf 

 
 
 

LOGEMENT  
 
Les figures du mal-logement dans les outre-mer (III) - Les Antilles [Dossier] 
FORS - recherche sociale, 04/2020, n° 234, p. 2-79 
https://www.cairn.info/revue-recherche-sociale-2020-2.htm 

Au sommaire : 
- Editorial 
- Le mal-logement aux Antilles : des enjeux multiples, une stratégie d'intervention renforcée 
- Introduction 
- Les dimensions du mal-logement en Guadeloupe 
- Les dimensions du mal-logement en Martinique 
- Conclusion 
- Bibliographie 

https://ceser.paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022_06_21_Contribution_JeunesseS.pdf
https://injep.fr/publication/la-jeunesse-dans-les-politiques-des-conseils-departementaux/
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/06/rapport-2022-11-Pol_departementales.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/06/rapport-2022-11-Pol_departementales-Synthese.pdf
https://www.cairn.info/revue-recherche-sociale-2020-2.htm
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PAUVRETE  
 
 
 
Plan Pauvreté : une efficacité difficile à mesurer, des avancées inégales 
Localtis.info, 07/2022 
https://www.banquedesterritoires.fr/plan-pauvrete-une-efficacite-difficile-mesurer-des-avancees-
inegales 

Le comité chargé d'évaluer la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
2018-2022 a présenté son troisième rapport annuel. Les effets de cette stratégie sur l'évolution 
de la pauvreté s'avère difficile à mesurer. Pour le comité en revanche, les aides 
exceptionnelles liées à la crise sanitaire ont permis une stabilisation de la pauvreté monétaire. 
Sur les 35 mesures du plan, quatre ont été totalement mises en œuvre. 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2022-rapport-pauvrete-
juillet_0.pdf 

 
La grande pauvreté bien plus fréquente et beaucoup plus intense dans les DOM 
Insee Focus, 07/2022, n° 270 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6459395#onglet-2 

La grande pauvreté est 5 à 15 fois plus fréquente dans les départements d’outre-mer (DOM) 
qu’en France métropolitaine. Elle y est aussi beaucoup plus intense. Dans les 4 DOM 
historiques (Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion), les familles monoparentales, les 
personnes sans emploi ainsi que les retraités sont particulièrement touchés. Outre sa 
dimension monétaire, la caractéristique majeure de la grande pauvreté par rapport à des 
situations moins aiguës de pauvreté est la fréquence de privations, y compris pour des besoins 
fondamentaux comme la nourriture ou l’habillement pour 4 à 8 personnes sur 10 en situation de 
grande pauvreté. À l’exception de la Guyane, le renoncement à la voiture est moins fréquent 
qu’en France métropolitaine. 

 
 
Un départ dans la vie inégal : Comment va la vie pour les enfants défavorisés ? Synthèse en 
français, OECD, 2022, 7 p. 
https://www.oecd.org/fr/wise/Un-depart-dans-la-vie-inegal-Comment-va-la-vie-pour-les-enfants-
defavorises-Synthese-juillet-2022.pdf 

Les enfants de milieux socio-économiquement défavorisés sont souvent moins bien lotis dans 
tous les domaines du bien-être que leurs homologues plus favorisés. Le document d’orientation 
(disponible en anglais uniquement) « Starting unequal: How's life for disadvantaged children » 
(Clarke and Thévenon, 2022[1]) brosse un tableau du bien-être des enfants défavorisés par 
rapport à leurs pairs plus favorisés dans les pays de l’OCDE, et montre comment le fait de 
grandir au bas de l'échelle socio-économique a un impact sur presque tous les domaines de la 
vie des enfants 

 
 
Quand l’élite descend dans les quartiers 
Actualités sociales hebdomadaires, 22/07/2022, n° 3269-3270, p. 12-13 

Depuis 2010, le projet Démos initie gratuitement des enfants de familles défavorisées à la 
musique classique. L’idée : rompre avec le déterminisme social. 
https://demos.philharmoniedeparis.fr/ 

 
 
Le droit au compte bancaire 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/07/2022, n° 3266, p. 14-17 

Un décret du 11 mars, en vigueur depuis le 13 juin dernier, vient simplifier la procédure de droit 
au compte, introduite en 1984, qui permet à toute personne dépourvue de compte de dépôt de 
saisir la Banque de France. Et d’avoir accès gratuitement aux services bancaires de base. 

 

https://www.banquedesterritoires.fr/plan-pauvrete-une-efficacite-difficile-mesurer-des-avancees-inegales
https://www.banquedesterritoires.fr/plan-pauvrete-une-efficacite-difficile-mesurer-des-avancees-inegales
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2022-rapport-pauvrete-juillet_0.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2022-rapport-pauvrete-juillet_0.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6459395#onglet-2
https://www.oecd.org/fr/wise/Un-depart-dans-la-vie-inegal-Comment-va-la-vie-pour-les-enfants-defavorises-Synthese-juillet-2022.pdf
https://www.oecd.org/fr/wise/Un-depart-dans-la-vie-inegal-Comment-va-la-vie-pour-les-enfants-defavorises-Synthese-juillet-2022.pdf
https://demos.philharmoniedeparis.fr/
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Les professionnels du médico-social en déplacement : enjeux de disponibilité et de 
construction partenariale à partir de deux équipes mobiles régionales / SEMPE Mathilde, 
SIFFERT Isabelle 
Revue française des affaires sociales, 2022, p. 147-169 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-2-page-147.htm 

Au croisement de deux recherches doctorales, cet article propose une réflexion sur la mise en 
mobilité des personnels médicaux et sociaux auprès des personnes en situation de précarité. 
Alors que la mobilité des personnes sans domicile a fait l’objet de nombreuses recherches 
(parcours d’hébergement, circulation entre rue et hébergement), la mobilité des intervenants 
médicaux et sociaux a bien moins été décrite. Nous interrogeons ici la mobilité comme 
condition de travail et configuration matérielle et territoriale de l’accompagnement médico-
social. À partir de l’étude de deux équipes mobiles intervenant dans des hébergements sociaux 
en région francilienne, nous analysons comment la mobilité participe à entretenir des logiques 
d’urgence et à créer de l’indisponibilité dans l’accompagnement médico-social. D’autre part, 
nous montrons comment la mobilité dans un contexte d’intervention régionale complexifie la 
construction d’un réseau partenarial local et influence les logiques d’orientations. 

 
 

Accès aux soins 

 
Le renoncement aux soins des chômeurs en France / BLANCO CAZEAUX Inaki, CALDERON 
BERNAL Liana Patricia, CHAPUT Justine, ET AL., 2022, n° 1, p. 77-116 
https://www.cairn.info/revue-population-2022-1-page-77.htm 

Renoncer à se faire soigner par manque de ressources financières est courant dans les pays 
où les frais médicaux sont peu ou pas pris en charge par le système de protection sociale. Ce 
renoncement est plus rare dans un pays comme la France où les soins sont financés à la fois 
par la Sécurité sociale et des dispositifs spécifiques pour les plus démunis. Toutefois, le « reste 
à charge » varie et peut constituer un frein à l’accès aux soins. Le statut professionnel, souvent 
lié à une assurance complémentaire, est-il source de disparités ? À partir des données du 
Baromètre Santé 2016, les auteur·es explorent cette question en comparant les déclarations de 
renoncement aux soins des chômeurs et des actifs occupés, ainsi que leurs déterminants. 

 
 
Les territoires de santé participative : un nouveau partenariat entre la Santé et la ville  
LERIQUE Florence 
Revue de droit sanitaire et social, 05/2022, n° 3, p. 520-528 

Projet de santé, les centres et maisons de santé participatifs permettent un accompagnement 
médico-social et un processus participatif pour la prise en charge des patients des quartiers de 
la géographie prioritaire de la politique de la ville. Expérimentation lancée en 2021, les 
structures d'exercice coordonné participatives pourraient être 60 après évaluation du dispositif. 
L'accès aux soins est facilité et les difficultés des populations des quartiers prises en compte 
pour leur permettre d'être pleinement acteurs de leur santé. 

 
 

Non-recours 
 
Non-recours - Un défi pour les services publics 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/07/2022, n° 3266, p. 6-11 

Si l'on tend à mieux connaître les ressorts du non-recours qui peut atteindre jusqu'à 50 % selon 
les aides, la lutte contre le phénomène est encore loin d'être suffisante, tandis que celui-ci est 
renforcé par la dématérialisation et un accès dégradé aux guichets, y compris ceux des 
assistants de service social. 
- « On a ajouté des mécanismes de tri » , Clara Deville, chercheuse en sociologie à l'INRAE 
- Avoir un être humain face à soi : expérimentation des territoires zéro-recours 
https://www2.dijon.inrae.fr/cesaer/membres/clara-deville/ 

 
 
 

https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-2-page-147.htm
https://www.cairn.info/revue-population-2022-1-page-77.htm
https://www2.dijon.inrae.fr/cesaer/membres/clara-deville/
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Précarité alimentaire 
 
 
Le droit à l’alimentation et la lutte contre la précarité alimentaire en France / RAMEL Magali 
Université de Tours, 2022, 569 p. 
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03639344v1 

Le défi alimentaire s’impose comme un enjeu majeur du XXIe siècle face auquel la matière 
juridique reste balbutiante. A la suite des travaux d’Amartya Sen montrant que la faim peut 
résulter de la pauvreté et non de la disponibilité alimentaire, le droit à l’alimentation se pose 
comme objectif et moyen de garantir un accès digne à une nourriture disponible et adéquate. 
Or il est étonnant de constater le peu de considération dont fait l’objet ce droit de l’Homme 
dans les pays dits développés alors que ces derniers ne font pas exception aux problèmes de 
faim et de malnutrition. Ainsi, en France, l’accès à l’alimentation fait l’objet d’une faible 
protection juridique et les mesures prises face à la précarité alimentaire s’inscrivent surtout 
dans le cadre de l’aide alimentaire. Cette recherche s’articule autour de la question de l’intérêt 
et de la spécificité d’une approche fondée sur le droit à l’alimentation pour lutter contre la 
précarité alimentaire, par rapport au droit et aux politiques actuelles en France.  

 
 
Pratiques alimentaires durables : un autre regard sur et avec les personnes modestes 
IDDRI, 2022, 6 p. 
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/D%C3%A9cryptage/2022
02-IB0122-alim.pdf 

Si la transition vers l’alimentation durable est devenue un sujet politique majeur, le niveau de 
son ambition fait débat, comme l’ont montré les récents débats autour de la loi Climat & 
Résilience. Les classes populaires peuvent être invoquées dans les discours anti-transition, qui 
les dépeignent comme rétives à l’alimentation durable, ou soulignent les risques économiques, 
voire nutritionnels que feraient peser les régimes durables sur elles. Cette tactique participe à 
maintenir le statu quo en mettant en avant les incidences négatives d’éventuelles 
transformations sur les plus fragiles. En parallèle, le référentiel pour penser et mettre en œuvre 
les politiques d’alimentation durable n’est pas toujours adapté aux conditions de vie des 
personnes modestes, aux contraintes et représentations pour partie spécifiques. Les 
recommandations alimentaires peuvent ainsi être sources de tension pour ces populations, car 
elles pointent l’inadéquation entre une norme sociale aspirationnelle et leur capacité à y 
répondre (économiquement, culturellement, spatialement, matériellement). En contraste, les 
classes les plus diplômées et aisées sont souvent présentées, à tort, comme les groupes de 
référence quant à l’adéquation aux normes de durabilité alimentaire…. 

 
 

Urgence sociale 
 
 

Hébergement pour femmes / Et au milieu coule La Rivière 
Actualités sociales hebdomadaires, 26/08/2022, n° 3271, p. 26-29 

A Nantes, comme ailleurs en France, le sans-abrisme touche aussi les femmes. Pour les 
accueillir et les protéger, l’association G-xiste a ouvert en mars 2020 un foyer où elles peuvent 
venir accompagnées de leurs animaux. Une colocation hybride tenue à bout de bras par deux 
éducateurs engagés. 
https://www.gxiste.fr/ 
 
 

Sortie de squat : un travail au long cours 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/07/2022, n° 3268, p. 34 

L’association Luttopia a conclu un partenariat avec la ville de Montpellier et l’Etat, qui propose à 
des sans-abri de quitter des squats avec une solution « officielle » de logement temporaire. 
Deux postes d’assistantes de service social chargées de « l’aller-vers » ont été financés par les 
institutions pour ce dispositif. 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03639344v1
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/D%C3%A9cryptage/202202-IB0122-alim.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/D%C3%A9cryptage/202202-IB0122-alim.pdf
https://www.gxiste.fr/
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PERSONNES AGEES 
 
 

Les âges de la vie (2/2) Histoire de la vieillesse  
Arte.tv, 2021, 52 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=UH7Maou8XjA 

Si vieillir semble conférer à certains la sagesse, c'est aussi prendre le chemin du déclin. 
Comment nos aînés ont-ils assumé socialement ce statut à travers les siècles ? L’espérance 
de vie ayant augmenté au cours des dernières décennies, les maisons de retraite semblent 
aujourd’hui fournir une solution à ce qui était devenu un "problème" pour les familles. Mais à 
quel prix ? 

 
 
Aides à l’autonomie des personnes âgées : qui paie quoi ? - L’apport du modèle Autonomix – 
Résultats 2019/ DREES - Dossiers, 07/2022, n° 99, 48 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-
drees/aides-lautonomie-des-personnes-agees-qui 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie les 
résultats issus du modèle de microsimulation Autonomix. Celui-ci permet d’estimer la 
participation des seniors aux dépenses liées à la dépendance une fois les aides déduites, selon 
leur lieu de vie, leur niveau de dépendance et leurs ressources en 2019. Les analyses portent 
sur les 779 000 bénéficiaires de l’aide personnalisée à l’autonomie (APA) à domicile et sur les 
611 000 résidents de 60 ans et plus en établissement pour personnes âgées (EHPA, Ehpad et 
USLD). 

 
 
Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie - 2022 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 2022, 27 p. 
https://www.fhf.fr/sites/default/files/2022-08/cnsa_chiffres_cles_2022_access_exe_3.pdf 

La treizième édition des Chiffres clés de l’aide à l’autonomie met à la disposition des acteurs et 
des décideurs du secteur médico-social les données disponibles en 2022. 

 
 
Déni de vieillesse 
Monde (le), 04/07/2022 

Surdité, baisse de la vision, manque de réflexes au volant : l’avancée en âge se mesure à une 
perte de capacités que les seniors ont souvent du mal à reconnaître. Comment ça, j’entends 
rien ? Répète un peu, pour voir 

 
 
Grand-âge : du cousu main plutôt que des innovations solutionnistes 
Horizons publics, 07/2022, n° 28, p. 86-89 

Vieillir vivant, laboratoire de recherche et de création sur le vieillissement mène un projet de 
recherche-action sur six territoires (Val de Drôme, Tours, Cran-Gevrier, Livradois-Forez, Paris 
et le département du Lot) pendant quatre ans. Objectif : imaginer des hypothèses pour vieillir 
dans de meilleures conditions. 
https://vieillir-vivant.org/ 

 
 
Adapter la ville - Avancée en âge : les enjeux du "rez-de-ville" 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 07/2022, n° 141, p. 32-34 

Le réseau des villes amies des aînés cultive le souci du détail pour aider leurs habitants âgés à 
rester piétons. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UH7Maou8XjA
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/aides-lautonomie-des-personnes-agees-qui
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/aides-lautonomie-des-personnes-agees-qui
https://www.fhf.fr/sites/default/files/2022-08/cnsa_chiffres_cles_2022_access_exe_3.pdf
https://vieillir-vivant.org/


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-07/08 

1ER SEPTEMBRE 

2022 

18 

 
Gouverner le pouvoir discrétionnaire des street-level bureaucrats. Le cas de la mise en œuvre 
de l’APA / DUSSUET Annie, LEDOUX Clémence, SONNET Claire 
Revue française des affaires sociales, 2022, p. 67-89 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-2-page-67.htm 

À partir d’une étude de cas sur la mise en œuvre de l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), ce texte analyse la façon dont une street-level organization peut contribuer à encadrer 
le pouvoir discrétionnaire des agents chargés de la mise en œuvre d’une politique sociale. 
S’appuyant sur une enquête par entretiens menée dans un département français entre 2017 et 
2019, il montre comment les politiques de recrutement, de division du travail et les outils 
informatiques en place dans les services influencent le pouvoir discrétionnaire des agents à 
dépenser, à gérer le temps, à fabriquer du consentement et comment ces politiques peuvent 
déterminer l’expérience de l’État social par le public. 

 
 
Politique territoriale de la vieillesse : y a-t-il encore une place pour les élus communaux face à 
la bureaucratisation ? / CROGUENNEC LE SAOUT Hélène, CORON Gaël 
Revue française des affaires sociales, 2022, p. 41-65 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-2-page-41.htm 

L’article s’appuie sur une enquête qualitative, conduite dans les quatre départements bretons, 
consacrée au rôle des élus communaux dans les politiques à destination de la vieillesse. Il met 
en avant une évolution de la manière dont ces acteurs conçoivent leur rôle. L’une des 
manifestations les plus courantes de la politique de la vieillesse à l’échelle communale tient à la 
présence sur le territoire d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) dont les maires assument le plus souvent la présidence du conseil 
d’administration. Cependant, les élus communaux ont vu leurs marges de manœuvre dans la 
gestion de ces établissements réduites sous l’effet des instruments de régulation introduits par 
la loi du 2 janvier 2002, puis par la loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015 qui 
illustrent la bureaucratisation de la politique de la vieillesse. Au-delà des stratégies usuelles de 
contournement des instruments d’action publique, l’enquête met en évidence une tentative de 
reformulation des enjeux de la politique de la vieillesse par les élus. En substituant le senior ou 
l’aîné à la personne âgée dépendante, ils portent une approche transversale du vieillissement. 
Dès lors, il ne s’agit plus seulement de maintenir sur le territoire des établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes soumis aux règles nationales mais de 
développer une politique intégrée du vieillissement à l’échelle communale. Loin de marquer 
une rupture avec le niveau national, ces tentatives de reformulation peuvent s’appuyer sur la 
notion de virage domiciliaire qui a droit de cité au niveau central. 

 

 

Ehpad  
 
 
Ehpad. Tous acteurs pour retrouver sens du travail et cohésion  
Travail & sécurité, 07/2022, n° 839, p. 42-43 
https://www.travail-et-securite.fr/visu/ts/ArticleTS/TI-TS0839P042043.html 

Rendre le personnel actif et autonome dans l’organisation des soins des résidents en intégrant 
l’amélioration des conditions de travail : tel est l’ambitieux projet lancé dans l’Ehpad de 
l’Hospitalité Saint-Thomas-de-Villeneuve, à Baguer-Morvan, en Bretagne. Avec des résultats 
positifs, tant sur la réduction de l’absentéisme que sur la satisfaction des équipes. 

 
Penser le lieu de vie malgré la COVID-19 : ce qu’habiter en Ehpad veut dire à l’aune d’une 
éthique de la socialité / DONNART Cindy, HAZIF THOMAS Cyril, 2022, p. 90-96 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S176546292200006X?via%3Dihub 

La pandémie de COVID-19 a entraîné la mise en place d’un certain nombre de mesures 
sanitaires entrant dans le champ de la théorie dite « des circonstances exceptionnelles ». Dans 
ce contexte, nombre de questionnements éthiques se sont posés. Comment protéger la vie de 
nos aînés tout en garantissant l’exercice de leurs droits et libertés ? 

 

https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-2-page-67.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-2-page-41.htm
https://www.travail-et-securite.fr/visu/ts/ArticleTS/TI-TS0839P042043.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S176546292200006X?via%3Dihub
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Des résidents de plus en plus âgés et dépendants dans les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées 
DREES - Etudes et résultats, 07/2022, n° 1237, 8 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/des-
residents-de-plus-en-plus-ages-et 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie les 
premiers résultats de sa dernière enquête sur les personnes fréquentant un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) ou y vivant fin 2019. Elle décrit les 
caractéristiques des personnes accueillies avant la crise sanitaire, leur niveau de dépendance 
et les types de structures qu’elles fréquentent. Cette étude s’accompagne de la mise en ligne, 
en Open Data, de nombreux tableaux détaillés portant sur les résidents, les structures et les 
personnels qui travaillent dans ces établissements. 

 
Chutes en EHPAD - Des outils pour prévenir [DOSSIER]  
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 07/2022, n° 141, p. 14-29 

Au sommaire : 
- Syndrome de désadaptation psychomotrice - Casser le cercle vieux "qui a chuté chutera" 
- Des équipes de prévention pour accompagner les 620 EHPAD des Hauts-de-France  
- Expérimentation 
- La contention, on peut s'en passer !  
- Prévention 
- ARS Ile-de-France : un MOOC dans le sillage de la campagne "Pare à chute" 
- Prévenir les chutes, une approche globale - Evaluer et protéger 
- Une activité physique adaptée aux capacités de chacun 

 
Un tiers-lieu pour relier l'Ehpad à la ville 
WEKA le mag, 07/2022, n° 4, p. 38-39 

Afin de préserver le lien avec les résidents de ses deux Ehpad, le pôle gérontologique de la 
Croix-Rouge de Nîmes a développé un projet de tiers-lieu social et solidaire. Initié en 2020, 
celui-ci est aujourd'hui une véritable ruche d'activités qui fait se côtoyer seniors dépendants et 
habitants de tous âges. 

 
 

Lien social 
 
La sociabilité et l’isolement social des seniors / BRUNEL Mathieu, EIDELIMAN Jean-Sébastien 
DREES - dossiers, 07/2022, n° 1237, 32 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/la-sociabilite-et-lisolement-
social-des-seniors 

L’enquête Capacité Aides et REssources des seniors (CARE-Ménages) réalisée par la DREES, 
a été réalisée auprès de 10 628 seniors entre mai et octobre 2015. Elle s’intéresse aux 
difficultés qu’ils rencontrent dans les activités de la vie quotidienne, aux aides qu’ils reçoivent 
ainsi qu’à leurs conditions de vie, et en particulier à leur sociabilité. L’analyse menée ici 
s’intéresse notamment aux liens entre sociabilité, isolement et vieillissement chez les 
personnes de 60 ans ou plus vivant en domicile ordinaire. 

 

Métiers 
 
 
8,5% des personnels sociaux départementaux travaillent dans le 
grand âge et le handicap, Hospimedia, 17/08/2022 
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20220802-collectivites-8-5-des-personnels-sociaux-
departementaux-travaillent 

La Drees publie ses données consolidées 2020 concernant l'aide sociale départementale. Elle 
estime qu'il y a 10 309 personnels départementaux qui agissent auprès des personnes âgées 
et handicapées, soit 8,5% du total des effectifs des départements. 
Le personnel de l'action sociale et médico-sociale départementale — DATA.DREES 
(solidarites-sante.gouv.fr) 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/des-residents-de-plus-en-plus-ages-et
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/des-residents-de-plus-en-plus-ages-et
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/la-sociabilite-et-lisolement-social-des-seniors
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/la-sociabilite-et-lisolement-social-des-seniors
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20220802-collectivites-8-5-des-personnels-sociaux-departementaux-travaillent
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20220802-collectivites-8-5-des-personnels-sociaux-departementaux-travaillent
https://data.drees.solidarites-sante.gouv.fr/explore/dataset/3066_le-personnel-de-l-action-sociale-et-medico-sociale/information/
https://data.drees.solidarites-sante.gouv.fr/explore/dataset/3066_le-personnel-de-l-action-sociale-et-medico-sociale/information/
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Santé 
 
Sommeil, les bonnes pratiques - Personnes âgées, 2022 
https://e5fthzlp.sibpages.com/ 
 
 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
La justice face aux défis du handicap 
Actualités sociales hebdomadaires, 26/08/2022, n° 3271, p. 6-11 

L’accès à l’institution judiciaire est l’un des droits fondamentaux de tout citoyen. Pourtant, les 
personnes en situation de handicap peuvent se retrouver face à des bâtiments difficilement 
accessibles et à des procédures inadaptées. Pour améliorer la situation, de nombreux 
professionnels œuvrent à rendre effectives les prescriptions de la loi « handicap » de février 
2005. 

 
 
8,5% des personnels sociaux départementaux travaillent dans le 
grand âge et le handicap 
Hospimedia, 17/08/2022 
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20220802-collectivites-8-5-des-personnels-sociaux-
departementaux-travaillent 

La Drees publie ses données consolidées 2020 concernant l'aide sociale départementale. Elle 
estime qu'il y a 10 309 personnels départementaux qui agissent auprès des personnes âgées 
et handicapées, soit 8,5% du total des effectifs des départements. 

 
 
En Ille-et-Vilaine, un foyer pour la vie après l’Esat 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/07/2022, n° 3268, p. 22-25 

A Bain-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine, l'association Notre Avenir a décidé de prendre en 
compte la problématique du vieillissement et du logement des salariés retraités de son Esat. 
Pour ce faire, elle s'est dotée d'un tout nouveau foyer de vie dans une résidence inaugurée le 
printemps dernier. 

 
 
Une dynamique de coopération se développe entre le handicap et la protection de l'enfance 
Hospimedia, 04/07/2022 

Longtemps, les secteurs du handicap et de la protection de l'enfance se sont renvoyé la 
responsabilité des échecs dans les ruptures de parcours des enfants doublement vulnérables. 
La stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance encourage la collaboration. 
Les acteurs de terrain s'en sont saisi mais la route est encore longue. 

 
 
Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie – 2022 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 2022, 27 p. 
https://www.fhf.fr/sites/default/files/2022-08/cnsa_chiffres_cles_2022_access_exe_3.pdf 

La treizième édition des Chiffres clés de l’aide à l’autonomie met à la disposition des acteurs et 
des décideurs du secteur médico-social les données disponibles en 2022. 

 

 
 
 
 
 
 

https://e5fthzlp.sibpages.com/
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20220802-collectivites-8-5-des-personnels-sociaux-departementaux-travaillent
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20220802-collectivites-8-5-des-personnels-sociaux-departementaux-travaillent
https://www.fhf.fr/sites/default/files/2022-08/cnsa_chiffres_cles_2022_access_exe_3.pdf
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POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 
Emploi dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) : un écart qui persiste avec les autres 
quartiers, Vie publique, 28/07/2022 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/285849-quartiers-prioritaires-des-dispositifs-pour-lemploi-
insuffisants 

La Cour des comptes a publié, le 19 juillet 2022, une enquête sur les dispositifs en faveur de 
l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Entre 2015 et 
2021, ces mesures n'ont pas permis de réduire les inégalités entre les QPV et les autres 
quartiers, souligne la Cour. 
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-07/20220720-dispositifs-emplois-QPV.pdf 

 
 
La politique de la ville, un tremplin pour les habitants - Synthèse du rapport d'information 
n°800 du Sénat du 19 juillet 2022 / SENAT, 07/2022, 4 p 
https://www.senat.fr/rap/r21-800/r21-800.html 

La commission des affaires économiques a adopté, le 19 juillet 2022, le rapport présenté par 
Viviane Artigalas, Dominique Estrosi Sassone et Valérie Létard en conclusion de leur mission 
d’évaluation de la politique de la ville et de la loi Lamy du 21 février 2014 qui en est le 
fondement législatif. À l’issue d’une trentaine d’auditions et de quatre déplacements dans les 
quartiers prioritaires à Val-de-Reuil, Allonnes, Valenciennes et Nice, le rapport appelle à un 
nouveau regard sur la politique de la ville afin de reconnaître son rôle de tremplin pour les 
habitants. Car, selon les maires de France, « il se joue dans ces territoires une partie de 
l’avenir de la France, en particulier de sa jeunesse, et, s’ils cumulent des difficultés, ils sont 
aussi des ressources de vitalité et d’initiatives ». Le rapport demande à la Première ministre, 
Élisabeth Borne, de convoquer rapidement le Comité interministériel des villes et appelle le 
ministre de la Ville, Olivier Klein, à lancer une loi de programmation pour garantir les moyens 
financiers ainsi qu’une révision de la loi Lamy.  
http://www.senat.fr/rap/r21-800/r21-8001.pdf 

 
 
De l’autre côté de l’écran… L’emploi vu des quartiers populaires [Dossier] 
Cahiers du développement social urbain (les), 01/2022, n° 75 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-developpement-social-urbain-2022-1.htm 

Au sommaire : 
- Première partie. Numérique, emploi, quartiers prioritaires : quand les inégalités se croisent 
- Deuxième partie. Du national au local : les réponses s’organisent 
- Troisième partie. Le numérique, un nouveau visage pour l’emploi 

 
 
 
 

POLITIQUES SOCIALES 
 
Les enjeux sociaux de la transition écologique [Dossier] 
Informations sociales, 2022, n° 206, 113 p. 
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales.htm 

Comment atteindre l'objectif d'instaurer un nouveau modèle de développement qui ne 
conditionne plus la réduction de la pauvreté et la protection de l'environnement à la croissance 
de la richesse monétaire, et permette de penser ces objectifs simultanément ? Ce système 
devrait notamment reposer sur une meilleure allocation des ressources naturelles entre les 
catégories sociales et sur un principe de justice climatique, appliquée par exemple dans la 
fiscalité. Quatre secteurs sont analysés dans ce numéro apparaissent déterminants dans cette 
lutte simultanée contre la pauvreté et les dégradations environnementales : le logement, 
l'énergie, l"alimentation et la mobilité. 

 

https://www.vie-publique.fr/en-bref/285849-quartiers-prioritaires-des-dispositifs-pour-lemploi-insuffisants
https://www.vie-publique.fr/en-bref/285849-quartiers-prioritaires-des-dispositifs-pour-lemploi-insuffisants
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-07/20220720-dispositifs-emplois-QPV.pdf
https://www.senat.fr/rap/r21-800/r21-800.html
http://www.senat.fr/rap/r21-800/r21-8001.pdf
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-developpement-social-urbain-2022-1.htm
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales.htm
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La fusion des bureaucraties administratives, associatives et politiques dans le secteur social  
HARDY Jean-Pierre 
Revue française des affaires sociales, 2022, p. 105-119 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-2-page-105.htm 

-Les métamorphoses du monde associatif 
-Professionnalisation du travail social et désengagement partisan 
-Les mutations du « travail militant » 
-Mutations dans la production et la reproduction de la classe politique 

 
 

Territoires solidaires : guide pratique d’innovation collective, 2022, 107 p 
https://innovation-territoriale.croix-rouge.fr/wp-content/uploads/2022/05/AtPP_CROIX-
ROUGE_GUIDE-TERRITOIRES_COMPLET-2.pdf 
Développer un projet d’innovation territoriale, c’est aussi être en capacité de 
comprendre et d’analyser la dynamique des fractures, des besoins sociaux et des 
fragilités à l’œuvre dans son territoire. La révolution numérique, le changement 
climatique, la mondialisation, les évolutions démographiques ou encore l’urbanisation 
croissante amplifient plus que jamais les fractures sociales, économiques, territoriales 

et culturelles. En France, 9,2 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté (60 % du 
revenu médian)[1], 18 % de la population est en situation d’illectronisme[2] et 13 % des 
Français souffrent d’isolement social et de solitude[3]. Pis, les inégalités se creusent entre les 
territoires, les genres et les générations. Les crises écosystémiques, dont l’épidémie de 
COVID-19 a souligné l’importance croissante, se multiplient et la résilience des populations est 
désormais au cœur des défis posés aux acteurs sociaux, sanitaires et médico-sociaux.  

 
 
Le département et la gestion des crises sanitaires [Dossier] / ACAR Bruno, LONG Martine, 
DONIER Virginie, FAURE Bertrand, LEVOYER Loïc, CHICOT Pierre-Yves, BORGETTO Michel 
Revue de droit sanitaire et social, 05/2022, n° 3, p. 403-470 

- L'État départemental au cœur de la gestion de la crise sanitaire, 
- La loi 3DS : la fin du département-providence ? 
- La construction des compétences départementales, ou la porosité de la distinction entre 
action sanitaire et action sociale 
- Le pouvoir réglementaire des départements dans l'exercice de leurs missions sanitaires et 
sociales 
- Les outils de la coopération territoriale 
- Le département a-t-il les moyens financiers d'être un acteur de la gestion d'une crise sanitaire 
? 
- L'action publique départementale dans la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19 : 
l'exemple du département-région de la Guadeloupe 

 
 
 

PREVENTION DE LA RADICALISATION 
 
 
La radicalisation qui vient / MARLIERE Eric 
Esprit, 07/2022, n° 487-488, p. 20-22  
https://esprit.presse.fr/article/eric-marliere/la-radicalisation-qui-vient-44117 

La multiplication des groupes d’extrême droite, dans l’espace public comme sur Internet, offre 
l’exemple d’une autre radicalisation, moins visible que le djihadisme. Au courant nationaliste, 
raciste et islamophobe, très présent dans certains médias et fédéré sous la bannière d’Éric 
Zemmour s’ajoute un second, plutôt catholique, royaliste et antisémite, davantage présent sur 
Internet et rallié à Alain Soral. 

 
 
 

 

https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-2-page-105.htm
https://innovation-territoriale.croix-rouge.fr/wp-content/uploads/2022/05/AtPP_CROIX-ROUGE_GUIDE-TERRITOIRES_COMPLET-2.pdf
https://innovation-territoriale.croix-rouge.fr/wp-content/uploads/2022/05/AtPP_CROIX-ROUGE_GUIDE-TERRITOIRES_COMPLET-2.pdf
https://esprit.presse.fr/article/eric-marliere/la-radicalisation-qui-vient-44117
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PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 

Les nourrices du Morvan, une spécificité historique 
Franceinter.fr, 11/08/2022 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/les-nourrices-du-morvan-une-specificite-historique-5197175 
Pourquoi cette région bourguignonne était-elle connue pour ses femmes qui élevaient d’autres 
enfants que les leurs ? Comment se déroulaient les placements des orphelins ? Retour sur une 
pratique nourricière disparue dans les années 1970 seulement. 

 
 

Rapport annuel de l’UNICEF 2021 : Protéger les droits des enfants en temps de 
crises, UNESCO, 2022, 16 p. 
https://reliefweb.int/report/world/rapport-annuel-de-lunicef-2021-proteger-les-droits-des-
enfants-en-temps-de-crises 
En 2021, alors que la pandémie de COVID-19 sévissait pour la deuxième année 
consécutive, l'UNICEF a œuvré sans relâche avec ses partenaires pour protéger les 
droits des enfants face aux répercussions croissantes de la crise sanitaire et d'autres 

menaces telles que les conflits armés et les changements climatiques. L'UNICEF a continué 
d'atténuer les répercussions des crises sur les enfants tout en renforçant les systèmes 
nationaux de manière à atteindre les enfants et les communautés les plus marginalisés et les 
plus exclus et à améliorer leur niveau de préparation et de résilience face aux chocs futurs. Ces 
interventions ont été rendues possibles grâce à des partenariats solides entre les secteurs 
public et privé et la société civile, y compris au sein du système des Nations Unies, ainsi qu'aux 
contributions volontaires. 
Ce rapport met en lumière les principaux résultats obtenus par l'UNICEF en faveur des enfants 
et des jeunes en 2021. 

 
 
Les services d’action éducative de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et les clubs et équipes de 
prévention : activité, personnel et profil des jeunes suivis 
Drees.solidarites-sante.gouv.fr, 08/2022 
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/bilan-13/les- 

La DREES diffuse pour la première fois sur son site en open data des données agrégées, 
issues de l’enquête auprès des établissements et services de la protection de l’enfance 2017 
(ES-PE 2017), sur les services d’action éducative de la protection de l’enfance et sur les clubs 
et équipes de prévention. Les chiffres publiés portent sur le statut juridique et l’activité de ces 
services, ils détaillent les différents types d’emploi du personnel en fonction et décrivent les 
caractéristiques des jeunes accompagnés par ces dispositifs telles que leur âge, leur sexe, leur 
occupation, leur logement principal ou la durée de leur suivi. 

 
 
12 conseils pour mieux prévenir la maltraitance des enfants victimes de graves négligences 
Dubasque.org, 27/07/2022 
https://dubasque.org/12-conseils-pour-prevenir-la-maltraitance-des-enfants-victimes-de-graves-
negligences/ 

Un groupe de 10 « experts » anglais a travaillé sur la façon dont les services sociaux peuvent 
intervenir pour prévenir et gérer les risques en matière de protection de l’enfance. Il est 
intéressant de voir ce qu’en disent nos collègues anglo-saxons point par point. Leurs 
préconisations portent sur le système de protection de l’enfance en Angleterre. La législation 
est assez différente, mais vous pourrez remarquer des points de convergence avec les 
questions qui traversent la protection de l’enfance en France. 

 
 
 
 
 
 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/les-nourrices-du-morvan-une-specificite-historique-5197175
https://reliefweb.int/report/world/rapport-annuel-de-lunicef-2021-proteger-les-droits-des-enfants-en-temps-de-crises
https://reliefweb.int/report/world/rapport-annuel-de-lunicef-2021-proteger-les-droits-des-enfants-en-temps-de-crises
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/bilan-13/les-services-daction-educative-de-laide-sociale-a-lenfance-ase-et-les-clubs-et-equipes-de-prevention-activite-personnel-et-profil-des-jeunes-suivis-1336?utm_source=L%27Hebdo+du+Mardi+de+Pratiques+en+sant%C3%A9+N%C2%B034-2022+2022-08-22+09%3A09%3A03&utm_medium=Email#blog_content
https://dubasque.org/12-conseils-pour-prevenir-la-maltraitance-des-enfants-victimes-de-graves-negligences/
https://dubasque.org/12-conseils-pour-prevenir-la-maltraitance-des-enfants-victimes-de-graves-negligences/
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"Il faut accélérer le retour des derniers enfants français présents en Syrie » / CYRULNIK Boris, 
HEFEZ Serge 
Monde (le), 25/07/2022 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/23/un-enfant-qui-grandit-en-zone-de-guerre-n-est-pas-
une-bombe-a-retardement_6135821_3232.html 

Alors que la France a procédé le 5 juillet au rapatriement d’enfants de djihadistes français 
détenus en Syrie, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik et le psychiatre Serge Hefez exhortent le 
gouvernement, dans une tribune au « Monde », à accélérer le retour de ceux qui se trouvent 
encore sur place. 

 
 
Familles rapatriées. Paris revoit sa doctrine 
Libération, 06/07/2022, p. 6-7 
https://www.liberation.fr/international/enfants-et-meres-rapatries-de-syrie-paris-vers-labandon-la-
doctrine-du-cas-par-cas-20220705_USPEQRI5JNFNROMVNV3HOQPKZE/ 

La France a rapatrié ce mardi 35 enfants et 16 mères détenus dans des camps syriens. 
L’opération, la première de cette ampleur depuis 2019, marque un revirement important dans la 
doctrine des autorités françaises, régulièrement condamnées par les organisations 
internationales, dont l’ONU. 

 
 
Respecter l'intérêt de l'enfant, pourquoi c'est si compliqué 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 25/07/2022, n° 29/2625, p. 36-38 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40146697/respecter-l-interet-de-l-enfant-pourquoi-c-est-
si-complique 

Ruptures de parcours, santé et scolarité négligées... les besoins fondamentaux et les droits des 
enfants confiés à l'aide sociale ne sont pas assez pris en considération. Les professionnels de 
la protection de l'enfance revoient « la prise en charge » à la lumière des « meilleurs intérêts de 
l'enfant ». 
De l'évaluation de ses besoins à la formation des professionnels, l'objectif est de permettre le 
développement individuel de l'enfant dans les meilleures conditions. 

 
 
Le travail de relation médié par le téléphone dans le secteur social / LUTUMBA Priska 
Journal des psychologues (le), 07/2022, n° 399, p. 43-45 
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-7-page-43.htm 

Accompagner des familles dans leur projet personnalisé d’acquisition de compétences 
parentales relève avant tout de la qualité de la relation construite dans le temps. Mais, lorsque 
les éducateurs spécialisés de la protection de l’enfance se sont trouvés confrontés à 
l’impossibilité d’aller à la rencontre des familles du fait des restrictions sanitaires, le téléphone 
mobile est alors devenu le seul média de la relation. L’occasion pour ces professionnels de 
repenser l’usage du téléphone et ses effets sur leur pratique éducative. 

 
 
Le recueil de parole des mineurs par les travailleurs sociaux dans le cadre de révélations 
d’agressions sexuelles / GUILLEMIN Cécile 
Université de Toulouse, 2022, 284 p. 
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/recherche-5/le-recueil-de-parole-des-mineurs-par-les-
travailleurs-sociaux-dans-le-cadre-de-revelations-dagressions-sexuelles-1265 

Éducatrice spécialisée devenue formatrice en travail social, nous faisons le constat que les 
travailleurs sociaux sont régulièrement en difficulté pour accompagner les publics sur les 
questions de l’intimité et de la sexualité. La sexualité fait l’objet de représentations et de tabous 
y compris chez les travailleurs sociaux, censés porter un regard distancié sur leurs pratiques, et 
particulièrement lorsqu’il s’agit d’actes interdits par la loi, du domaine de l’impensable, et 
commis sur des mineurs. Nous nous questionnons, dans ce travail de recherche, sur ce délicat 
moment où un mineur met en mots pour la première fois auprès d’un travailleur social des faits 
de maltraitance sexuelle dont il a été victime. 

 
 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/23/un-enfant-qui-grandit-en-zone-de-guerre-n-est-pas-une-bombe-a-retardement_6135821_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/07/23/un-enfant-qui-grandit-en-zone-de-guerre-n-est-pas-une-bombe-a-retardement_6135821_3232.html
https://www.liberation.fr/international/enfants-et-meres-rapatries-de-syrie-paris-vers-labandon-la-doctrine-du-cas-par-cas-20220705_USPEQRI5JNFNROMVNV3HOQPKZE/
https://www.liberation.fr/international/enfants-et-meres-rapatries-de-syrie-paris-vers-labandon-la-doctrine-du-cas-par-cas-20220705_USPEQRI5JNFNROMVNV3HOQPKZE/
https://archives.lagazettedescommunes.com/40146697/respecter-l-interet-de-l-enfant-pourquoi-c-est-si-complique
https://archives.lagazettedescommunes.com/40146697/respecter-l-interet-de-l-enfant-pourquoi-c-est-si-complique
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2022-7-page-43.htm
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/recherche-5/le-recueil-de-parole-des-mineurs-par-les-travailleurs-sociaux-dans-le-cadre-de-revelations-dagressions-sexuelles-1265
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/recherche-5/le-recueil-de-parole-des-mineurs-par-les-travailleurs-sociaux-dans-le-cadre-de-revelations-dagressions-sexuelles-1265
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« Quand on te fait du mal ». Informations sur les violences et leurs conséquences ».  
SALMONA Muriel, FALL Sokhna, PONTI CLAUDE, 2022, 28 p. 
https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Documents-pdf/2022-quand-on-te-fait-du-
mal_ponti-memoire-traumatique-hdweb.pdf 

Livret de prévention et d’information illustré par Claude Ponti sur les violences et leurs 
conséquence, destiné aux enfants de la maternelle au CE1, publié en avril 2022 conçu par 
l’association Mémoire traumatique et victimologie et distribué gratuitement. Texte de la Dre 
Muriel Salmona psychiatre spécialisée dans la psychotraumatologie de l'enfant et l’adulte 
(présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie, membre de la CIIVISE) et de 
Sokhna Fall, thérapeute familiale spécialisée dans la prise en charge des violences 
intrafamiliales, Victimologue, ethnologue (vice-présidente de l’association Mémoire traumatique 
et victimologie). Ce livret fournit aux enfants des informations claires et simples sur les 
violences qu’ils peuvent vivre ou avoir vécu sans souvent pouvoir les identifier, les penser, les 
nommer, les comprendre ni même les partager avec des adultes ; mais aussi sur les 
conséquences de celles-ci. 

 
 
Protéger l'enfant, avec ses parents / GARCIA Enrique 
Métiers de la petite enfance, 06/2022, n° 306, p. 13-16 

Le dispositif de protection de l’enfance se donne pour finalité de préserver les enfants et de 
soutenir les familles lorsqu’elles rencontrent des difficultés. Dans ces situations, le statut du 
mineur devient un enjeu majeur : est-il encore l’enfant de sa famille ou celui de l’aide sociale à 
l’enfance ? Cette question interroge la place laissée par le dispositif à l’éducation familiale et au 
sentiment des parents d’être reconnus comme tels. 

 
 

Inceste 
 
 
Violences sexuelles-  Inceste : le «syndrome d’aliénation parentale», travail de sape de la 
parole des mères 
Libération, 05/07/2022 
https://psyzoom.blogspot.com/2022/07/violences-sexuelles-inceste-le-syndrome.html 

Ne reposant sur aucune base scientifique, le syndrome est souvent invoqué pour discréditer les 
mères, accusées d’instrumentaliser leurs enfants qu’elles tentent de protéger de leur père 
violent. La commission sur l’inceste, la Ciivise, s’en alarme. 

 
 
L'inceste, profanation de l'enfance / NAHOUM GRAPPE Véronique 
Esprit, 07/2022, n° 487-488, p. 73-82 
https://www.cairn.info/revue-esprit-2022-7-page-73.htm 

L’inceste a été recouvert par la question théorique de son interdit. Aujourd’hui, en raison de 
certaines évolutions sociales, nous redécouvrons le crime. La dépendance, la vulnérabilité et la 
confiance de l’enfant envers ses parents font de l’inceste un crime de profanation. 

 
 

Mineurs non accompagnés 
 
 
MNA : « Les addictions pour supporter l’exil »  
Actualités sociales hebdomadaires, 15/07/2022, n° 3268, p. 28-29 

Depuis 2017, Fatiha de Gouraya accompagne les mineurs non accompagnés (MNA) 
marocains installés dans le quartier de la Goutte-d’Or, dans le XVIIIe arrondissement de Paris. 
Des jeunes qui échappent à l’aide sociale à l’enfance (ASE). 
https://blogs.mediapart.fr/sos-migrants-mineurs/blog 

 
 
 

https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Documents-pdf/2022-quand-on-te-fait-du-mal_ponti-memoire-traumatique-hdweb.pdf
https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Documents-pdf/2022-quand-on-te-fait-du-mal_ponti-memoire-traumatique-hdweb.pdf
https://psyzoom.blogspot.com/2022/07/violences-sexuelles-inceste-le-syndrome.html
https://www.cairn.info/revue-esprit-2022-7-page-73.htm
https://blogs.mediapart.fr/sos-migrants-mineurs/blog
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Mineurs non accompagnés et libre administration / MULLER QUOY Isabelle 
Actualité Juridique. Droit Administratif, 11/07/2022, n° 24/2022, p. 1401-1407 

Le Conseil d’Etat rejette les recours de la ville de Paris et du département de la Seine- Saint- 
Denis contre le décret n° 2020- 768 du 23 juin 2020 modifiant les modalités de la contribution 
forfaitaire de l’Etat à la mise à l’abri et à l’évaluation de la situation des personnes se déclarant 
mineures et privées de la protection de leur famille. Il considère que ce texte ne porte pas 
atteinte à la libre administration des collectivités locales. 
Conseil d’Etat, 4 février 2022, Département de la Seine- Saint- Denis, Ville de Paris, n° 443125 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045123808 

 
Quand le manque de protection des mineurs migrants redessine les contours de l’accueil 
Étude d’un dispositif de familles accueillantes bénévoles / LAUER Marion, FELDMAN Marion 
Dialogue, 2022, n° 236, p. 49-63 
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2022-2-page-49.htm 

La situation de dénuement dans laquelle se trouvent de nombreux enfants et adolescents 
migrants isolés en raison d’un manque de protection à leur arrivée en France conduit de 
nouveaux acteurs à leur venir en aide. Parmi eux, des familles les accueillent au sein de leur 
foyer, selon des modalités variables. L’article présente une étude qualitative réalisée auprès 
d’accueillants bénévoles à Marseille. L’analyse des premiers entretiens montre que ces familles 
apportent aux adolescents accueillis une sécurité matérielle et affective essentielle à leur 
développement. Néanmoins, l’accueil d’adolescents venus d’ailleurs et ayant été exposés à 
des expériences traumatiques amène les familles à expérimenter un lien objectal 
particulièrement complexe, dans un contexte de manque de soutien des institutions sociales 
supposées accueillir et accompagner ces adolescents. 

 

 

Placement 

 
 
Améliorer la prise en charge à la sortie des dispositifs de protection de l’enfance. 
Volet 2 : l’accès à l’autonomie 

Haute autorité de santé, 07/2022, 29 p.  
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3352139/fr/ameliorer-la-prise-en-charge-a-la-sortie-des-dispositifs-
de-protection-de-l-enfance-volet-2-l-acces-a-l-autonomie-note-de-cadrage 

L’objectif principal de cette recommandation est de fournir aux professionnels une démarche 
méthodologique et pratique qui permette de sécuriser la sortie des dispositifs des jeunes 
majeurs et leur installation dans la vie adulte. 

 
 
Fin des sorties sèches de l’ASE : le décret sur l’accompagnement des majeurs est paru 
Lagazettedescommunes.com, 24/08/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/820810/le-decret-sur-la 

C'était une promesse de la stratégie de lutte contre la pauvreté et de celle pour la protection de 
l'enfance : la fin des sorties brutales de l'aide sociale à l'enfance pour les jeunes de 18 ans. Un 
décret paru début août définit le contour de l'accompagnement que doivent offrir les 
départements aux jeunes. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046150413 

 

Prévention  
 
La prévention précoce en PMI [Dossier] 
Cahiers de la puériculture (Les), 04/2022, n° 356, p. 11-28 

- Avancées de la prévention précoce dans les services publics 
- Petit pas, Grands pas, une démarche globale de prévention en PMI 
- Impact du dispositif PERL sur la pratique des puéricultrices de PMI 
- Projet Panjo, administrer les 1000 premiers jours de vie à partir des pratiques 
professionnelles 
https://www.em-consulte.com/revue/CAHPU/derniernumero/cahiers-de-la-puericultrice 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045123808
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2022-2-page-49.htm
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3352139/fr/ameliorer-la-prise-en-charge-a-la-sortie-des-dispositifs-de-protection-de-l-enfance-volet-2-l-acces-a-l-autonomie-note-de-cadrage
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3352139/fr/ameliorer-la-prise-en-charge-a-la-sortie-des-dispositifs-de-protection-de-l-enfance-volet-2-l-acces-a-l-autonomie-note-de-cadrage
https://www.lagazettedescommunes.com/820810/le-decret-sur-la-fin-des-sorties-seches-de-lase-est-paru/?print=1
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046150413
https://www.em-consulte.com/revue/CAHPU/derniernumero/cahiers-de-la-puericultrice
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Parentalité(s) - Prévention - Accompagnement - Contrôle et protection [Numéro juridique et 
social] 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/07/2022, n° 3267, 77 p 

- Introduction Parentalité(s) 
Chapitre 1 - Définition - Repères juridiques et sociologiques 
Chapitre 2 - Cadre territorial et partenarial - Missions des différents acteurs et services 
Chapitre 3 - Identifier les besoins de soutien à la parentalité dans une logique de parcours - 
Situations, moments clés, âge 
Chapitre 4 - Les dispositifs d'aides financières 
Chapitre 5 - Les responsabilités éducatives : de l'accompagnement aux mesures de contrôle et 
de protection 

 
 

Santé  
 
 
La santé des enfants protégés - Sixième rapport au parlement et au gouvernement 
Observatoire national de la protection de l'enfance, 07/2022, 80 p. 
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/cp2022-05-_publication_du_16eragp-onpe-220722.pdf 

S’appuyant sur une approche globale de la santé de l’enfant, au sens de l’OMS, le rapport 
appelle l’attention des pouvoirs publics sur les besoins fondamentaux spécifiques des enfants 
protégés. Il dresse une synthèse de l’état des connaissances disponibles en France et à 
l’international sur la santé de ces enfants, au regard des situations de danger qu’ils ont pu 
connaitre, mais aussi des spécificités liées à leur parcours institutionnel. Ce rapport fait ensuite 
le lien entre les recherches existantes, le droit applicable et les pratiques mises en œuvre à un 
échelon local pour répondre aux besoins de soins des enfants. Il identifie ainsi des pratiques 
évaluées ou en cours d’évaluation visant à généraliser les bilans de santé des enfants 
protégés, promouvoir l’accès aux soins et plus largement veiller à leur bien-être physique, 
affectif et mental. 

 
 

TRAVAIL SOCIAL 
 
 
Quel avenir pour les métiers de la cohésion sociale ? 08/07/2022 
https://participez.lecese.fr/project/quel-avenir-pour-les-metiers-de-la-cohesion-sociale/step/resultats-
des-consultations-thematiques 

Découvrez les résultats des consultations menées par le Conseil Économique, Social et 
Environnemental sur l'avenir des métiers de la cohésion sociale 
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_12_metiers_cohesion_sociale.pdf 

 
 
La professionnalisation du secteur du « care » / BOUDOT Hélène 
Actualités sociales hebdomadaires, 26/08/2022, n° 3271, p. 34-35 

Spécialisée dans la formation au management des secteurs de la santé, du social et du 
médico-social, Hélène Boudot revient sur le manque de reconnaissance de métiers qui 
s’avèrent pourtant essentiels à notre société. 

 
 
Se former à l'insertion professionnelle des publics « fragiles » 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/07/2022, n° 3267, p. 24-25 

De plus en plus intégré au travail social, y compris pour des « non-spécialistes » de l’insertion, 
l’accompagnement socioprofessionnel des personnes « fragiles » commence à faire l’objet de 
formations spécifiques. Incluses dans le plan national de lutte contre la pauvreté, ces dernières  
tardent cependant à se déployer, particulièrement dans les petites structures. 

 
 

https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/cp2022-05-_publication_du_16eragp-onpe-220722.pdf
https://participez.lecese.fr/project/quel-avenir-pour-les-metiers-de-la-cohesion-sociale/step/resultats-des-consultations-thematiques
https://participez.lecese.fr/project/quel-avenir-pour-les-metiers-de-la-cohesion-sociale/step/resultats-des-consultations-thematiques
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_12_metiers_cohesion_sociale.pdf
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Sortie de squat : un travail au long cours 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/07/2022, n° 3268, p. 34 

L’association Luttopia a conclu un partenariat avec la ville de Montpellier et l’Etat, qui propose à 
des sans-abri de quitter des squats avec une solution « officielle » de logement temporaire. 
Deux postes d’assistantes de service social chargées de « l’aller-vers » ont été financés par les 
institutions pour ce dispositif. 

 
Comment le principe de laïcité traverse-t-il les intervenants sociaux ? / CHEVAIS Désirée, 
BEAUCOUSIN Laure, GAMBIER Audrey 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/07/2022, n° 3268, p. 32-33 

La laïcité est une question juridique, politique mais avant tout sociale, estiment Audrey 
Gambier, Laure Beaucousin et Désirée Chevais, étudiantes en ingénierie sociale. 
Actuellement, c’est surtout un mot-valise suscitant émotion et/ou instrumentalisation. Un piège 
dans lequel les professionnels ne doivent pas tomber. 

 
« Désormais, le social doit générer des recettes » 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/07/2022, n° 3268, p. 12 

Pour le sociologue Manuel Boucher, le New Public Management et l'idéologie de la 
performance qu'il sous-tend contribuent grandement à la perte de sens dont souffrent les 
travailleurs sociaux. Il plaide pour que ces derniers retrouvent davantage d'autonomie. 

 
Encadrer « agilement » pour tenter de rendre du sens 
Actualités sociales hebdomadaires, 26/08/2022, n° 3271, p. 30-31 

La crise de sens et de moyens que traversent les métiers de l’humain pose inévitablement la 
question de leur management. Comment impliquer davantage les salariés dans les prises de 
décisions ? Par quel moyen renforcer le pouvoir d’agir des usagers ? Comment répondre à 
l’exode des professionnels du secteur ? Autant de questions auxquelles les méthodes de 
management participatif dites « d’agilité » voudraient pouvoir répondre en s’adaptant au 
contexte institutionnel des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). 
Stéphanie Deroubaix est auditrice et évaluatrice de ces structures, consultante dans le champ 
de la formation et spécialiste du management participatif. Cette ancienne directrice de pôle 
médico-social, qui anime également des ateliers de formation au sein du Club Agile 
Normandie, nous éclaire sur ce sujet. 

 
Travail social et culture - Un autre regard 
Actualités sociales hebdomadaires, 22/07/2022, n° 3269-3270, p. 6-32 

Numéro spécial consacré aux pratiques artistiques. Avec quelques incursions dans les arts 
visuels, mais surtout autour de la musique et de la danse. Les pratiques artistiques, en matière 
de travail social, permettent surtout aux professionnels d’échapper à leur condition, de 
grappiller un peu de liberté dans un monde économico-social qui les contraint. 
Expériences : 
- Avec T’Cap, la musique libère le handicap 
- Tôt ou T’Art, la culture en réseau 
- Peindre hors les murs 
- Quand l’élite descend dans les quartiers 
- « Les pires » : un film dans le film 
- « L’objet culturel, un prétexte pour retrouver du sens », Gérard Creux, sociologue 
- KubE, le rock qui dynamite les différences 
- Un lieu d’entraide, d’art et de vie 
- Le talent en partage 
- Danser avec ses maux 
- A l’Ehpad, la techno fait le buzz 
- Les corps manquants de nos danses contemporaines 
- Le soin par la médiation créatrice 
https://www.theses.fr/2009BESA1037 

 
 
 
 

https://www.theses.fr/2009BESA1037
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Charente-Maritime : une bourse de 5 000 € pour attirer les travailleurs du social, 07/2022 
https://actu.fr/societe/charente-maritime-une-bourse-de-5-000-pour-attirer-les-travailleurs-du-
social_53152423.html 

Pour attirer les futurs travailleurs du social, le département de la Charente-Maritime décide de 
proposer une bourse aux étudiants de l'Institut régional du travail social. 

 
Validation des acquis de l'expérience, d'une démarche personnelle à l'accompagnement des 
candidats / PALE FILLATREAU Nuria 
Métiers de la petite enfance, 07/2022, n° 307, p. 32-34 

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 portant sur le développement de la 
formation professionnelle institue un nouveau droit individuel à la validation des acquis d 
l'expérience (VAE), qui devient une voie inédite d'accès à un diplôme, à un titre ou à une 
certification. La VAE vient compléter les dispositifs de formation professionnelle continue 
destinés aux personnes engagées dans la vie active. Elle est le lien qui va articuler expérience 
et formation, permettant la construction de parcours individuels qualifiants. 

 
Le concept « aller-vers » : un pas de côte à inventer, entre freins et promesses 
Horizons publics, 07/2022, n° 28, p. 62-69 

Repenser l’accueil dans les services publics peut aussi passer par une démarche dite « aller-
vers » l’usager. C’est ce que fait l’agence de design Pratico-Pratiques qui conçoit et teste 
actuellement des dispositifs d’aller-vers dans le champ des politiques sociales. Retour 
d’expérience sur la métropole de Nantes, à Saint-Brieuc et au sein de la collectivité de Corse. 
https://www.praticopratiques.fr/ 

 
Fidéliser la génération Z : entrez dans l'ère du "like" 
Direction(s), 07/2022, n° 210, p. 35 

Recruter et manager la « génération Z » n’est pas une mince affaire. Pour tenter de les retenir, 
les spécialistes du lien intergénérationnel donnent quelques clés. Ils invitent les managers à 
mieux comprendre ces jeunes nés après 1997, avides de collectif, de sens et de relations 
humaines sincères. 

 
Agir ensemble pour prévenir les violences 
Direction(s), 07/2022, n° 210, p. 14-16 

Confronté aux situations conflictuelles avec des personnes accompagnées, le service 
mandataire judiciaire de l’association Apajh 33 conduit depuis 2017 une démarche de 
prévention très active des risques psychosociaux : réaménagement des bureaux, 
réorganisation, formation… Son atout ? Il s’appuie sur l’expertise des salariés. 

 
 
Du papier au numérique. Le dossier, signe de changements des pratiques. 
Les usages numériques dans l’accompagnement médico-social : quels impacts dans le 
parcours usagers et dans les pratiques professionnelles / MASSON Daniel 
EMPAN, 06/2022, n° 126, p. 129-140 
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-2-page-129.htm 

Passer de l’activité à sa restitution a développé une culture de l’écrit et de l’évaluation. La 
généralisation de l’informatique au service du quotidien s’est incarnée, entre autres, dans le 
dossier unique informatisé (dui) de la personne accompagnée. Sa mise en œuvre à l’Arseaa 
est analysée à travers une enquête dans un établissement, la parole d’éducatrices et celle d’un 
cabinet accompagnant les acteurs du système de santé dans cette démarche. 

 
 
L’évolution des fonctions de direction dans l’action sociale en France / DEWERDT Alain 
EMPAN, 06/2022, n° 126, p. 95-109 
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-2-page-95.htm 

À partir d’une présentation historique des fonctions de direction, l’auteur analyse diverses 
figures du directeur, en lien avec les structures, leurs missions privilégiées et les politiques 
publiques. Il propose une typologie, soutenue par des tableaux comparatifs. Des tendances 
contradictoires laissent imaginer l’avenir tant du point de vue des usagers, de l’État que des 
professionnels. 

https://actu.fr/societe/charente-maritime-une-bourse-de-5-000-pour-attirer-les-travailleurs-du-social_53152423.html
https://actu.fr/societe/charente-maritime-une-bourse-de-5-000-pour-attirer-les-travailleurs-du-social_53152423.html
https://www.praticopratiques.fr/
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-2-page-129.htm
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-2-page-95.htm
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Les éducateurs spécialisés et la formation des travailleurs sociaux / SANCHOU Paule 
EMPAN, 06/2022, n° 126, p. 59-66 
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-2-page-59.htm 

Éducation spécialisée, travail social, deux notions qui témoignent d’évolutions historiques et 
sociales, de transformations dans la prise en charge par la société des enfants, adolescents et 
adultes en difficulté. Elles sont aussi l’objet de confrontations, d’oppositions entre des modes 
de pensée, d’organisation des structures, de politiques sociales, de formation. Émergeant dans 
les années 1970, ces questionnements se poursuivent tout au long des cinquante dernières 
années et restent vivaces. 

 
TISF, un métier à connaître et à reconnaître face aux brutales mutations sociétales  
CLOCHARD Jean-Laurent, AMARE SANDRINE, GUY FLEUR, MAGNY Florian 
Spirale, 2022, n° 101, p. 103-111 
https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-1-page-103.htm 

Les missions des tisf évoluent et s’adaptent continuellement aux besoins changeants des 
familles et aux mutations parfois brutales de la société. Ainsi, ces dernières années, leur rôle 
spécifique en prévention des troubles relationnels parents-bébé en post-partum a pris 
davantage de place et commence à mieux être identifié par les partenaires et les familles elles-
mêmes. Pour autant, il reste encore amplement méconnu et la crise sanitaire n’a rien arrangé 
puisque durant cette période, l’accompagnement à domicile des tisf en période périnatale s’est 
réduit énormément, laissant entrevoir une réelle appréhension des professionnelles sur le futur 
de la santé des parents et du développement des enfants. Il paraît alors fondamental, pour les 
associations d’aide à domicile, d’affirmer la nécessité de multiplier les nouvelles formes d’aide 
à domicile et de soutenir des actions expérimentées pour qu’elles deviennent pérennes. 

 
Les professionnels du médico-social en déplacement : enjeux de disponibilité et de 
construction partenariale à partir de deux équipes mobiles régionales / SEMPE Mathilde, 
SIFFERT Isabelle 
Revue française des affaires sociales, 2022, p. 147-169 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-2-page-147.htm 

Au croisement de deux recherches doctorales, cet article propose une réflexion sur la mise en 
mobilité des personnels médicaux et sociaux auprès des personnes en situation de précarité. 
Alors que la mobilité des personnes sans domicile a fait l’objet de nombreuses recherches 
(parcours d’hébergement, circulation entre rue et hébergement), la mobilité des intervenants 
médicaux et sociaux a bien moins été décrite. Nous interrogeons ici la mobilité comme 
condition de travail et configuration matérielle et territoriale de l’accompagnement médico-
social. À partir de l’étude de deux équipes mobiles intervenant dans des hébergements sociaux 
en région francilienne, nous analysons comment la mobilité participe à entretenir des logiques 
d’urgence et à créer de l’indisponibilité dans l’accompagnement médico-social. D’autre part, 
nous montrons comment la mobilité dans un contexte d’intervention régionale complexifie la 
construction d’un réseau partenarial local et influence les logiques d’orientations. 

 
 

VIOLENCES 
 
Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple 2021 
Ministère de l'intérieur, 2022, 20 p. 
https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2022-08/26-08-2022-etude-morts-
violentes-2021.pdf 

En 2021, 143 morts violentes au sein du couple ont été recensées par les services de police et 
unités de gendarmerie, contre 125 l’année précédente (18 victimes en plus, soit +14 %). 
L’année 2021 marque ainsi un recul par rapport à la nette baisse des homicides conjugaux 
observée en 2020. Les 143 homicides conjugaux recensés en 2021 correspondent davantage 
au niveau du nombre de mort violentes au sein du couple observées avant l’épidémie de 
COVID-19. Ces faits représentent 19 % (18 % en 2020) de l’ensemble des homicides non 
crapuleux et violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner 
enregistrés en France en 2021 (756 cas recensés). 

https://www.cairn.info/revue-empan-2022-2-page-59.htm
https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-1-page-103.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-2-page-147.htm
https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2022-08/26-08-2022-etude-morts-violentes-2021.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2022-08/26-08-2022-etude-morts-violentes-2021.pdf

