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AIDE A DOMICILE  
 
 
Programme I-Mano - Redonner du sens au travail des aides à domicile 
Actualités sociales hebdomadaires, 16/09/2022, n° 3274, p. 26-27 

En tant que centre de ressources et d’expertises favorisant les nouvelles pratiques liées au  
« bien vieillir », le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine porte I-Mano, un programme de soutien à 
l’innovation managériale, organisationnelle et économique destiné aux services 
d’accompagnement à la personne et d’aide à domicile. Alors que le secteur souffre d’un 
manque patent d’attractivité et traverse une véritable crise philosophique, cette initiative permet 
à 14 services d’aide et d’accompagnement à domicile de se réinventer en choisissant 
l’approche qui lui correspond le mieux entre « Gouvernance partagée », « Lean management 
», « Buurtzorg », « Montessori » ou encore « Qualité de vie au travail ».  
L’association Aider 17 (Charente-Maritime) a opté pour cette dernière afin de retisser du lien 
entre ses 200 salariés et raviver leur motivation. Arnaud Simon, directeur de la structure, 
dresse un premier bilan de cette expérience managériale, dont la dernière phase devrait se 
terminer fin 2022.  
https://gerontopole-na.fr/les_projets/i-mano/ 

 
 
 

DISCRIMINATIONS 
 
 

 
En France, beaucoup de débats, peu de moyens - Le handicap, première cause de 
discrimination / DEHLON Laëtitia 
Monde diplomatique (le), 10/2022, n° 823, p. 20-21 
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/DELHON/65199 

La France compte près de 12 millions de personnes en situation de handicap, dont 500 000 
sont accueillies dans des établissements spécialisés. Ces structures font l’objet de multiples 
critiques, notamment de l’Organisation des Nations unies, qui réclame leur fermeture. 
Institution ou inclusion ? Ce débat, parfois caricatural, a fini par éclipser tous les autres… 

 

 

 

 

ENFANCE ET FAMILLE 
 

 
 
 

Pierre Moisset, sociologue : « Les enfants sont perçus comme plus instables et plus 
performants à la fois », Lesprodelapetiteenfance.fr, 28/09/2022 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/condi 

Nous avons lancé cet été une enquête en ligne pour savoir comment les enfants s'en sortaient 
en cette période de post pandémie et sur fond de crise : des professionnels fatigués et en 
colère souvent et des parents souvent stressés par la situation sociale et économique. Pierre 
Moisset, sociologue, décrypte et commente les 1500 réponses des pros à qui on demandait  
« Et les enfants dans tout ça, comment vont-ils ? » 

 
 
 
 
 
 
 

https://gerontopole-na.fr/les_projets/i-mano/
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/DELHON/65199
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/conditions-de-travail/pierre-moisset-sociologue-les-enfants-sont-percus-comme-plus-instables-et-plus-performants-la-fois?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202909&utm_medium=email
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Accueil de la petite enfance 
 
 

Note d’opportunité : petite enfance, l’accueil des jeunes enfants, 06/2022, 12 p. 
https://auvergne-rhone-alpes.ambition-ess.org/sites/default/files/2022-
08/cress_note_enfance_vf_bd.pdf 
A quoi ressemble aujourd’hui le paysage de la petite enfance ? Pourquoi, alors que la 
demande ne faiblit pas, les lieux d’accueil continuent à être en nombre insuffisant ? A 
quels nouveaux enjeux font actuellement face les structures ? Quelles sont les 

opportunités de création et de développement dans le secteur ? 
 

 
Familles monoparentales : le complément du libre choix du mode de garde bientôt étendu 
jusqu'à 11 ans 
Banquedesterritoires.fr, 20/09/2022 
https://www.banquedesterritoires.fr/familles-monoparentales-le 

L'aide financière à la garde d'enfant actuellement versée par les CAF jusqu'à l'entrée au CP va 
être étendue jusqu'à l'entrée au collège pour les familles monoparentales, a fait savoir mardi le 
ministre des Solidarités. 

 
 
Modes d'accueil : la Commission Européenne prône une amélioration de l'offre ! 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 14/09/2022 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/modes-daccueil-la-c 

La Commission Européenne a rendu publiques mercredi 7 septembre 2022 ses 
recommandations en matière d'accueil des jeunes enfants à l'horizon 2030. Verdict : les pays 
membres doivent avoir, en la matière, une politique plus ambitieuse ! 

 
 
État des lieux des enjeux Santé Environnement dans les crèches de Nantes, 09/2022 
http://www.paysdelaloire.prse.fr/etat-des-lieux-des-enjeu 

La ville de Nantes a lancé un projet ambitieux sur l’ensemble des crèches municipales de la 
ville ainsi qu’une quinzaine de crèches associatives volontaires afin d’améliorer 
l’environnement intérieur et extérieur de ces établissements, en faveur de la santé des tout 
petits. Mme Traclet, directrice de la petite enfance à la ville de Nantes, nous présente cette 
feuille de route pilotée par les élus de la ville. L’objectif poursuivi : protéger les populations les 
plus vulnérables et s’adapter aux enjeux du changement climatique. 

 
 
Transformer, pour préserver l'offre d'accueil de la petite enfance (49) 
Banquedesterritoires.fr, 21/09/2022 
https://www.banquedesterritoires.fr/transformer-pour-preserver-loffre-daccueil-de-la-petite-enfance-49 

Pour sécuriser l'offre de garde des 0/3 ans, la communauté de communes Loire Layon 
Aubance fait évoluer ses haltes-garderies. Le maintien d'une offre collective s'impose, d'autant 
plus que le nombre d'assistantes maternelles ne cesse de diminuer. 

 
 

Développement de l’enfant 
 
Une nouvelle stratégie pour développer les compétences psychosociales des enfants 
Média social (Le), 08/09/2022 
https://www.lemediasocial.fr/f40bcdb9f_3be8_49f1_b245_4b8d7cb705a8 

Le gouvernement a lancé la première stratégie nationale multisectorielle de développement 
des compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes. Elle doit être déclinée dans 
différents secteurs, dont la protection de l'enfance et l'insertion professionnelle. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.18.sante.pdf 

 

https://auvergne-rhone-alpes.ambition-ess.org/sites/default/files/2022-08/cress_note_enfance_vf_bd.pdf
https://auvergne-rhone-alpes.ambition-ess.org/sites/default/files/2022-08/cress_note_enfance_vf_bd.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/familles-monoparentales-le-complement-du-libre-choix-du-mode-de-garde-bientot-etendu-jusqua-11-ans?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2022-09-20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/modes-daccueil-la-commission-europeenne-prone-une-amelioration-de-loffre?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%201509&utm_medium=email
http://www.paysdelaloire.prse.fr/etat-des-lieux-des-enjeux-sante-environnement-dans-a879.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dactualits%20documentaires%20n%20255&utm_medium=email
https://www.banquedesterritoires.fr/transformer-pour-preserver-loffre-daccueil-de-la-petite-enfance-49
https://www.lemediasocial.fr/f40bcdb9f_3be8_49f1_b245_4b8d7cb705a8
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.18.sante.pdf
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Les enfants ont-ils les moyens de faire face aux écrans ? / BATON HERVE Elisabeth 
Journal des professionnels de l'enfance, 09/2022, n° 133, p. 16-19 

Les écrans, auxquels les enfants sont exposés de plus en plus tôt, répondent davantage à une 
logique marchande qu'aux besoins développementaux des tout-petits. Avant 3 ans, le 
développement de l'enfant s'appuie essentiellement sur la manipulation et l'expérimentation 
concrète. Certaines compétences acquises par l'enfant constituent un préalable à toute 
exposition aux écrans sans craindre d'entraver son développement. 

 
 
Le temps du lien, entre sécurisation et autonomie 
Journal des professionnels de l'enfance, 09/2022, n° 133, p. 4-7 

Dans nos sociétés occidentales, un mot tend à revenir, celui de l'autonomie et, accolé à lui bien 
que ne pouvant s'y réduire, celui d'indépendance. Derrière ce vocabulaire se logent des 
représentations bien spécifiques visant à valoriser, dès le plus jeune âge, l'autonomisation des 
enfants. Oui mais, cette dernière est un processus qui demande que certaines conditions, 
notamment en matière de sécurité affective, soient réunies. Une réflexion théorique mais aussi 
pratique ! 

 
 
 

Périnatalité 
 
 

Rapport de surveillance de la santé périnatale en France / SANTE PUBLIQUE 
FRANCE, 20/09/2022, 161 p 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/m 
Ce rapport rassemble des indicateurs clés de l'épidémiologie périnatale en France et 
décrit de manière inédite, dans une analyse multisources, l'évolution de la santé 
périnatale pour la période 2010-2019 (2014-2019 pour Mayotte) dans une 
perspective nationale et régionale. Il apporte des éléments de connaissances 
nécessaires à une vision et compréhension globale de la santé périnatale au niveau 

national et des territoires, avec une attention particulière portée aux départements d'outre-mer. 

 
 

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 
 

150 conseillers vont accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux 
dans leur transition énergétique et écologique, Cnsa.fr, 27/09/2022 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/150-conseillers-vont-accompagner-les-
etablissements-sanitaires-et-medico-sociaux-dans-leur-transition-energetique-et-ecologique 

Du 18 septembre au 8 octobre 2022, se tiennent les semaines européennes du développement 
durable. Dans ce domaine, les établissements sanitaires et médico-sociaux prennent d’ores et 
déjà leur part en déployant des mesures de sobriété et d’efficacité énergétiques. Parmi elles, le 
recrutement de plus de 150 conseillers et coordinateurs en transition énergétique et écologique 
en santé (CTEES), dont les postes sont financés par la Direction générale de l’offre de soins 
(DGOS) et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) dans le cadre du Ségur 
de la santé. Coordonnés par l’ANAP, ces professionnels accompagnent près de 5 000 
établissements dans la réduction de leur empreinte carbone et leur transition écologique. Plus 
de 50 CTEES ont débuté leur mission. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-de-la-mere-et-de-l-enfant/anomalies-et-malformations-congenitales/documents/rapport-synthese/rapport-de-surveillance-de-la-sante-perinatale-en-france
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/150-conseillers-vont-accompagner-les-etablissements-sanitaires-et-medico-sociaux-dans-leur-transition-energetique-et-ecologique
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/150-conseillers-vont-accompagner-les-etablissements-sanitaires-et-medico-sociaux-dans-leur-transition-energetique-et-ecologique
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Crise énergétique : le secteur social et médico-social passera-t-il l’hiver ? 
Média social (Le), 22/09/2022 
https://www.lemediasocial.fr/crise-energetique-le-secteur-social-et-medico-social-passera-t-il-
lhiver_GinHFt 

L’envolée des prix de l’énergie inquiète au plus haut point le secteur social et médico-social, qui 
s’estime aujourd’hui oublié des pouvoirs publics. Pour de nombreux acteurs, l’alerte est 
maximale alors que les factures astronomiques qui s’annoncent font courir le risque de 
fermetures, d’une grande fragilisation financière et d’un accompagnement dégradé. 

 
 

IMMIGRATION 
 
 
 
Future « réforme Darmanin » du Ceseda,  
https://www.gisti.org/spip.php?article6862 

Cette nouvelle rubrique a pour objet de permettre un suivi de la réforme du Code de l’entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) annoncée par le ministre de l’intérieur au 
début de l’été 2022. 

 
 
 

Sommes-nous tous des étrangers ? 
Le 1, 28/09/2022 
https://le1hebdo.fr/journal/numeros/416/sommes-nous-tous-des-trangers.html 
Quatre-vingts ans après la publication de L’Étranger, nous avons voulu questionner ce 
mot-notion à jamais associé à l’œuvre d’Albert Camus. Qui est, qui sont aujourd’hui 
les étrangers dans le miroir ? Qui tenons-nous pour autres, avec la charge de peur et 
de menace trop souvent contenue dans cette altérité ? Un numéro pour dépasser la 
tendance à l’auto-enfermement et au rejet systématique dans lesquels nos sociétés se 

complaisent trop souvent. 
 
 

Crise migratoire et crise de l’accueil des réfugiés en Europe 
Pensée Plurielle, 2021, n° 54 
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2021-2.htm 
-Migrant, (é-im)migrés, étrangers… mots et représentations 
-Le soubassement anthropologique de l’accueil 
-De l’hospitalité et de l'éthique de l'accueil 
-Une politique de la frontière plus juste et plus humaine est-elle possible ? 
-Le modèle italien de l’hospitalité intégrée : Le village de Riace dans l’Italie du sud 
-L’accueil des réfugiés en République tchèque 

-La Belgique face à la crise migratoire : analyse critique de l’accueil 
-Les migrants ante portas : la Serbie entre l’« humanitarisme », la « brutalité » et le « tsunami » 
migratoire 
-La crise des réfugiés et le retour des camps en Europe au prisme de la question des environs 
-Le travailleur social « briseur de rêves » 
-Les assistants sociaux face à la parentalité transnationale : pratiques et stratégies dans 
l’accompagnement des mineurs isolés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lemediasocial.fr/crise-energetique-le-secteur-social-et-medico-social-passera-t-il-lhiver_GinHFt
https://www.lemediasocial.fr/crise-energetique-le-secteur-social-et-medico-social-passera-t-il-lhiver_GinHFt
https://www.gisti.org/spip.php?article6862
https://le1hebdo.fr/journal/numeros/416/sommes-nous-tous-des-trangers.html
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2021-2.htm
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INSERTION 
 
 
Insertion des allocataires du RSA : sans réel pilotage territorial, pas de miracle 
Lagazettedescommunes.com, 20/09/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/824538/insertion-des 

La Dares a évalué une expérimentation menée par la région Ile-de-France entre 2019 et 2021 
qui consistait à étendre le Parcours d’entrée dans l’emploi, destiné aux jeunes décrocheurs, 
aux allocataires du RSA. Si elle s’avère bénéfique pour les stagiaires, l’expérimentation révèle 
l’absence de coordination entre collectivités territoriales et la faiblesse de l’accompagnement 
des publics concernés. 
Évaluation qualitative de l’expérimentation de l’ouverture de l’action PEE aux bénéficiaires du 
RSA 
 

 
 

L'IAE, insertion par l'activité économique - L'expérience des solidarités 
durables / RANCHIN Bruno, ROUSSELIN Michel, PAGES Martine, EMPAN, 
09/2022, n° 127 
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-3.htm 
Dans un contexte de tension de l’emploi en France, majoré par une situation de crise 
sanitaire, la question de l’insertion par l’activité économique (iae) mérite qu’on s’y 
attarde et soulève d’autres thèmes qui lui sont très liés : l’insertion sociale, l’impact 
local au service d’un territoire, le développement durable. 
Ce numéro met en lumière un secteur très peu médiatisé qui a toute son utilité : les 

structures de l’iae ont un rôle important dans le champ des innovations. Il met aussi en avant 
leur aspect humaniste. Pour les personnes qui sont dans la précarité, qui ont eu des ruptures 
de parcours, ces structures, leurs professionnel·le·s, leur permettent de reprendre confiance, 
de retrouver une dignité et de trouver un milieu socioprofessionnel qui leur donne l’occasion 
d’aller de l’avant. Un de leurs principes est d’instaurer une économie au service de l’homme, à 
travers une action solidaire. Elles sont un marchepied vers une société plus inclusive avec 
moins d’inégalités sociales. 

 

JEUNES 
 
 

Pornographie en ligne : des risques préoccupants pour les adolescents 
TheConversation.com, 28/09/2022 

https://theconversation.com/pornographie-en-ligne-des-risques-preoccupants-pour-les-adolescents-
158472 

Pour la première fois dans l'histoire parlementaire, un rapport d'information du Sénat se penche 
sur les pratiques de l'industrie pornographique. Il a été présenté le 28 septembre 2022 par les 
sénatrices Alexandra Borchio-Fontimp (Les Républicains), Laurence Cohen (communiste), 
Laurence Rossignol (socialiste) et Annick Billon (Union centriste), avec l'objectif de provoquer 
un « électrochoc » en France et d'en faire une « priorité» dans le débat public. Parmi les 
nombreuses recommandations figure la place croissante qu'a pris la pornographie auprès des 
plus jeunes, sachant que les enfants «seront confrontés, au cours de leur minorité, 
volontairement ou non, de façon répétée, intensive ou épisodique, à du contenu 
pornographique violent». 
Lire le rapport 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/824538/insertion-des-allocataires-du-rsa-sans-reel-pilotage-territorial-pas-de-miracle/?abo=1
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/ca57a85acf11a7713b05ffc84d4904db/RE_Ouverture%20PEE_%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20RSA%20%28002%29.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/ca57a85acf11a7713b05ffc84d4904db/RE_Ouverture%20PEE_%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaires%20RSA%20%28002%29.pdf
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-3.htm
https://theconversation.com/pornographie-en-ligne-des-risques-preoccupants-pour-les-adolescents-158472
https://theconversation.com/pornographie-en-ligne-des-risques-preoccupants-pour-les-adolescents-158472
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202209/la_pornographie_et_son_industrie.html
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Le permis B, un « passage obligé » plus tardif 
Monde (le), 14/09/2022, p. 21 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/09/13/le-permis-de-conduire-un-passage-oblige-plus-
tardif-et-plus-contraint_6141351_4401467.html 

Après des années d’apparente désaffection, l’examen de conduite attire encore les jeunes. 
Mais différemment. 

 
 
Un maire, un projet : Il a mis en place le revenu minimum étudiant 
Maires de France, 09/2022, n° 404, p. 47 

A Plougastel-Daoulas (Finistère, 13526 hab.), la municipalité donne un "coup de pouce" 
financier à des jeunes désireux de poursuivre des études supérieures. 
https://ville-plougastel.bzh/mon-quotidien/vie-sociale-solidarite/etudiants/ 
 

 
 

LOGEMENT  
 
 
Camille DEVAUX, sociologue : « l’habitat participatif, c’est d’abord l’idée de se réapproprier 
son habitat, de lui donner un sens » 
Millenaire3.com, 04/09/2022 
https://www.millenaire3.com/dossiers/pouvoir-d-habiter-se-reap 

Habitat participatif, habitat autogéré, habitat groupé, coopératives d’habitants ou habitat en 
autopromotion : si les appellations peuvent varier en fonction des groupes concernés, elles ont 
toutes en commun de désigner des organisations de l’habitat qui placent le collectif au cœur de 
leur projet. 
Alors que ces démarches se démocratisent de plus en plus, quels sont les objectifs de celles et 
ceux qui y prennent part ? Quelles valeurs les animent et quelles relations entretiennent-ils 
avec les institutions ? 

 
 

Logements - Où vivra-t-on demain ? 
Libération, 27/09/2022 

Les défis des dernières années de la crise sanitaire à la prise de conscience des enjeux 
énergétiques, révolutionnent l'habitat. Visite des nouveaux besoins et attentes du secteur.  
- Coliving : c'est tellement plus simple de ne pas passer par les phases classiques du bail" 
-Post-covid : la maison en modulation de présence 

 
 
 

PAUVRETE  
 

 
Épisode 46 : Assistanat - Le Temps du débat 
France culture, 23/09/2022, 38 mn 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/assistanat-4524240 
France qui travaille ou France des allocations : une véritable fracture qui traverse la tradition 
politique française. L'assistanat est un terme très connoté à droite, et qui sert à évoquer les 
dérives et les abus de l'Etat-providence. Quelle est la réalité des aides sociales en France ? 
avec : Jeanne Lazarus (Sociologue, chargée de recherches au CNRS (CSO, Sciences Po)), 
Julien Damon (Sociologue, professeur associé à Sciences Po). 

 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/09/13/le-permis-de-conduire-un-passage-oblige-plus-tardif-et-plus-contraint_6141351_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/09/13/le-permis-de-conduire-un-passage-oblige-plus-tardif-et-plus-contraint_6141351_4401467.html
https://ville-plougastel.bzh/mon-quotidien/vie-sociale-solidarite/etudiants/
https://www.millenaire3.com/dossiers/pouvoir-d-habiter-se-reapproprier-la-question-du-logement/camille-devaux-sociologue-l-habitat-participatif-c-est-d-abord-l-idee-de-se-reapproprier-son-habitat-de-lui-donner-un-sens
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/assistanat-4524240
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"Il n'y a plus de séparation claire entre le monde du travail et celui des prestations 
sociales" / DUVOUX Nicolas, Monde (le), 16/09/2022, p. 29 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/14/contrairement 
En opposant « la gauche du travail » et celle des « allocations [et] des minima sociaux », le 
secrétaire national du PCF occulte un phénomène majeur : la porosité croissante entre ces 
deux mondes, explique le sociologue Nicolas Duvoux. 

 
 
 

Pour une garantie de revenu réellement universelle. Une approche pragmatique 
Fondation Jean Jaurès, 2022, 36 p. 
https://www.jean-jaures.org/publication/pour-une-garantie-de-revenu-reellement-
universelle-une-approche-pragmatique/ 
Alors que le dispositif d’un revenu de base n’a toujours pas vu le jour en France, 
comment, pourtant, soutenir les bas revenus ? Au croisement des expertises venues 
de l’analyse économique, du droit et des sciences politiques, Marc Wolf propose un 
ensemble d’aménagements sur les plans législatif, informatique et financier qui 

rendraient, sans bouleversement anxiogène, notre régime de minima sociaux à la fois plus 
efficient et plus légitime. Cette garantie de revenu formerait le cœur d’un projet social-
démocrate permettant de faire face à la nouvelle donne écologique et géopolitique. 

 
 

 
Crise énergétique : les maires de banlieue s’inquiètent pour leur population 
Lemonde.fr, 29/09/2022 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/09/29/crise-energetique-les-maires-de-banlieue-s-
inquietent-pour-leur-population_6143669_3224.html 

Des élus de tous bords politiques dépeignent un climat anxiogène dans les quartiers 
populaires, fortement touchés par la hausse des prix de l’énergie. Ils attendent un soutien de 
l’Etat pour accompagner ces territoires à peine remis de la crise liée au Covid-19. 

 
 
 

Catégoriser et insérer les pauvres : perspectives dynamiques et 
pluridimensionnelles. 
Politiques sociales et familiales, 09/2022, n° 144 
https://www.cairn.info/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-2022-3.htm 
- « Éradiquer la pauvreté » ou accompagner. Des approches diverses de la pauvreté 
dans la mise en œuvre d’une politique sociale locale / CAYOL Clément 
- Nommer les « nouveaux pauvres » Privation d’emploi et indétermination statutaire 
dans le monde caritatif (1980-2020) / LAVABRE Alice 
- Les trois temps du non-recours Le cas des décrocheurs scolaires et l’offre de 

formation, Juliette VOLLET, Joël ZAFFRAN 
- Élaboration et réception des cahiers de vie de l’école maternelle. Analyse d’un support de la 
relation entre école maternelle et familles, Marie-Noëlle DABESTANI 
- Créer de l’emploi pour proposer un travail sans qualité ? Premiers enseignements issus de 
l’enquête dans une entreprise à but d’emploi (EBE) 
Klara BABINSKA 
- Apports des approches dynamiques de la pauvreté. Bilan du séminaire « Trajectoires et 
parcours des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale » (Drees/Onpes), Célia 
BOUCHET, Nicolas DUVOUX, Michèle LELIEVRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/09/14/contrairement-a-ce-qu-affirme-fabien-roussel-il-n-y-a-plus-de-separation-claire-entre-le-monde-du-travail-et-celui-des-prestations-sociales_6141624_3232.html
https://www.jean-jaures.org/publication/pour-une-garantie-de-revenu-reellement-universelle-une-approche-pragmatique/
https://www.jean-jaures.org/publication/pour-une-garantie-de-revenu-reellement-universelle-une-approche-pragmatique/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/09/29/crise-energetique-les-maires-de-banlieue-s-inquietent-pour-leur-population_6143669_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/09/29/crise-energetique-les-maires-de-banlieue-s-inquietent-pour-leur-population_6143669_3224.html
https://www.cairn.info/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-2022-3.htm
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Inégalités environnementales et sociales se superposent-elles ? / FRANCE 
STRATEGIE 
Note d'analyse (la), 09/2022, n° 111 
https: //www.strategie.gouv.fr/publications/inegalites-environnementales-sociales-se-
superposent 
Les effets sanitaires des combinaisons de polluants chez des populations 
particulières constituent une préoccupation de santé publique majeure. Des travaux 
de cartographie croisée des pollutions sont nécessaires pour dresser le panorama de 
ces combinaisons, préalable à l’examen des inégalités d’exposition des populations 

aux pollutions des milieux. Leur réalisation se heurte néanmoins à plusieurs obstacles 
méthodologiques. 

 
 
 

Non-recours 
 
 
Le non-recours aux services sociaux dans le cadre des expulsions locatives / GRAND David 
Vie sociale et traitements, 09/2022, n° 155, p. 87-92 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2022-3-page-87.htm 

Comment expliquer que des habitants en situation d’expulsion locative pour impayés de loyer 
ne recourent pas aux services sociaux alors qu’ils ont été interpellés par ces derniers ? C’est ce 
que le présent article, sur la base d’une enquête auprès des principaux intéressés, souhaite 
donner à voir en dépliant les formes du non-recours, ceci pour questionner les publics, les 
pratiques des intervenants sociaux mais aussi leur institution. 

 
 
A Vénissieux, la lutte contre le non-recours 
Actualités sociales hebdomadaires, 23/09/2022, n° 3275, p. 28-31 

Depuis octobre 2021, le quartier du Moulin-à-Vent, à Vénissieux, est le terrain d’une 
expérimentation pour lutter contre le non-recours aux droits. Portée par des associations et des 
acteurs institutionnels, celle-ci s’appuie sur le double principe d’aller vers les habitants et vers 
les partenaires. 
https://www.ville-venissieux.fr/Actualites/Territoire-Zero-non-recours-experimentation-sur-le-
quartier-Moulin-a-Vent 
 

 

Précarité alimentaire 
 
 
Démocratie alimentaire : des expérimentations qui redonnent du pouvoir d’agir aux 
citoyen.nes, La27eregion.fr, 09/2022 
https://www.la27eregion.fr/democratie-alimentaire-des-experimentations-qui-redonnent-du-pouvoir-
dagir-aux-citoyens/ 

AMAP, groupements d’achats solidaires, tiers-lieux alimentaires… des formes d’actions 
collectives se déploient en France sur les sujets d’alimentation, et redonnent aux citoyen.nes 
un pouvoir d’agir dépassant la posture traditionnelle du consommateur-bénéficiaire. Mais qu’en 
est-il pour les personnes plus précaires, parfois contraintes d’avoir recours à l’aide alimentaire, 
pour qui il n’est plus question de choix mais de nécessité ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/inegalites-environnementales-sociales-se-superposent
https://www.strategie.gouv.fr/publications/inegalites-environnementales-sociales-se-superposent
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2022-3-page-87.htm
https://www.ville-venissieux.fr/Actualites/Territoire-Zero-non-recours-experimentation-sur-le-quartier-Moulin-a-Vent
https://www.ville-venissieux.fr/Actualites/Territoire-Zero-non-recours-experimentation-sur-le-quartier-Moulin-a-Vent
https://www.la27eregion.fr/democratie-alimentaire-des-experimentations-qui-redonnent-du-pouvoir-dagir-aux-citoyens/
https://www.la27eregion.fr/democratie-alimentaire-des-experimentations-qui-redonnent-du-pouvoir-dagir-aux-citoyens/
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SDF  
 
 
Vivre l’habitat : la situation des SDF dits « grands précaires » / MENGELLE Karine 
EMPAN, 2022, n° 127, p. 175-179 
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-3-page-175.htm 

Les politiques sociales en direction du public sdf sont en constante évolution. Aujourd’hui, elles 
cherchent à créer des dispositifs se rapprochant le plus de la norme habiter. Cet article propose 
d’observer et d’analyser un dispositif d’habitat pour les sdf dits « grands précaires ». Que 
signifie habiter pour cette catégorie de l’action sociale ? Comment les acteurs de terrain sont-ils 
force d’innovation dans l’accueil de cette population ? 

 
 
Un « appartement de répit » pour les jeunes femmes en errance / PONSOT Aurore 
Vie sociale et traitements, 09/2022, n° 155, p. 5-12 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2022-3-page-5.htm 

Présentation du fonctionnement d’un « appartement de répit » utilisé pour travailler avec des 
jeunes femmes à la rue. Cet espace permet un entre-soi protecteur, et est un appui fort pour 
l’engagement d’accompagnement 

 
 
Des douches nomades contre la grande exclusion 
Actualités sociales hebdomadaires, 23/09/2022, n° 3275, p. 38 

A Montpellier (Hérault), l’association La Bulle douche nomade a aménagé un camping-car pour 
permettre à des personnes sans domicile et très isolées de se doucher. Un moyen aussi de 
renouer le dialogue avec les structures sociales. 
https://www.facebook.com/labulledouchenomade/ 

 
 
Un village alternatif pour les grands marginaux 
Direction(s), 27/09/2022, n° 212, p. 12-14 

Nancy. L’association Accueil et Réinsertion sociale a ouvert un lieu de vie expérimental à 
destination d’un public aux vies marquées par les ruptures. Ses caractéristiques ? Un accueil 
inconditionnel, un habitat modulaire et la coconstruction des règles de fonctionnement. Avec 
pour philosophie, la stabilisation des parcours et le vivre ensemble. 
https://www.lasemaine.fr/village-de-linsertion-a-nancy-le-debut-dune-nouvelle-vie/ 

 
 

PERSONNES AGEES 
 
 
Vieillissement - La double peine du handicap 
Actualités sociales hebdomadaires, 16/09/2022, n° 3274, p. 6-13 

Alors que l’espérance de vie des personnes en situation de handicap s’accroît, leur 
vieillissement demeure un impensé des politiques publiques. Leur prise en charge relève bien 
souvent du bricolage ou d’arrangements, voire de placements brutaux, ne tenant pas compte 
de leurs besoins spécifiques. 
- Rester autonome le plus longtemps possible : expérience de l’association La Vie active 
- « Il faut changer la logique d’accompagnement », Danielle Michelet Coutama, psychologue 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-empan-2022-3-page-175.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2022-3-page-5.htm
https://www.facebook.com/labulledouchenomade/
https://www.lasemaine.fr/village-de-linsertion-a-nancy-le-debut-dune-nouvelle-vie/
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Ehpad 
 
 
Ehpad : "Il faut lier transition démographique et transition 
écologique", Média social (Le), 21/09/2022 
https://www.lemediasocial.fr/ehpad-il-faut-lier-transition-demographique-et-transition-
ecologique_4CNPTj 

Comment aujourd'hui repenser les Ehpad en fonction de l'urgence écologique ? Consultante en 
gérontologie et en accompagnement au changement, Aurélie Aulagnon plaide pour une vraie 
prise de conscience et le lancement d'actions concrètes, même si ce n'est pas simple. 
https://aurelie-aulagnon.com/wp-content/uploads/2020/11/Livre_ 

 
 
Organiser le transfert d'un EHPAD public 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 12/09/2022, n° 2631, p. 56-57 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40213420/organiser-le-transfert-d-un-ehpad-public 

- Décision 
La cessation d'activité d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) public doit être décidée par la collectivité ou le centre d'action sociale qui l'a créé. 
- Procédure 
Le transfert d'un Ehpad nécessite la mise en œuvre de la procédure de cession d'autorisation 
prévue par le code de l'action sociale et des familles. 
- Protocole d'accord 
L'organisme choisi pour poursuivre l'activité doit conclure un protocole d'accord prévoyant les 
modalités pratiques de transfert des moyens matériels et humains affectés à l'Ehpad. 

 
 
Aide-soignant ou infirmier : La pénurie de personnel dans les Ehpad oblige à se réinventer 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/09/2022, n° 2633, p. 25 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238012/la-penurie-de-personnel-dans-les-ehpad-
oblige-a-se-reinventer 

Après la crise sanitaire, il est encore plus difficile de recruter des soignants dans les Ehpad et 
le secteur de l'aide à domicile. L'enjeu : rendre ces métiers plus attractifs. 

 
 
Un roman-photo rassembleur et décalé 
Eclair'âge, la revue de la FNADEPA, 09/2022, n° 159, p. 25 

A Rennes, la Maison Saint Cyr donne la parole aux résidents en imaginant des romans-photos 
au ton décalé. 
https://www.fnadepa.com/uploads/media/default/0001/04/7bis---ehpad-st-cyr---
rennes_62beadac26701.pdf 

 
 
De la participation à la démocratie 
Eclair'âge, la revue de la FNADEPA, 09/2022, n° 159, p. 14-15 

Vingt ans après la loi 2002-2 et la création des conseils de la vie sociale (CVS), où en est-on 
de la participation des résidents au fonctionnement des établissements ? 

 
 
Quelle architecture pour l'Ehpad du futur ? 
Eclair'âge, la revue de la FNADEPA, 09/2022, n° 159, p. 16-21 

Pressés de se réinventer pour devenir pleinement des lieux de vie pour leurs résidents, les 
Ehpad (re)découvrent le rôle crucial de l'architecture. On parle de reconstruction, rénovation, 
certes. Mais pas seulement. Car il ne s'agit pas que de murs, mais aussi d'aménagement et 
d'usage des espaces. Éclairage.  
https://www.unmondeapart.org/_files/ugd/9ddf99_a62ea8594fad46a1a254218d08f2c4fa.pdf 

 
 
 

https://www.lemediasocial.fr/ehpad-il-faut-lier-transition-demographique-et-transition-ecologique_4CNPTj
https://www.lemediasocial.fr/ehpad-il-faut-lier-transition-demographique-et-transition-ecologique_4CNPTj
https://aurelie-aulagnon.com/wp-content/uploads/2020/11/Livre_Blanc_5_cles_pour_accompagner_les_ehpad_dans_la_transition_ecologique.pdf
https://archives.lagazettedescommunes.com/40213420/organiser-le-transfert-d-un-ehpad-public
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238012/la-penurie-de-personnel-dans-les-ehpad-oblige-a-se-reinventer
https://archives.lagazettedescommunes.com/40238012/la-penurie-de-personnel-dans-les-ehpad-oblige-a-se-reinventer
https://www.fnadepa.com/uploads/media/default/0001/04/7bis---ehpad-st-cyr---rennes_62beadac26701.pdf
https://www.fnadepa.com/uploads/media/default/0001/04/7bis---ehpad-st-cyr---rennes_62beadac26701.pdf
https://www.unmondeapart.org/_files/ugd/9ddf99_a62ea8594fad46a1a254218d08f2c4fa.pdf
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Ancrer les Ehpad dans les stratégies de différenciation 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 09/2022, n° 142, p. 20-21 

Pour améliorer l'accompagnement de leurs résidents comme de leurs équipes, les directeurs 
peuvent choisir de se différencier par la qualité pou par l'innovation. Dans son établissement, la 
résidence Le Grand Pré à Alboussière (07), Sylvain Guillaume a choisi la méthode proposée 
par le projet Agile. Explications 

 
 

Logement  
 
 

REPLAY Webinaire : Les habitats alternatifs, nouveaux choix d'habiter 
Gérontopôle Autonomie Longévité Pays de la Loire, 06/2022, 120 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=mrydLrM_MTE 
Habitat inclusif, habitat partagé, habitat accompagné, colocation… les variantes sur 

le sujet de l’habitat des seniors ne cessent de fleurir ! Les porteurs de projets ne savent pas 
toujours quelles sont les bonnes portes auxquelles frapper pour que leurs projets aboutissent 
dans les meilleures conditions !  
Celles des collectivités locales ? des départements ? des caisses de retraite ? de la plateforme 
H@pi nationale ? des réseaux d’accompagnement au développement économique ? Pour faire 
le point, le Gérontopôle des Pays de la Loire et Malakoff Humanis, vous invite à voir ou revoir 
notre conférence de lancement du COLABINOV « Habitats alternatifs ». 

 
 
Maine-et-Loire  
LENA sécurise la vie à domicile 
Eclair'âge, la revue de la FNADEPA, 09/2022, n° 159, p. 26-27 

Au sein de la résidence Les Trois Moulins, un logement évolutif pour une nouvelle (Lena) 
permet à des personnes âgées présentant des fragilités d'expérimenter des aides techniques 
et humaines en toute sécurité. 
http://www.centich.fr/plateformes 
 

 
 

Sexualité 
 
 
 

Vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées - Pour en finir avec les idées 
reçues 
Petits frères des pauvres (Les), 09/2022, 116 p. 
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/pour-une-meilleure-
integration-de-la-vie-affective-des-personnes-agees-dans-la-lutte-contre-l-isolement 
Pauvres publient un nouveau rapport. Pour cette 7e édition, l’Association se consacre à 
la vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées. Les résultats révèlent un 

décalage entre les représentations que la société véhicule sur les personnes âgées et la réalité 
qu’elles vivent. Une invitation à changer notre regard sur la vieillesse. 
Le sentiment amoureux s’émousse avec l’âge et les vieux couples n’ont plus rien à se dire. 
Autant d’idées qu’on entend régulièrement. Ces préjugés tombent avec les résultats de notre 
rapport réalisé auprès d’un échantillon de 1 500 personnes âgées de 60 ans et plus 
représentatif de la population française métropolitaine. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mrydLrM_MTE
http://www.centich.fr/plateformes
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/pour-une-meilleure-integration-de-la-vie-affective-des-personnes-agees-dans-la-lutte-contre-l-isolement
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/pour-une-meilleure-integration-de-la-vie-affective-des-personnes-agees-dans-la-lutte-contre-l-isolement
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Vie intime et sexuelle des personnes en perte d'autonomie [Dossier] 
Vie sociale, 2022, n° 38, p. 7-172 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2022-2.htm 
La question de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap est 
ancienne. Mais elle a pris une nouvelle actualité avec le lancement en 2017 de la 
première Stratégie nationale de santé sexuelle, définie comme un « état de bien-être 
physique, émotionnel, mental associé à la sexualité ». Désormais chaque région est 
dotée d’un « centre ressource de vie intime, affective, sexuelle et de soutien à la 

parentalité des personnes en situation de handicap ». Trois volets composent ce numéro : une 
approche historique pour examiner l’impact des représentations sociales et des conceptions 
philosophiques autour de la reconnaissance de l’humanité des personnes à qui serait dénié le 
droit à une vie affective et sexuelle de qualité ; une analyse des dimensions sociologiques, 
juridiques et politiques, en prenant en considération une nouvelle inflexion de la politique du 
handicap ; une réflexion sur l’impact de cette préoccupation essentielle sur l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap par les professionnels, ce qui implique une mise en 
perspective sociale et institutionnelle, ainsi que des éléments sur la formation à la fois des 
professionnels et des personnes accompagnées. 
 

 
 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
En France, beaucoup de débats, peu de moyens - Le handicap, première cause de 
discrimination / DEHLON Laëtitia 
Monde diplomatique (le), 10/2022, n° 823, p. 20-21 
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/DELHON/65199 

La France compte près de 12 millions de personnes en situation de handicap, dont 500 000 
sont accueillies dans des établissements spécialisés. Ces structures font l’objet de multiples 
critiques, notamment de l’Organisation des Nations unies, qui réclame leur fermeture. 
Institution ou inclusion ? Ce débat, parfois caricatural, a fini par éclipser tous les autres… 

 
 
Handicap : l’ONU appelle à "abolir toutes formes d’institutionnalisation" 
Média social (Le), 21/09/2022 
https://www.lemediasocial.fr/handicap-lonu-appelle-les-etats-a-abolir-toutes-formes-
dinstitutionnalisation_ndoKOE 

Un an après son sévère rapport sur la politique du handicap en France, le Comité des droits 
des personnes handicapées des Nations unies publie un nouveau document, en direction de 
l'ensemble des États, dans lequel il expose ses « lignes directrices sur la 
désinstitutionnalisation ». 
https://www.ohchr.org/fr/news/2022/09/committee-rights-persons-disabilities-closes-twenty-
seventh-session-after-adopting-its 
 

 
Organisation - Savoir impliquer les proches 
Actualités sociales hebdomadaires, 23/09/2022, n° 3275, p. 32-33 

Entre auto-détermination des personnes accompagnées et fonctionnement au quotidien, la 
relation avec les proches peut parfois s’avérer délicate. Mais aujourd’hui, à l’ère du 
décloisonnement des institutions, de plus en plus en plus de structures décident de miser sur 
les familles en les associant, voire en les formant, afin de leur accorder un véritable rôle et 
statut. Francis Pradelles, directeur adjoint de l’Association pour adultes et jeunes handicapés 
(Apajh) du Tarn, qui gère des établissements et services pour personnes en situation de 
handicap, de dépendance ou de difficultés sociales, raconte comment l’implication des familles 
s’est transformée au sein de son association. 

 
 
 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2022-2.htm
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/10/DELHON/65199
https://www.lemediasocial.fr/handicap-lonu-appelle-les-etats-a-abolir-toutes-formes-dinstitutionnalisation_ndoKOE
https://www.lemediasocial.fr/handicap-lonu-appelle-les-etats-a-abolir-toutes-formes-dinstitutionnalisation_ndoKOE
https://www.ohchr.org/fr/news/2022/09/committee-rights-persons-disabilities-closes-twenty-seventh-session-after-adopting-its
https://www.ohchr.org/fr/news/2022/09/committee-rights-persons-disabilities-closes-twenty-seventh-session-after-adopting-its
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Reportage 
Une maison où l’on prend soin aussi des aidants 
Direction(s), 27/09/2022, n° 212, p. 16-18 

Tassin la Demi-Lune (Rhône). Accompagner et soutenir les aidants de personnes avec 
handicap ou maladie chronique invalidante : c’est la mission de la Maison de répit de la 
Métropole de Lyon. Première structure spécialisée en France ouverte en 2018, elle s’appuie 
aussi sur les compétences d’une équipe mobile et de nombreux bénévoles. Objectif : permettre 
aux proches de se reposer et de se ressourcer. 

 
 
Vieillissement - La double peine du handicap 
Actualités sociales hebdomadaires, 16/09/2022, n° 3274, p. 6-13 

Alors que l’espérance de vie des personnes en situation de handicap s’accroît, leur 
vieillissement demeure un impensé des politiques publiques. Leur prise en charge relève bien 
souvent du bricolage ou d’arrangements, voire de placements brutaux, ne tenant pas compte 
de leurs besoins spécifiques. 
- Rester autonome le plus longtemps possible : expérience de l’association La Vie active 
- « Il faut changer la logique d’accompagnement », Danielle Michelet Coutama, psychologue 

 
Education et handicap : inclusion ou exclusion ? / TURPIN Dominique 
Revue française de droit administratif, 07/2022, n° 4, p. 677-688 

Le 14 janvier 2022, à Honnecourt-sur-Escaut (Nord), dans le cadre de la campagne en vue de 
l'élection présidentielle, Éric Zemmour franchissait, selon Marine Le Pen, une « ligne rouge » 
en affirmant qu'à l'école « l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres 
enfants, et à ces enfants-là, les pauvres, complètement dépassés par les autres ». Cohérent 
avec son combat contre « l'idéologie égalitaire à l'école » (collège unique, etc.), il prônait, « 
sauf pour les gens qui sont légèrement handicapés évidemment », une forme d'apartheid 
scolaire visant à confiner les plus atteints dans des établissements spécialisés. 
Il privilégiait ainsi une démarche frontalement opposée à celle impulsée par Jacques Chirac 
avec la loi n° 2005-102 du 14 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui a posé le principe du droit à la 
scolarité pour tous les jeunes handicapés. Mais quelle scolarité ? 

 
 

PREVENTION DE LA RADICALISATION 
 
 

Replay - « Radicalités et société : état de la menace géopolitique » 
CNFPT, 27/09/2022, 120 mn 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p6r6mkuaac48/ 

Replay du webinaire organisé le 27 septembre 2022 par le service de spécialités inclusion 
sociale de l'Inset d'Angers - Intervenante : Anne-Clémentine Larroque, historienne spécialiste 
de l'islamisme. 
Accéder aux ressources documentaires 

 
 
Retour des familles de djihadistes : la CEDH refuse de consacrer le "droit au rapatriement" 
Actualités sociales hebdomadaires, 23/09/2022, n° 3275, p. 13 
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/retour-des-familles-de-djihadistes-la-cedh-refuse-de-consacrer-
le-droit-au-rapatriement-705357.php 

Dans un arrêt rendu le 14 septembre dernier, la Cour européenne des droits de l’Homme 
(CEDH) juge que les demandes de rapatriement doivent être examinées avec attention. Elle se 
contente de contrôler la légalité de ces examens, qui permettent de rendre concret et effectif le 
droit d’entrée. 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-219335%22]} 

 
 
 

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p6r6mkuaac48/
https://padlet.com/berangereguillet/uieiuhnghf1bwmhu
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/retour-des-familles-de-djihadistes-la-cedh-refuse-de-consacrer-le-droit-au-rapatriement-705357.php
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/retour-des-familles-de-djihadistes-la-cedh-refuse-de-consacrer-le-droit-au-rapatriement-705357.php
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-219335%22]}
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PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

 
Soutenir la scolarité des enfants suivis en milieu ouvert / ANTON Alice, 
DENECHEAU Benjamin 
Onpe.gouv.fr, 09/2022, 4 p. 
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/bos_09_web_0.pdf 
Cette recherche réalisée dans le cadre de l'appel à projets thématiques 2019, tente de 
comprendre comment les travailleurs sociaux appréhendent la scolarité de l’enfant, les 
difficultés qu’ils peuvent rencontrer ainsi que le travail mener avec les parents et les 

enseignants. 
 
 
Pourquoi tant de jeunes de l’ASE parmi les SDF ? / CHOBEAUX François 
Vie sociale et traitements, 09/2022, n° 155, p. 106-109 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2022-3-page-106.html 

Comment expliquer la présence de 30 % de jeunes sortant de placement ase parmi les sdf ? 
Les raisons sont multiples, la plupart n’étant pas identifiées par le législateur dont les 
propositions de remédiation sont alors inadaptées car largement insuffisantes. Le financement, 
les statuts des personnels, la conception même de la protection de l’enfance sont à interroger. 

 
 
Des chantiers éducatifs ouverts aux enfants protégés 
Actualités sociales hebdomadaires, 16/09/2022, n° 3274, p. 32 
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3274/inspiration-dici/des-chantiers-educatifs-ouverts-aux-enfants-
proteges-705424.php 

La Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Savoie, à Chambéry, a profité de la crise 
sanitaire pour étendre le champ d’intervention de ses chantiers éducatifs. Jusque-là réservés à 
la prévention spécialisée, ils sont désormais accessibles aux jeunes accueillis dans le cadre 
des dispositifs de protection de l’enfance. 

 

Adoption 

 
Savoir ou ne pas savoir ? Une question récurrente dans la clinique de l’adoption 
LE RUN Jean-Louis, Enfances & psy, 2022, n° 127, p. 11-136 
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2022-1.htm 

Savoir, c’est faire entrer des représentations dans le champ cognitif, c’est acquérir une certaine 
maîtrise d’un domaine, c’est comprendre, c’est disposer de repères… c’est rassurant. Savoir 
renvoie à la transmission, mais aussi à la mémoire. Il y a le su et l’insu, le dit et le non-dit, le 
public, l’intime et les secrets. Dans le champ de l’adoption, la question de « savoir ou ne pas 
savoir » est récurrente. On la retrouve dans la dynamique de l’agrément qui confronte le savoir 
des professionnels à la plus ou moins grande ignorance initiale des postulants, avec tout un 
travail de transmission qui s’opère des uns aux autres. Lorsqu’il s’agit d’un abandon dès la 
naissance ou plus tard se pose le problème de ce qui sera laissé à la connaissance de ceux 
qui prendront le relais et, par leur intermédiaire, à l’enfant. Et cette histoire généralement 
traumatique, qu’en sait l’enfant ? Quelle inscription dans sa psyché, dans son corps même ? Et 
que veut-il en savoir lui-même, tiraillé entre l’envie de savoir et la tentation de ne rien savoir de 
cette histoire blessante ? L’éventuel désir de ne pas savoir emportera-t-il avec lui d’autres pans 
cognitifs, compromettant les apprentissages ? Savoir qui sont les parents ayant donné la vie 
peut devenir une interrogation taraudante, particulièrement à l’adolescence. Certains voudront 
aller au pays qui les a vus naître ou prendront connaissance d’un courrier laissé à leur intention 
par la mère biologique. Les moyens de communication actuels, les réseaux sociaux ont 
transformé cette question. Ce numéro d’Enfances et psy permettra d’aborder en profondeur 
ces différents aspects à partir d’interventions de praticiens. 

 
 

https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/bos_09_web_0.pdf
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2022-3-page-106.html
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3274/inspiration-dici/des-chantiers-educatifs-ouverts-aux-enfants-proteges-705424.php
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3274/inspiration-dici/des-chantiers-educatifs-ouverts-aux-enfants-proteges-705424.php
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2022-1.htm
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Les savoirs en partage : place du psychologue dans les entretiens d’agrément en vue 
d’adoption / MILLIEX Marion 
Enfances & psy, 2022, n° 93, p. 33-46 
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2022-1-page-33.htm 

Dans le parcours d’adoption la demande d’agrément constitue une étape fondamentale et 
fondatrice. Au cœur des entretiens, la notion de savoir est le fil qui relie les futurs parents, le 
clinicien et l’enfant à venir. Comment le psychologue accompagne-t-il les couples qui 
souhaitent adopter, de quelles responsabilités est-il porteur pour faciliter les transmissions qui 
permettront le processus d’affiliation ? 

 
 

Approche clinique 
 
 
«Dessine-moi un avion…» Sortir du conflit de loyauté sans être coupé en deux BONNOUVRIER 
Nathalie, STEPHANOFF Marina 
Cahiers de l'enfance et de l'adolescence (les), 09/2022, n° 7, p. 125-134 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2022-1-page-125.htm 

Certains conflits de loyauté, si fréquents chez les enfants placés, peuvent-ils relever d’une 
forme d’emprise ? À partir d’une situation clinique dans laquelle deux frères sont devenus 
captifs du conflit entre les parents, au point qu’un placement a été nécessaire, nous faisons des 
hypothèses cliniques sur ce qu’induit cette organisation familiale dans laquelle les enfants ne 
sont plus protégés. L’emprise est appréhendée comme un mécanisme qui concerne 
l’intersubjectivité et pas seulement la problématique intrapsychique du sujet. 

 
 
Lieu de l’emprise, emprise des lieux. Ce que le déplacement de l’enfant protégé a pour effets et 
pour conséquences / MARTINEZ Anne-Marie 
Cahiers de l'enfance et de l'adolescence (les), 09/2022, n° 7, p. 99-124 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2022-1-page-99.htm 

À partir de plusieurs situations tirées de son expérience en protection de l’enfance, 
particulièrement en placement familial, l’auteure aborde, à partir des lieux quittés, ceux des 
maisons inhospitalières de familles en souffrance, mais aussi en évoquant les lieux alternatifs 
proposés, les maisons des familles d’accueil et les lieux de rencontres médiatisées, les 
différentes formes de l’emprise sur ces enfants déplacés et les tentatives pour y échapper. 
Emprise toujours active de la maltraitance et des abus, emprise des figures parentales parfois 
terrifiantes, ou absentes, disparues. Mais aussi emprise des services et des professionnels qui, 
pensant bien faire, cherchent le plus souvent à évacuer, sans respect ni ménagement, les 
souvenirs des lieux du passé et de l’enfance de ces enfants placés. Évitement du retour sur les 
lieux que l’enfant a connus, mise à distance des parents mais aussi parfois des frères et 
sœurs, le placement lui-même peut devenir un lieu d’emprise pour l’enfant, sans le délivrer 
pour autant de l’emprise initiale de ses premières relations d’attachement, si souffrantes soient- 
elles. 

 
 
Apprendre du travail avec les pères : quand l’institution « coo-père » / AKHARBACH Naïla 
Enfances & psy, 2022, n° 93, p. 163-174 
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2022-1-page-163.htm 

Le travail avec les pères est aujourd’hui un enjeu central du soutien à la parentalité. La culture 
institutionnelle très empreinte de la dyade mère-bébé est confrontée au paradigme de l’altérité 
lors de l’accueil de pères migrants. À travers l’analyse de deux situations cliniques, nous 
verrons comment cette rencontre peut permettre de remettre en question les cadres de 
référence et les postures professionnelles. Lorsqu’il est possible, ce processus d’élaboration 
créatif est alors bénéfique tant pour les pères accueillis que pour l’institution. 

 
 
 

https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2022-1-page-33.htm
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2022-1-page-125.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2022-1-page-99.htm
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2022-1-page-163.htm
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Inceste 
 

 
 

« Je parle pour moi et pour protéger les autres enfants. » 1 an d'appel à 
témoignages, Ciivise, 2022, 30 p. 
https://www.ciivise.fr/wp-content/uploads/2022/09/1-an-dappel-a-
temoignages_CIIVISE.pdf 
Un an jour pour jour après son appel à témoignages, la Commission indépendante 
sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, CIIVISE, restitue la parole 
des victimes qui ont été près de 15 000 à se manifester. A l'issue de ce rapport, elle 
préconise 5 mesures urgentes en insistant sur le repérage et le soutien aux 
professionnels. 

 
 

Métiers  
 
 
"Un management à l'aune des besoins de l'enfant" / BACHELART Maximilien 
Direction(s), 27/09/2022, n° 212, p. 42-43 
https://www.directions.fr/Piloter/ressources-humaines/2022/9/Un-management-a-l-aune-des-besoins-
de-l-enfant-2057570W/ 

Les établissements de protection de l’enfance ne sont pas hermétiques aux problématiques 
humaines auxquelles ils sont confrontés. Ils sont à risque de voir reproduire en leur sein des 
processus similaires aux familles suivies. Pour Maximilien Bachelart, docteur en psychologie, il 
s’avère donc nécessaire d’impulser des modes de management adaptés. 

 
 
Les professionnels de la protection de l’enfance à bout de souffle / NIEMIEC 

Amélie, TheConversation.com, 27/09/2022 
https://theconversation.com/les-professionnels-de-la-protection-de-lenfance-a-bout-de-souffle-190175 

Le travail social est en crise – et en particulier le secteur de la protection de l’enfance. Voilà le 
triste constat qui ressort du monde du terrain : éducateurs spécialisés, assistantes sociales, 
familles d’accueil, techniciens de l’intervention sociale et familiale… 

 
 

Mineurs non accompagnés  
 
 

Les assistants sociaux face à la parentalité transnationale : pratiques et stratégies dans 
l’accompagnement des mineurs isolés. / ELIA Anna, FEDELE Valentina 
Pensée Plurielle, 2021, n° 54, p. 148-160 
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2021-2-page-148.htm 

L’article analyse la manière dont les assistants/tes sociaux interprètent les liens familiaux 
transnationaux des mineurs isolés et dont ils gèrent l’accompagnement, face à la non-
institutionnalisation de modèles d’intervention tenant compte du rôle des parents dans les pays 
de départ, semble être un sujet encore peu étudié. Cette recherche lance l’hypothèse selon 
laquelle, face à l’absence de lignes d’action institutionnelles en la matière, les assistants 
sociaux mettent en œuvre des pratiques et des stratégies informelles – culturellement 
conscientes – ayant pour but de sauvegarder le parcours lui-même, jugé important et possible. 

 
MNA - Des bénévoles au secours des jeunes à la rue 
Actualités sociales hebdomadaires, 16/09/2022, n° 3274, p. 22-23 

A Paris, Les Midis du MIE distribuent quatre jours par semaine des repas à des mineurs non 
accompagnés vivant dans la rue. Portée à bout de bras par sa fondatrice et une poignée de 
bénévoles, l’association se démène pour combler les défaillances de l’État et donner à ces 
adolescents un avenir en France. Sans aucune reconnaissance. 
https://www.facebook.com/groups/1952071515071231/ 

https://www.ciivise.fr/wp-content/uploads/2022/09/1-an-dappel-a-temoignages_CIIVISE.pdf
https://www.ciivise.fr/wp-content/uploads/2022/09/1-an-dappel-a-temoignages_CIIVISE.pdf
https://www.directions.fr/Piloter/ressources-humaines/2022/9/Un-management-a-l-aune-des-besoins-de-l-enfant-2057570W/
https://www.directions.fr/Piloter/ressources-humaines/2022/9/Un-management-a-l-aune-des-besoins-de-l-enfant-2057570W/
https://theconversation.com/les-professionnels-de-la-protection-de-lenfance-a-bout-de-souffle-190175
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2021-2-page-148.htm
https://www.facebook.com/groups/1952071515071231/
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Prostitution des mineurs 

 
Prostitution des mineurs : les professionnels en demande de formation 
Ash.tm.fr, 20/09/2022 
https://www.ash.tm.fr/prostitution-des-mineurs-les-professionnels-en-demande-de-formation-
705637.php 

Le 16 septembre dernier, le département de Loire-Atlantique organisait une première journée 
de sensibilisation à la prostitution des mineurs à destination des professionnels. Nombreux, ces 
derniers ont notamment pu assister à la présentation d’une plateforme d’écoute pour lutter 
contre ce phénomène de mieux en mieux pris en compte. 

 
Les assistants sociaux face à la parentalité transnationale : pratiques et stratégies dans 
l’accompagnement des mineurs isolés. / ELIA Anna, FEDELE Valentina 
Pensée Plurielle, 2021, n° 54, p. 148-160 
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2021-2-page-148.htm 

L’article analyse la manière dont les assistants/tes sociaux interprètent les liens familiaux 
transnationaux des mineurs isolés et dont ils gèrent l’accompagnement, face à la non-
institutionnalisation de modèles d’intervention tenant compte du rôle des parents dans les pays 
de départ, semble être un sujet encore peu étudié. Cette recherche lance l’hypothèse selon 
laquelle, face à l’absence de lignes d’action institutionnelles en la matière, les assistants 
sociaux mettent en œuvre des pratiques et des stratégies informelles – culturellement 
conscientes – ayant pour but de sauvegarder le parcours lui-même, jugé important et possible. 

 
 

TRAVAIL SOCIAL 
 
 

Replay - Aller-vers : jusqu'où ? 
CNFPT, 15/09/2022, 120 mn 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pgjb0rgvy303/ 
Webinaire organisé le 15 septembre 2022 par le service de spécialités Inclusion sociale de 

l'INSET d'Angers. 
Intervenant : Roland Janvier, chercheur en sciences sociales. 

 
 
Le Département cherche à recruter des travailleurs sociaux et organise un job dating dans le 
Montargois, Larep.fr, 17/09/2022 
https://www.larep.fr/montargis-45200/actualites/le-departement-cherche-a-recruter-des-travailleurs-
sociaux-et-organise-un-job-dating-dans-le-montargois_14185778/ 

Le conseil départemental espère séduire des travailleurs sociaux, des infirmières puéricultrices, 
des auxiliaires de puériculture, des psychologues et des assistants familiaux. 

 
 
Discordance des temps dans le travail social / BERTRAND Didier 
Actualités sociales hebdomadaires, 23/09/2022, n° 3275, p. 36-37 
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3275/idees/discordance-des-temps-dans-le-travail-social-706034.php 

Intervenant en formation du travail social, Didier Bertrand revient sur la question clivante du 
temps de travail dans les métiers de l’accompagnement, entre gestion comptable et relation à 
la personne. 

 
 
Formation continue - Une ressource sous haute tension 
Actualités sociales hebdomadaires, 23/09/2022, n° 3275, p. 6-11 
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3275/levenement/une-ressource-sous-haute-tension-706037.php 

L’évolution des publics accompagnés, de la réglementation et des attentes des financeurs 
stimule les besoins de formation continue dans le secteur social et médico-social. Problème : 
les ressources dédiées à la formation professionnelle restent en deçà des desiderata depuis 
plusieurs années. 

https://www.ash.tm.fr/prostitution-des-mineurs-les-professionnels-en-demande-de-formation-705637.php
https://www.ash.tm.fr/prostitution-des-mineurs-les-professionnels-en-demande-de-formation-705637.php
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2021-2-page-148.htm
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pgjb0rgvy303/
https://www.larep.fr/montargis-45200/actualites/le-departement-cherche-a-recruter-des-travailleurs-sociaux-et-organise-un-job-dating-dans-le-montargois_14185778/
https://www.larep.fr/montargis-45200/actualites/le-departement-cherche-a-recruter-des-travailleurs-sociaux-et-organise-un-job-dating-dans-le-montargois_14185778/
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3275/idees/discordance-des-temps-dans-le-travail-social-706034.php
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3275/levenement/une-ressource-sous-haute-tension-706037.php
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Où est passé le collectif ? / MARCHAL Jean-Luc, PROUVEZ Valentine 
Vie sociale et traitements, 09/2022, n° 155, p. 14-86 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2022-3.htm 
Depuis quelques années, que ce soit dans l’accompagnement des publics ou dans celui 
des professionnels. Une tendance à l’individualisation, voire à l’individualisme est à 
l’œuvre. 
Les projets sont individuels, les modalités éducatives, sociales, de soin le sont aussi de 

plus en plus. 
Dans le travail ou en formation mais aussi entre usagers (associations, GEM, clubs, approches 
communautaires…), le collectif présente un intérêt essentiel : entraide, solidarité, partage 
d’expérience, coopération, mise en commun des solutions mais aussi force de création ou de 
contre-pouvoir si besoin. Pourtant, il semble disparaître au profit d’autres modèles : replis, 
individualisme, concurrence… 
Le confinement, le travail à distance imposé, l’isolement parfois, le recours quasi systématique 
au numérique … contribuent-ils à défaire le collectif ou ce dernier s’est-il reconstruit 
autrement ? 
Que reste-t-il du collectif aujourd’hui ? Prend-il de nouvelles formes ? Comment se concrétise-t-
il sur les terrains professionnels ? 

 
 
Assistants de service social : Combats passés, présents et à venir [Dossier] / DE ROBERTIS 
Cristina, LE GALL Joran, TRABAREL Violaine 
Revue française de service social, 09/2022, n° 286, p. 9-105 

Ce numéro de la Revue française de service social propose, dans la première partie, les actes 
de la journée d’étude de l’Association nationale des assistants de service social organisée par 
la section des Pyrénées le 9 octobre 2021, qui s’intitulait « Assistants de service social : 
combats passés, présents et à venir… Qu’en est-il aujourd’hui de l’engagement ? ». 
Cette journée a commencé par l’évocation des luttes en 1990-1992 des assistantes sociales 
qui se sont engagées dans la défense de leur diplôme et de leurs conditions de travail, ainsi 
que dans l’exigence des moyens nécessaires à un travail social de qualité pour les personnes 
accompagnées. Les échanges se sont ensuite attachés à réfléchir sur le présent, et ont abordé 
la notion d’engagement au sein de la profession et chez les professionnels. 
Dans la deuxième partie, un parallèle est établi entre les luttes passées et les mouvements 
sociaux débutés ces derniers mois. Des professionnels, acteurs dans ces mouvements et 
engagés dans la mobilisation en cours, analysent la situation actuelle, en expliquent les 
raisons, et détaillent leurs revendications. Leurs analyses nous éclairent sur les combats en 
cours, ainsi que sur ceux qui s’ouvrent à nous pour l’avenir. 
https://www.anas.fr/shop/N-286-Assistants-de-service-social-combats-passes-presents-et-a-
venir_p147.html 

 
 

Le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités –  
Un vecteur d'innovation dans le champ du travail social / LELEU Myriam, DEFERT 
Fabienne 
Politiques sociales, 2022, n° 1-2, 162 p. 
https://www.cairn.info/revue-les-politiques-sociales-2010-2.htm 
Le développement du pouvoir d’agir, une simple traduction ou une version revisitée de 
l’empowerment ? Une autre façon de parler de capacitation, d’autodétermination ? 

L’approche centrée sur le Développement du Pouvoir d’Agir des Personnes et des Collectivités 
(DPA-PC) s’inscrit dans la filiation de ces concepts. Elle offre toutefois un regard autre sur 
l’accompagnement en proposant une posture de coconstruction et non la suprématie d’un 
expert professionnel s’imposant à un profane. Le DPA-PC appréhende les problématiques 
sociales dans leur contexte et leur complexité au travers d’une conception de l’aide basée sur 
la négociation d’une double expertise, celle de l’intervenant et celle de la personne 
accompagnée. On peut y voir un vecteur d’innovation sociale dans la mesure où la parole des 
personnes est reconnue. C’est aussi une porte ouverte vers une figure plus créative du travail 
social. Une diversité de pratiques professionnelles marquées par le DPA-PC fait l’objet de ce 
numéro, qui se veut un lieu de paroles et de partage d’expériences de travailleurs de terrain. 

 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2022-3.htm
https://www.anas.fr/shop/N-286-Assistants-de-service-social-combats-passes-presents-et-a-venir_p147.html
https://www.anas.fr/shop/N-286-Assistants-de-service-social-combats-passes-presents-et-a-venir_p147.html
https://www.cairn.info/revue-les-politiques-sociales-2010-2.htm
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L’ISIC, pour redonner du sens au travail social / KOWALCZUK Sylvie 
EMPAN, 2022, n° 127, p. 148-153 
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-3-page-148.htm 

L’accompagnement social est bousculé par la dureté des situations, les problématiques 
extrêmes, les précarités multiples, avec en toile de fond des injonctions, procédures et 
dispositifs allant parfois à l’encontre du travail social dans son acceptation originelle : « Il 
participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur 
environnement. » L’isic est le lieu qui réunit tous ces principes qui donnent corps au travail 
social. Et pourtant, c’est une pratique encore trop peu utilisée. 

 
 
Pour une disciplinarisation du travail social coproduite avec les personnes usagères 
HEIJBOER Claire, RULLAC Stéphane 
Pensée Plurielle, 2021, n° 54, p. 207-221 
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2021-2-page-207.htm?contenu=resume 

La refonte législative et réglementaire du travail social en faveur de la participation des usagers 
à la vie de ses institutions entreprise en 2002, la conférence de consensus du CNAM « La 
recherche en/dans/sur le travail social » en 2014, la réforme de la formation professionnelle en 
travail social en 2018 et le développement, depuis 20 ans, d’une recherche en travail social 
associant l’ensemble des acteurs et actrices du travail social, ouvrent la voie d’une refondation 
institutionnelle du travail social porteuse d’une nouvelle critique sociale démocratique qui se 
rejoue dans la parution, à la rentrée 2021, du « Manifeste pour une Discipline Sciences 
humaines et sociales – Travail social ». Nous proposons d’explorer la perspective d’une 
disciplinarisation du travail social qui reposerait sur la reconnaissance et la valorisation de 
l’expertise usagère de ceux et celles qu’il ne convient plus de considérer uniquement comme 
des personnes bénéficiaires. 

 
 

Fonction de direction / Management  

 
 
Le métier de directeur de l'action sociale et médico-sociale évolue selon les générations 
Hospimedia, 23/09/2022 
https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20220923-recherche-le-metier-de-directeur-de-l-action 

Un travail d'enquête sociologique a permis à trois chercheurs d'élaborer une typologie du 
métier de directeur de l'action sociale et médico-sociale. L'hypothèse générationnelle fait 
ressortir un groupe de directeurs et directrices mis à l'épreuve. Mais aussi un groupe de 
professionnels expérimentés se sentant bien dans leur travail. 

 
 

Soins, thérapie, accompagnement 

 
Art, soin et résilience. Note préparatoire / MENTELIN Nancy, 2022, 57 p. 
https://chaire-philo.fr/wp-content/uploads/2022/09/Arts-soin-resilience_OK-1.pdf 

La Chaire de Philosophie à l’Hôpital s’intéresse aux possibilités thérapeutiques de l’art. Dans 
son antenne au sein de l'Hôpital de Panzi du Dr Denis Mukwege en République Démocratique 
du Congo, la Chaire entend notamment étudier le rôle que peut jouer l’art-thérapie dans 
l’accompagnement des femmes survivantes de violences de genre et sexuelles. En préparation 
de ce programme de recherche et d'expérimentation « Humanités, arts et résilience dans la 
reconstruction des femmes victimes de violences sexuelles en RDC », la Chaire a publié en 
juin 2022 une première étude sur le sujet. Dans cette note intitulée “Arts, soin et résilience ? 
Nancy Mentelin, docteure en philosophie, psychanalyste, chercheuse associée au Centre de 
Recherches sur le Travail et le Développement du CNAM, élabore une large revue 
panoramique des connaissances récentes sur les connexions nouvelles entre l’art et le soin à 
des fins de résilience. 

 
 
 

https://www.cairn.info/revue-empan-2022-3-page-148.htm
https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2021-2-page-207.htm?contenu=resume
https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20220923-recherche-le-metier-de-directeur-de-l-action
https://chaire-philo.fr/wp-content/uploads/2022/09/Arts-soin-resilience_OK-1.pdf
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Et si on osait la caresse dans le soin aux plus vulnérables ? / LEFEBVRE DES 
NOETTES Véronique, TheConversation.com, 21/09/2022 

https://theconversation.com/et-si-on-osait-la-caresse-dans-le-s 
Les effets apaisants et bénéfiques des caresses sont bien documentés. Pourquoi, alors, sont-
elles si peu utilisées dans la relation de soin ? Plaidoyer pour une caresse éthique et 
thérapeutique. 

 
 

Accompagner les victimes de traumatismes 
Cahiers dynamiques (les), 2022, n° 80, p. 17-107 
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2022-2.htm 
L’enjeu du numéro précédent était de comprendre certains des mécanismes en 
œuvre dans la construction des réactions post-traumatiques et d’aborder 
différentes tentatives de résolution. Les avancées scientifiques, notamment en 
matière d’imagerie cérébrale, permettent une autre approche de ces 
phénomènes. La réflexion se poursuit ici à travers l’éclairage des neurosciences 
qui vient compléter celui des théories psychanalytiques. L’accent est 
particulièrement mis sur la prise en charge des conséquences des situations de 
traumatisme. Un regard sera aussi porté sur les thérapies comportementales et 

cognitives notamment au sujet des troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité 
(TDAH) ou de la dyspraxie, un autre dysfonctionnement touchant l’acquisition et la 
coordination. 

 
 
Apprendre du travail avec les pères : quand l’institution « coo-père » / AKHARBACH Naïla 
Enfances & psy, 2022, n° 93, p. 163-174 

Le travail avec les pères est aujourd’hui un enjeu central du soutien à la parentalité. La culture 
institutionnelle très empreinte de la dyade mère-bébé est confrontée au paradigme de l’altérité 
lors de l’accueil de pères migrants. À travers l’analyse de deux situations cliniques, nous 
verrons comment cette rencontre peut permettre de remettre en question les cadres de 
référence et les postures professionnelles. Lorsqu’il est possible, ce processus d’élaboration 
créatif est alors bénéfique tant pour les pères accueillis que pour l’institution. 

 
 
Bientraitance - Une vigilance permanente 
Direction(s), 27/09/2022, n° 212, p. 22-29 

L’affaire Orpea a remis le sujet des maltraitances sur le devant de la scène. En Ehpad, en foyer 
de l’enfance, à domicile… À chaque scandale, son lot d’émotion et d’indignation. Pourtant, les 
professionnels du secteur social et médico-social multiplient les actions à différents niveaux. 
Mais se heurtent au manque de moyens et à l’absence d’une politique publique à la hauteur 
des enjeux. 

 
 

VIOLENCES 
 
 

"Renvoyer les violences sexuelles à la seule sphère judiciaire est hypocrite" / FRAISSE 
Geneviève, Libération, 30/09/2022, p. 18-19 
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/genevieve-fraiss 

Pour la philosophe, spécialiste de la pensée féministe, la question des violences faites aux 
femmes, au cœur des affaires Quatennens mais aussi Darmanin, est bien plus qu’une histoire 
de justice. C’est aussi un enjeu politique majeur de nos démocraties que tous les hommes 
devraient entendre. 

 

 

 

 

 

https://theconversation.com/et-si-on-osait-la-caresse-dans-le-soin-aux-plus-vulnerables-191098?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20septembre%202022%20-%202409624074&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20septembre%202022%20-%202409624074+CID_ddfb08e6cc354874022fc3c8ab05b5a4&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=plaide%20pour%20leur%20gnralisation%20dans%20le%20soin%20aux%20plus%20vulnrables
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2022-2.htm
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/genevieve-fraisse-renvoyer-les-violences-sexuelles-a-la-seule-sphere-judiciaire-est-hypocrite-20220929_JI4NYHRSPNFUHEPENMHER5OHJA/
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ACQUISITIONS 
 
 

Dernière demeure fixe. Les SDF et leurs obsèques : une enquête sur les rites 
funéraires BENOIST Yann, Hermann (Éditions), 2022, 246 p. 
Que se passe-t-il au moment du décès et des funérailles des personnes sans domicile 
? La mort des sans-abri est en effet un point aveugle des politiques publiques. 
Statistiques imprécises et rareté des études concourent à l'invisibilité des sans-abri 
jusque dans leurs obsèques. Pourtant, des rites funéraires variés accompagnent le 
décès des sans-abris, mis en place par leur entourage de la rue, et qui ont beaucoup à 
nous dire sur la façon dont les communautés humaines savent prendre soin de leurs 

morts. Basé sur une enquête de plusieurs mois auprès des SDF, le présent ouvrage explore à 
la fois l'anthropologie des rites funéraires des sans-abri et, sous un jour nouveau, la sociologie 
des inégalités. 
 
 

 
Des idées reçues sur l'immigration / WIHTOL DE WENDEN Catherine 
Harmattan (L'), 2022, 50 p. 
De nombreuses idées reçues sur l'immigration, parfois vieilles de 150 ans, refont 
surface en France depuis quelques années, avec une vigueur qu'on aurait pu penser 
d'un autre temps. Si le nationalisme de repli qui traverse notre pays les remet au goût 
du jour, la campagne présidentielle de 2022 les porte à incandescence dans le débat 
public. Du grand remplacement à l'appel d'air de l'Etat-providence, du coût financier 
exorbitant des immigrés à la concurrence qu'ils font peser sur l'emploi, du 

développement à l'érection des frontières comme autant de solutions supposées aux 
migrations, cet ouvrage revisite quelques-unes de ces idées reçues pour mieux saisir les 
raisons de leur survenue et leur arrière-plan idéologique. 
Ce faisant, cet ouvrage s'assigne surtout la tâche de les déconstruire. Cet ouvrage fournit une 
analyse lucide autant qu'indispensable en ces temps troublés où des entrepreneurs identitaires 
ne répugnent devant aucune idée dangereuse et erronée pour agiter les peurs collectives. 

 
 
 

L'enfant et le sexe / MALLEVAEY Blandine, FRETIN Alice 
Dalloz, 2021, 325 p. 
Les problématiques liées à l’enfant et au sexe sont nombreuses et s’inscrivent dans des 
disciplines juridiques et extra juridiques extrêmement variées. Le principal enjeu de 
l’ouvrage proposé réside dans le regroupement des thématiques liées à l’enfant et au 
sexe afin que les différentes disciplines décloisonnées puissent mutuellement s’éclairer 
sur des notions complexes telles que le consentement, le discernement, la protection ou 
encore l’autonomie décisionnelle. 

Confronter l’enfant et le sexe, c’est naturellement inviter les pénalistes à faire oeuvre de 
proposition puisque le consentement du mineur à l’acte sexuel, la pédopornographie ou encore 
la prostitution des mineurs sont au cœur de l’actualité. 

 
 
 

BD / Transitions : Journal d'Anne Marbot / DURAND Elodie 
DELCOURT, 2021, 176 p. 
Transitions, c’est un journal de transition entre le féminin et le masculin, sujet de 
moins en moins tabou à notre époque. Sa particularité, c’est qu’il ne se concentre pas 
sur la personne trans, mais sur son entourage. En particulier la mère, qui doit 
apprendre à vivre avec le fait que sa fille est en fait un garçon. 
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BD / A la maison des femmes / WILD Nicolas 
DELCOURT, 2021, 192 p. 
Les violences faites aux femmes sont plus visibles qu'avant. Mais ces avancées sont 
fragiles et l'on craint toujours l'effet du moment qui ne dure pas. Des volontés se sont 
réunies au sein de la maison des femmes, plaine Saint Denis, qui s'obstinent à venir 
en aide à celles qui en ont besoin. Nicolas Wild, véritable éponge émotionnelle, est 
allé les interviewer. Son reportage est fort et édifiant. 

 

 


