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AIDE A DOMICILE 
 
 
Aide à domicile - Quand on veut on peut ! 
Journal des acteurs sociaux, 09/2022, n° 269, p. 17-22 

Avec la poursuite de l'allongement de l'espérance de vie et l'arrivée aux âges avancées des 
générations issues du baby-boom, la France vieillit et le nombre de personnes âgées 
dépendantes s'accroît. Cette réalité impose aujourd'hui de redonner tout son sens au 
développement de l'aide à domicile. A l'heure où il est coutume d'entendre que ce secteur 
traverse une crise des vocations, le Jas est parti à la rencontre de la fédération ADMR de 
Seine-Maritime. Sa capacité d'innovation témoigne que, par-delà les moyens, c'est bien d'une 
réelle volonté que dépend aussi la résilience. 

 
 
Domicile - Comment rendre le secteur plus attractif. L'organisation en jeu 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/2022, n° 21, 41 p. 

De petites équipes autonomes indépendantes. Une nouvelle organisation. Des professionnels 
et des usagers heureux. Le tout opéré d’un coup de baguette magique. Évidemment, la réalité 
est bien plus nuancée. Si le secteur du domicile reste à bout de souffle, des tentatives de 
réanimation se multiplient aux quatre coins de l’Hexagone. Entreprise libérée, Buurtzorg, lean 
management, organisations collaboratives, autant de possibilités, mais toujours un point 
commun : la volonté d’innover.  
https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/domicile-nid-625 

 
 

DISCRIMINATIONS 
 

 
Guide pratique « Évaluer les politiques locales d’égalité femmes-hommes » 
Centre Hubertine Auclert, 2022, 33 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/cha-guide-a5-pol-locale-
egalite-fh-web.pdf 
Ce guide vise à outiller les élu·es et les agent·es dans leur démarche évaluative de 
leurs politiques d’égalité femmes-hommes afin de mieux les développer et les structurer. 

 
 

Avorter en France : oui, mais discrètement / THIZY Laurine 
TheConversation.com, 24/10/2022 

https://theconversation.com/avorter-en-france-oui-mais-discretement-192517 
Les femmes qui avortent sont exposées à une stigmatisation allant du regard ou commentaire 
déplacé aux violences physiques et psychiques – dont les effets sont bien réels. 

 
La santé mentale des personnes âgées : Lutter contre l’âgisme et favoriser le lien social en 
Europe, 2022, 46 p. 
https://red-social-innovation.com/wp-content/uploads/2022/10/FR_MEOA.pdf 

La population mondiale des plus de 60 ans va doubler entre 2015 et 2050 dans le monde. 
Parce que le sujet de la santé mentale des personnes âgées sera de plus en plus important au 
fil des ans et parce qu’il est crucial de donner aux personnes âgées un rôle plus important dans 
la société, Red Social Innovation a décidé de mettre en avant cette question cruciale. Soutenue 
par le Centre de référence pour le soutien psychosocial de la FICR, Sciences Po Paris et le 
cabinet EY Fabernovel, expert du conseil en transformation stratégique et de la création de 
produits et de services innovants, cette publication explore le sujet en fournissant des points de 
vue d’experts, des chiffres clés, des définitions et des solutions pour construire une société plus 
inclusive - en protégeant les personnes âgées et en assurant de meilleures conditions de vie  
pour tous. 

 

https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/domicile-nid-625
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/cha-guide-a5-pol-locale-egalite-fh-web.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/cha-guide-a5-pol-locale-egalite-fh-web.pdf
https://theconversation.com/avorter-en-france-oui-mais-discretement-192517
https://red-social-innovation.com/wp-content/uploads/2022/10/FR_MEOA.pdf
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Catherine Wihtol de Wenden : "Pour en finir avec la peur du migrant" 
Sciences humaines, 11/2022, n° 352, p. 24-28 
https://www.scienceshumaines.com/catherine-wihtol-de-wenden-pour-en-finir-avec-la-peur-du-
migrant_fr_45118.html 

Voilà quatre décennies que la politologue Catherine Wihtol de Wenden ausculte la question 
migratoire dans le monde. Son dernier essai, Figures de l’autre, analyse l’évolution de notre 
perception du migrant en France et les fantasmes qu’il inspire depuis la fin du 19e siècle. 

 
 
Jeanne Demoulin, maîtresse de conférences / « La parole des jeunes des quartiers  
est légitime» 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/10/2022, n° 3278, p. 30-31 

Qu’est-ce qu’être jeune dans un quartier populaire ? Pour répondre à cette question, Jeanne 
Demoulin a coordonné pendant cinq ans une recherche participative dans dix villes ou quartiers 
d’Ile-de-France. L’idée : laisser parler les jeunes dont beaucoup souffrent d’une image faussée 
et discriminante. 
https://jeunesdequartier.fr/ 
https://www.parisnanterre.fr/jeanne-demoulin-1 

 

 
 

ENFANCE ET FAMILLE 
 
 

Accueil de la petite enfance 
 
 
Accueillir un bébé au milieu d’une vie difficile 
Journal d'ATD Quart-Monde (Le), 11/2022, n° 530 
https://www.atd-quartmonde.fr/journal-d-atd-quart-monde/accueillir-un-bebe-au-milieu-dune-vie-
difficile/ 

- Les besoins des parents pour dépasser les peurs face aux professionnels 
- Accueillir un bébé au milieu d’une vie difficile : un projet pour « se libérer de la honte » 

 
Motricité même pas peur ! [Dossier] 
EJE journal : le journal des éducateurs de jeunes enfants, 11/2022, n° 97, p. 24-47 

Au sommaire : 
- Le développement moteur : comment ça marche ? 
- Des repères de développement qui cassent les codes ! 
- Motricité fine, : ça se passe au quotidien ! 
- L'aménagement du jardin au service des compétences motrices 
- Un extérieur simple mais stimulant 
- Développement psychomoteur : une route principale et des chemins de traverse 
- Motricité et handicap 
- La motricité libre a ses limites 
- AIres de jeux : connaissez-vous leur histoire ? 
 

 
Comment inciter les plus précaires à faire garder leurs tout-petits 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 24/10/2022, n° 2637, p. 42-44 
https://www.lagazettedescommunes.com/831255/comment-inciter-les-plus-precaires-a-faire-garder-
leurs-tout-petits/ 

L’offre d’accueil de la petite enfance présente de fortes inégalités sociales d’accès. Le système 
est peu lisible pour les familles défavorisées, qui ne s’autorisent pas à le solliciter. Comprendre 
le non-recours et accompagner des publics dans la recherche de places demandent un 
investissement que peu de collectivités peuvent se permettre. 

 

https://www.scienceshumaines.com/catherine-wihtol-de-wenden-pour-en-finir-avec-la-peur-du-migrant_fr_45118.html
https://www.scienceshumaines.com/catherine-wihtol-de-wenden-pour-en-finir-avec-la-peur-du-migrant_fr_45118.html
https://jeunesdequartier.fr/
https://www.parisnanterre.fr/jeanne-demoulin-1
https://www.atd-quartmonde.fr/journal-d-atd-quart-monde/accueillir-un-bebe-au-milieu-dune-vie-difficile/
https://www.atd-quartmonde.fr/journal-d-atd-quart-monde/accueillir-un-bebe-au-milieu-dune-vie-difficile/
https://www.lagazettedescommunes.com/831255/comment-inciter-les-plus-precaires-a-faire-garder-leurs-tout-petits/
https://www.lagazettedescommunes.com/831255/comment-inciter-les-plus-precaires-a-faire-garder-leurs-tout-petits/
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Accueil et petite enfance : l'exemple italien de Pistoia 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/10/2022, n° 3278, p. 28-29 

En France, le secteur de la petite enfance souffre d’un manque d’attractivité généralisé et le 
ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, a annoncé une grande concertation 
nationale sur un « service universel d’accueil du jeune enfant ». L’occasion pour les 
professionnels de s’inspirer des réussites de nos voisins. En ce sens, du 7 au 11 novembre, les 
éditions érès proposent une formation à Pistoia, commune du nord de l’Italie internationalement 
reconnue pour la qualité de son offre éducative. Sylvie Rayna, psychologue de l’éducation de la 
petite enfance, encadrera ce voyage d’étude. Auteure, avec des acteurs clés de cette ville, de « 
Pistoia, une culture de la petite enfance » (2020), elle a également dirigé l’ouvrage « Voyager 
en petites enfances. Apprendre et changer » (2021). Elle expose ici les spécificités de cette 
commune de 90 000 habitants, qui, depuis cinquante ans, détonne par la qualité de son 
système d’accueil et d’éducation de la petite enfance. 

 
 

Couches compostables dans les crèches : premier bilan pour Poitiers et Bordeaux 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 07/10/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/developpement-du 
3,5 milliards, c’est le nombre de couches pour bébé jetées chaque année en France. « Un fléau 
» écologique auquel certaines municipalités ont décidé de s’attaquer. Ainsi, Poitiers ou encore 
Bordeaux ont embarqué leurs crèches collectives dans un test de couches compostables. 
L’expérimentation est aujourd’hui terminée. L’heure du bilan a sonné et à la vue des premiers 
éléments, il semble plutôt positif. 

 
 

Ateliers « Rien » : des crèches vides pour des bébés heureux ! 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 07/10/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/psycho-pedagog 
Des crèches vides, sans un meuble, sans un jouet... Cela semble inimaginable ! Et pourtant, 
c'est depuis 10 ans l'environnement que privilégie Cécile Borel pour accompagner 
régulièrement des enfants à partir de 1 an dans un moment de jeu privilégié, mais un peu 
différent : l’atelier « Rien ». 
 

 
 

Le repos et l'apaisement en libre accès à la crèche La Farigoulette (Bouches-du-
Rhône), Lesprodelapetiteenfance.fr, 23/09/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/rythmes-de-vie/le-r 
Le sommeil libre est une organisation que certaines structures commencent à expérimenter, 
avec notamment pour objectifs de respecter au mieux les rythmes de chacun et de développer 
l’autonomie des tout-petits. C’est le cas dans la crèche La Farigoulette à Venelles (Bouches-
du-Rhône) où exerce Marie Massot-Pellet en tant qu’auxiliaire de puériculture. Voici son bilan. 

 
 

Développement de l’enfant 
 
Accueillir les émois des tout-petits / SERFATY Laurence 
Sciences humaines, 11/2022, n° 352, p. 38-40 
https://www.scienceshumaines.com/accueillir-les-emois-des-tout-petits_fr_45125.html 

Le cerveau des très jeunes enfants est loin d’avoir atteint la maturité nécessaire pour réguler 
ses émotions. Comment faire pour que la tempête émotionnelle ne vire pas à l’ouragan ? 

 
 
Une campagne sensibilise les professionnels et les familles aux effets néfastes des écrans sur 
les petits - (Bordeaux)  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° 2638, p. 44 
https://www.lagazettedescommunes.com/833281 

Pour alerter les familles sur les impacts d’une exposition aux écrans, la ville de Bordeaux 
communique et propose des alternatives. Avec un mot d’ordre : zéro écran. 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/developpement-durable/couches-compostables-dans-les-creches-premier-bilan-pour-poitiers-et-bordeaux?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202010&utm_medium=email
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/psycho-pedagogie/ateliers-rien-des-creches-vides-pour-des-bebes-heureux?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202010&utm_medium=email
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/rythmes-de-vie/le-repos-et-lapaisement-en-libre-acces-la-creche-la-farigoulette?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202010&utm_medium=email
https://www.scienceshumaines.com/accueillir-les-emois-des-tout-petits_fr_45125.html
https://www.lagazettedescommunes.com/833281
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Face aux écrans, une PMI mise sur la prévention 
Actualités sociales hebdomadaires, 21/10/2022, n° 3279, p. 32 

Dans une protection maternelle et infantile de Saint-Denis, les professionnelles sont en 
recherche permanente de nouveaux savoirs et méthodes pour mieux sensibiliser les parents 
aux effets néfastes des écrans dans leur relation à leur bébé. 
https://www.actioninnocence.org/grandir-avec-les-ecrans/ 

 
 
 

Famille / Droit de la famille  
 
 
Familles à l'épreuve de la menace 
Média social (Le), 2022, n° 237 
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2022-3.htm 

Les couples et les familles sont aujourd’hui confrontés à nombre de menaces et périls 
nouveaux. Menaces extérieures qui doivent être distinguées de celles générées par le 
fonctionnement familial lui-même. Dans la suite du colloque que Dialogue a organisé sur ce 
thème, de penser la confrontation du couple et de la famille aux épidémies, terrorisme, 
radicalisation, changement de climat… 
Les auteurs évoquent l’impact de ces menaces sur les liens qui existent entre membres d’une 
même famille dans ses différentes configurations, entre les générations, mais aussi les 
ressources adaptatives dont peuvent faire preuve les familles. 
Ce numéro traite également de la manière dont le lien du professionnel ou du thérapeute avec 
les familles qu’il prend en charge se trouve affecté par ces menaces et comment elles le 
contraignent à mobiliser ses propres ressources créatives. 

 
Divorce : l'heure du bilan [Dossier] 
Actualité Juridique. Famille, 10/2022, n° 1035, p. 465-486 

Au sommaire : 
- Les praticiens du droit de la famille face à la loi du 23 mars 2019 : premiers retours sur la 
réforme de la procédure de divorce contentieux 
- Simplifier pour mieux juger, ou l'humour du pouvoir exécutif. . . 
- La procédure participative et l'acte de procédure d'avocats entrent-ils enfin en pratique 
- Trois questions à la Direction des affaires civiles et du sceau 
- Le rapport du CSN sur le divorce par consentement mutuel 
- Bilan de la réforme du divorce par consentement mutuel : les avocats aussi avaient leur mot à 
dire . . . 

 
 

Parentalité 
 
Accompagner les parents en 2022 
Ecole des parents (l'), 10/2022, n° 3, 66 p. 
https://www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents.htm 

Depuis plus de soixante-dix ans, les Écoles des parents et des éducateurs se mobilisent sur le 
terrain, s’adaptant à l’évolution des familles : plus précaires, plus éclatées, plus diverses sur le 
plan culturel, plus désemparées face à l’afflux d’informations souvent contradictoires. Ce hors-
série rend compte de la richesse des actions qu’elles ont mises en place pour les futurs parents 
et les parents d’enfants de tous âges, afin de répondre au mieux à leurs attentes et à leurs 
besoins avec pour principe, toujours, de valoriser leurs compétences. Il présente également 
une multitude de dispositifs créés par d’autres associations qui œuvrent dans le même esprit 
d’ouverture et de non-jugement. Le soutien à la parentalité étant enfin reconnu comme grande 
cause nationale, sur le plan institutionnel, il est temps de faire connaître ces bonnes pratiques 
et de les mutualiser, pour le bien-être de nos enfants.  
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/2022101053474-
5_edphs3_sommaire_batok_cor.pdf 

 

https://www.actioninnocence.org/grandir-avec-les-ecrans/
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2022-3.htm
https://www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents.htm
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/2022101053474-5_edphs3_sommaire_batok_cor.pdf
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/2022101053474-5_edphs3_sommaire_batok_cor.pdf
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Quartiers prioritaires - Des psychologues hors les murs / BERVAS Yannick 
Ecole des parents (l'), 10/2022, n° 3, p. 54-57 
https://www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents.htm 

Comment soutenir ceux qui n'appellent jamais à l'aide ? En Loire-Atlantique, l'EPE va à la 
rencontre des parents de zones défavorisées, s'appuyant sur des acteurs locaux pour assurer 
une présence visible sans être intrusive. 

 
 

Périnatalité 
 
Une bulle de répit pour des jeunes mères en détresse 
Direction(s), 11/2022, n° 213, p. 12-14 

Pau - L'hôtel maternel de l'Ofga, une association de lutte contre la précarité sociale, héberge et 
accompagne depuis octobre 2020 des mères, enceintes ou avec enfants de moins de trois ans, 
en situation d'isolement matériel et psychologique. Son levier : un maillage étroit entre action 
sociale et soutien à la parentalité, sous la houlette du département. 

 

 

IMMIGRATION 
 
 
 

VIDEO - Les erreurs à éviter pour sa demande d'asile,  
08/2022, 28.45 

https://www.youtube.com/watch?v=3Ptq-MAECsM 
Dans cette vidéo, Tiffany POULAIN, vous explique comment éviter certaines erreurs lors de 
votre procédure d'asile. 

 
 

Le numérique, un outil à double tranchant 
Lettre de l'asile et de l'intégration (La), 10/2022, n° 98, 8 p. 
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/ 
Le numérique, aujourd’hui omniprésent dans nos sociétés, peut permettre aux 
personnes exilées d’accéder plus rapidement à l’information et faciliter certaines 
procédures. À l’inverse, il peut également constituer un obstacle supplémentaire, tout 
particulièrement pour les personnes allophones ou peu à l’aise avec les outils 

informatiques.  
Quels enjeux accompagnent la dématérialisation des démarches administratives ? Quelles 
initiatives peuvent être mises en œuvre pour faire face à la fracture numérique ? Comment faire 
des outils numériques un levier d’insertion ? 
Ce nouveau numéro de La Lettre de l’asile et de l’intégration revient sur ces questions et 
s’intéresse aux différents rôles que joue le numérique dans le parcours des personnes exilées. 

 
 
 

L’immigration dans les campagnes françaises - Une diversification des 
origines et des destinations, Metropolitiques.eu, 24/10/2022, 7 p 

https://metropolitiques.eu/IMG/pdf/met_fromentin.pdf  
Quelle est la place des immigrés dans les campagnes françaises ? À partir de données 
détaillées sur les cinquante dernières années, Julie Fromentin montre leur croissance 
modérée, mais la forte diversification de leurs pays d’origines comme des territoires où ils 
s’installent. 

 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-l-ecole-des-parents.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3Ptq-MAECsM
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/La_Lettre_de_l_asile_et_de_l_int__gration_98_-_Le_num__rique__un_outil____double_tranchant.pdf
https://metropolitiques.eu/IMG/pdf/met_fromentin.pdf
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Catherine Wihtol de Wenden : "Pour en finir avec la peur du migrant" 
Sciences humaines, 11/2022, n° 352, p. 24-28 
https://www.scienceshumaines.com/catherine-wihtol-de-wenden-pour-en-finir-avec-la-peur-du-
migrant_fr_45118.html 

Voilà quatre décennies que la politologue Catherine Wihtol de Wenden ausculte la question 
migratoire dans le monde. Son dernier essai, Figures de l’autre, analyse l’évolution de notre 
perception du migrant en France et les fantasmes qu’il inspire depuis la fin du 19e siècle. 

 
 
Les élus ruraux plutôt favorables à l'accueil des migrants  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 31/10/2022, n° 2638, p. 19 
https://www.lagazettedescommunes.com/832766/les-elus-ruraux-plutot-favorables-a-laccueil-des-
migrants/ 

Alors qu'Emmanuel Macron appelle à installer davantage de réfugiés à la campagne, « La 
Gazette » donne la parole aux élus concernés. 

 
 
La politique des migrations internationales : un nouveau cadre d'analyse / HOLLIFIELD James 
F, THIOLLET Helene, WIHTOL DE WENDEN Catherine, Hommes & migrations, 2022, p. 192-199 
https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2022-3-page-192.htm 

Tandis que les médias transmettent des images terribles d’exil ou de migration forcée depuis 
l’Afghanistan, la Syrie, le Myanmar, jusqu’au Venezuela et la frontière américano-mexicaine, ou 
de l’Union européenne et de la Biélorussie, les discours de « crise migratoire » s’imposent. 
Pourtant, les crises actuelles doivent être replacées dans une perspective historique : la 
migration, forcée ou pas, n’est pas un phénomène nouveau dans l’histoire. Les « crises 
migratoires » d’aujourd’hui ne sont que des versions mineures des déplacements humains 
massifs qui ont accompagné la révolution industrielle, l’impérialisme espagnol, portugais, 
français, néerlandais, le commerce des esclaves à travers l’Atlantique ou vers le Moyen-Orient, 
deux Guerres mondiales et la décolonisation avec le déplacement de millions de personnes 
entre l’Inde et le Pakistan en 1947, par exemple. 

 
 
Politiques migratoires et expériences d’exil en France et en Allemagne / AULANIER Audran, 
BARTEL Anja, Migrations et société, 2022, n° 188 
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2022-2.htm 

Si l’Allemagne fait souvent figure de modèle dans le débat public et politique français sur les 
politiques d’accueil, cet intérêt n’est guère réciproque. À cela s’ajoute la quasi-absence de 
travaux scientifiques comparatifs sur les politiques d’accueil à l’égard des personnes en exil. 
Pour autant, comme le montre cette introduction à partir d’exemples relatifs aux systèmes de 
répartition des demandeurs d’asile, à l’organisation et aux résultats de la procédure d’asile, 
ainsi qu’aux différentes conceptions nationales de l’intégration, ces politiques, au-delà de leurs 
convergences, restent marquées par de fortes différences. Celles-ci invitent à enquêter sur les 
effets de ces politiques en France et en Allemagne en partant « du bas », à partir d’enquêtes 
empiriques mettant au centre les expériences de différents acteurs, tels que les villes, les 
associations ou les personnes en exil. 

 
 
Intégration - Facilitateur communautaire : un nouveau métier expérimenté dans le Grand Ouest 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/10/2022, n° 3278, p. 24-27 

A Nantes et à Angers, Médecins du monde expérimente un dispositif de santé communautaire 
au sein de squats, de bidonvilles et d’hébergements d’urgence. Le programme « 4i », pour 
lieux « instables, informels, indignes et insalubres », entend mobiliser les personnes dans une 
dynamique collective. 
https://www.medecinsdumonde.org/app/uploads/2022/06/Resume-Impact-habitat-4i-sur-la-
sante-de-femmes-enceintes-ou-en-postpartum-France-Nantes-2022-FR.pdf 

 
 
 
 

https://www.scienceshumaines.com/catherine-wihtol-de-wenden-pour-en-finir-avec-la-peur-du-migrant_fr_45118.html
https://www.scienceshumaines.com/catherine-wihtol-de-wenden-pour-en-finir-avec-la-peur-du-migrant_fr_45118.html
https://www.lagazettedescommunes.com/832766/les-elus-ruraux-plutot-favorables-a-laccueil-des-migrants/
https://www.lagazettedescommunes.com/832766/les-elus-ruraux-plutot-favorables-a-laccueil-des-migrants/
https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2022-3-page-192.htm
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2022-2.htm
https://www.medecinsdumonde.org/app/uploads/2022/06/Resume-Impact-habitat-4i-sur-la-sante-de-femmes-enceintes-ou-en-postpartum-France-Nantes-2022-FR.pdf
https://www.medecinsdumonde.org/app/uploads/2022/06/Resume-Impact-habitat-4i-sur-la-sante-de-femmes-enceintes-ou-en-postpartum-France-Nantes-2022-FR.pdf
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INSERTION 
 
 
 
Sport / L’insertion sous conditions 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/10/2022, n° 3278, p. 6-13 

Au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville, nombre d’associations inscrivent 
l’insertion professionnelle par le sport comme fer de lance de l’accompagnement proposé aux 
jeunes en rupture. Nécessaire pour remobiliser, la pratique sportive reste néanmoins un outil 
prétexte, au cœur d’un travail social complexe et peu formalisé.  
- « Le basket m’a sorti de la rue » : Au sud de Grenoble, l’association Big Bang Ballers milite 
pour faire du basket un levier d’inclusion de toutes les populations marginalisées 
- « Les objectifs conférés au sport sont parfois surestimés », François Le Yondre, sociologue 
https://perso.univ-rennes2.fr/francois.leyondre 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-developpement-social-urbain-2016-1-page-17.htm 

 
 
 

JEUNES 
 
 
« La parole des jeunes des quartiers est légitime » 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/10/2022, n° 3278, p. 30-31 

Qu’est-ce qu’être jeune dans un quartier populaire ? Pour répondre à cette question, Jeanne 
Demoulin, maîtresse de conférence, a coordonné pendant cinq ans une recherche participative 
dans dix villes ou quartiers d’Ile-de-France. L’idée : laisser parler les jeunes dont beaucoup 
souffrent d’une image faussée et discriminante. 
https://jeunesdequartier.fr/ 
https://www.parisnanterre.fr/jeanne-demoulin-1 

 
 
 

PAUVRETE  
 
 
 
Accueillir un bébé au milieu d’une vie difficile 
Journal d'ATD Quart-Monde (Le), 11/2022, n° 530 
https://www.atd-quartmonde.fr/journal-d-atd-quart-monde/accueillir-un-bebe-au-milieu-dune-vie-
difficile/ 

- Les besoins des parents pour dépasser les peurs face aux professionnels 
- Accueillir un bébé au milieu d’une vie difficile : un projet pour « se libérer de la honte » 

 
 
 
Les personnes sans ressources ont droit à des obsèques dignes  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 17/10/2022, n° 2636, p. 48 
https://www.lagazettedescommunes.com/829699/les-personnes-sans-ressources-ont-droit-a-des-
obseques-dignes/ 

Unique en France, une charte départementale, que la ville Fougères (Ille-et-Vilaine, 20 600 
hab.) a signée, offre des « obsèques dignes et une sépulture décente » aux personnes isolées. 
https://www.ille-et-vilaine.fr/actualite/charte-obseques-dignes-pour-les-personnes-isolees 

 
 
 
 
 

https://perso.univ-rennes2.fr/francois.leyondre
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-developpement-social-urbain-2016-1-page-17.htm
https://jeunesdequartier.fr/
https://www.parisnanterre.fr/jeanne-demoulin-1
https://www.atd-quartmonde.fr/journal-d-atd-quart-monde/accueillir-un-bebe-au-milieu-dune-vie-difficile/
https://www.atd-quartmonde.fr/journal-d-atd-quart-monde/accueillir-un-bebe-au-milieu-dune-vie-difficile/
https://www.lagazettedescommunes.com/829699/les-personnes-sans-ressources-ont-droit-a-des-obseques-dignes/
https://www.lagazettedescommunes.com/829699/les-personnes-sans-ressources-ont-droit-a-des-obseques-dignes/
https://www.ille-et-vilaine.fr/actualite/charte-obseques-dignes-pour-les-personnes-isolees
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Non-recours 
 
 

Podcast - Des milliards d’euros d’allocations sociales non réclamées chaque année - 
Secrets d'info, France Inter, 22/10/2022, 35 mn 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/secrets-d-info/secrets-d-info-du-samedi-22-octobre-
2022-6101811 

Environ 30% des personnes qui pourraient prétendre à des aides sociales ne les perçoivent 
pas. En cause : une complexité des démarches qui décourage, mais surtout une 
méconnaissance de ses droits. Au moins une dizaine de milliards d’euros par an seraient 
économisés par l’État. 

 
 
 

Précarité alimentaire 
 
 

Prévenir et lutter contre la précarité alimentaire,  
Conseil national de l’alimentation, 10/2022, 117 p. 
https://cna-alimentation.fr/download/avis-n91-10-2022-prevenir-et-lutter-contre-la-
precarite-alimentaire/ 
Le Conseil national de l'alimentation (CNA), instance consultative indépendante placée 
auprès de différents ministères (Environnement, Santé), vient de rendre public son avis 

pour mieux « prévenir et lutter contre la précarité alimentaire ». 
Elle formule plus de 70 recommandations, structurées autour de quatre axes, « pour permettre 
à chaque personne d’avoir un accès digne à une alimentation suffisante et de qualité ». 

 
 

Précarité énergétique 
 

Podcast - La crise énergétique repousse-t-elle la sortie de la pauvreté ? Le Temps du 
débat, France culture, 18/10/2022, 38 mn 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/la-crise-energetique-repousse-t-
elle-la-pauvrete-7305255 

Malgré la prolongation du bouclier tarifaire et la distribution de chèques énergie pour les foyers 
les plus modestes, les associations qui luttent contre la précarité prédisent un hiver très difficile, 
sans compter, comme l’a dit ATD Quart monde hier lors de la journée mondiale du refus de la 
misère, la multiplication des discours laissant croire que les pauvres seraient responsables de 
leur situation ou qu’ils s’en satisferaient. Car, rappelle ATD Quart monde, 9 millions de 
personnes voient leurs conditions de vie déjà précaires se dégrader face à l’augmentation de 
l’énergie, de l’alimentation et des loyers. 
Comment la crise énergétique se traduit-elle sur le quotidien des plus précaires ? Faut-il faire 
émerger un droit à l’énergie ? 

 
 
Face à la précarité énergétique [Dossier] 
Territoires du social, 10/2022, n° 351, p. 18-25 

Au sommaire : 
- Un dialogue direct entre EDF et les CCAS/CIAS 
- Rappel (40 CCAS), un réseau à rejoindre 
- ONPE, une boîte à outils à alimenter 
- Villars (commune de la Loire de 8000 hab) valide l'achat groupé d'énergie 
- A Petite-Forêt (commune du Nord, 5000 hab) expérience d'achat groupé validée mais. ; ; en 
stand-by 
- Y aura-t-il de la lumière à Noël ? 

 
 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/secrets-d-info/secrets-d-info-du-samedi-22-octobre-2022-6101811
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/secrets-d-info/secrets-d-info-du-samedi-22-octobre-2022-6101811
https://cna-alimentation.fr/download/avis-n91-10-2022-prevenir-et-lutter-contre-la-precarite-alimentaire/
https://cna-alimentation.fr/download/avis-n91-10-2022-prevenir-et-lutter-contre-la-precarite-alimentaire/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/la-crise-energetique-repousse-t-elle-la-pauvrete-7305255
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/la-crise-energetique-repousse-t-elle-la-pauvrete-7305255
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PERSONNES AGEES 
 
 
Evaluation des personnes âgées : une formation en ligne à l’utilisation de la grille AGGIR, 
Cnsa.fr, 20/10/2022 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/evaluation-des-personnes-agees-une-formation-en-
ligne-a-lutilisation-de-la-grille-aggir 

La CNSA a conçu et déploie depuis le 13 octobre une formation en ligne au remplissage de la 
grille AGGIR. Elle s’adresse aux 8000 professionnels des équipes médico-sociales des 
départements, aux médecins et cadres infirmiers des établissements et services médico-
sociaux. 

 
 
Replay - Lutte contre les maltraitances et réponses citoyennes - Webinaire CNS,  
Conférence nationale de santé, 12/10/2022, 162 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=pa80IFfPVLI 

Organisé par la Conférence nationale de santé (CNS) et par la Commission pour la lutte contre 
la maltraitance et la promotion de la bientraitance, le webinaire « Lutte contre les maltraitances 
et réponses citoyennes » se tient le 12 octobre 2022, de 17 h 00 à 19 h 30. 

 
 
De la loi « grand âge » à la loi sur la fin de vie / DE HENNEZEL Marie 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/10/2022, n° 3278, p. 32-33 

Auteure de nombreux ouvrages sur le « bien vieillir », la psychologue Marie de Hennezel 
s’inquiète du débat relancé sur l’euthanasie et le suicide assisté, après l’abandon de la loi « 
grand âge ». 

 
 

Ehpad 
 
 
Lutte contre la dénutrition : quels leviers actionner ? 
Direction(s), 11/2022, n° 213, p. 34-35 

Le déséquilibre nutritionnel est un fléau qui touche de nombreux résidents, de tous profils et de 
tous âges. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux disposent toutefois d'un 
certain nombre d'outils pour la prévenir.  
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
11/reco368_recommandations_denutrition_pa_cd_20211110_v1.pdf 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf 

 
 

Logement  
 

 
Replay - Webconférence Habitat inclusif : Connaitre les partenaires et 
accompagnements pour monter vos projets - 18 octobre 2022, ANAP,18/10/2022,  

50.43 mn 
https://youtu.be/COk-RBUl8JY 

L’habitat inclusif se développe de plus en plus en France pour répondre aux personnes âgées 
et personnes en situation de handicap qui souhaitent vivre chez elles sans être seules. Vous 
avez un projet d’habitat inclusif, mais vous vous demandez comment vous lancer, à quelle 
porte frapper ? Saviez-vous qu’il existe des accompagnements pour vous aider à monter vos 
projets ? Consultez le replay de la webconférence diffusée le 18 octobre 2022 pour en savoir 
plus sur les partenaires à mobiliser. 

 
 
 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/evaluation-des-personnes-agees-une-formation-en-ligne-a-lutilisation-de-la-grille-aggir
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/evaluation-des-personnes-agees-une-formation-en-ligne-a-lutilisation-de-la-grille-aggir
https://www.youtube.com/watch?v=pa80IFfPVLI
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/reco368_recommandations_denutrition_pa_cd_20211110_v1.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/reco368_recommandations_denutrition_pa_cd_20211110_v1.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf
https://youtu.be/COk-RBUl8JY
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Un havre de paix pour les personnes atteintes d’Alzheimer 
Média social (Le), 13/10/2022 
https://www.lemediasocial.fr/un-havre-de-paix-pour-les-personnes-atteintes-dalzheimer_sfRfp2 

Ouvert en juin 2020 dans les Landes, un établissement pensé sous forme de village accueille 
120 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Cet endroit unique en France offre à ses 
"villageois" un accompagnement sur-mesure, permis par une forte présence de bénévoles qui 
interviennent en lien étroit avec les équipes professionnelles. 

 
 

Santé 
 
 
Que mangeront nos aînés en 2030 ? 
Credoc, Institut nutrition, 2022, 48 p. 
https://www.institut-nutrition.fr/app/uploads/2022/10/Que-mangerons-nos-ain%C3%A9s-en-
2030_VDEF.pdf 

L'Institut nutrition et le Credoc livrent un nouveau rapport d'analyse sur l'alimentation des plus 
de 70 ans en établissement et à domicile durant la prochaine décennie. Deux scénarios sont 
proposés selon le type d'actions publiques mises en œuvre. Actions collectives ciblées ou 
encore campagnes de prévention individuelle sont suggérées. 

 
 

La qualité du sommeil diminue avec l’âge : pourquoi, et comment l’améliorer ? 
MILOT Emma, TOUTAIN Marc, TheConversation.com, 12/10/2022 

https://theconversation.com/la-qualite-du-sommeil-diminue-avec 
Nombre de personnes âgées vous le diront : quand on vieillit, notre relation au sommeil 
change, et pas pour le meilleur. Nos nuits se font plus fragmentées, moins récupératrices. 
Peut-on y remédier ? 

 
 
La santé mentale des personnes âgées : Lutter contre l’âgisme et favoriser le lien social en 
Europe, Red social Innovation, 2022, 46 p.  
https://red-social-innovation.com/wp-content/uploads/2022/10/FR_MEOA.pdf 

La population mondiale des plus de 60 ans va doubler entre 2015 et 2050 dans le monde. 
Parce que le sujet de la santé mentale des personnes âgées sera de plus en plus important au 
fil des ans et parce qu’il est crucial de donner aux personnes âgées un rôle plus important dans 
la société, Red Social Innovation a décidé de mettre en avant cette question cruciale. Soutenue 
par le Centre de référence pour le soutien psychosocial de la FICR, Sciences Po Paris et le 
cabinet EY Fabernovel, expert du conseil en transformation stratégique et de la création de 
produits et de services innovants, cette publication explore le sujet en fournissant des points de 
vue d’experts, des chiffres clés, des définitions et des solutions pour construire une société plus 
inclusive - en protégeant les personnes âgées et en assurant de meilleures conditions de vie 
pour tous. 

 
 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 

Replay - Webconférence Habitat inclusif : Connaitre les partenaires et 
accompagnements pour monter vos projets - 18 octobre 2022, ANAP,18/10/2022, 50.43 
mn 

https://youtu.be/COk-RBUl8JY 
L’habitat inclusif se développe de plus en plus en France pour répondre aux personnes âgées 
et personnes en situation de handicap qui souhaitent vivre chez elles sans être seules. Vous 
avez un projet d’habitat inclusif, mais vous vous demandez comment vous lancer, à quelle 
porte frapper ? Saviez-vous qu’il existe des accompagnements pour vous aider à monter vos 
projets ? Consultez le replay de la webconférence diffusée le 18 octobre 2022 pour en savoir 
plus sur les partenaires à mobiliser. 

https://www.lemediasocial.fr/un-havre-de-paix-pour-les-personnes-atteintes-dalzheimer_sfRfp2
https://www.institut-nutrition.fr/app/uploads/2022/10/Que-mangerons-nos-ain%C3%A9s-en-2030_VDEF.pdf
https://www.institut-nutrition.fr/app/uploads/2022/10/Que-mangerons-nos-ain%C3%A9s-en-2030_VDEF.pdf
https://theconversation.com/la-qualite-du-sommeil-diminue-avec-lage-pourquoi-et-comment-lameliorer-191645?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2012%20octobre%202022%20-%202428824288&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2012%20octobre%202022%20-%202428824288+CID_7df2b0f885265c2effa839071322a773&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=La%20qualit%20du%20sommeil%20diminue%20avec%20lge%20%20pourquoi%20et%20comment%20lamliorer
https://red-social-innovation.com/wp-content/uploads/2022/10/FR_MEOA.pdf
https://youtu.be/COk-RBUl8JY
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Le handicap en 2022, vivre les différences / MAZODIER Myriem, ROBINOT Marianne 
Servir, 08/2022, n° 516, p. 9-65 
https://www.serviralumni.com/page/la-revue 

D'importants progrès médicaux et sociaux depuis un siècle mais encore beaucoup d'efforts à 
mener pour changer le regard sur le handicap et d'immenses. 
- Histoires et progrès 
- Mobilisations et actions collectives 
- Vivre le handicap - Témoignages 

 
 
La santé des personnes handicapées vieillissantes a besoin d'une attention particulière 
Hospimedia, 18/10/2022 
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20221017-politique-de-sante- 

La question du vieillissement des personnes handicapées reste encore trop souvent un 
impensé des politiques publiques. De nouvelles stratégies se dessinent timidement. Dans les 
Yvelines, la Fondation Anne-de-Gaulle va expérimenter une équipe mobile. 

 
 
 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 
 
Replay - Le sport dans les quartiers populaires : quels enjeux pour la politique de la ville ?  
08 juillet 2022, Réseau | Centres Ressources Politique de la Ville,  2022, 128 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=whkshSOINFg 

Souvent, le sport est convoqué pour apporter une réponse efficace aux problèmes de santé, de 
prévention de la délinquance, d’animation des espaces publics, d’emploi ou encore d’éducation 
des jeunes. Cette webconférence permet d’identifier les enjeux saillants du sport dans les 
quartiers populaires et de partager quelques ressources des CRPV (expériences, formation, 
mise en réseau). 

 
 

POLITIQUES SOCIALES 
 
 
Parcours des usagers - Sortir du dédale 
Direction(s), 11/2022, n° 213, p. 22-29 

Les dispositifs visant à coordonner l'action sociale, médico-sociale et sanitaire se multiplient 
depuis une quinzaine d'années. Mais l'ambition de simplification au bénéfice des parcours des 
publics est une gageure face aux problématiques de financement, de coopération sur des 
territoires hétérogènes et de comptabilité des outils numériques. Reste sur les professionnels 
investissent et inventent. 

 
 
L’aide sociale conditionnée à un comportement civil, un refus net du Conseil d’État / RIHAL 
Hervé, Actualité Juridique. Droit Administratif, 31/10/2022, n° 36/2022, p. 2067-2070 

Saisi d’une délibération d’un centre communal d’action sociale par une association militant pour 
la défense des droits de l’homme, le juge, constatant l’atteinte portée aux libertés publiques, 
admet la recevabilité du recours et suspend la délibération. Cet arrêt constitue un 
avertissement pour tous les maires tentés d’assortir le bénéfice des aides sociales d’autres 
conditions que celles liées aux besoins.  
Conseil d’Etat, 24 juin 2022, Ligue des droits de l’homme, n° 454799 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045972735 

 
 
 
 
 

https://www.serviralumni.com/page/la-revue
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20221017-politique-de-sante-
https://www.youtube.com/channel/UCVbnW-al8z-6x843IFNuf7g
https://www.youtube.com/watch?v=whkshSOINFg
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045972735
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La dématérialisation des services publics sociaux [Dossier] 
Revue de droit sanitaire et social, 09/2022, n° 5, p. 789-842 

- La dématérialisation contre l'accessibilité spatiale des services publics  
- Services sociaux numériques : usagers traqués, utilisateurs tracés 
- A la découverte du Lab Pôle emploi 
- Le partage des données de santé et de protection sociale au service de l'intérêt générale 
- La dématérialisation des services publics : vers un désengagement de l'Etat ? 
- La dématérialisation des services publics : quelles répercussions sur les patients et les 
assistantes sociales d'un hôpital psychiatrique ? 

 
 
 

PREVENTION DE LA RADICALISATION 
 
 
Une cellule mobile prévient le risque de radicalisation 
Direction(s), 11/2022, n° 213, p. 16-18 

Grenoble - Depuis 2018, le Comité dauphinois d'action socio-éducative (Codase) gère une 
cellule mobile d'écoute et d'accompagnement de jeunes en risque d'engagement dans un 
processus de radicalisation. Un dispositif qui s'appuie sur la relation éducative pour réaffilier 
ces publics à leur famille et les aider à se projeter vers l'avenir. 

 

 
PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 

Replay - Les incontournables pour comprendre l’enfant et sa famille - Partie 1 : Les 
droits et les besoins des enfants - 12/10/2022, CNFPT, 12/10/2022, 175 mn 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/puxjbgpv8ckl/ 

Replay du webinaire organisé le 12/10/2022 par le service de spécialités Accompagnement des 
parcours de vie de l'INSET d'Angers en partenariat avec l'ENPJJ et SOS Village d'Enfants. 
https://padlet.com/berangereguillet/a5dx66o3eu25robu 

 
 

Replay - Les incontournables pour comprendre l’enfant et sa famille - Partie 2 : Les 
besoins et les compétences parentales - 20/10/2022, CNFPT, 20/10/2022, 175 mn 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pa1kxs0xy55w/ 

Replay du webinaire organisé le 20/10/2022 par le service de spécialités Accompagnement des 
parcours de vie de l'INSET d'Angers en partenariat avec l'ENPJJ et SOS Village d'Enfants. 
https://padlet.com/berangereguillet/a5dx66o3eu25robu 

 
 

Replay - Lutte contre les maltraitances et réponses citoyennes  
Conférence Nationale de la Santé, 12/10/2022, 162 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=pa80IFfPVLI 

Organisé par la Conférence nationale de santé (CNS) et par la Commission pour la lutte contre 
la maltraitance et la promotion de la bientraitance, le webinaire « Lutte contre les maltraitances 
et réponses citoyennes » se tient le 12 octobre 2022, de 17 h 00 à 19 h 30. 

 
L’Aide Sociale à l’Enfance : un défaut d’anticipation aux conséquences désastreuses 
Dubasque.org, 25/10/2022 
https://dubasque.org/laide-sociale-a-lenfance-un-defaut-danticipation-aux-consequences-
desastreuses/ 

La protection de l’enfance, vous le savez, traverse une crise grave depuis plusieurs années. 
Elle souffre d’un manque d’anticipation avec des effets en chaine calamiteux nous explique 
Jean-Luc Boéro 

 

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/puxjbgpv8ckl/
https://padlet.com/berangereguillet/a5dx66o3eu25robu
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pa1kxs0xy55w/
https://padlet.com/berangereguillet/a5dx66o3eu25robu
https://www.youtube.com/watch?v=pa80IFfPVLI
https://dubasque.org/laide-sociale-a-lenfance-un-defaut-danticipation-aux-consequences-desastreuses/
https://dubasque.org/laide-sociale-a-lenfance-un-defaut-danticipation-aux-consequences-desastreuses/
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Violences éducatives ordinaires : cinq chiffres à retenir du baromètre de la Fondation 
de l'Enfance, radiofrance.fr, 16/10/2022 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/violences-educatives-ordinaires-cinq-chiffres-a-retenir-du-
barometre-de-la-fondation-de-l-enfance-6275007 

France Inter dévoile en exclusivité ce dimanche le premier baromètre des violences éducatives 
ordinaires réalisé pour la Fondation pour l’Enfance. D'après cette étude, 79% des parents 
reconnaissent utiliser encore différentes formes de violences physiques et psychologiques. 

 
 
Une bulle de répit pour des jeunes mères en détresse 
Direction(s), 11/2022, n° 213, p. 12-14 

Pau - L'hôtel maternel de l'Ofga, une association de lutte contre la précarité sociale, héberge et 
accompagne depuis octobre 2020 des mères, enceintes ou avec enfants de moins de trois ans, 
en situation d'isolement matériel et psychologique. Son levier : un maillage étroit entre action 
sociale et soutien à la parentalité, sous la houlette du département. 

 
 
Une prise en charge perfectible des enfants placés au titre de la protection de l'enfance  
BOURRAT GUEGUEN Anne 
Revue de droit sanitaire et social, 09/2022, n° 5, p. 926-939 

La loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a pour objectif "de 
remédier aux résultats insuffisants obtenus" en particulier à l'égard de la prise en charge des 
enfants placés. En ce sens, elle renforce l'accompagnement du jeune sortant de l'ASE, 
privilégie l'accueil de proximité et la mise en place d'adultes référents, prévoir un renforcement 
de la lutte contre la maltraitance en institution et adopte des mesures susceptibles de rendre 
effective la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant. Pour être efficaces, ces 
mesures devront s'accompagner des moyens financiers et humains nécessaires. 

 
 
Le confinement de la covid-19 : quelques conséquences psychologiques chez les enfants 
exposés aux violences conjugales / METZ Claire, THEVENOT Anne, SILHAN Daria 
Dialogue, 2022, n° 237, p. 69-88 
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2022-3-page-69.htm 

Les violences conjugales affectent durablement la santé psychique et physique des enfants qui 
y sont exposés. Dans le contexte de la covid-19, les auteures explorent, selon une étude 
longitudinale d’un an, le monde psychique interne de mères et de leurs enfants en repérant les 
enjeux qui relèvent de la crise sanitaire. La méthodologie est constituée d’entretiens semi-
directifs, d’épreuves projectives (test-retest Thematic Apperception Test, Children’s 
Apperception Test ; dessins de famille) afin d’apprécier l’évolution des enfants et de leur mère 
dans le cadre d’une mesure d’action éducative en milieu ouvert. Parmi les premiers résultats, 
les protocoles de Jérémy et de sa mère résonnent en écho, révélant en particulier l’éviction du 
père. L’exploration croisée montre une symbiose anxiogène entre mère et fils renforcée par le 
confinement, les privant de tiers familial et de tiers social. Ces résultats indiquent la nécessité 
d’une prise en charge éducative et thérapeutique. 

 
 

Approche clinique 
 
 
Maltraitance et cerveau de l'enfant / GUEGUEN Catherine 
Furet (le), 09/2022, n° 106, p. 20-22 
https://www.lefuret.org/wp-content/divers/F106-C-Guegen-Article-long.pdf?_t=1661263972 

Élever un enfant procure des moments de bonheur mais peut aussi être très difficile. Être 
parent est très exigeant, c’est l’une des tâches les plus complexes au monde et qui demande 
énormément d’affection, de disponibilité, de compréhension, de patience et de calme ce qui est 
extrêmement difficile voire impossible quand on est soi-même en état de fragilité ou très 
stressé. 

 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/violences-educatives-ordinaires-cinq-chiffres-a-retenir-du-barometre-de-la-fondation-de-l-enfance-6275007
https://www.radiofrance.fr/franceinter/violences-educatives-ordinaires-cinq-chiffres-a-retenir-du-barometre-de-la-fondation-de-l-enfance-6275007
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2022-3-page-69.htm
https://www.lefuret.org/wp-content/divers/F106-C-Guegen-Article-long.pdf?_t=1661263972
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"Quand on te fait du mal" - Les blessures qu'on ne voit pas 
Ecole des parents (l'), 10/2022, n° 645, p. 80-81 

L'association Mémoire traumatique et victimologie diffuse un livret d'information sur les 
violences sur mineur illustré par l'auteur pour la jeunesse Claude Ponti. A mettre entre toutes 
les mains. 
Livret téléchargeable ; version papier sur demande auprès de l’association Mémoire 
Traumatique 
 

 
 
 

Métiers  
 
 

Replay - Assises du CNAEMO 2022 au Touquet : "Pour un réel Pouvoir d'Agir des 
Personnes Accompagnées" - 15 au 17 juin 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=01x8y74VhBc 
Retrouvez sur la chaîne YouTube CNAEMO TV les 25 vidéos sur « le Pouvoir d’Agir des 
personnes accompagnées» des Assises 2022 du CNAEMO . 

 
Refus de placement - Un « pas de côté » pour connecter avec le jeune 
Actualités sociales hebdomadaires, 21/10/2022, n° 3279, p. 22-25 

Créé en mars dernier à Rouen, le service de transition éducative personnalisée (Step) 
s’adresse aux jeunes de 13 à 18 ans refusant d’être placés. Là où toutes les mesures 
alternatives ont échoué, les professionnels parviennent à renouer un lien avec ces adolescents 
souvent en conflit familial et en rupture avec l’institution. La ligne directrice : miser sur la libre 
adhésion des principaux intéressés. 

 
Assistant familial : évolution des profils et enjeux professionnels / CHAPON Nathalie 
Dialogue, 2022, n° 237, p. 173-191 
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2022-3.htm 

Les assistants familiaux sont des professionnels de l’enfance qui font le choix de travailler au 
sein de leur famille en accueillant à leur domicile des enfants confiés par l’Aide sociale à 
l’enfance. Tout d’abord exercée par des femmes, cette profession s’ouvre progressivement aux 
hommes, mais elle reste encore entourée de préjugés. Quel est le profil des assistants 
familiaux aujourd’hui ? Quels sont les enjeux sociaux et professionnels auxquels doit faire face 
cette profession ? Dans le cadre de cet article, l’auteure, sociologue, apporte des éléments 
d’analyse à partir d’une étude réalisée auprès de 6388 assistants familiaux sur les conditions 
de travail et d’exercice du métier pendant le premier confinement en avril 2020. Les résultats 
montrent une évolution significative du profil des assistants familiaux. L’analyse s’articule 
particulièrement autour de deux points, la question du genre et le niveau de diplôme dans 
l’analyse des trajectoires professionnelles. Deux dimensions qui attestent une transformation 
des profils rencontrés et conduisent à la discussion d’une plus grande neutralisation de la 
dimension genrée. 

 
 

Mineurs non accompagnés  
 
 
 

Les mineurs non-accompagnés   
Réseau des documentalistes, CNFPT, 10/2022 
https://padlet.com/berangereguillet/ytq024f08qbdc4xm 

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

 
 
 

https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Documents-pdf/2022-quand-on-te-fait-du-mal_ponti-memoire-traumatique-hdweb.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=01x8y74VhBc
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2022-3.htm
https://padlet.com/berangereguillet/ytq024f08qbdc4xm
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MNA : des bénévoles en soutien des éducateurs 
Actualités sociales hebdomadaires, 14/10/2022, n° 3278, p. 34 
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3278/inspiratin-dici/mna-des-benevoles-en-soutien-des-educateurs-
707978.php 

Dans le Val-d’Oise, la fondation La Vie au grand air/Priorité enfance a créé une plateforme de 
bénévoles au sein de son dispositif d’accueil pour mineurs non accompagnés (Amina). Les 
ateliers dispensés sont censés favoriser une autre relation éducative avec les professionnels. 
Et une meilleure insertion des jeunes. 

 
 
Mineurs non accompagnés - Mieux maîtriser le volet juridique 
Actualités sociales hebdomadaires, 21/10/2022, n° 3279, p. 26-27 

De plus en plus nombreux sur le territoire, les mineurs non accompagnés (MNA) requièrent une 
prise en charge spécifique. Point névralgique de leur accompagnement : la régularisation 
administrative qui conditionne la suite de leur parcours d’insertion en France. Pour aider les 
travailleurs sociaux du département de Paris à mieux appréhender ces enjeux, la plateforme 
René Cassin, portée par Apprentis d’Auteuil, mise sur une permanence téléphonique et 
différents modules de formation. Consolidation de l’état civil, régularisation du droit au séjour, 
procédure du droit d’asile, démarches de la vie quotidienne… Autant de mises à jour 
essentielles pour les professionnels, estime Mariam Sy, cheffe de service de la plateforme, 
alors que le cadre légal évolue rapidement et que les politiques migratoires se durcissent. 

 
 

Prostitution des mineurs 

 
 

Prostitution des mineurs et fugue - Vademecum à destination des professionnels : 
Police, justice, travailleurs sociaux, 2022, 25 p. 
https://drive.google.com/file/d/1MRJqyQlqxpwIW-fgbZY9yyph0aMSpSYO/view 
L’ACPE (Agir contre la prostitution des enfants) publie un manuel sur la prostitution des 
mineurs pour permettre aux professionnels de mieux comprendre ce phénomène et ainsi 
adapter leur accompagnement. 

 
 
 

PROTECTION DES MAJEURS 
 
 

Replay - L'individualisation de la mesure de protection - Quelles pratiques pour une 
protection « sur mesure » ? Lille, 03/06/2022 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKG24LHgpmOqEr4ifH47P3UPz8bYIh0Sy 
L'objectif de cette journée était de contribuer à l’identification et à la diffusion de pratiques 

d’individualisation, pour nourrir l’action et contribuer à notre échelle à la nécessaire évolution du 
cadre théorique, réglementaire et social des mesures de protection des adultes vulnérables. 
http://protection-juridique.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/pjm_guide_imp_0722.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ash.tm.fr/hebdo/3278/inspiratin-dici/mna-des-benevoles-en-soutien-des-educateurs-707978.php
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3278/inspiratin-dici/mna-des-benevoles-en-soutien-des-educateurs-707978.php
https://drive.google.com/file/d/1MRJqyQlqxpwIW-fgbZY9yyph0aMSpSYO/view
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKG24LHgpmOqEr4ifH47P3UPz8bYIh0Sy
http://protection-juridique.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/pjm_guide_imp_0722.pdf
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PROTECTION SOCIALE 
 
 
L’impact du vieillissement sur les comptes sociaux - Une pression très forte mais pas 
insoutenable, Futuribles, 11/2022, n° 451, p. 5-20 
https://www.cairn.info/revue-futuribles-2022-6-page-5.htm?contenu=article 

Avortée en 2020 suite à la crise de la Covid-19, la réforme des retraites est au programme du 
deuxième mandat du président Macron depuis la campagne électorale du printemps 2022, et 
régulièrement confirmée comme figurant à l’agenda du gouvernement, en dépit de l’absence de 
majorité absolue au Parlement. Réputée indispensable pour faire face aux difficultés de 
financement à venir du fait du vieillissement démographique, ses modalités font l’objet de 
nombreux débats et de vives discussions entre partenaires sociaux en France, qui ne 
manqueront pas de se prolonger dans les mois à venir. Dans ce contexte, les travaux réalisés 
ce printemps par France Stratégie. Données par Pierre-Yves Cusset et consistant à mesurer 
l’impact du vieillissement démographique sur la protection sociale en France, constituent un 
apport essentiel pour nourrir les débats. Cet article en présente la méthode et les principaux 
enseignements. Tout d’abord, il importe de rappeler qu’il s’agit bien ici de mesurer la pression 
que fait peser le vieillissement de la population, et uniquement ce facteur, sur les comptes 
sociaux, à partir du scénario central des projections démographiques publiées par l’INSEE. 

 
 
 

TRAVAIL SOCIAL 
 
 

Coopération socio-éducative de territoire, 12/2021, 91 p. 
https://www.cnlaps.fr/upload/051020220828596078-Cnlaps-rac-rapport-vdef.pdf 
La coopération entre acteurs est une modalité d’interaction toute spécifique : elle est 
volontaire, basée sur des intérêts compatibles et entremêlés, vise l’atteinte de buts 
communs, et suppose une mise en commun de moyens, un mode relationnel 
dépassant les règles et usages de la hiérarchie et une représentation commune du 
monde. Dans un environnement caractérisé par sa complexité (sociale, politique, 

administrative, géographique) et une tension forte sur les ressources disponibles, coopérer 
permet aux organisations de mieux se situer dans leurs environnements, et d’accroître leur 
capacité d’action. Pourquoi les acteurs coopèrent ? qu’est-ce qui facilite la coopération ? 
comment est-elle concrètement mise en place ? Y a-t-il des conditions qui la facilitent ou à 
l’inverse, qui la rendent plus difficile à envisager ?  
La présente recherche-action, déployée dans 6 territoires entre janvier 2020 et décembre 2021, 
cherche à répondre à ces questions, appliquées au champ de l’action socio-éducative, à partir 
d’entretiens, d’immersions dans des situations de travail, de diagnostics en marchant, 
d’analyse de données disponibles, d’ateliers de travail multi-acteurs. Les productions écrites 
ont été soumises à la relecture critique et au débat avec les acteurs qui participent à la 
recherche-action.  
https://www.cnlaps.fr/Colloque-de-restitution-de-la-recherche-action--cnlaps-art-171.html 

 
 
Replay - #19 : Christelle Cuinet – Traces de Vies – La biographie hospitalière : un soin pas 
comme les autres, 22/08/2022, 47.48 mn 
https://filantropio.com/christelle-cuinet/ 

Entretien avec Christelle Cuinet, une femme de lettres qui a fondé l’association Traces de Vies 
ayant pour mission d’accompagner gratuitement par l’écriture les personnes malades ou en fin 
de vie, âgées, isolées, ou encore en situation de handicap. 
https://www.tracesdevies.fr/ 

 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-futuribles-2022-6-page-5.htm?contenu=article
https://www.cnlaps.fr/upload/051020220828596078-Cnlaps-rac-rapport-vdef.pdf
https://www.cnlaps.fr/Colloque-de-restitution-de-la-recherche-action--cnlaps-art-171.html
https://filantropio.com/christelle-cuinet/
https://www.tracesdevies.fr/
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Fusion des diplômes du travail social : on en reparle 
Média social (Le), 19/10/2022 
https://www.lemediasocial.fr/fusion-des-diplomes-du-travail-social-on-en-reparle_cVsUg4 

Pour Jean-Luc Gautherot, ingénieur social, des signaux faibles laissent penser que le projet de 
fusion des diplômes du travail social pourrait ressortir des cartons, afin de répondre en partie à 
la crise d’attractivité des métiers. 

 
 
Un an après sa refonte, un DEAES plus attractif ? 
Direction(s), 11/2022, n° 213, p. 38 

La réforme du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social a modifié les modalités de la 
formation et de la délivrance. Objectif ? Attirer de nouvelles recrues. Un an après, si les 
candidats sont peu au rendez-vous, le référentiel a réussi en partie sa mutation. 

 
 
La gentrification verte, terreau d’injustice ? / CARRERE Mélanie 
Actualités sociales hebdomadaires, 21/10/2022, n° 3279, p. 30-31 

Entre préoccupations sociales, provoquées par les dérives du néolibéralisme, et 
environnementales, qui s’amplifient face au dérèglement climatique, l’opposition est artificielle, 
selon la formatrice Mélanie Carrère. Et les professionnels du secteur doivent la dépasser en 
adoptant le concept de « travail social vert ». 

 
 
Podcast - Attractivité des métiers : valoriser le sens 
ASH éditions, 17/10/2022, 11.37 mn 
https://www.ash.tm.fr/podcasts/attractivite-des-metiers-valoriser-le-sens-podcast-sms-708096.php 

A l’occasion de la semaine des métiers de la solidarité qui a eu lieu du 10 au 14 octobre, la 
rédaction des ASH vous propose un podcast consacré aux problèmes d’attractivité des 
professions sociales et médico-sociales. Travailler dans l’accompagnement, l’intervention 
sociale ou la petite enfance n’attire plus. Car ces métiers demeurent encore méconnus. 
Educateur spécialisé, accompagnant éducatif et social et assistante maternelle sont les métiers 
les plus en tension. Par exemple, le secteur de l'aide à domicile recherche 26 000 salariés d'ici 
2030, pour la seule Ile-de-France. 

 
Comment réeanchanter le travail social ? 
Journal des acteurs sociaux, 09/2022, n° 269, p. 23-27 

La crise que traverse le travail social n'est pas nouvelle, mais elle s'est encore accentuée avec 
la pandémie de Covid-19. Epuisement des salariés, pertes de sens, embolisation des services, 
difficultés de recrutement et fidélisation, désinvestissement des personnes aidées. . . Autant de 
réalités qui ne sont pourtant pas inéluctables. A côtés de celles et ceux qui manifestent en cette 
rentrée sociale, nous donnons ici la parole aux acteurs de l'Eure, au lendemain des Assises 
des Solidarités que ce département à organisées au printemps dernier. 

 
 

VIOLENCES 
 
 

Former les forces de sécurité à l'accueil des femmes victimes de violences 
conjugales – Bilan du projet régional de formation 2018-22, Centre Hubertine 
Auclert, 2022, 48 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/rapport-evaluation-
police-sept22-web.pdf 
À l'occasion de l'évènement de restitution du projet de formation qui s'est déroulé le 
lundi 10 octobre 2022, le Centre Hubertine Auclert a présenté le rapport qui revient 
sur la genèse de ce projet de formation, la méthodologie employée et met en lumière 
des témoignages de professionnel·les formé·es. L'objectif est simple : mieux 

accueillir, orienter et protéger les victimes de violences conjugales. 
 

https://www.lemediasocial.fr/fusion-des-diplomes-du-travail-social-on-en-reparle_cVsUg4
https://www.ash.tm.fr/podcasts/attractivite-des-metiers-valoriser-le-sens-podcast-sms-708096.php
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/rapport-evaluation-police-sept22-web.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/rapport-evaluation-police-sept22-web.pdf
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“Le féminicide est un crime de propriétaire”, Christelle Taraud, historienne 
Actualités sociales hebdomadaires, 21/10/2022, n° 3279, p. 28-29 

En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son ex-conjoint. Mais les 
féminicides ne relèvent pas uniquement de la sphère privée. En témoigne le livre remarquable 
dirigé par Christelle Taraud, qui démontre qu’ils sont aussi des « crimes » de masse. 
https://www.editionsladecouverte.fr/feminicides-9782348057915 

 
 
Violences envers les femmes : police et justice peuvent mieux faire 
Alternatives économiques, 10/2022, p. 94-96 

Afin de mieux comprendre les victimes de violences sexistes et sexuelles, les associations les 
accompagnent dans la procédure ou organisent des formations pour la police. Mais les moyens 
manquent. 

 
 
 

ACQUISITIONS 
 
 

Handicaps invisibles et situations personnelles handicapantes - Comprendre 
pour agir au travail / JOYEAU Anne, MOISDON CHATAIGNER Sylvie, Presses de 
l'école des hautes études en santé publique, 2022, 288 p. 
Aujourd’hui, environ 10 millions de Français sont atteints d’un handicap invisible. S’il 
donne le vertige, ce chiffre montre la portée du sujet, nombre de salariés sont en effet 
concernés et pourtant la reconnaissance juridique n’est pas toujours concrétisée. 
Parallèlement, médecins, psychologues, managers et salariés témoignent ici que des 

situations personnelles d’ordre familial (divorce, accompagnement d’un proche malade, etc.) ou 
personnel (cancer, maladie chronique non reconnue en tant que handicap, etc.) sont tout aussi 
difficiles et invisibles. Ces deux formes d’invisibilité handicapante sont croissantes dans un 
contexte de mutations de la société (évolutions des configurations familiales, population 
vieillissante, aspirations nouvelles des plus jeunes générations, allongement de la durée de vie 
au travail). Quels sont les enjeux pour les personnes concernées, leurs collègues et, d’une 
manière plus générale, pour l’entreprise ? 
Cet ouvrage associe le regard des gestionnaires, juristes, psychologues, sociologues, 
conseillers handicap, médecins et responsables d’entreprises. La diversité des situations 
d’invisibilité et des actions concrètes dans le cadre du travail y sont mises en lumière. 

 
Donner la parole aux "sans-voix" ? Construction sociale et mise en discours 
d'un problème public / FERRON Benjamin, NEE Emilie, OGER Claire 
Presses universitaires de Rennes, 2022, 332 p. 
Les sciences sociales se sont largement attachées ces dernières années à analyser 
le silence des « sans-voix ». Or, elles montrent précisément que ces derniers sont 
bien mal nommés, au sens où leur parole, souvent considérée comme négligeable, 
voire discréditée, n'en a pas moins d'existence ni de vigueur. Paysans, ouvriers, 
précaires, travailleurs informels, colonisés, exilés, soldats, prostitués, enfants 

malades, jeunes de quartiers populaires : s'ils occupent des positions dominées dans les 
rapports sociaux de classe, de genre, de nationalité ou de génération, les groupes invités à 
s'exprimer dans les dispositifs étudiés au fil des contributions de cet ouvrage sont aussi 
généralement constitués comme collectifs par ceux-là même qui leur adressent cette offre de 
prise de parole. 
Ce livre se concentre ainsi sur le travail politique de ces entreprises de réhabilitation 
symbolique et sur leurs acteurs. Ceux-ci contribuent non seulement à donner un sens à ces 
dispositifs, mais aussi à provoquer, configurer et encadrer les discours qui y sont tenus : ainsi, 
militants, artistes et professionnels de la culture, personnels administratifs et politiques, 
chercheurs, travailleurs et patients du secteur médico-social, journalistes participent-ils à la 
reconfiguration des règles du jeu politique. 
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Penser la fin de vie - Interroger la mort pour chercher un sens à la vie / 
AUBRY Régis, Cavalier bleu (Le), 2022, 159 p. 
Depuis quelques décennies la fin de vie a dépassé le cadre de l’intime pour 
devenir l’enjeu d’une société qui refuse de plus en plus la mort. Certains « cas » 
très médiatisés ont également conduit à la « sensationnalisation » d’un débat qui 
peine à être mené sereinement, alors même qu’il nous concerne tous : 
collectivement, par les réponses que les soignants et le législateur apporteront, 
individuellement par l’appréhension que nous avons de notre finitude. 
Pionnier dans la recherche sur la fin de vie et les soins palliatifs, Régis Aubry en 

aborde tous les aspects dans leur complexité et avec une profonde humanité. Ce faisant, il 
nous invite aussi à réfléchir sur la vie et le sens que nous voulons lui donner. 

 
 
Le peuple des femmes. Un tour du monde féministe / BRUGERE Fabienne, 
LE BLANC Guillaume, Flammarion, 2022, 384 p. 
Ce livre est une enquête sur les pratiques et les voix des femmes dans le monde. 
Nourri d’entretiens avec des activistes, des artistes, des femmes engagées et 
des hommes concernés, de synthèses originales sur les grands problèmes qui se 
posent aux femmes aujourd’hui, il constitue un vade-mecum des pratiques 
féministes contemporaines. 
 

 
 
Derrière les masques, la souffrance mentale des jeunes / MORGNY 
Cynthia, CHALMETON Pierre, LAMBERT Bérénice, LECLERC Celine, 
Presses de l'école des hautes études en santé publique, 2022, 151 p. 
Pendant le confinement, le nombre de troubles dépressifs parmi les 15-24 ans a 
été doublé par rapport à l'année précédente : les conséquences délétères de la 
crise sanitaire sur la santé mentale des jeunes mobilisent tous les acteurs pour 
développer la prévention et la prise en charge des tentatives de suicide. 
Prolongeant les enseignements d'une enquête sociologique sur les parcours des 
jeunes suicidaires et suicidants, cet ouvrage analyse les besoins des jeunes 

ayant des idées suicidaires ou ayant fait une tentative de suicide, les différentes "portes 
d'entrée" pour une prévention et une prise en charge, ainsi que les difficultés des 
professionnels du soin et de la relation. Dans quels contextes et par quels mécanismes la 
communauté des adultes s'avère-t-elle aidante ou au contraire se détourne-t-elle des jeunes ? 
Quel rôle jouent les réseaux sociaux dans l'expression et l'écoute des idées suicidaires ? 
Comment mieux détecter les signes de détresse par-delà les non-dits ? Préserver ou établir un 
lien bienveillant est prioritaire pour accompagner les jeunes, en rappelant que le suicide est la 
2e cause de mortalité des 15-24 ans après les accidents de la route. 

 
 

L'adolescent et ses troubles : Guide clinique et psychopathologique / 
RAOULT Patrick-Ange, Harmattan (L'), 2022, 290 p. 
Ce guide pédagogique propose une approche clinique et psychopathologique 
de l'adolescence. Il livre des points centraux : fiche signalétique de points 
thématiques, synthèse d'un point théorique ou déploiement d'un aspect 
singulier. Le travail de subjectivation est vu au travers des questions de 
thématiques (honte, séparation, l'agir et le corps), de la psychopathologie des 
adolescents (états limites, dépression), des formes d'addictions (toxicomanies, 
cyberdépendances), des scarifications, des agressions sexuelles, du 
harcèlement en milieu scolaire, des mineurs migrants isolés non accompagnés 

et de la radicalisation des jeunes. 
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Les acteurs territoriaux au défi de l'insertion : Vers un territoire capacitant ? 
Collectif PICOTE, Presses universitaires de Reims, 2022, 265 p. 
Comment comprendre l'action publique en matière d’inclusion sociale et 
professionnelle ? Comment en mesurer les évolutions, en évaluer les effets sur les 
territoires ? Comment prendre en compte les besoins des personnes dites « les plus 
éloignées » des qualifications sociales et professionnelles ou encore « invisibles » au 
regard des dispositifs d’insertion ; autrement dit comment œuvrer pour la 
participation de tous à la vie sociale et économique sur les territoires ? 
C’est en partant de ces questionnements que les auteurs de cet ouvrage ont engagé 
un travail de recherche-action au sein du service insertion d’un conseil départemental 

dont ils présentent ici certains des résultats. La démarche adoptée, résolument 
interdisciplinaire, vise à comprendre aussi bien les ressorts des engagements des publics dans 
les dispositifs d’accompagnement qui leur sont proposés sur un territoire que les dynamiques 
des dispositions prises par des professionnels chargés de la mise en œuvre d’une politique 
publique d’insertion sociale et professionnelle à une échelle locale. 
 


