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AIDE A DOMICILE 
 
 
Diffuser les innovations dans l'aide à domicile 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/12/2022, n° 3286, p. 26-27 

Recruter : c’est le défi numéro un des structures d’aide à domicile, devenu plus prégnant 
encore depuis la crise sanitaire. Quelque 10 000 postes seraient vacants, selon l’Union 
nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles (UNA), qui prend le problème très 
au sérieux. Depuis ce début d’année, la fédération, qui regroupe près de 650 structures pour 
76 000 professionnels, mène un programme de repérage et de diffusion des innovations 
managériales pour améliorer les organisations et la qualité de vie au travail. Après une 
première année de travaux, Amélie Gillette, responsable du développement RH du réseau, 
dévoile les principaux leviers de transformation, identifiés auprès de 16 structures exemplaires. 

 
 

DISCRIMINATIONS 
 
 
“Le racisme affecte la santé mentale au quotidien” 
Actualités sociales hebdomadaires, 11/11/2022, n° 3282, p. 34-35 

A travers sa recherche universitaire auprès de cinq femmes noires ayant grandi en France, 
Yaotcha d’Almeida pointe l’importance de considérer les microagressions à caractère racial 
dans le suivi psychologique de personnes noires et racisées en général. Et de développer une 
clinique adaptée aux problématiques engendrées par le racisme. 
https://www.editions-harmattan.fr/livre-impact_des_microagressions 

 
Vieillissement et inclusion : entre ambivalence du discours normatif et discriminations / 
MERCAT BRUNS Marie, BOURDAIRE MIGNOT Camille, GRUNDLER Tatiana 
Retraite et société, 2022, n° 88, 283 p. 
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2022-1.htm 

Les stigmates associés aux personnes âgées sont nombreux quand, simultanément, la 
protection sociale s’est fondée sur la prise en compte des risques liés à l’âge. Comment 
concilier une reconnaissance de la fragilité éventuelle liée au vieillissement des personnes et la 
nécessité de favoriser l’égale participation des aînés à la vie sociale et économique ? 
Ce numéro pluridisciplinaire à dominante juridique met en exergue la portée et les limites du 
paradigme de l’inclusion à travers différents champs : certains relèvent des acteurs privés (le 
champ de la consommation, y compris bancaire, des a aires, y compris l’entrepreneuriat), 
d’autres des acteurs publics (le champ de la santé ou de la citoyenneté). Plusieurs 
contributions s’attachent aux discours normatifs qui ne se réduisent pas à la loi mais intègrent 
la soft law et contiennent déjà une certaine ambivalence. D’autres se penchent davantage sur 
les pratiques pour révéler les multiples discriminations dont sont victimes les personnes âgées. 
Celles-ci peuvent aller de l’ignorance de la règle à des comportements abusifs, en passant par 
des agissements favorisant rendements et réductions des coûts plutôt qu’adaptation de la règle 
aux personnes vulnérables. 

 
 

ENFANCE ET FAMILLE 
 
Non merci, pas d’enfant - LSD, la série documentaire 
France culture, 2022 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-non-merci-pas-d-enfant 
Cette série donne à entendre des personnes qui ont fait le choix d’une vie sans enfant – 
célibataires ou en couple, militantes, religieux, artistes, féministes, privilégiés ou précaires, – en 
situant leur parole dans une histoire longue : une histoire des refus et des renoncements à 
l’engendrement, des premiers chrétiens à nos jours. Chaque épisode propose de naviguer 
entre les époques pour en déceler les correspondances, les échos, les survivances. Une série 
documentaire de Manon Prigent réalisée par Anne Fleury. 

https://www.editions-harmattan.fr/livre-impact_des_microagressions_et_de_la_discrimination_raciale_sur_la_sante_mentale_des_personnes_racisees_l_exemple_de_femmes_noires_en_france_yaotcha_d_almeida-9782343253053-73306.html
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2022-1.htm
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-non-merci-pas-d-enfant
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Accueil de la petite enfance 
 
 

Les relations parents/professionnels de la petite enfance., 07/10/2022, 7.48 mn 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/podcasts/les-pros-prennent-la-parole/les-

relations-parentsprofessionnels-de-la-petite-enfance-avec-victoria-ap-la-creche-les-explorateurs 
Dans notre série de podcasts "Les pros prennent la parole", réalisée avec Les Bébés 
Explorateurs, voici un épisode consacré aux relations familles/pros de la petite enfance. 
Victoria, AP à la crèche Les Explorateurs de Saint-Léon (Paris 15e), répond à six questions de 
pros issues du terrain. Bonne écoute ! 

 
 

Les enjeux relationnels au sein d'une équipe de pros de la petite enfance, 
02/12/2022, 8.54 mn 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/podcasts/les-pros-prennent-la-parole/les-enjeux-
relationnels-au-sein-dune-equipe-de-pros-de-la-petite-enfance-avec-chloe-eje-aux 

Au cœur de ce nouvel épisode de notre série de podcasts "Les pros prennent la parole", 
réalisée avec Les Bébés Explorateurs, les enjeux relationnels au sein d’une équipe de 
professionnels de la petite enfance. Chloé, EJE aux Explorateurs de Nogent Baltard (94) 
répond à six questions de pros issues du terrain. 

 
A quand une formation aux Violences Educatives Ordinaires (VEO) pour les 
pros ? 

Lesprodelapetiteenfance.fr, 01/12/2022 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/p 

Face aux violences éducatives ordinaires, les professionnels de la petite enfance sont en 
première ligne. En première ligne car ils sont souvent les premiers témoins de ces violences 
faites aux enfants accueillis, mais aussi car leur pratique n'est pas toujours exempte de VEO, 
même si le sujet reste aujourd'hui tabou. D'où une prise de position forte de Céline Quelen, 
Présidente de l'association Stop-VEO : chaque professionnel accompagnant au quotidien des 
enfants devrait suivre une formation. Explications. 

 
Promenons-nous tous les jours / GRISIER Gaëlle 
Métiers de la petite enfance, 11/2022, n° 311, 28-30 

Au sein de notre microcrèche située en Bretagne, nous accordons une importance toute 
particulière à la sortie quotidienne des enfants. Nous investissons des lieux variés, souvent en 
lien avec la nature, cette dernière offrant un enrichissement permanent aux tout-petits. Ce 
choix pédagogique nécessite de l’organisation et une grande implication de la part de 
l’ensemble de l’équipe. 

 
Enfance, altérité et éducation inclusive / PLAISANCE Eric 
Métiers de la petite enfance, 11/2022, n° 311, 25-27 

L’évolution des sociétés démocratiques a produit un estompement de ce qui distingue l’enfant 
de l’adulte. Au sein des sociétés traditionnelles, cette altérité du tout-petit était pensée comme 
une différence de nature non seulement en fait, mais aussi en droit. Aujourd’hui, il est perçu 
comme un alter ego porteur de droits. Dans le cadre de l’éducation inclusive, la tendance 
moderne consiste à définir et à mettre en place des modalités d’éducation dans des lieux 
fréquentés par tous, enfants porteurs ou non de handicap, ce qui, en pratique, ne va pas sans 
difficultés. 

 
 
Assistante maternelle, un métier en déclin / HAUDRECHY Aurélie 
Métiers de la petite enfance, 11/2022, n° 311, 19-21 

À l’heure où la presse spécialisée évoque le déclin du métier d’assistante maternelle – ce que 
corroborent le recensement du nombre d’abandons de la profession et la baisse d’activité –, il 
est temps de se pencher sur ses causes. Pourquoi ce métier est-il sous-estimé, parfois même 
stigmatisé, et pour quelles raisons semble-t-il écarté des politiques familiales ? Bien qu’en perte 
de vitesse, l’accueil individuel reste le premier mode d’accueil en France. Mais si rien n’est fait, 
cela risque de ne pas durer. 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/podcasts/les-pros-prennent-la-parole/les-relations-parentsprofessionnels-de-la-petite-enfance-avec-victoria-ap-la-creche-les-explorateurs
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/podcasts/les-pros-prennent-la-parole/les-relations-parentsprofessionnels-de-la-petite-enfance-avec-victoria-ap-la-creche-les-explorateurs
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/podcasts/les-pros-prennent-la-parole/les-enjeux-relationnels-au-sein-dune-equipe-de-pros-de-la-petite-enfance-avec-chloe-eje-aux
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/medias/podcasts/les-pros-prennent-la-parole/les-enjeux-relationnels-au-sein-dune-equipe-de-pros-de-la-petite-enfance-avec-chloe-eje-aux
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/quand-une-formation-aux-violences-educatives-ordinaires-veo-pour-les-pros?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%200112&utm_medium=email
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Développement de l’enfant 
 
 

Acquisition du langage : ce que nous apprennent les neurosciences 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 30/11/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho- 
L’enfant est un être de relation et de communication. Il est programmé génétiquement pour 
interagir avec autrui. Catherine Lefèvre, psychomotricienne, Diplômée en sciences de 
l’éducation et en neurosciences, formatrice petite enfance explique ici en quoi le langage est 
essentiel et tout ce que les neurosciences ont permis de comprendre sur la façon dont il 
s’acquiert. Et en tire des conseils pour favoriser son apprentissage. Son credo : Parlons aux 
bébés, parlons avec eux ; les mots sont essentiels au bon développement et à la santé de 
l’enfant. 

 
Les besoins en petite enfance [Dossier] / FABRE Elise 
Métiers de la petite enfance, 11/2022, n° 311, p. 9-17 

- De quoi les enfants ont-ils besoin ?  
- Les besoins fondamentaux du jeune enfant  
- La satisfaction des besoins du jeune enfant, attention aux confusions  
- Coordonner les besoins des enfants, des familles et des professionnels, entre alignement et 
écartèlement  
- « Chaque accompagnement constitue une nouvelle rencontre, une nouvelle découverte » 

 
 

Parentalité / famille 
 
Accompagnement à la parentalité en Protection maternelle et infantile : co-construction de la 
logique d'intervention PERL (Petite enfance, recherche-action en Lorraine) / DECROIX 
Charlotte, BUCHHEIT Sophie, COLOMBO Marie-Christine, LIGIER Fabienne, KABUTH Bernard, 
KIVITS Joelle, Santé publique, 05/2022, n° 3, p. 391-404 
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2022-2.htm 

L'objectif de cet article est d'exposer la logique d'intervention de PERL, programme structuré et 
non standardisé d'accompagnement à la parentalité impliquant des concepts forts de 
"promotion de la santé". 

 
Recherche habitat et enfant : l'arrivée du premier bébé 
Leroymerlinsource.fr, 04/12/2022 

https://www.leroymerlinsource.fr/autonomie/recherche-habitat-et-enfant-larrivee-du-premier-bebe/ 
La recherche menée par Elsa Ramos et Sandra Villet, observe tous les espaces de la maison 
et leur transformation au moment de l'arrivée du premier enfant et à différentes étapes de 
l’évolution de sa mobilité : à naître, le berceau, le «quatre pattes», la marche. 

 
Enfance et famille : L’Oiseau bleu, pour restaurer la parentalité 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/12/2022, n° 3286, p. 22-25 

Depuis 1975, la crèche sociale iséroise L’Oiseau bleu couplée à un centre d’hébergement 
d’urgence incarne un projet de territoire atypique. Une équipe pluridisciplinaire fait vivre les 
lieux, avec un objectif : accompagner la parentalité sous toutes ses formes. 

 
Parents, même dans la précarité, Alternatives non violentes, 2022, n° 204, p. 1-22 
https://www.cairn.info/revue-alternatives-non-violentes-2022-3.htm 

- Les droits de l’enfant dans une famille pauvre, Céline Truong 
- Parents dans la précarité, Martine Duhamel 
- La participation de tous et toutes : un enjeu démocratique, Isabelle Bouyer 
- Coéducation, une aventure « à parité d’estime », Catherine Hurtig-Delattre 
- Familles, école, quartier, quel « terrain d’entente » ? Josiane Gunther, Georges Gagnaire, 
Entretien réalisé par Ariane Fabien 
- C’est beaucoup de travail d’élever des enfants !, Hélène Mombazet 
- Des vacances à La Bise pour retrouver sa dignité, Sylvain Lestien 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-developpement/acquisition-du-langage-ce-que-nous-apprennent-les-neurosciences?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%200812&utm_medium=email
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2022-2.htm
https://www.leroymerlinsource.fr/autonomie/recherche-habitat-et-enfant-larrivee-du-premier-bebe/
https://www.cairn.info/revue-alternatives-non-violentes-2022-3.htm


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-12A 

15 DECEMBRE 2022 

5 

Santé mentale 
 
Où va la pédopsychiatrie ? [Dossier] / BESNARD Dominique, MARAQUIN Carine, MARTIN 
Jean-Pierre, Vie sociale et traitements, 11/2022, n° 156, p. 9-75 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2022-4.htm 

Alors que la pédopsychiatrie est confrontée à une très forte hausse de demandes, que les 
troubles chez les enfants et adolescents ont notablement augmenté depuis une dizaine 
d'années, l'intolérable manque de moyens matériels mais surtout humains pour prendre en 
charge la souffrance infantile se fait de plus en plus criant. Trop souvent dans l'impossibilité de 
répondre aux sollicitations des familles en détresse, les professionnels eux-mêmes sont 
traversés de questionnements, de doutes, de désarroi.  
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202210251900sommaire-vst-
156.pdf 

 
 

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 
 

La cybersécurité pour le social et le médico-social en 13 questions, 
10/2022, 30 p. https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_enti 
Ce guide présente, en treize questions, des mesures accessibles pour une 
protection globale de l’Établissement et Services sociaux et médico-sociaux 
(ESSMS). Certaines recommandations relèvent des bonnes pratiques, d’autres 
requièrent un investissement plus important. Elles vous permettront d’accroître 

votre niveau de sécurisation et de sensibiliser vos équipes aux bons gestes à adopter 
 
 
 

IMMIGRATION 
 
 
 

 
PODCAST - Quelle réflexion dans les médias sur les mots des migrations ?, 
01/12/2022, 63 mn 
https://soundcloud.com/ceri-5/quelle-reflexion-dans 

Table ronde #5 du 01/12/2022 
Cette 5e rencontre “Médias Migrations” organisée par Sciences Po-Ceri (Projet PACE), l’Institut 
Convergences Migrations (revue De Facto Migrations) et l’association Désinfox-Migrations. 
De nombreux chercheurs ont contesté dès 2015 l'utilisation de l'expression de "crise 
migratoire" d'une part car ils font valoir qu'il s'agissait d'une crise de l'accueil et d'autre part car 
la notion de crise entraîne la mise en place de dispositifs d'urgence spécifiques. Nous l'avons 
vu avec la crise sanitaire ou la crise de l'énergie, qui qualifiées de telles ont entraîné des 
mesures particulières. 
Plus largement, la table-ronde vise à questionner la pertinence et le bien-fondé de l'utilisation 
de certains termes, comme celui de "crise" ou encore de "migrants", lorsque le sujet des 
migrations est abordé par les médias. Au regard de la réalité de l’immigration (en lien avec cet 
article notamment), les intervenant.e.s partageront leur réflexion sur les termes choisis par les 
rédactions pour parler des migrations. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2022-4.htm
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202210251900sommaire-vst-156.pdf
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202210251900sommaire-vst-156.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ANS_GUIDECYBER_PHASE%201-EXE%20-V2.pdf
https://soundcloud.com/ceri-5/quelle-reflexion-dans-les-medias-sur-les-mots-des-migrations?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Aide financière pour les ménages hébergeant des ukrainiens, UDCCAS 59, 24/11/2022 
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2022/11/Modalit%C3%A9s-aide-financiere-
h%C3%A9bergeants-ukr.pdf 

Annoncée début octobre, l’aide financière à destination des ménages hébergeant des 
ukrainiens titulaires de la protection subsidiaire a été formalisée par ce décret du 19/11. Pour 
en bénéficier, le demandeur devra constituer un dossier qu'il déposera sur la plateforme 
accessible depuis le site internet de l'Agence des services et de paiement. Parmi les justificatifs 
à fournir par le demandeur, on retrouve une attestation d’hébergement citoyen à produire par le 
CCAS. Pour plus de détails, consultez cette fiche. 

 
 
Les jeunes « réfugiés », des jeunes comme les autres à accompagner vers l’emploi ? / 
LUSINCHI Adrien 
Revue française des affaires sociales, 2022, n° 3, p. 89-107 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-3-page-89.htm 

Cet article propose de revenir sur la question de la « jeunesse » en tant qu’objet de 
représentation sociale de la part des professionnels des missions locales qui l’accompagnent 
vers l’emploi. Nous questionnons cette représentation à travers l’analyse d’un dispositif 
d’expérimentation du Plan d’investissement dans les compétences ayant pour objectif 
d’améliorer l’accompagnement des « réfugiés » (demandeurs d’asiles de plus de six mois et 
bénéficiaires de la protection internationale) vers l’emploi. Les jeunes réfugiés ont un parcours 
et une « expérience sociale » qui les différencient de la majorité des autres jeunes 
accompagnés par les missions locales, ce qui nous amène à nous demander s’ils sont 
considérés comme les autres jeunes par les professionnels qui les accompagnent. Cette 
différence conduit de fait les agents des missions locales à construire une représentation 
nouvelle de ces jeunes qui se distingue de celle des autres. Nous suggérons alors que cette 
représentation sociale des jeunes réfugiés les éloigne de la « jeunesse » en tant qu’objet de 
représentation sociale de la part des professionnels des missions locales. En parallèle, 
l’accompagnement de ces jeunes réfugiés peut être pensé comme contraire à celui prodigué 
aux autres jeunes par certains aspects. Nous suggérons donc également que cette différence 
dans l’accompagnement distingue les jeunes réfugiés des autres jeunes. Ces différences de 
perception et d’accompagnement révèle ainsi une catégorie de destinataires vue comme « 
réfugiée » avant d’être vue comme « jeune ». 

 
 

Pour une inclusion réussie des réfugiés - Approches participatives pour 
les professionnels à l’échelle locale., 2022, 78 p. 
https://www.unhcr.org/63760b4e4 
Le présent Guide a été élaboré en collaboration avec le Migration Policy 
Group. Il vise à apporter des conseils pratiques aux acteurs locaux et à les 
soutenir dans leurs initiatives et actions en faveur de l'inclusion des réfugiés. 

Cette boîte à outils se base sur l’expérience pratique de municipalités et d’acteurs locaux qui 
ont travaillé sur la traduction de politiques nationales en solutions concrètes, telles que la mise 
à disposition de logements adaptés, la  
 

 
Femmes exilées, une violence continue, Primo Levi, 2022, 28 p. 
https://primolevi.org/app/uploads/2022/11/CPL-Femmes-exile%CC%81es-
221125-01.pdf 
Victimes de violence dans leur pays, sur le parcours d'exil, vulnérables et 
précaires en France, le Centre Primo Levi a voulu, dans un nouveau rapport, 
alerter sur la situation des femmes exilées. 
 

 
 

 

https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2022/11/Modalit%C3%A9s-aide-financiere-h%C3%A9bergeants-ukr.pdf
https://udccas59.fr/wp-content/uploads/2022/11/Modalit%C3%A9s-aide-financiere-h%C3%A9bergeants-ukr.pdf
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-3-page-89.htm
https://www.unhcr.org/63760b4e4
https://primolevi.org/app/uploads/2022/11/CPL-Femmes-exile%CC%81es-221125-01.pdf
https://primolevi.org/app/uploads/2022/11/CPL-Femmes-exile%CC%81es-221125-01.pdf
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A Marseille, un Cada en autogestion 
Actualités sociales hebdomadaires, 02/12/2022, n° 3285, p. 22-25 

D’abord squatté, un immeuble du centre-ville marseillais est désormais légalement occupé et 
autogéré par des demandeurs d’asile. L’union de quatre associations a permis la signature d’un 
bail d’occupation temporaire avec le propriétaire. Un projet inédit, dont l’objectif est de pallier le 
manque de places d’hébergement dans la ville. 

 
INSERTION 
 
 
Véronique Le Goaziou, sociologue / “Des intervenants utiles et impuissants” 
Actualités sociales hebdomadaires, 02/12/2022, p. 28-29 

Pendant plusieurs mois, Véronique Le Goaziou a observé les travailleurs sociaux de première 
ligne, parmi lesquels ceux intervenant à la gare Saint-Charles de Marseille auprès de jeunes 
exclus. Son enquête, relatée dans un livre, décrit et analyse leur travail où il est avant tout 
question d’urgence humanitaire et de débrouille. 

 
Une transition vers l’emploi durable 
Actualités sociales hebdomadaires, 02/12/2022, n° 3285, p. 26-27 

Recentrer l’insertion des personnes en difficulté vers l’emploi durable est le but du programme 
Sève emploi. Initiée en 2016 par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), cette 
formation-action vise à sécuriser l’intégration du salarié en entreprise à l’issue d’un parcours en 
structure d’insertion par l’activité économique. Cette logique, parfois nouvelle pour les ateliers 
et chantiers d’insertion, entraîne d’importantes évolutions dans la culture du secteur ainsi que 
dans les missions des salariés permanents. Responsable du programme, Marine Tous-Lion 
détaille les attendus de cet accompagnement qui affiche des résultats prometteurs. 
https://www.seve-emploi.com/ 

 
 

JEUNES 
 
 
Séjour de rupture [Dossier] 
Lien social, 13/12/2022, n° 1329, p. 06-29 

Au sommaire : 
- Un maillon essentiel dans l'offre que nous proposons - Interview de Cinderella Bernard (Vice-
présidente du conseil départemental des Côtes-d'Armor) 
- Un programme centré sur la remobilisation - Expérience des Jardins de la source à Gémozac 
(Charente-Maritime) 
- Loin des yeux, loin du juge ?  
- Trouver en soi l'énergie du renouveau 
- Le séjour de rupture comme levier thérapeutique - Mylène Stephan (pédopsychiatre) 
- Prendre soin du retour  
- Les jeunes face aux séjours de rupture : quels profils ? - entretien avec Christophe Moreau 
(sociologue) 

 
 
« Jeunesse, la comprendre pour mieux l’accompagner » - Sélection bibliographique  
AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES, 12/2022, 13 p 
https://transferts.anct.gouv.fr/EQC322/Selection_Bibliographique_Jeunesse_version_complete_Dece
mbre2022.pdf 

A l’occasion du lancement de la Fabrique Prospective « Comment faire des territoires des 
espaces ressources pour l’épanouissement des jeunes ? », Veille & Territoires propose une 
bibliographie sur les enjeux liés aux jeunesses en France aujourd'hui. Cette sélection inclut des 
publications parues au cours des années 2017 à 2022. 
 
 

https://www.seve-emploi.com/
https://transferts.anct.gouv.fr/EQC322/Selection_Bibliographique_Jeunesse_version_complete_Decembre2022.pdf
https://transferts.anct.gouv.fr/EQC322/Selection_Bibliographique_Jeunesse_version_complete_Decembre2022.pdf
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A Grenoble, face à la précarité énergétique, les étudiants se serrent les coudes : « Nous 
sommes beaucoup à ne pas nous chauffer » 
Lemonde.fr, 06/12/2022 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/12/06/a-greno 

Tous les ans, une poignée d’étudiants se retrouvent sans logement au début de l’année 
universitaire. Heureusement, la solidarité entre jeunes, renforcée depuis la crise sanitaire, 
permet de parer au plus pressé. 

 
Revenu minimum ou politique d’insertion ? La trajectoire de réformes du soutien au revenu 
des jeunes en France / CHEVALIER Tom 
Revue française des affaires sociales, 2022, n° 3, p. 47-63 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-3-page-47.htm 

L’accès des jeunes au revenu minimum a été mis à l’agenda en France en raison de la 
pandémie de Covid-19. Certains acteurs ont appelé à l’ouverture du revenu de solidarité active 
(RSA) pour les jeunes de moins de 25 ans, mais le gouvernement a préféré réformer le 
dispositif de Garantie jeunes (GJ) au profit de la mise en place du contrat d’engagement jeune 
(CEJ). Assiste-t-on à un changement structurel de l’action publique en direction des jeunes ? 
Cet article propose une typologie de l’accès des jeunes au revenu minimum en Europe, puis 
retrace la trajectoire de réformes allant de la mise en place de la limite d’âge à 25 ans pour le 
revenu minimum d’insertion (RMI) en 1988 jusqu’au lancement du CEJ en 2022. Il montre 
qu’un changement paradigmatique est bien à l’œuvre grâce à un mécanisme de « 
compensation institutionnelle » : la politique d’insertion a progressivement « compensé » les 
lacunes du revenu minimum afin de permettre aux jeunes chômeurs de bénéficier d’un soutien 
au revenu. 
 

 
 
LOGEMENT  
 
 
Le logement social à la campagne fait dans la dentelle  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 12/12/2022, n° 2644, p. 40-42 
https://www.lagazettedescommunes.com/840876/le-logement-social-a-la-campagne-fait-dans-la-
dentelle/ 

Les besoins en logements sociaux existent aussi dans les territoires ruraux, même s'ils ont 
évolué avec le temps et, récemment, la crise sanitaire. 
Ces logements sociaux permettent d'accueillir une population vieillissante, mais également des 
familles ou des jeunes actifs. 
Les projets étant de petite taille, épars et chers, il faut mobiliser tous les moyens, de la cession 
du terrain par la commune à la construction de partenariats locaux. 

 
 
 

PAUVRETE  
 

 
La recherche en croisement des savoirs suppose que « chacun soit décentré 
par l’autre », Atd-quartmonde.fr, 18/11/2022 

https://www.atd-quartmonde.fr/la-recherche-en-croisement-des-savoirs-suppose-que-chacun-soit-
decentre-par-lautre/ 

Les 15 et 16 novembre, des personnes ayant l’expérience de la pauvreté, des chercheurs et 
des professionnels du secteur social se sont rassemblés à la Maison des Sciences de 
l’Homme, à Saint-Denis, pour discuter des résultats du travail mené depuis trois ans par 
l’espace collaboratif pour le développement des recherches en croisement des savoirs. Objectif 
: montrer que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale a besoin de connaissances co-
construites entre différents types de savoirs et réfléchir à l’élaboration de ces connaissances. 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/12/06/a-grenoble-face-a-la-precarite-energetique-les-etudiants-se-serrent-les-coudes-nous-sommes-beaucoup-a-ne-pas-nous-chauffer_6153117_4401467.html
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-3-page-47.htm
https://www.lagazettedescommunes.com/840876/le-logement-social-a-la-campagne-fait-dans-la-dentelle/
https://www.lagazettedescommunes.com/840876/le-logement-social-a-la-campagne-fait-dans-la-dentelle/
https://www.atd-quartmonde.fr/la-recherche-en-croisement-des-savoirs-suppose-que-chacun-soit-decentre-par-lautre/
https://www.atd-quartmonde.fr/la-recherche-en-croisement-des-savoirs-suppose-que-chacun-soit-decentre-par-lautre/
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« La stabilisation du taux de pauvreté cache la grande pauvreté » / MAURIN Louis 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 06/12/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/839637/ 

À l’occasion de la parution du Rapport sur la pauvreté en France, publié ce 6 décembre par 
l’Observatoire des inégalités, son directeur, Louis Maurin, commente l’état des lieux à même de 
fournir les éléments-clés pour comprendre la situation. Des données locales par quartier seront 
rendues disponibles sur demande. 
https://www.inegalites.fr/La-France-de-ceux-qui-n-ont-rien 

 
 
Tous assistés ? La solidarité en débat 
Projet, 12/2022, n° 391, p. 15-61 
https://www.cairn.info/revue-projet-2022-6.htm 

La rhétorique de l'assistanat inonde le débat public, à droite comme à gauche. La solidarité se 
mériterait-elle ? Tournée en dérision, elle est pourtant un projet politique à part entière. 
Pourquoi être solidaire ? Avec qui, et à quelle échelle ? 

 
 
Exclusion - Les maraudes en roue libre 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/12/2022, n° 3286, p. 6-13 

Premier maillon du dispositif de veille sociale, les maraudes jouent un rôle primordial auprès 
des personnes à la rue. Elles favorisent, dans l’idéal, un travail d’accroche tout en servant 
d’espace intermédiaire entre la rue et la mise à l’abri, mais souffrent d’une forte disparité dans 
leur fonctionnement, ainsi que d’un manque inquiétant de coordination et de moyens. 
- Des initiatives prometteuses : Marauder à moto, dès potron minet, avec le nécessaire pour se 
connecter, en ville ou sur les routes de campagne… Il existe de nombreux dispositifs d’« aller 
vers » innovants et reproductibles sur d’autres territoires. Coup de projecteur sur six d’entre 
eux.  
- Il faut des bénévoles, et que chacun trouve sa place, Erwin Flaureau, doctorant en sociologie, 
EHESS, Centre Maurice-Halbwachs 

 
 

Accès aux soins 
 
Promouvoir la santé auprès des Gens du voyage : éléments de littérature [Bibliographie] / 
SIZARET Anne, IREPS Bourgogne Franche-Comté, 11/2022, 66 p. 
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-
bfc.org/files/20221123_dossier_documentaire_gens_du_voyage_asiz_0.pdf 

Ce dossier documentaire est à destination du Groupe de travail mis en place dans le cadre 
l’Instance inégalités de santé dans la Nièvre. Il s’inscrit également dans les actions du volet 
santé du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2020-2026. Il vise à 
fournir des éléments de connaissances et des recommandations de bonnes pratiques pour 
intervenir en promotion de la santé auprès des Gens du voyage. 

 

Non-recours 
 
Non-recours aux prestations sociales : le manque d'information en tête des motifs selon les 
Français 
Drees.solidarites-sante.gouv.fr, 02/12/2022 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/non-recours-aux-prestations-sociales-
le-manque-dinformation-en-tete-des-motifs 

La DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) dévoile 
des résultats issus de son baromètre d'opinion (4 000 français interrogés chaque année) sur le 
degré de connaissance des prestations sociales et sur les motifs de non-recours. Ces résultats 
sont présentés à l’occasion d’un colloque qu'elle organise, en partenariat avec l’ODENORE 
(Observatoire des non-recours aux droits et services). 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/839637/
https://www.inegalites.fr/La-France-de-ceux-qui-n-ont-rien
https://www.cairn.info/revue-projet-2022-6.htm
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/20221123_dossier_documentaire_gens_du_voyage_asiz_0.pdf
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/20221123_dossier_documentaire_gens_du_voyage_asiz_0.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/non-recours-aux-prestations-sociales-le-manque-dinformation-en-tete-des-motifs
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/non-recours-aux-prestations-sociales-le-manque-dinformation-en-tete-des-motifs
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Parentalité  
 

 
Parents, même dans la précarité, 2022, n° 204, p. 1-22 
https://www.cairn.info/revue-alternatives-non-violentes-2022-3.htm 

- Les droits de l’enfant dans une famille pauvre, Céline Truong 
- Parents dans la précarité, Martine Duhamel 
- La participation de tous et toutes : un enjeu démocratique, Isabelle Bouyer 
- Coéducation, une aventure « à parité d’estime », Catherine Hurtig-Delattre 
- Familles, école, quartier, quel « terrain d’entente » ? Josiane Gunther, Georges Gagnaire, 
Entretien réalisé par Ariane Fabien 
- C’est beaucoup de travail d’élever des enfants !, Hélène Mombazet 
- Des vacances à La Bise pour retrouver sa dignité, Sylvain Lestien 

 
 
Enfance et famille : L’Oiseau bleu, pour restaurer la parentalité 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/12/2022, n° 3286, p. 22-25 

Depuis 1975, la crèche sociale iséroise L’Oiseau bleu couplée à un centre d’hébergement 
d’urgence incarne un projet de territoire atypique. Une équipe pluridisciplinaire fait vivre les 
lieux, avec un objectif : accompagner la parentalité sous toutes ses formes. 

 
Personnes âgées en situation de pauvreté 

 
 
La Fédération publie le plaidoyer « Vieillissement et Précarité : Comment mieux accompagner 
les personnes vieillissantes en situation de précarité »  
FEDERATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE, 13/12/2022 
https://www.federationsolidarite.org/actualites/la-federation-publie-le-plaidoyer-vieillissement-et-
precarite-comment-mieux-accompagner-les-personnes-vieillissantes-en-situation-de-precarite/ 

Construit en partenariat avec la FEHAP (Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide 
à la Personne privés solidaires), ce plaidoyer est le fruit de plusieurs années de remontées de 
terrain et de réflexions autour des enjeux de vieillissement et de précarité. Il est une première 
étape dans la feuille de route de la Fédération sur les enjeux d’accompagnement des 
personnes en situation de précarité vieillissantes, d’une part afin de faire évoluer les politiques 
publiques en direction des personnes concernées et des professionnel·le·s, et d’autre part afin 
de mieux accompagner et animer le réseau de la fédération dans une perspective globale 
d’amélioration des parcours de vie des personnes concernées 
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/12/PlaidoyerVF.pdf 

 
 
 

Précarité et pauvreté des personnes âgées en Pays de la Loire / BLANCHET 
Mickael, KONONOVICH Katerina, Gérontopôle Autonomie Longévité Pays de la 
Loire, 2022 
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/nos-publication 
Si, selon l’Insee, les ligériens âgés bénéficient actuellement d’un niveau de vie 
supérieur à celui de la population totale, plusieurs mesures régionales et locales 
mettent en avant qu’un processus de paupérisation et précarisation d’une partie de la 
population âgée est en cours. Or, ce processus tend à s’intensifier dans les pôles 
locaux de l’est ainsi que dans les quartiers populaires des principales agglomérations 

de la région Pays de la Loire. C'est dans ce contexte que le Gérontopôle des Pays de la Loire 
et le groupe Malakoff Humanis ont décider de réaliser une étude approfondie sur la situation de 
nos aînés en région Pays de la Loire. 

 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-alternatives-non-violentes-2022-3.htm
https://www.federationsolidarite.org/actualites/la-federation-publie-le-plaidoyer-vieillissement-et-precarite-comment-mieux-accompagner-les-personnes-vieillissantes-en-situation-de-precarite/
https://www.federationsolidarite.org/actualites/la-federation-publie-le-plaidoyer-vieillissement-et-precarite-comment-mieux-accompagner-les-personnes-vieillissantes-en-situation-de-precarite/
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/12/PlaidoyerVF.pdf
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/nos-publications/precarite-et-pauvrete-des-personnes-agees-en-pays-de-la-loire?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dactualits%20documentaires%20n%20260&utm_medium=email
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Quel accompagnement pour les personnes précaires qui vieillissent ? 
Média social (Le), 07/12/2022 
https://www.lemediasocial.fr/quel-accompagnement-pour-les-personnes-precaires-qui-
vieillissent_b4MSvO 

Dans le champ de l'exclusion, un quart des personnes accompagnées sont en situation de 
perte d'autonomie. Cette situation nouvelle par son ampleur, qui reste un angle mort des 
politiques sociales, a été prise à bras-le-corps par la Fehap et la Fédération des acteurs de la 
solidarité, qui livrent leurs propositions. 

 
 

Précarité alimentaire 
 
 

Une approche territoriale des facteurs de précarité alimentaire utilisant des 
données en libre accès / LABARRE Justine, NEEL Claire, PERRIN Coline, 
BRICAS Nicolas, 12/2022, n° 24, 4 p.  
https://www.chaireunesco-adm.com/No24-Une-approche-territoriale-des-facteurs-
de-precarite-alimentaire-utilisant 
En France, pour évaluer la précarité alimentaire d’un territoire, on peut renseigner 
le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire à partir des chiffres des plus 
importantes structures agréées. Or, toutes les structures ne fournissent pas des 
données comparables, et certaines n’ont aucune donnée. De plus, une partie de la 
population en situation de précarité alimentaire n’a pas recours à ces dispositifs 

d’aide, par ailleurs inégalement répartis sur les territoires. Ainsi, non seulement les statistiques 
actuelles éludent une partie de la précarité alimentaire, mais elles ne permettent pas une 
comparaison entre territoires. Pour l’action publique et pour les structures d’aide, il y a ainsi un 
fort enjeu à mieux évaluer l’importance de la précarité dans les territoires. 

 
 
Aide alimentaire : le besoin de construire une filière solidaire locale 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 30/11/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/836894 

L’Union des CCAS de Dordogne, en lien avec l’Etat, le département, les acteurs agricoles et 
les associations de solidarité, crée des synergies et des filières solidaires pour lutter contre la 
précarité alimentaire. 

 
 
 

Précarité énergétique 
 
 
A Grenoble, face à la précarité énergétique, les étudiants se serrent les coudes : « Nous 
sommes beaucoup à ne pas nous chauffer », Lemonde.fr, 06/12/2022 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/12/06/a- 

Tous les ans, une poignée d’étudiants se retrouvent sans logement au début de l’année 
universitaire. Heureusement, la solidarité entre jeunes, renforcée depuis la crise sanitaire, 
permet de parer au plus pressé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lemediasocial.fr/quel-accompagnement-pour-les-personnes-precaires-qui-vieillissent_b4MSvO
https://www.lemediasocial.fr/quel-accompagnement-pour-les-personnes-precaires-qui-vieillissent_b4MSvO
https://www.chaireunesco-adm.com/No24-Une-approche-territoriale-des-facteurs-de-precarite-alimentaire-utilisant
https://www.chaireunesco-adm.com/No24-Une-approche-territoriale-des-facteurs-de-precarite-alimentaire-utilisant
https://www.lagazettedescommunes.com/836894
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/12/06/a-grenoble-face-a-la-precarite-energetique-les-etudiants-se-serrent-les-coudes-nous-sommes-beaucoup-a-ne-pas-nous-chauffer_6153117_4401467.html
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PERSONNES AGEES 
 
  
La Fédération publie le plaidoyer « Vieillissement et Précarité : Comment mieux accompagner 
les personnes vieillissantes en situation de précarité »  
FEDERATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE, 13/12/2022 
https://www.federationsolidarite.org/actualites/la-fed 

Construit en partenariat avec la FEHAP (Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide 
à la Personne privés solidaires), ce plaidoyer est le fruit de plusieurs années de remontées de 
terrain et de réflexions autour des enjeux de vieillissement et de précarité. Il est une première 
étape dans la feuille de route de la Fédération sur les enjeux d’accompagnement des 
personnes en situation de précarité vieillissantes, d’une part afin de faire évoluer les politiques 
publiques en direction des personnes concernées et des professionnel·le·s, et d’autre part afin 
de mieux accompagner et animer le réseau de la fédération dans une perspective globale 
d’amélioration des parcours de vie des personnes concernées 
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/12/PlaidoyerVF.pdf 

 
Les nouvelles générations de retraités : une vieillesse à inventer 
TheConversation.com, 05/12/2022 
https://theconversation.com/les-nouvelles-generations-de-retraites-une-vieillesse-a-inventer-192892 

Le profil des nouvelles générations de retraités a bien évolué depuis ces dernières décennies. 
Pour mieux l’appréhender, nous avons réalisé une enquête pour le compte de la Mutualité 
française Île-de-France intitulée « Du travail à la période de retraite : Enquête auprès des 
jeunes retraités franciliens ». Son objectif a été de saisir les attentes et les besoins de cette 
population afin de mettre en œuvre des actions d’aide et de prévention adaptées. 

 
Des papys et des mamies loin d’être à bout de souffle : « Quand mon mari est décédé, je nous 
ai vus jeunes, courant dans les dunes en nous embrassant.», Lemonde.fr, 03/12/2022 
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2022/12/03/des-n 

Plus de 900 000 personnes ont entre 90 et 99 ans en France aujourd’hui. Et si ces 
nonagénaires étaient moins fatigués que nous ? Témoignages 

 
Grand âge : « Nous ne voulons plus être considérés comme un peuple de gens devenus 
indifférenciables parce que vieux » / CARRIER Francis, FOURNIER Véronique, Lemonde.fr, 
27/11/2022 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/27/gran 

Avec comme slogan : « Rien pour les vieux sans les vieux », Francis Carrier et Véronique 
Fournier, deux des fondateurs du Conseil national autoproclamé de la vieillesse (CNAV), 
expliquent, dans une tribune au « Monde », qu’ils continuent à se mobiliser, sans quoi les 
pouvoirs publics ne feront rien. 

 
De l’âge à de nouvelles formes de catégorisation des personnes âgées / ARGOUD Dominique, 
BRESSON Maryse, JETTE Christian 
Revue française des affaires sociales, 2022, n° 3, p. 129-146 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-3-page-129.htm 

Proposant une mise en perspective de l’évolution relative à deux systèmes sanitaires et 
sociaux différents, en France et au Québec, l’article met en évidence des similarités allant, 
notamment, dans le sens d’un moindre recours à l’âge dans la définition des politiques 
publiques. Si l’âge chronologique ne joue plus un rôle aussi structurant que par le passé, 
d’autres formes de catégorisation ont pris le relais : en particulier, celle, relativement binaire, 
tendant à dissocier les « jeunes vieux » des « vieux vieux » et renvoyant à deux référentiels 
d’action publique distincts. Pour autant, il nous semble que la critique à l’égard des effets 
stigmatisants induits par les catégories d’âge reste valable, même s’il paraît nécessaire de la 
réactualiser au regard de la perte de vitesse des critères d’âge et de l’émergence de 
catégorisations aux contours plus perméables, dont les conséquences en termes de 
discriminations sont sans doute plus importantes. C’est ce que cet article entend démontrer en 
prenant en compte l’évolution des politiques publiques tant en France qu’au Québec 

 

https://www.federationsolidarite.org/actualites/la-federation-publie-le-plaidoyer-vieillissement-et-precarite-comment-mieux-accompagner-les-personnes-vieillissantes-en-situation-de-precarite/
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/12/PlaidoyerVF.pdf
https://theconversation.com/les-nouvelles-generations-de-retraites-une-vieillesse-a-inventer-192892
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2022/12/03/des-nonagenaires-bon-pied-bon-il-j-ai-choisi-de-vivre-le-plus-longtemps-et-le-mieux-possible_6152854_4497916.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/27/grand-age-nous-ne-voulons-plus-etre-consideres-comme-un-peuple-de-gens-devenus-indifferenciables-parce-que-vieux_6151836_3232.html
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-3-page-129.htm
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Ehpad 
 
 
Ehpad : rétablir la confiance avec les familles 
Média social (Le), 01/12/2022 
https://www.lemediasocial.fr/ehpad-retablir-la-confiance-avec-les-familles_KCNLj3 

La crise sanitaire, puis l’affaire Orpea, ont engendré une profonde crise de défiance des 
proches de résidents à l’égard des Ehpad. En face, les professionnels ont tout intérêt à jouer la 
carte de la communication et de la transparence. L’enjeu ? Insuffler davantage de démocratie 
participative et parvenir à transformer les critiques en une alliance constructive. 

 
 
La socio-esthétique, un outil d'appropriation du corps 
Média social (Le), 08/12/2022 
https://www.lemediasocial.fr/la-socioesthetique-un-outil-d-appropriation-du-corps_KCHYeT 

Apprendre à (se) faire confiance, s’approprier son corps, apprécier son image, pour soi et dans 
le regard de l’autre… Les bienfaits de la socio-esthétique sont nombreux, et profitables à des 
publics divers. Reportage en institut médico-éducatif et en foyer de vie, où les ateliers de deux 
socio-esthéticiennes sont très attendus et appréciés. 
 

 
 
Comment les équipes mobiles de psychiatrie doivent intervenir en Ehpad 
Média social (Le), 07/12/2022 
https://www.lemediasocial.fr/comment-les-equipes-mobiles-de-psychiatrie-doivent-intervenir-en-
ehpad_nrg9pz 

Dans une instruction aux agences régionales de santé, le ministère de la Santé détaille le 
cadre d'intervention des équipes mobiles de psychiatrie renforcées dans les Ehpad. Destinées 
aux résidents, leurs actions doivent aussi apporter un soutien aux professionnels. 
Lire l’instruction :  
https://www.fhf.fr/sites/default/files/2022-11/Instru 

 
 
 

Logement 

 
« Habitat inclusif » : les alternatives aux maisons de retraite ont le vent dans le dos  
Courrier des maires et des élus locaux (le), 08/12/2022 

Accueil familial, béguinage, colocations, logements partagés ou regroupés avec espaces 
communs, habitat intergénérationnel, etc… De plus en plus d’associations, collectivités et 
entreprises se positionnent sur le créneau porteur de l’« habitat inclusif ». Moins médicalisées 
que les Ehpad, plus petites et se voulant plus « familiales », ces alternatives plus proches des 
Résidences autonomie ou seniors se développent à un rythme soutenu partout en France, 
venant ainsi élargir le panel de solutions d’habitat pour les personnes âgées plus ou moins en 
perte d’autonomie. Un essaimage en partie facilité par les collectivités locales, garantes par 
ricochet de la qualité de ces nouvelles prestations.  

 
 
L'habitat seniors de plus en plus inclusif 
Traits urbains, 12/2022, n° 132, p. 42-45 

L'évolution démographique impose une rapide adaptation des logements au vieillissement de la 
population. Déjà, bailleurs sociaux, promoteurs et associations font émerger de nouvelles 
formes d'habitat avec pour objectif de garder les seniors chez eux tout en leur évitant 
l'isolement. En plus de livrer des logements adaptés, ils posent les jalons d'une vie sociale et 
partagée entre résidents. 

 
 

https://www.lemediasocial.fr/ehpad-retablir-la-confiance-avec-les-familles_KCNLj3
https://www.lemediasocial.fr/la-socioesthetique-un-outil-d-appropriation-du-corps_KCHYeT
https://www.lemediasocial.fr/comment-les-equipes-mobiles-de-psychiatrie-doivent-intervenir-en-ehpad_nrg9pz
https://www.lemediasocial.fr/comment-les-equipes-mobiles-de-psychiatrie-doivent-intervenir-en-ehpad_nrg9pz
https://www.fhf.fr/sites/default/files/2022-11/Instruction%20DGOS-R4%20-%20EMPPA%20en%20EHPAD%20-%202022_244.pdf
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Les habitants non autonomes de la résidence autonomie, révélateurs des contradictions du 
modèle / SARAY DELABAR Vattani 
Revue française des affaires sociales, 2022, n° 3, p. 109-127 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-3-page-109.htm 

Créés en 1957, les logements-foyers ont été transformés en 2015 en résidences autonomie par 
la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV). Le recentrage des missions 
de ces établissements autour de la prévention de la perte d’autonomie a construit l’image d’un 
habitat regroupant exclusivement des personnes âgées autonomes. Cette étude, issue d’une 
immersion d’un an dans une résidence autonomie et structurée autour d’entretiens avec les 
membres de l’équipe de l’établissement, présente une réalité plus contrastée. Les résidences 
autonomie accueillent un public hétérogène, parfois dépendant, au sens du référentiel 
réglementaire, ou qui interroge les contours de l’autonomie, notamment pour les habitants en 
souffrance psychique. Les représentations sociales structurées autour de l’idéal de la personne 
âgée active et autonome, partagées en partie par les acteurs participant au fonctionnement et 
au contrôle des résidences autonomie, entrent donc en contradiction avec la diversité des 
situations rencontrées et les besoins qu’elles engendrent. La mise en tension des équipes qui 
en résulte et l’absence de moyens adaptés questionnent la capacité de la résidence autonomie 
à s’adapter à ses habitants et, plus généralement, la catégorisation des personnes âgées dans 
le cadre des politiques du vieillissement. 

 
 
En Alsace, une colocation pour personnes atteintes d’Alzheimer 
Média social (Le), 24/11/2022 
https://www.lemediasocial.fr/en-alsace-une-colocation-pour-personnes-atteintes-dalzheimer_3XpYqb 

Le groupe associatif Familles Solidaires, implanté en Alsace depuis dix ans, a créé plusieurs 
habitats inclusifs. Le dernier en date ? Une colocation pour huit personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, dans laquelle interviennent des auxiliaires de vie membres d’une 
coopérative. 

 
 
Adapté, partagé - Le logement et Alzheimer - Une voie vers plus d'inclusion 
Actualités sociales hebdomadaires, 11/2022, n° 23, 41 p. 

- « Vais-je pouvoir rester chez moi ? » 
Quand le diagnostic tombe, toute personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble 
associé et ses proches se posent inévitablement cette question. Car, à l’heure où les repères 
se perdent progressivement, le domicile est avant tout un repaire rassurant 
- Derrière « chez moi », plusieurs options. D’autres tentent de relever le défi lors d’une 
reconstruction. C’est le cas d’un Ehpad public dans la Marne, avec la volonté d’une structure 
ouverte à tous comprenant de nouveaux espaces, des tiers-lieux où des étudiants, des 
locataires, des personnes en formation, des habitants peuvent côtoyer des résidents. 
Méconnue, une troisième voie est née dans le Morbihan dans les années 1990, avec des 
habitats partagés où huit personnes souffrant de troubles cognitifs vivent en colocation. 
- Changer de regard et de modèle. 
https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/adapte-partage-le-logement-et-
alzheimer 

 

Métiers 
 
Soutenir et piloter l’attractivité des Métiers du Care, en fluidifiant les trajectoires 
et les organisations, Cercle vulnérabilités et société, 12/2022, 28 p. 
https://www.vulnerabilites-societe.fr/soutenir-et-piloter-lattractivite-des-metiers-du-care-7-12-2022/ 

Depuis plusieurs années, les métiers dits du care subissent une inexorable érosion de leurs 
effectifs jusqu’à atteindre aujourd’hui un état de quasi-rupture : on observe ainsi un déficit 
croissant de personnels, allant, dans certains cas, jusqu’à la pénurie. Cette situation est 
devenue très préoccupante pour ces métiers, avec des effets en cascade sur la détérioration 
actuelle et future de l’offre de soins proposée et de l’état de santé de la population.  
La présente note propose une analyse de la situation.  

 
 

https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-3-page-109.htm
https://www.lemediasocial.fr/en-alsace-une-colocation-pour-personnes-atteintes-dalzheimer_3XpYqb
https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/adapte-partage-le-logement-et-alzheimer
https://boutique.ash.tm.fr/achat-au-numero/horsseries-ash/adapte-partage-le-logement-et-alzheimer
https://www.vulnerabilites-societe.fr/soutenir-et-piloter-lattractivite-des-metiers-du-care-7-12-2022/
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Pauvreté des personnes âgées 
 
 

Précarité et pauvreté des personnes âgées en Pays de la Loire / BLANCHET 
Mickael, KONONOVICH Katerina, Gérontopôle Autonomie Longévité Pays de la 
Loire, 2022 
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/nos-publication 
Si, selon l’Insee, les ligériens âgés bénéficient actuellement d’un niveau de vie 
supérieur à celui de la population totale, plusieurs mesures régionales et locales 
mettent en avant qu’un processus de paupérisation et précarisation d’une partie de la 

population âgée est en cours. Or, ce processus tend à s’intensifier dans les pôles locaux de 
l’est ainsi que dans les quartiers populaires des principales agglomérations de la région Pays 
de la Loire. C'est dans ce contexte que le Gérontopôle des Pays de la Loire et le groupe 
Malakoff Humanis ont décider de réaliser une étude approfondie sur la situation de nos aînés 
en région Pays de la Loire. 

 
 

Santé des personnes âgées 
 
 
Compte rendu des 53es Journées de la Société de Gérontologie de l'Ouest et du Centre 
(SGOC), Revue de gériatrie, 10/2022, n° 820, 417-423 

Les 53es Journées de la Société de gérontologie de l’Ouest et du Centre (SGOC) ont eu lieu à 
Angers (49) les 13 et 14 mai 2022. Le thème retenu cette année était « Vieillir en santé ». Nous 
présentons ici des résumés d’une sélection de communications. Précisons que les diaporamas 
de ces communications sont accessibles sur le site de la SGOC : https://sgoc.fr/-2022-angers- 

 
 
 
Enjeux sanitaires de l'avancée en âge : épidémiologie des maladies chroniques liées à la perte 
d'autonomie et déterminants de ces maladies à mi-vie  
SANTE PUBLIQUE FRANCE, 11/2022, 41 p 
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatism 

Santé publique France publie un rapport sur les enjeux sanitaires liés à l’avancée en âge et 
notamment l’augmentation du fardeau des maladies chroniques. Face au vieillissement de la 
population, le principal levier d’action pour infléchir les tendances défavorables passe par la 
mise en oeuvre d’une politique efficace de prévention dès 40 ans, avec des actions qui doivent 
se poursuivre tout au long de la vie. Ce rapport constitue la première étape du programme « 
Santé 40 et + » développé par Santé publique France. Il synthétise les connaissances pour agir 
sur les différents facteurs favorisant sur le long terme le vieillissement en bonne santé.  
 

 
 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
 
312 000 personnes sont accompagnées dans les établissements et services médico-sociaux 
pour adultes handicapés fin 2018 
DREES - études et résultats, 11/2022, n° 1247, 8 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/312-000-personnes-sont-
accompagnees-dans-les-etablissements-et 

La DREES publie une nouvelle étude sur les adultes handicapés accompagnés dans les 
structures dédiées. Elle apporte un éclairage sur l’évolution du nombre d’établissements, de 
places et de personnes accompagnées depuis 2006. Elle décrit le profil démographique de ces 
adultes handicapés, leurs déficiences et leurs limitations fonctionnelles 

 

https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/nos-publications/precarite-et-pauvrete-des-personnes-agees-en-pays-de-la-loire?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dactualits%20documentaires%20n%20260&utm_medium=email
https://sgoc.fr/-2022-angers-
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/diabete/documents/rapport-synthese/enjeux-sanitaires-de-l-avancee-en-age-epidemiologie-des-maladies-chroniques-liees-a-la-perte-d-autonomie-et-determinants-de-ces-maladies-a-mi-vie
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/312-000-personnes-sont-accompagnees-dans-les-etablissements-et
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/312-000-personnes-sont-accompagnees-dans-les-etablissements-et
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Deux tiers des adultes handicapés accompagnés par des structures dédiées bénéficient d’une 
protection juridique fin 2018 
DREES - Etudes et résultats, 11/2022, n° 1246, 6 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/deux-tiers-des-adultes-
handicapes-accompagnes-par-des-structures 

La DREES publie une nouvelle étude sur les adultes handicapés accompagnés dans les 
établissements et les structures dédiées. Deux-tiers d’entre eux bénéficient d’une protection 
juridique, essentiellement sous tutelle ou curatelle. 

 
 
Handicap : aux guichets, les usagers prioritaires peuvent se signaler sur une appli  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 12/12/2022, n° 2644, p. 50 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40377673/aux-guichets-les-usagers-prioritaires-peuvent-
se-signaler-sur-une-appli 

Grâce à une application sur smartphone et un boîtier connecté, les personnes en situation de 
handicap peuvent se faire connaître dans une file d'attente. 

 
 
“On vend l’inclusion sans se soucier de sa mise en œuvre” 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/12/2022, n° 3286, p. 28-29 

Si l’inclusion des élèves en situation de handicap est une noble idée sur le papier, en pratique, 
elle confine parfois à la maltraitance, estime Magali Jeancler dans un livre qui mêle témoignage 
et analyse. Au-delà du manque de moyens, elle dénonce le recul de l’Etat social. 

 
 
 

Aidant familial 
 
« L’habitat inclusif est-il une solution adaptée pour votre proche ? » Résultats d’une enquête 
réalisée auprès de 220 aidants familiaux. Unaf, Association des paralysés de France, 11/2022,  
24 p. 
https://www.unaf.fr/app/uploads/sites/3/2022/12/resultats-enquete-hi-et-af-2022-vf.pdf 

Pour les aidants familiaux, la question du lieu de vie de leur proche peut être source de craintes 
ou de difficultés. Entre sécurité et liberté, leurs attentes sont multiples. Des solutions 
alternatives à la vie à domicile et à la vie en établissement existent, comme l’habitat inclusif, 
mais ne sont pas toujours identifiées localement. Ainsi, en octobre 2021, l’Unaf et APF France 
handicap ont lancé une courte enquête à destination des aidants familiaux afin de : 
- Identifier les difficultés auxquelles sont confrontés les aidants familiaux dans la recherche 
d’une solution de logement adapté pour leur proche 
- Déterminer si l’habitat inclusif peut être, selon eux, une réponse appropriée aux besoins de 
leur proche 

 
 
 

Autisme 
 
Autisme : un nouveau dispositif pour les moins de 7 ans présentant des signes d’alerte 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 06/12/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/838830 

Créées dans le cadre de la stratégie nationale autisme et troubles du neurodéveloppement 
2018-2022, les plateformes de coordination et d’orientation (PCO) visent à faciliter le dépistage, 
le diagnostic et l’orientation des enfants de 0 à 6 ans révolus, qui présentent des signes de 
développement inhabituel. 

 
 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/deux-tiers-des-adultes-handicapes-accompagnes-par-des-structures
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/deux-tiers-des-adultes-handicapes-accompagnes-par-des-structures
https://archives.lagazettedescommunes.com/40377673/aux-guichets-les-usagers-prioritaires-peuvent-se-signaler-sur-une-appli
https://archives.lagazettedescommunes.com/40377673/aux-guichets-les-usagers-prioritaires-peuvent-se-signaler-sur-une-appli
https://www.unaf.fr/app/uploads/sites/3/2022/12/resultats-enquete-hi-et-af-2022-vf.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/838830
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Métiers 
 

 
Soutenir et piloter l’attractivité des Métiers du Care, en fluidifiant les 
trajectoires et les organisations, Cercle des vulnérabilités, 12/2022, 28 p. 
https://www.vulnerabilites-societe.fr/soutenir-et-piloter-lattractivite-des-metiers-du-
care-7-12-2022/ 
Depuis plusieurs années, les métiers dits du care subissent une inexorable érosion 
de leurs effectifs jusqu’à atteindre aujourd’hui un état de quasi-rupture : on observe 
ainsi un déficit croissant de personnels, allant, dans certains cas, jusqu’à la 
pénurie. Cette situation est devenue très préoccupante pour ces métiers, avec des 
effets en cascade sur la détérioration actuelle et future de l’offre de soins proposée 

et de l’état de santé de la population. La présente note propose une analyse de la situation. 
Elle s’emploie à mettre en évidence et à analyser divers critères d’attractivité ou de 
désengagement, mais également à proposer une méthodologie d’approche de la question, très 
opératoire, reposant sur une équation exprimée en termes de stock et de flux, afin de permettre 
d’identifier les sources et filières de recrutement, et de faire face à la pénurie avec des 
réponses immédiates – s’agissant d’une situation critique – autant que dans l’anticipation – 
s’agissant de métiers nécessitant une formation acquise sur des parcours exprimés en années 
d’études. 

 
 

Travailleur handicapé 
 
 
Transformation des Esat : le décret est paru 
Média social (Le), 14/12/2022 
https://www.lemediasocial.fr/transformation-des-esat-le-decret-est-paru_JJVIzT 

Le décret qui met en musique les principales mesures du plan de transformation des 
établissements et services d’aide par le travail (Esat) a enfin été publié. Il doit permettre aux 
travailleurs handicapés de mener une activité à temps partiel en milieu ordinaire. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046733746 

 
 
À Saint-Denis, l’insertion passe par la réparation de vélos 
Actualités sociales hebdomadaires, 02/12/2022, n° 3285, p. 34 

L’Association pour l’insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des personnes 
handicapées (ANRH) a lancé un nouveau projet au sein de son entreprise adaptée de Saint-
Denis, en Ile-de-France. Depuis le début de l’année, elle accueille celles vivant avec des 
troubles psychiques pour une formation aux métiers de la réparation et de l’entretien des 
cycles. 

 
 
Handicap : une retraite choisie et bien préparée  
Actualités sociales hebdomadaires, 09/12/2022, n° 3286, p. 34 

Informer sur la retraite, c’est bien. Aider à l’organiser, c’est mieux. C’est dans cet esprit que la 
Carsat Bretagne, en partenariat avec les Esat de la région, a initié une démarche 
d’accompagnement spécifique pour les travailleurs en situation de handicap. 
https://www.carsat-bretagne.fr/home.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vulnerabilites-societe.fr/soutenir-et-piloter-lattractivite-des-metiers-du-care-7-12-2022/
https://www.vulnerabilites-societe.fr/soutenir-et-piloter-lattractivite-des-metiers-du-care-7-12-2022/
https://www.lemediasocial.fr/transformation-des-esat-le-decret-est-paru_JJVIzT
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046733746
https://www.carsat-bretagne.fr/home.html


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-12A 

15 DECEMBRE 2022 

18 

POLITIQUES SOCIALES 
 
 
L’attachement à plein régime - Serge Paugam, Propos recueillis par Benoît Guillou 
Projet, 12/2022, n° 391, p. 16-22 
https://www.cairn.info/revue-projet-2022-6-page-16.htm 

Notion clé de l’œuvre de Serge Paugam, l’attachement social articule mémoire collective, 
contrôle social et prédispositions à agir. La prise en compte de ces dimensions donne matière 
à renouveler une solidarité indispensable à nos existences. Entretien avec le sociologue. 

 
 
Solidarités de proximité. Le lien par le lieu / CARO Mathilde 
Projet, 12/2022, n° 391, p. 28-30 
https://www.cairn.info/revue-projet-2022-6-page-28.htm 

Vivre dans un même lieu crée des solidarités quotidiennes. Structurant l’espace vécu, ces 
solidarités de proximité sont essentielles et gagnent à être pensées en politique publique. 

 
 
Quelle pertinence de l’âge dans les politiques publiques en 2022 ? / NGATCHA RIBERT 
Laetitia, ENNUYER Bernard, LAGACE Martine 
Revue française des affaires sociales, 2022, n° 3, p. 7-180 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-3.htm 

Ce dossier qui se compose de six articles et d’un entretien, concentre ses analyses sur la 
jeunesse et sur le vieillissement qui interrogent la pertinence du critère de l’âge, par rapport à 
d’autres variables, dans la conception des politiques publiques. Et, dans une comparaison 
entre la France le Canada cet ouvrage aborde l’âge de la jeunesse dans les politiques d’emploi 
ainsi que les nouvelles formes de catégorisation des personnes âgées 

 
 

PREVENTION DE LA RADICALISATION 
 
 
« Mon fils est juste un enfant comme les autres » - Expériences d’enfants rapatriés des camps 
pour suspects de l’EI et leurs familles dans le nord-est de la Syrie, 21/11/2022 
http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-
denfants-rapatries-des 

Ce rapport examine les expériences de plus d’une centaine d’enfants âgés de deux à 17 ans 
qui ont été ramenés – ou dans certains cas, amenés pour la première fois – dans le pays dont 
ils sont ressortissants entre 2019 et 2022. La majorité ont été rapatriés ou ramenés du nord-est 
de la Syrie, et un petit nombre d’entre eux de l’Irak. 

 
 
 

PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 
Déclaration judiciaire de délaissement parental : pas de maintien des liens à tout prix 
Média social (Le), 14/12/2022 
https://www.lemediasocial.fr/declaration-judiciaire-de-delaissement-parental-pas-de-maintien-des-
liens-a-tout-prix_ 

Une affaire tranchée par la Cour de cassation le 30 novembre permet de mieux appréhender 
les conditions de la déclaration judiciaire de délaissement parental dans le cas d’un placement 
précoce en assistance éducative d’un enfant. 
https://www.courdecassation.fr/decision/63870191bf732905d49c4ff3 

 
 
 

https://www.cairn.info/revue-projet-2022-6-page-16.htm
https://www.cairn.info/revue-projet-2022-6-page-28.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-3.htm
http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-denfants-rapatries-des
http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-denfants-rapatries-des
https://www.lemediasocial.fr/declaration-judiciaire-de-delaissement-parental-pas-de-maintien-des-liens-a-tout-prix_
https://www.lemediasocial.fr/declaration-judiciaire-de-delaissement-parental-pas-de-maintien-des-liens-a-tout-prix_
https://www.courdecassation.fr/decision/63870191bf732905d49c4ff3
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France enfance protégée, une nouvelle instance pour la protection de l'enfance 
Média social (Le), 12/12/2022 
https://www.lemediasocial.fr/france-enfance-protegee-une-nouvelle-instance-pour-la-protection-de-l-
enfance_C2hSvx 

La naissance est désormais programmée pour le nouvel an : un arrêté du 10 décembre 
approuve officiellement la convention constitutive du groupement d'intérêt public (GIP)  
« France enfance protégée », avec entrée en vigueur au 1er janvier 2023. 

 
 

Chiffrer les maltraitances infantiles intrafamiliales - Quels enjeux pour quelles 
données ?, Onpe.gouv.fr, 11/2022, 38 p. 
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_chiffrer_les_maltraitances_web.pdf 

Quels sont les chiffres des maltraitances intrafamiliales envers les enfants en France et 
comment y accéder ? Ces questions sont centrales pour de nombreux professionnels qu’ils 
soient scientifiques, intervenants de la protection de l’enfance ou encore acteurs politiques et 
institutionnels. L’ONPE propose dans cette note d’accompagner tout un chacun dans une 
démarche d’appropriation des chiffres. Cette publication met en évidence les enjeux 
méthodologiques à connaître pour obtenir des chiffres robustes et les utiliser de manière 
rigoureuse. Elle présente également un état des lieux des principales données (issues 
d'enquêtes ou de sources administratives), relatives aux différentes formes de maltraitance 
intrafamiliale infantile. Elle dresse un panorama au niveau national des principales 
connaissances chiffrées actuellement accessibles, en population générale et dans la sous-
population des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) 
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/fiche_synthetique_chiffrer_les_maltraitances_web.
pdf 

 
 
Alerte pour la protection de l'enfance dans le Nord : les réponses du département 
Média social (Le), 08/12/2022 
https://www.lemediasocial.fr/alerte-pour-la-protection-de-l-enfance-dans-le-nord-les-reponses-du-
departement_GT8X5a 

Dans le Nord, l'aide sociale à l'enfance est "dans une situation extrêmement compliquée", 
confirment la vice-présidente Marie Tonnerre et sa directrice générale adjointe Anne Devreese. 
Elles réfutent néanmoins plusieurs alertes de la juge Gisèle Delcambre. 

 
 
Alerte sur la protection de l’enfance : le Défenseur des droits mène l’enquête dans deux 
départements 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 05/12/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/839575 

Claire Hédon, Défenseur des droits, s’est saisie d’office de « la situation alarmante » de la 
protection de l’enfance dans le Nord et la Somme, en rappelant qu’elle alerte depuis des 
années sur son « état dramatique » dans de nombreux territoires. Mais, forts des moyens 
engagés pour l’aide à l’enfance depuis deux ans, les exécutifs des deux départements 
manifestent leur incompréhension. 

 
 
« Mon fils est juste un enfant comme les autres » 
Expériences d’enfants rapatriés des camps pour suspects de l’EI et leurs familles dans le nord-
est de la Syrie, 21/11/2022 
http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-
denfants-rapatries-des 

Ce rapport examine les expériences de plus d’une centaine d’enfants âgés de deux à 17 ans 
qui ont été ramenés – ou dans certains cas, amenés pour la première fois – dans le pays dont 
ils sont ressortissants entre 2019 et 2022. La majorité ont été rapatriés ou ramenés du nord-est 
de la Syrie, et un petit nombre d’entre eux de l’Irak. 

 
 

https://www.lemediasocial.fr/france-enfance-protegee-une-nouvelle-instance-pour-la-protection-de-l-enfance_C2hSvx
https://www.lemediasocial.fr/france-enfance-protegee-une-nouvelle-instance-pour-la-protection-de-l-enfance_C2hSvx
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_chiffrer_les_maltraitances_web.pdf
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/fiche_synthetique_chiffrer_les_maltraitances_web.pdf
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/fiche_synthetique_chiffrer_les_maltraitances_web.pdf
https://www.lemediasocial.fr/alerte-pour-la-protection-de-l-enfance-dans-le-nord-les-reponses-du-departement_GT8X5a
https://www.lemediasocial.fr/alerte-pour-la-protection-de-l-enfance-dans-le-nord-les-reponses-du-departement_GT8X5a
https://www.lagazettedescommunes.com/839575
http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-denfants-rapatries-des
http://www.hrw.org/fr/report/2022/11/21/mon-fils-est-juste-un-enfant-comme-les-autres/experiences-denfants-rapatries-des
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Où va la pédopsychiatrie ? [Dossier] / BESNARD Dominique, MARAQUIN Carine, MARTIN 
Jean-Pierre, Vie sociale et traitements, 11/2022, n° 156, p. 9-75 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2022-4.htm 

Alors que la pédopsychiatrie est confrontée à une très forte hausse de demandes, que les 
troubles chez les enfants et adolescents ont notablement augmenté depuis une dizaine 
d'années, l'intolérable manque de moyens matériels mais surtout humains pour prendre en 
charge la souffrance infantile se fait de plus en plus criant. Trop souvent dans l'impossibilité de 
répondre aux sollicitations des familles en détresse, les professionnels eux-mêmes sont 
traversés de questionnements, de doutes, de désarroi.  
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202210251900sommaire-vst-
156.pdf 

 
 

Droits des enfants 
 
 
Une délégation aux droits de l’enfant proposée au Sénat 
Média social (Le), 05/12/2022 
https://www.lemediasocial.fr/une-delegation-aux-droits-de-lenfant-proposee-au-senat_VNnVCJ 

Près de trois mois après la création de cette instance à l’Assemblée nationale, les sénateurs 
sont appelés à l'adopter, à leur tour, dans le cadre d'une proposition de loi. Le texte défendu 
par Xavier Iacovelli réunit des soutiens transpartisans, mais aussi provenant d'associations et 
de personnalités. 

 
 

Droits des enfants en France - Aperçu des avancées et des défis 2022 - Constats 
et recommandations / UNICEF FRANCE, 11/2022, 20 p 
https://chaireunesco-es.org/wp-
content/uploads/2022/11/SynthDroitsEnfantsFrance20225Ffinal5Fpages.pdf 
Tel que préconisé dans l’article 3 de la CIDE, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être le 
principe d’interprétation et la considération primordiale dans les procédures et les 
décisions ainsi que dans les politiques concernant directement les enfants. La France 

pourrait devenir un pays pilote dans le domaine des droits des enfants en élaborant une 
Stratégie nationale pour l’Enfance qui serait portée par un Ministère de l’Enfance, tout en jouant 
un rôle moteur en matière de défense des droits des enfants aux échelons international et 
européen. L’UNICEF France continue à se tenir aux côtés des pouvoirs publics, des acteurs 
associatifs et des experts pour œuvrer en faveur de la pleine réalisation des droits de l’enfant 
en France. 

 
 

Jeunes majeurs 
 
« On veut pas qu’ils deviennent des clandés. » L’injonction à l’insertion professionnelle des 
jeunes isolés étrangers au moment du passage à la majorité / CARAYON Lisa, MATTIUSSI 
Julie, VUATTOUX Arthur, Revue française des affaires sociales, 2022, n° 3, p. 65-87 
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-3-page-65.htm 

Les jeunes isolés étrangers basculent, dès l’approche de leur majorité, d’une logique de 
protection de l’enfance à une logique de régularisation qui implique, selon les acteurs de l’aide 
sociale à l’enfance, la mise en œuvre d’une stratégie de formation rapide et 
professionnalisante. Cette exigence, émanant des politiques publiques concernant ces jeunes 
étrangers et accompagnée par des acteurs locaux de l’insertion, pose toutefois la question de 
l’écart entre les injonctions institutionnelles à la professionnalisation et les espérances scolaires 
et professionnelles des jeunes. Elle questionne également la complexité des seuils d’âge 
auxquels sont confrontés ces jeunes autour de la majorité, les faisant passer en quelques mois 
d’un statut d’enfant à protéger à celui d’adultes censément autonomes. 

 
 
 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2022-4.htm
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202210251900sommaire-vst-156.pdf
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202210251900sommaire-vst-156.pdf
https://www.lemediasocial.fr/une-delegation-aux-droits-de-lenfant-proposee-au-senat_VNnVCJ
https://chaireunesco-es.org/wp-content/uploads/2022/11/SynthDroitsEnfantsFrance20225Ffinal5Fpages.pdf
https://chaireunesco-es.org/wp-content/uploads/2022/11/SynthDroitsEnfantsFrance20225Ffinal5Fpages.pdf
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2022-3-page-65.htm
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Jeunes majeurs : montant des compensations de l'État aux départements 
Média social (Le), 09/12/2022 
https://www.lemediasocial.fr/accompagnement-des-jeunes-majeurs-montant-des-compensations-aux-
departements_pss62F 

Depuis la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, les départements sont tenus 
de maintenir la prise en charge des jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance (ASE), 
lorsqu'ils sont sans ressources ni soutien familial suffisant. Les charges supplémentaires, qui 
découlent de cette « fin des sorties sèches de l'ASE », donnent lieu à un accompagnement 
financier de la part de l'État. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046683237 

 
 
 

Métiers  

 
VIDEO - Comprendre la mémoire traumatique avec Muriel Salmona., 2022, 9.48 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=bXjtglZhbsQ 

Intervention lors du 4e colloque organisé par Women Safe & Children : #Aucoeurdesviolences 
les #enfants le 14/11/2022 
 

 
VIDEO - Être médecin en PMI (Protection maternelle et infantile) avec Cécile 
Kassardjian, 2022, 11.06 mn 

https://www.youtube.com/watch?v=bXjtglZhbsQ 
Intervention lors du 4e colloque organisé par Women Safe & Children : #Aucoeurdesviolences 
les #enfants le 14/11/2022 

 
Une psychiatrie préventive et précoce à l’ASE / BRONSARD Guillaume 
Actualités sociales hebdomadaires, 09/12/2022, n° 3286, p. 32-33 

TRIBUNE - Le pédopsychiatre Guillaume Bronsard dresse un « triste » constat de l’état 
psychique et comportemental des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il plaide pour une 
« grande alliance » entre la protection de l’enfance et la pédopsychiatrie pour passer d’une 
psychiatrie d’urgence à une psychiatrie préventive et précoce. 

 
 

Mineurs non accompagnés  
 
 
NOTE D’INFORMATION INTERMINISTÉRIELLE N° DGS/SP1/DGCS/SD2B/DGOS/R4/DSS/2A/ 
2022/209 du 18 novembre 2022 relative au guide de bonnes pratiques portant sur la première 
évaluation des besoins de santé des personnes se présentant comme mineurs non 
accompagnés lors de la phase d’accueil provisoire d’urgence, 30/11/2022, 29 p. 
https://www.cnape.fr/documents/note-dinformation-interministerielle-n-dgs-sp1-dgcs-sd2b-dgos-r4-
dss-2a-2022-209-du-18-novembre-2022-relative-au-guide-de-bonnes-pratiques-portant-sur-la-
premiere-evaluation-des-besoi/ 

Créé par la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, l’article L. 221-
2-4 du code de l’action sociale et des familles impose la mise en place, par les conseils 
départementaux, d’un accueil provisoire d’urgence et de l’évaluation des personnes qui se 
présentent comme mineurs non accompagnés (MNA). Pendant cette période, une première 
évaluation des besoins en santé du mineur doit être réalisée. 
Une note d’information interministérielle du 18 novembre publie un guide des bonnes pratiques 
de cette première évaluation. Ce guide s’appuie sur les recommandations du Haut Conseil de 
la santé publique du 7 novembre 2019 et s’adresse « à l’ensemble des services et 
professionnels responsables de l’accompagnement des personnes se déclarant comme 
mineures et privées de la protection de leur famille, pendant la phase d’accueil provisoire 
d’urgence, en amont de la décision du conseil départemental concernant l’évaluation de leur 
minorité et de leur isolement ». 

 

https://www.lemediasocial.fr/accompagnement-des-jeunes-majeurs-montant-des-compensations-aux-departements_pss62F
https://www.lemediasocial.fr/accompagnement-des-jeunes-majeurs-montant-des-compensations-aux-departements_pss62F
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046683237
https://www.youtube.com/watch?v=bXjtglZhbsQ
https://www.youtube.com/watch?v=bXjtglZhbsQ
https://www.cnape.fr/documents/note-dinformation-interministerielle-n-dgs-sp1-dgcs-sd2b-dgos-r4-dss-2a-2022-209-du-18-novembre-2022-relative-au-guide-de-bonnes-pratiques-portant-sur-la-premiere-evaluation-des-besoi/
https://www.cnape.fr/documents/note-dinformation-interministerielle-n-dgs-sp1-dgcs-sd2b-dgos-r4-dss-2a-2022-209-du-18-novembre-2022-relative-au-guide-de-bonnes-pratiques-portant-sur-la-premiere-evaluation-des-besoi/
https://www.cnape.fr/documents/note-dinformation-interministerielle-n-dgs-sp1-dgcs-sd2b-dgos-r4-dss-2a-2022-209-du-18-novembre-2022-relative-au-guide-de-bonnes-pratiques-portant-sur-la-premiere-evaluation-des-besoi/
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Violences intrafamiliales 
 
 

Violences au sein du couple : développer une culture de la protection des femmes 
et des enfants, Repères, 11/2022, n° 60, 4 p. 
https://observatoire.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2022-

12/reperes60_violencesfemmes_nov2022.pdf 
Les situations de violences au sein du couple sont fréquentes, et pour bon nombre d'entre elles 
concernent des familles avec enfants, dont le statut de victime a tardé à être reconnu. Source 
d'insécurité, la violence dont ils.elles sont témoins constitue un frein à leur bon développement 
psychique et psychoaffectif. Cette exposition constitue un danger à part entière quel que soit 
leur âge. La lutte contre les violences faites aux femmes contribue donc également à la 
protection de l'enfance, dont le Département a la responsabilité. 

 

Violences sexuelles 
 
 
Malle de ressources sur l'inceste, Centre Hubertine Auclert, 2022 
https://view.genial.ly/6220ea2f2624c900116e51cc/presentation-malle-inceste 
Cette malle numérique s’adresse aux professionnel·les en contact avec un jeune public qui 
souhaitent mettre en place des séances de prévention sur la lutte contre l’inceste et les 
violences sexuelles subies dans le cadre familial. 

 
 
 

TRAVAIL SOCIAL 
 
 
Revalorisation des travailleurs sociaux de la fonction publique : le décret est publié 
Média social (Le), 01/12/2022 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046664279 

Un décret du 30 novembre fixe les conditions de versement du complément de traitement 
indiciaire de 183 € (189 € depuis juillet 2022) aux personnels soignants et socio-éducatifs 
exerçant dans des structures publiques du secteur social et médico-social. 

 
 
Soutenir et piloter l’attractivité des Métiers du Care, en fluidifiant les trajectoires 
et les organisations, Cercle des vulnérabilités, 12/2022, 28 p. 
https://www.vulnerabilites-societe.fr/soutenir-et-piloter-lattractivite-des-metiers-du-
care-7-12-2022/ 
Depuis plusieurs années, les métiers dits du care subissent une inexorable érosion de 
leurs effectifs jusqu’à atteindre aujourd’hui un état de quasi-rupture : on observe ainsi 
un déficit croissant de personnels, allant, dans certains cas, jusqu’à la pénurie. Cette 
situation est devenue très préoccupante pour ces métiers, avec des effets en cascade 

sur la détérioration actuelle et future de l’offre de soins proposée et de l’état de santé de la 
population. La présente note propose une analyse de la situation. Elle s’emploie à mettre en 
évidence et à analyser divers critères d’attractivité ou de désengagement, mais également à 
proposer une méthodologie d’approche de la question, très opératoire, reposant sur une 
équation exprimée en termes de stock et de flux, afin de permettre d’identifier les sources et 
filières de recrutement, et de faire face à la pénurie avec des réponses immédiates – s’agissant 
d’une situation critique – autant que dans l’anticipation – s’agissant de métiers nécessitant une 
formation acquise sur des parcours exprimés en années d’études. 
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Qu’est-ce que le travail social aujourd’hui ? Une histoire de définitions… 
Dubasque.org, 02/12/2022 
https://dubasque.org/quest-ce-que-le-travail-social-aujourdhui-une-histoire-de-definitions/ 

"Il n’existe pas de définition du travailleur social si ce n’est celle fournie dans un avis du Conseil 
Économique et Social en 2000. Il y a par contre de multiples définitions du travail social et il me 
semble intéressant d’étudier ces différentes versions de définitions qui ont évolué au fil du 
temps. Les treize métiers du travail social sont, eux, définis sur le site du Ministère des 
Solidarités à travers des référentiels de certification et de compétences. Je vous propose pour 
cela de lire simplement la première phrase de chacune de ces définitions qui les résument afin 
de faciliter la lecture et la compréhension de cet article. À vous ensuite d’aller plus loin en 
cliquant sur les liens adéquats." 

 
Discuter « La bonne distance » [Dossier] 
Vie sociale, 2022, n° 39 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2022-3.htm 

L’émergence de nouvelles fonctions professionnelles (et parfois bénévoles) dans le champ du 
travail social, de l’intervention sociale ou encore du soin, met en lumière de nouvelles postures 
relationnelles vis-à-vis de la personne « accompagnée » et/ou soignée : pair, facilitateur, 
personne ressource, patient partenaire, médiateur interculturel, travail systématiquement en 
binôme, etc. On parle aujourd’hui de la « bonne proximité », le consensus autour de la « bonne 
distance » a donc été ébranlé. 
Quelles sont ces nouvelles ou plus anciennes « bonnes distances » ? Par qui et dans quel but 
sont-elles incarnées ? Cette qualification et cette description analytiques des distances 
contemporaines entre « accompagnés » et « accompagnants » seront l’objet de ce numéro. 
Plusieurs axes de réflexion seront poursuivis : les différentes postures professionnelles, la 
diversité des éthiques et leurs enjeux, les usages fait des émotions dans la relation, la pluralité 
des compréhensions des situations des personnes accompagnées, l’importance octroyée aux 
besoins, demandes, aspirations et diagnostics, les normalités visées ou pas, la répartition des 
pouvoirs et des résistances 

 
 
Revaloriser nos métiers et le « goût des autres » / ROCHE François 
Actualités sociales hebdomadaires, 02/12/2022, n° 3285, p. 32-33 

En octobre dernier, l’Association nationale d’entraide (Anef) fêtait son 70e anniversaire et 
réunissait des acteurs du secteur autour de la question : « Quel travail social voulons-nous ? ». 
En réponse, l’association a tracé deux axes stratégiques pour l’avenir que nous présente son 
président François Roche. 
http://federation-anef.fr/ 

 
 
Véronique Le Goaziou, sociologue / “Des intervenants utiles et impuissants” 
Actualités sociales hebdomadaires, 02/12/2022, p. 28-29 

Pendant plusieurs mois, Véronique Le Goaziou a observé les travailleurs sociaux de première 
ligne, parmi lesquels ceux intervenant à la gare Saint-Charles de Marseille auprès de jeunes 
exclus. Son enquête, relatée dans un livre, décrit et analyse leur travail où il est avant tout 
question d’urgence humanitaire et de débrouille. 

 
 
Éducation populaire - Pour réenchanter le travail social 
Actualités sociales hebdomadaires, 02/12/2022, n° 3285, p. 6-11 

Souvent réduite à sa dimension d’animation et de loisirs, l’éduc pop, vaste mouvement 
d’expérimentations à la citoyenneté et de pratiques pédagogiques horizontales, se renouvelle 
doucement grâce à ses marges les plus militantes. De quoi repolitiser un champ du social qui 
en a bien besoin. 
 - Des binômes animateur-éducateur 
- « Les plus engagés inventent le travail social de demain », Nicolas Brusadelli, docteur en 
sociologie et enseignant à l’Université de d'Amiens. 
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Réflexion et regards croisés sur la relation éducative / LATEURTRE Jérôme 
Vie sociale et traitements, 2022, n° 156, p. 76-79 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2022-4-page-76.htm 

Dans l’éducation spécialisée, il est de coutume et ordinaire d’entendre les différents 
professionnels parler de relation éducative, car c’est le cœur même de notre métier. Ainsi, et 
parfois, cela se transforme en langage courant, vidant de tout son sens cet aspect de notre 
travail, cette notion. Pourtant, tout éducateur le sait, cette fameuse relation éducative est 
indissociable de tout travail éducatif, quel qu’il soit et quel que soit le domaine (école, 
animation, travail social). Alors, on peut légitimement se poser la question de savoir si nous 
sommes bien formés à celle-ci, si nous en mesurons toutes les facettes, toute sa profondeur ? 
Afin d’en aborder certains aspects, je propose ici une réflexion sur cette question, réflexion qui 
s’est appuyée sur des auteurs faisant référence dans ce domaine. 

 
 
La coachisation de l’intervention sociale et ses effets intersubjectifs / POTIER Elwis 
Nouvelle revue de psychosociologie, 2022, n° 34, p. 67-78 
https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2022-2-page-67.htm 

La modernisation de l’action publique en France et la recherche de la rentabilité et de la 
performance dans les services publics, y compris dans le champ social, ont favorisé la diffusion 
du coaching dans l’intervention sociale. À partir de l’analyse de deux supervisions individuelles 
de professionnelles de ce champ ayant eu auparavant différentes expériences de coaching, 
l’article met en évidence les effets intersubjectifs du coaching sur leurs mouvements internes et 
leurs pratiques, dans leur rapport à l’action et au groupe comme entité psychosociale. Ces 
incidences psychiques et sociales liées à l’intégration du coaching comme forme d’intervention 
montrent comment ces personnes adoptent un « mode optatif » pour agir en situation de fortes 
tensions et ont tendance à penser le collectif en oblitérant la subjectivité du groupe. De plus, 
les différentes temporalités qui traversent les situations se trouvent homogénéisées et 
mécanisées, comme si la temporalité de l’organisation était incorporée dans celle de l’individu. 

 
 

VIOLENCES 
 

 
BD - Le cycle de la violence, 2022, 12 p. 
https://www.idsante.eu/2022/11/25/le-cycle-de-la-violence-une-bd-pour-le-
comprendre/ 
Textes Laure Garancher & Marie-Paule Noël | Dessins Damien Roudeau 
Ces outils sont le résultat du diagnostic mené entre 2020 et 2022 par Pauline 
Joliot, Italo Monteiro Sousa et Justine Peguet Revuz sur l’accompagnement des 
victimes de violences conjugales à Saint-Georges de l’Oyapock, Camopi (Guyane) 
et Oiapoque (Brésil). Cette étude a confirmé une forte prévalence des violences 
dans le bassin de l’Oyapock et une motivation des professionnels pour trouver des 
solutions ensemble. Connaître le cycle de la violence peut faciliter la prise de 

parole des personnes victimes de violences et permet à tous - victimes, proches, 
professionnels - de mieux comprendre le phénomène d’emprise. 
Ces outils visent également à diffuser les numéros d’aide. 

 

Violences conjugales  

 
 

Violences conjugales : partir, et après ? Sous les radars 
France culture, 26/11/2022, 28 mn 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sous-les-radars/violences-faites-aux-femmes-partir-
et-apres-1825823 

213 000 femmes sont victimes chaque année de violences commises par leur conjoint. Nombre 
d'entre elles parviennent à partir mais se retrouvent confrontées à des difficultés matérielles et 
légales. Pour aborder ce dossier Nora Hamadi reçoit l'avocate Anne Bouillon, au Barreau de 
Nantes, spécialisée sur La Défense des femmes 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2022-4-page-76.htm
https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2022-2-page-67.htm
https://www.idsante.eu/2022/11/25/le-cycle-de-la-violence-une-bd-pour-le-comprendre/
https://www.idsante.eu/2022/11/25/le-cycle-de-la-violence-une-bd-pour-le-comprendre/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sous-les-radars/violences-faites-aux-femmes-partir-et-apres-1825823
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sous-les-radars/violences-faites-aux-femmes-partir-et-apres-1825823
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A Noisy-le-Sec, la mairie cible les auteurs de violences conjugales 
Lemonde.fr, 03/12/2022 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/12/03/a-noisy-le-sec-la-mairie-cible-les-auteurs-de-
violences-conjugales_6152759_3224.html 

A travers une campagne d’affichage, la municipalité de Seine-Saint-Denis veut s’adresser aux 
hommes violents. Mais la démarche fait débat. 

 
 

Violences au sein du couple : développer une culture de la protection des femmes 
et des enfants, Repères, 11/2022, n° 60, 4 p. 
https://observatoire.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2022-

12/reperes60_violencesfemmes_nov2022.pdf 
Les situations de violences au sein du couple sont fréquentes, et pour bon nombre d'entre elles 
concernent des familles avec enfants, dont le statut de victime a tardé à être reconnu. Source 
d'insécurité, la violence dont ils.elles sont témoins constitue un frein à leur bon développement 
psychique et psychoaffectif. Cette exposition constitue un danger à part entière quel que soit 
leur âge. La lutte contre les violences faites aux femmes contribue donc également à la 
protection de l'enfance, dont le Département a la responsabilité. 

 

 
Violences et exil 
 
 

Femmes exilées, une violence continue, Primo Levi, 2022, 28 p. 
https://primolevi.org/app/uploads/2022/11/CPL-Femmes-exile%CC%81es-221125-
01.pdf 
Victimes de violence dans leur pays, sur le parcours d'exil, vulnérables et précaires en 
France, le Centre Primo Levi a voulu, dans un nouveau rapport, alerter sur la situation 
des femmes exilées. 
 

 
 
 
 

ACQUISITIONS 
 
Le centre de ressources vous propose de découvrir les nouvelles acquisitions en lien avec nos 
spécialités Inclusion sociale, Enfance, Santé publique et Autonomie. 
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