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AIDE A DOMICILE 
 
 

Le Care Management, découvrez un nouveau métier aux nombreux atouts pour 
bien vieillir à domicile, Fedesap, 2022, 64 p. 
https://www.fedesap.org/le-care-management-decouvrez-un-nouveau-metier-aux-
nombreux-atouts-pour-bien-vieillir-a-domicile/ 
Né dans les années 80 aux Etats-Unis, le Care Management se définit comme une 
méthode médico-sociale visant à articuler les différentes disciplines du secteur, la 
connaissance fine de l’éco-système (financement et offres de service) et les besoins 

des différents publics. Le Care Management propose aux personnes fragiles et a` leurs 
aidants, une approche individualisée à 360° facilitant la mise en place de solutions adaptées à 
la prévention et à l’accompagnement de la perte d’autonomie. 
Depuis quelques années en France, ce nouvel instrument vient renforcer les dispositifs 
d’accompagnement existants et permet la mise en place des solutions innovantes, qualitatives 
et coordonnées permettant de poursuivre son parcours de vie à Domicile. 

 
Un chantier d’insertion pour les seniors, il suffisait d’y penser ! (02) 
OR GRIS : Seniors acteurs des territoires, dans une société pour tous les âges, 09/2022 
http://www.or-gris.org/2022/11/un-chantier-d-insertion- 

Attachée à proposer des chantiers d'insertion qui aient du sens pour la ville, ses habitants et 
leurs bénéficiaires, la commune d'Hirson a lancé en 2016 « bien-être seniors », un chantier 
atypique, sur les métiers de l'aide à domicile. 

 
CD de la Creuse - Aides à domicile : "Nous leur mettons à disposition un véhicule pour 110 € 
par mois" 
Média social (Le), 17/11/2022 
https://www.lemediasocial.fr/aides-a-domicile-nous-leur- 

La question de la mobilité dans le champ de l'aide à domicile devient centrale. Fournir un 
véhicule en bon état constitue un plus pour faire face à la pénurie de professionnels. Certains 
départements s'engagent dans ce sens. Présidente de la Creuse, Valérie Simonet explique le 
sens de l'action de sa collectivité qui vient d'être distinguée par un prix. 

 
Aide à domicile - SOS d’un secteur en détresse 
Actualités sociales hebdomadaires, 18/11/2022, n° 2022-11B, p. 6-12 

Une part grandissante de Français déclarant vouloir vieillir chez eux, les pouvoirs publics 
encouragent le « virage domiciliaire ». Mais, pour les professionnels de l’aide à domicile, en 
majorité des femmes, les décisions prises pour (re)valoriser le secteur ne répondent pas aux 
difficultés rencontrées sur le terrain et ne sont pas à la hauteur des enjeux d’un pays en pleine 
transition démographique. 
- Sur la route d’une auxiliaire de vie  
- « Vieillir chez soi à condition d’être en sécurité », Philippe Bataille, sociologue 

 
 
 

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 

 

https://www.fedesap.org/le-care-management-decouvrez-un-nouveau-metier-aux-nombreux-atouts-pour-bien-vieillir-a-domicile/
https://www.fedesap.org/le-care-management-decouvrez-un-nouveau-metier-aux-nombreux-atouts-pour-bien-vieillir-a-domicile/
http://www.or-gris.org/2022/11/un-chantier-d-insertion-pour-les-seniors-il-suffisait-d-y-penser-02.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail
https://www.lemediasocial.fr/aides-a-domicile-nous-leur-mettons-a-disposition-un-vehicule-pour-110-par-mois_d8H6fs
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
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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 
 
 

Lancement de la concertation sur le service public de la petite enfance (SPPE) 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 21/11/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/lancement-de-la-concertation-s 
Lundi après-midi, 21 novembre, lors du premier comité interministériel de l’enfance, Jean-
Christophe Combe, le ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, 
a annoncé « le lancement d’une grande concertation sur le service public de la petite enfance, 
organisée dans le cadre du Conseil national de la refondation (CNR) ». Une concertation en 
deux temps dont la Rapporteure générale sera Elisabeth Laithier, la présidente du Comité de 
filière petite enfance. Dans la foulée, le 23 novembre, il a pu échanger avec les élus de l'AMF. 

 
 
Donnez la nature aux petits enfants ! [Dossier] / MORISSON Claire 
Spirale, 2022, n° 102, p. 17-96 
https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-2.htm 

Au sommaire : 
- L’enfant, le jeu, la nature 
- La petite enfance au prisme de la nature : un état de l’art de la littérature et des propositions 
pour les politiques publiques de la petite enfance 
- L’enfant, le jeu libre, la nature : un regard des sciences de l’éducation et de la formation 
- Grand-parentalité et nature 
- Une éducation à la nature, quels enjeux philosophiques ? 
- L’importance de la nature vue par les pédagogues à travers les siècles 
- L’enfance par nature : une illustration de la pratique de la nature en crèche 
- Repérer des apprentissages en situation de pédagogie par la nature (PPN) 
- Une politique de promotion de la santé environnementale spécifique à destination des 
femmes enceintes, des jeunes enfants, et des professionnels qui les accompagnent 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2022-1.htm
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/lancement-de-la-concertation-sur-le-service-public-de-la-petite-enfance-sppe?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%202411&utm_medium=email
https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-2.htm
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Parentalité / famille 
 
 

Webdocumentaire - "De quoi j'me mêle ?" 
Société française de santé publique, 2022 
https://www.dequoijmemele.org 

Ce webdocumentaire s'inscrit dans la continuité d'un travail entrepris il y a plusieurs années par 
la Société Française de Santé Publique sur la thématique de l'accompagnement à la 
parentalité. Un cycle de trois séminaires avait notamment été consacré à la thématique, qui a 
donné lieu à des actes consultables en ligne. 
Pour poursuivre ce chantier, la SFSP a réuni des acteurs (professionnels, familles) de la 
parentalité afin de créer un outil numérique permettant de contribuer à la réflexion éthique sur 
"l’accompagnement à la parentalité" et de réfléchir aux pratiques, aux postures et aux 
modalités de cet accompagnement. 

 
Géolocalisation des enfants : une nouvelle forme de surveillance parentale 

TheConversation.com, 08/11/2022 
https://theconversation.com/geolocalisation-des-enfants-une-nouvelle-forme-de-surveillance-
parentale-193281 

Parmi les stratégies des parents pour surveiller les activités de leurs enfants, la géolocalisation 
est une pratique à la fois singulière et de plus en plus courante. Singulière, dans la mesure où 
la demande parentale de transparence vis-à-vis des usages numériques de leurs adolescents 
s’arrête le plus souvent aux frontières du domicile, alors que la géolocalisation dépasse 
nettement ce cadre. Courante aussi, car de nombreuses applications mobiles sont aujourd’hui 
focalisées sur le suivi géographique des jeunes au sein du cercle familial (Find My Kids, 
Google Family Link, Apple FindMy, etc.) 

 
Séparations conjugales : transitions privées, dispositifs publics [Dossier] 
Informations sociales, 2022, n° 207 
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2022-3.htm 

Partie 1. Intervenir auprès des parents séparés  
Partie 2. La prise en charge économique des enfants dont les parents sont séparés  
Partie 3. Séparations conjugales et violences intrafamiliales 

 
 
Santé mentale 
 
 

Promouvoir la santé psychique des enfants de 0 à 4 ans. Cahier de référence pour 
les professionnel·le·s, 2022, 88 p. 
https://www.santepsy.ch/media/document/0/1.-santepsy_cahier_digital_def.pdf 
Le document est structuré en trois parties correspondant à 3 étapes : connaître, 
comprendre, agir. La première partie fait le point sur l’état actuel des connaissances et les 
concepts de référence concernant la santé mentale des 0-4 ans. La deuxième partie 

propose de comprendre les liens directs entre les pratiques éducatives, les conditions de vie et 
le développement psychique du jeune enfant. La troisième partie, est consacrée à la mise en 
pratique, des savoirs à l’aide des outils, des ressources et des compétences disponibles. 

 
Podcast - Comment ne pas transmettre ses traumatismes à ses enfants ? 
Faites des gosses, 2022, 51 mn 
https://podcasts.google.com/feed/a 

Nous sommes nombreux·ses à nous débattre avec des secrets de famille, des souvenirs 
violents qui ne se sont jamais dissipés, ou des souvenirs enfouis qui ont refait surface. Qu’ils 
soient issus de blessures intimes et personnelles ou hérités de générations précédentes, ces 
traumatismes pèsent sur nos vies. Alors comment faire pour qu’ils ne pèsent pas en plus sur 
celles de nos enfants ? Marine Revol s’est tournée vers le psychiatre et psychanalyste Serge 
Tisseron pour comprendre comment éviter la transmission des peurs et des douleurs dans les 
familles. Quand et comment parler ? 

https://www.dequoijmemele.org/
https://theconversation.com/geolocalisation-des-enfants-une-nouvelle-forme-de-surveillance-parentale-193281
https://theconversation.com/geolocalisation-des-enfants-une-nouvelle-forme-de-surveillance-parentale-193281
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2022-3.htm
https://www.santepsy.ch/media/document/0/1.-santepsy_cahier_digital_def.pdf
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5hY2FzdC5jb20vcHVibGljL3Nob3dzL2ZhaXRlcy1kZXMtZ29zc2Vz/episode/NjM2YmI1ZmZjZTlhZDIwMDEyYmJiNjNm?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjQ0NX4xcH7AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
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ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 
 
Un décret acte l'extension du bouclier tarifaire aux établissements médico-sociaux 
Média social (Le), 17/11/2022 
https://www.lemediasocial.fr/energie-un-decret-acte-l-extension 

Les établissements médico-sociaux du grand âge et du handicap vont bénéficier du bouclier 
tarifaire au 1er juillet 2022. Les logements en intermédiation locative sont également 
concernés. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046556368 

 
Votre guide M22, UNCCAS, 2022, consulté le 29/11/2022 
https://guidem22.unccas.org/ 

UNCCAS propose un nouveau site avec pour objectif d’outiller et d’accompagner pas à pas les 
gestionnaires d’établissements du secteur social, dans leur comptabilité au quotidien. ESSMS, 
CPOM, EPRD, mais aussi compte de résultat, provisions, amortissement… Lorsque le secteur 
social croise le monde de la comptabilité, les acronymes ne manquent pas. 

 
Accueil : les CCAS en 1re ligne [Dossier] 
Territoires du social, 11/2022, n° 532, p. 15-22 

- CNAF - La CNAF défend sa « volonté d’amélioration continue » 
- La teste-de-buch - La plus-value du CCAS 
- Guadeloupe - L’accueil post catastrophe naturelle 
- UNCCAS - Domiciliation, une adresse à consolider 
- AMRF : Sans CCAS, reste la mairie… 
- Portrait de Latifa Kaddour - « Accueillir, écouter, orienter » 
- Clermont-ferrand - Un nouveau lieu d’accueil « moderne et empreint de sérénité » 
- Formation - Se former ensemble à un meilleur accueil du public 
- On en pense quoi - L’accueil à 360° 
- Juridique - L’exemple des Points Conseil Budget (PCB) : un point d’ancrage pour l’accueil des 
publics fragiles 

 
Prévention et éducation à la santé : du diagnostic à la mise en œuvre du programme d’action 
Cahiers de l'actif (les), 07/2022, n° 554-555, p. 9-194 

Nombreux sont les facteurs qui déterminent la santé des personnes vulnérables, mais ils 
échappent trop souvent à l’action des ESSMS, notamment du fait de la pluralité d’acteurs 
gravitant autour de la personne, ce dans un contexte de « virage inclusif » qui pousse à 
responsabiliser cette dernière. 
Quels outils les ESSMS peuvent-ils mettre en œuvre pour assurer la santé des personnes 
accompagnées, qu’il s’agisse d’environnement, de conditions de vie, de travail et de logement, 
d’insertion dans un réseau social, d’éducation, d’accès à la culture et aux loisirs,etc. ? Et 
comment assurer leur participation à la formulation et la mise en place de leur propre parcours 
de santé ? 
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero/prevention-et-
education-a-la-sante-du-diagnostic-a-la-mise-en-oeuvre-du-programme-daction.html 

 
 
 

IMMIGRATION 
 
 

Travailleur (in)dispensable - Nous, les banni·e·s, La Cimade Podcasts 
24/11/2022, 22 mn 
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/travailleur-in-dispensable 
Mamadou travaille et cotise depuis 2017, date de son arrivée en France. Malgré sa soif 
de travail et d’intégration, sa demande de régularisation se solde par un refus de séjour 

assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et d’une interdiction de retour sur 
le territoire français (IRTF). 

https://www.lemediasocial.fr/energie-un-decret-acte-l-extension-du-bouclier-tarifaire-aux-etablissements-medico-sociaux_EzLn2b
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046556368
https://guidem22.unccas.org/
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero/prevention-et-education-a-la-sante-du-diagnostic-a-la-mise-en-oeuvre-du-programme-daction.html
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero/prevention-et-education-a-la-sante-du-diagnostic-a-la-mise-en-oeuvre-du-programme-daction.html
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/travailleur-in-dispensable/id1655395709?i=1000587319171
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Podcast - Introduction : actualité des migrations (2018-2021) / François HERAN 
France culture, 21/11/2022, 58 mn 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-cours-du-college-de-france/introduction-
actualite-des-migrations-2018-2021-7625941 

De quelle façon le nombre de migrants progresse-t-il dans le monde, alors que leur proportion 
reste faible ? Pourquoi si peu de migrations internationales dans le monde ? Demande 
François Héran. Le démographe analyse quelles sont les images récurrentes, mais fausses 
concernant les flux migratoires 

 
Les pays européens justifient par la loi leur irresponsabilité dans la mort de 
migrants / FINE Shoshana, LINDEMANN Thomas 

Monde (le), 29/11/2022, p. 33 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/27/mort-de-migran 

Les deux professeurs de science politique s’alarment des raisons juridiques avancées par les 
pays européens pour légitimer leur non-assistance aux migrants en détresse, aboutissant à « 
une sorte de droit de non-protection » 

 
Les immigrés, une chance pour l'emploi / MUSTAR Philippe 
Monde (le), 29/11/2022, p. 33 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/28/tous-les-immigres-s 
Le professeur à Mines Paris – PSL relève notamment leur rôle massif dans le succès de 
l’entrepreneuriat aux Etats-Unis 

 
Note de positionnement - Projet de loi immigration et asile 2023 
Sortir les étrangers de la précarité 
Federationsolidarite.org, 11/2022, 4 p. 

https://www.federationsolidarite.org/wp-content/upload 
Dans le contexte de la préparation d’une nouvelle loi sur l’asile et l’immigration, la Fédération 
reste plus que jamais extrêmement attentive aux évolutions du cadre normatif de l’action de 
ses adhérents auprès des personnes étrangères en précarité. 

 
Royaume-Uni : Les ravages du « flicage » des migrants 
Actualités sociales hebdomadaires, 18/11/2022, n° 3283, p. 35 

Un rapport publié par trois ONG britanniques s’alarme des conséquences morales et 
psychologiques du port du bracelet électronique imposé aux demandeurs d’asile. 
https://publiclawproject.org.uk/content/uploads/2022/10/GPS_Tagging_Report_Final.pdf 
http://www.infomigrants.net/fr/post/44439/je-ne-me-sens-pas-comme-un-etre-humain--au-
royaumeuni-les-migrants-porteurs-de-bracelets-gps-sisolent 

 
Le gouvernement place le travail au cœur du débat sur l’immigration [Dossier]  
Entreprise et carrières, 21/11/2022, n° 1600, p. 4-7 

Parmi les éléments phares du projet de loi sur « l’asile et l’immigration », qui devrait être 
présenté prochainement, figure la création d’un titre de séjour pour les « métiers en tension ». 
Son objectif, notamment : favoriser la régularisation des étrangers sans-papiers qui travaillent 
déjà sur le sol français et lutter contre leur exploitation. Une mesure, soutenue par le patronat, 
qui intervient dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre dans de nombreux secteurs.  
Exemples à l'étranger : Allemagne et Canada. 

 
Clinique de l'exil - Un DIU pour améliorer la prise en charge 
Actualités sociales hebdomadaires, 25/11/2022, n° 3284, p. 26-27 

Avec une approche globale et transversale, le diplôme interuniversitaire (DIU) « Exil, droit et 
santé » de l’université de Montpellier propose aux professionnels et bénévoles associatifs 
d’approfondir leurs compétences pour améliorer leur prise en charge des personnes migrantes. 
Le cursus est orienté sur la clinique de l’exil, les approches transculturelles, les aspects 
politique, éthique, social et juridique, l’analyse des pratiques… Psychologue et responsable du 
centre Frantz Fanon-La Cimade à Montpellier, Muriel Montagut a créé ce DIU avec Vincent 
Faucherre, médecin au CHU de Montpellier, Thierry Brigaud, médecin, et Mady Mercier, 
infirmière de Médecins du monde, ainsi qu’avec le centre Osiris de Marseille. 
https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/diplome-exil-droit-et-sante-240 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-cours-du-college-de-france/introduction-actualite-des-migrations-2018-2021-7625941
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-cours-du-college-de-france/introduction-actualite-des-migrations-2018-2021-7625941
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/27/mort-de-migrants-dans-la-manche-les-discours-politiques-europeens-se-referent-aux-lois-pour-justifier-leur-irresponsabilite_6151826_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/28/tous-les-immigres-sont-des-entrepreneurs_6151913_3232.html
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/11/22112022_Positionnement-Immigration_VF-1.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lettre-de-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-22-novembre-2022-385
https://publiclawproject.org.uk/content/uploads/2022/10/GPS_Tagging_Report_Final.pdf
http://www.infomigrants.net/fr/post/44439/je-ne-me-sens-pas-comme-un-etre-humain--au-royaumeuni-les-migrants-porteurs-de-bracelets-gps-sisolent
http://www.infomigrants.net/fr/post/44439/je-ne-me-sens-pas-comme-un-etre-humain--au-royaumeuni-les-migrants-porteurs-de-bracelets-gps-sisolent
https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/diplome-exil-droit-et-sante-240
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INSERTION 
 
 

Des parcours au RSA modifiés par la pandémie de COVID 
Repères, 09/2022, n° 59, 4 p. 

https://observatoire.loire-atlantique.fr/44/les-etudes/reperes-59-des-parcours-au-rsa-modifies-par-la-
pandemie-de-covid-sept-2022/p1_18647 

La crise sanitaire qui traverse le monde depuis 2020 a eu des conséquences inédites sur la 
situation économique et donc sur le nombre d'allocataires du RSA. Des nouveaux profils 
auparavant éloignés de la précarité ont fait leur apparition. Le soutien massif à l'économie et la 
levée progressive des restrictions sanitaires ont permis une rapide diminution du nombre 
d'allocataires en 2021. Mais la nouvelle crise économique qui s'ouvre risque d'engendrer de 
nouvelles difficultés en matière d'emploi et d'insertion. 

 
Insertion et précarité alimentaire - Un food truck pas comme les autres 
Actualités sociales hebdomadaires, 25/11/2022, n° 3284, p. 22-25 

Né d’un partenariat entre l’association Le Secours fraternel et la protection judiciaire de la 
jeunesse, un food truck expérimental propose aux bénéficiaires d’un hôtel social de l’Essonne 
des plats sains et équilibrés. En cuisine : des jeunes en rupture, pour qui cette initiative 
représente une voie d’insertion. Encore à ses débuts, le dispositif devrait prendre de 
l’envergure dans les mois à venir. 

 
 

JEUNES 
 
 
“Les jeunes filles ne s’accommodent plus des violences” 
Actualités sociales hebdomadaires, 25/11/2022, n° 3284, p. 28-29 

La première génération de jeunes filles post-#MeToo entend rompre avec une longue tradition 
de violences sexistes et sexuelles. Tel est le constat de Florence Pagneux, dont le livre sur les 
13 à 20 ans offre une plongée inédite dans la tête et le corps de ces femmes de demain. 
https://www.lamersalee.com/livre/ce-que-nos-filles-ont-a-nous-dire/ 

 
Promouvoir la santé mentale des adolescents dans une société en crise 
CREAI-ORS Languedoc-Roussillon, 11/2022, 110 p. 
https://urlz.fr/jQ8V 
Ce dossier de connaissances propose des informations récentes sur la santé mentale 
des adolescents dans une société en crise. Il s’articule en trois parties : « Comprendre 
», « Repérer » et « Prévenir ». La première partie fournit des éléments de cadrage et 
un état des lieux de la santé mentale des jeunes au niveau national et en région 
Occitanie. La partie « Repérer » présente différents outils de repérage et de diagnostic 

ainsi que les orientations possibles de prise en charge. La troisième partie fournit des pistes 
d’orientation et présente des initiatives inspirantes qui permettent de promouvoir une bonne 
santé mentale auprès de ces jeunes. 

 
 

LOGEMENT  
 
 

Logement 
Le virage répressif contre les mal-logés, «une offensive sérieuse et risquée» 

Liberation.fr, 16/11/2022 
https://www.liberation.fr/societe/logement/le-virage-repressif-c 

Le dépôt d’une proposition de loi visant les squatteurs et les locataires en difficulté par deux 
députés Renaissance met en lumière la répression croissante à l’encontre des mal-logés, sans 
que jamais la question de leur logement ne soit abordée. 

 

https://observatoire.loire-atlantique.fr/44/les-etudes/reperes-59-des-parcours-au-rsa-modifies-par-la-pandemie-de-covid-sept-2022/p1_18647
https://observatoire.loire-atlantique.fr/44/les-etudes/reperes-59-des-parcours-au-rsa-modifies-par-la-pandemie-de-covid-sept-2022/p1_18647
https://www.lamersalee.com/livre/ce-que-nos-filles-ont-a-nous-dire/
https://urlz.fr/jQ8V
https://www.liberation.fr/societe/logement/le-virage-repressif-contre-les-mal-loges-une-offensive-serieuse-et-risquee-20221117_D6552YIHWJCI7ELXUPW7WLQKOU/
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Bidonvilles comment s'en sortir ?  
Sciences humaines, 12/2022, n° 353, p. 6-8 
https://www.scienceshumaines.com//bidonvilles-comment-s-en-sortir_fr_45184.html 

La question se pose de façon individuelle et collective. Il existe toujours en France des 
campements d’habitats insalubres sans eau ni électricité, occupés essentiellement par des 
familles venues de Roumanie. Reportage à Nantes. 
https://www.trajectoires-asso.fr/ 
https://arreco.hypotheses.org/samuel-delepine-profil 

 
Précarité - Le relogement sans contrainte 
Actualités sociales hebdomadaires, 18/11/2022, n° 3283, p. 24-27 

En banlieue parisienne, depuis plus de cinquante ans, l’association ATD quart monde aide des 
familles précaires à retrouver un logement, selon une philosophie particulière. Une expérience 
immersive et un mélange des cultures pour les professionnels et bénévoles qui travaillent dans 
le Centre de promotion familiale de l’association. 

 
 
 

PAUVRETE  
 
 

Etat social, tu perds ton sang-froid - Épisode 2/3 : Contrôler les assistés 
France culture, 29/11/2022, 58 mn 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/controler-les-assistes-3238178 
Depuis la création des services sociaux dans l’entre-deux-guerres, incarnées par la figure de 
l’assistante sociale, l’État a-t-il fait perdurer sa volonté de contrôler les bénéficiaires, jusqu’à 
établir un système administratif et une politique éloignée des individus ? 
Avec : 
- Vincent Dubois sociologue, professeur à l'Université de Strasbourg 
- Lola Zappi historienne, maîtresse de conférences à l'Université Paris-1 et membre du Centre 
d'histoire sociale des mondes contemporains 
 

 
Replay - Expérience, science et lutte contre la pauvreté (presque) quinze ans 
après / DUFLO Esther 
Collège de France, 24/11/2022, 57.46 mn 
https://www.college-de-france.fr/agenda/lecon-inaugurale/exp 
Quelles leçons tirer des succès (et des échecs, également) des dernières 

décennies pour affronter les problèmes qui confrontent les plus pauvres aujourd’hui ? 
Comment combiner réalisme et volontarisme pour trouver une issue à des problèmes qui 
pourraient paraître insolubles, mais que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas 
résoudre ? Cette chaire va s’appuyer sur les avancées récentes de l’économie du 
développement et de la méthodologie de l’évaluation des politiques publiques pour répondre à 
ces questions et dessiner les contours d’une réponse possible aux défis planétaires qui nous 
font face. 

 
La lutte contre la pauvreté est-elle devenue une science ?  
L'Invité(e) des Matins 

France culture, 24/11/2022, 60 mn 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins/la-lutte-contre-la-pauvrete-est-
elle-devenue-une-science-3066741 

Avec Esther Duflo, économiste, professeure de lutte contre la pauvreté et d’économie du 
développement au département d'Économie du MIT. Celle qui a été la corécipiendaire du prix 
Nobel d'économie est aussi titulaire de la chaire Pauvreté et politiques publiques au Collège de 
France. 
 
 

 

https://www.scienceshumaines.com/bidonvilles-comment-s-en-sortir_fr_45184.html
https://www.trajectoires-asso.fr/
https://arreco.hypotheses.org/samuel-delepine-profil
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/controler-les-assistes-3238178
https://www.college-de-france.fr/agenda/lecon-inaugurale/experience-science-et-lutte-contre-la-pauvrete-presque-quinze-ans-apres/experience-science-et-lutte-contre-la-pauvrete-presque-quinze-ans-apres
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins/la-lutte-contre-la-pauvrete-est-elle-devenue-une-science-3066741
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins/la-lutte-contre-la-pauvrete-est-elle-devenue-une-science-3066741
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Pauvreté : le piège de l'inflation-  
Entendez-vous l'éco ? 

France culture, 17/11/2022, 58 mn 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/les-precaires-face-a-la-crise- 

Déjà affaiblis par la crise sanitaire, les ménages les plus démunis subissent l'inflation de plein 
fouet. Le risque de voir une plus grande partie de la population basculer dans la pauvreté se 
renforce, posant la question des moyens de la lutte contre la précarité. 

 
Ce qui fonctionne face à la pauvreté 
Le 1, 23/11/2022, n° 424 

Plus de 10 millions de personnes en France, outremer compris, vivent sous le seuil de 
pauvreté, dont un grand nombre de jeunes et de mères isolées. Une portion plus grande 
encore redoute de glisser dans ce piège de la précarité, à force de voir son pouvoir d’achat 
rogné de tous les côtés. Le tableau est sombre, donc, mais ne doit pas pour autant pousser à 
la fatalité. Face à la pauvreté, des solutions existent, comme le montre ce numéro du 1. 
https://le1hebdo.fr/journal/numeros/424/n-a.html 

 
Le PLF 2023 acte la fin de la Stratégie pauvreté 
Lagazettedescommunes.com, 18/11/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/836237/le-plf-2023-acte 

Le ministre des solidarités, Jean-Christophe Combe, était auditionné par les sénateurs, le 16 
novembre, pour présenter les crédits de la mission solidarité, insertion et égalité des chances 
du projet de loi de finances pour 2023. 

 
"Les parcours d'accès au droit ont changé : il faut aller plus loin pour accéder à un guichet"  
Lettre du cadre territorial (la), 11/2022, n° 562, p. 44-46 
https://www.lettreducadre.fr/article/clara-deville-les-parcours-d-acces-au-droit-ont-change-il-faut-aller- 

Début septembre 2022, le nouveau ministre des Solidarités Jean-Christophe Combes 
annonçait une possible automatisation du versement du RSA, des APL et de la prime d'activité. 
L'occasion d'interroger la sociologue Clara Deville, dont la thèse sur la dématérialisation du 
RSA et la distance à l'Etat des classes populaires rurales, a remporté le prix de thèse du 
Défenseur des droits en 2020. 

 
Inflation : les collectivités au chevet des plus fragiles  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/11/2022, n° 2642, p. 32-34 

A la fin de l'année 2022, les prix augmentent depuis un an maintenant, et les études montrent 
l’impact important que cela a sur les ménages les plus fragiles. Pourtant, les services sociaux 
des collectivités ne sont pas submergés par les demandes d’aide ; malgré cela, les acteurs 
n’attendent pas la vague, et dans les territoires les dispositifs se rodent, notamment en ce qui 
concerne l'aide alimentaire et la précarité énergétique. C'est dans ce contexte que le 
gouvernement ébauche son futur pacte des solidarités qui prendra, en 2023, la suite de la 
stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. 

 
 
Non-recours 
 
Une cartographie départementale met en lumière le non-recours aux droits sociaux / 
JARJAILLE Isabelle 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/11/2022, n° 2642, p. 46-47 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40340705/une-cartographie-departementale-met-en- 

Pourquoi ? 
Pour lutter contre le non-recours aux droits sociaux, la vulnérabilité des habitants du 
département d'Ille-et-Vilaine face à la dématérialisation doit être évaluée. 
Pour qui ? 
Le « portrait territorialisé de la relation e-administrative » est un outil d'aide à la décision. Il 
permet d'adapter les politiques publiques aux besoins réels de la population. 
Comment ? 
Le laboratoire d'innovation numérique Ti Lab travaille sur le recensement des lieux de 
médiation et sur la construction d'un indice de vulnérabilité. 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/les-precaires-face-a-la-crise-2097457
https://le1hebdo.fr/journal/numeros/424/n-a.html
https://www.lagazettedescommunes.com/836237/le-plf-2023-acte-la-fin-de-la-strategie-pauvrete/?print=1&abo=1
https://www.lettreducadre.fr/article/clara-deville-les-parcours-d-acces-au-droit-ont-change-il-faut-aller-plus-loin-pour-acceder-a-un-guichet.51643
https://archives.lagazettedescommunes.com/40340705/une-cartographie-departementale-met-en-lumiere-le-non-recours-aux-droits-sociaux
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Pauvreté des enfants 
 
 

Le nombre de femmes sans papiers enceintes ou avec enfants en bas âge à la rue 
ne cesse de croître / COLLECTIF 

Monde (le), 29/11/2022, p. 34 
https://www.icmigrations.cnrs.fr/2022/11/28/collectif-le-monde-28-nov-2022/ 

Des défenseuses des droits humains s’alarment de la situation de grande précarité que 
connaissent un nombre croissant de femmes enceintes ou accompagnées de jeunes enfants 
vivant dans la rue. Un « scandale » auquel elles appellent à mettre fin. 

 
 

Compte-rendu journée - « Enfants en situation de précarité. Contribuer à la 
construction d’une politique de prévention et de protection des enfants" 07/11/2022 
Fédération des acteurs de la solidarité, 11/2022, 8 p. 

https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/11/202211_CR-journee-Enfance-
Famille.pdf 

La Fédération des acteurs de la solidarité a organisé le 7 novembre 2022 sa journée Enfance 
Famille, avec le soutien de la Caisse nationale des associations familiales (Cnaf). Plusieurs 
droits et besoins des enfants ont été évoqués, notamment la protection contre tout type de 
violence et le droit à la participation, ainsi que les enjeux de soutien à la parentalité. La journée 
s’est organisée autour de moments de plénières et d’ateliers dont l’objectif était notamment de 
proposer des outils et des espaces de discussions entre professionnel∙les permettant des 
partages de pratiques. 

 
 
 
Précarité alimentaire 
 
 

[Dossier] Précarité alimentaire : les enjeux d’une réelle politique de 
l’alimentation 

Atd-quartmonde.fr, 13/11/2022 
https://www.atd-quartmonde.fr/dossier-precarite-alimentaire-les-enjeux-dune-reelle-politique-de-
lalimentation/ 

Le Conseil national de l’alimentation a adopté le 19 octobre un avis sur la prévention et la lutte 
contre la précarité alimentaire. Une vingtaine de membres d’ATD Quart Monde se sont 
mobilisés pour faire entendre la voix des personnes en situation de pauvreté dans cet avis. 

 
 
Insertion et précarité alimentaire - Un food truck pas comme les autres 
Actualités sociales hebdomadaires, 25/11/2022, n° 3284, p. 22-25 

Né d’un partenariat entre l’association Le Secours fraternel et la protection judiciaire de la 
jeunesse, un food truck expérimental propose aux bénéficiaires d’un hôtel social de l’Essonne 
des plats sains et équilibrés. En cuisine : des jeunes en rupture, pour qui cette initiative 
représente une voie d’insertion. Encore à ses débuts, le dispositif devrait prendre de 
l’envergure dans les mois à venir. 

 
 
Dordogne - Une large alliance construit une filière solidaire de l'aide alimentaire  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 28/11/2022, n° 2642, p. 36 

L'Union des CCAS [Centres communaux d'action sociale] 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. 

 
 
 

https://www.icmigrations.cnrs.fr/2022/11/28/collectif-le-monde-28-nov-2022/
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/11/202211_CR-journee-Enfance-Famille.pdf
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/11/202211_CR-journee-Enfance-Famille.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/dossier-precarite-alimentaire-les-enjeux-dune-reelle-politique-de-lalimentation/
https://www.atd-quartmonde.fr/dossier-precarite-alimentaire-les-enjeux-dune-reelle-politique-de-lalimentation/
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Précarité énergétique 
 
 

Enquête longitudinale - Suivi d’une cohorte de 30 ménages en précarité 
énergétique accompagnés et non-accompagnés. Les leviers et les freins à la 
sortie du phénomène - Rapport final - Tome 1. Analyse sociologique 
transversale / GOURNET Romain, BESLAY Christophe, NOLAY Pierre, DE 
OLIVEIRA Guillaume 
Observatoire national de la précarité énergétique, 11/2022, 98 p. 
https://www.onpe.org/sites/default/files/onpe_-_etude_longitudinale_-
_analyse_transversale_.pdf 

L'exploitation de cette enquête longitudinale met en évidence les leviers et les freins à la sortie 
de la précarité énergétique et propose des pistes de réflexion sur l'amélioration des dispositifs 
d'accompagnement. 

 
MaPrimeRénov’, un « sac de nœuds » qui décourage les usagers 
Monde (le), 25/11/2022, p. 14-15 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/24/renovation-energetique-les-dysfonctionnements-de-
maprimerenov-un-sac-de-n-uds-indemelable_6151345_3224.html 

Bugs techniques, manque d’interlocuteurs. Le dispositif d’aide publique mécontente une partie 
de ceux qui entreprennent des travaux d’économie d’énergie. 
- En Mayenne, dans la « jungle » des devis et des aides 

 
Précarité énergétique : la nouvelle urgence 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 24/11/2022 
https://www.lagazettedescommunes.com/837583/precarite-energetique-la-nouvelle-urgence/?abo=1 

La deuxième édition de la Journée contre la précarité énergétique, ce jeudi 24 novembre, revêt 
une importance particulière dans le contexte de grave crise énergétique, qui vient se greffer à 
l’urgence climatique. Les défis et les enjeux de la lutte contre cette précarité ont été débattus 
lors d’un colloque co-organisé par la Fondation Abbé Pierre et 23 autres organisations le 23 
novembre à Paris. 

 
L’aggravation de la précarité énergétique 
Média social (Le), 23/11/2022 
https://www.lemediasocial.fr/laggravation-de-la-precarite-energetique_PmjTl1 

En attendant les éventuelles coupures de courant redoutées cet hiver, comment se traduit la 
précarité énergétique pour les ménages français ? Pour mesurer leurs difficultés à payer 
l’électricité ou le gaz dans leurs logements, à vrai dire, bien des indicateurs existent. Et certains 
s’avèrent aller, étonnamment, à contre-courant. 

 
 
 
Surendettement  
 
 
Surendettement : la Banque de France forme les agents du département de l'Essonne / 
Lesechos.fr, 14/11/2022 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/surendettement-la-banque-de-france-forme-les-
agents-du-departement-de-lessonne-1878800 

Le Conseil départemental de l'Essonne et l'antenne locale de la Banque de France viennent de 
conclure un partenariat pour former les travailleurs sociaux à mieux appréhender le 
surendettement. Les agents du conseil départemental siègent en effet à la commission de 
surendettement 

 
 
 
 

https://www.onpe.org/sites/default/files/onpe_-_etude_longitudinale_-_analyse_transversale_.pdf
https://www.onpe.org/sites/default/files/onpe_-_etude_longitudinale_-_analyse_transversale_.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/24/renovation-energetique-les-dysfonctionnements-de-maprimerenov-un-sac-de-n-uds-indemelable_6151345_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/24/renovation-energetique-les-dysfonctionnements-de-maprimerenov-un-sac-de-n-uds-indemelable_6151345_3224.html
https://www.lagazettedescommunes.com/837583/precarite-energetique-la-nouvelle-urgence/?abo=1
https://www.lemediasocial.fr/laggravation-de-la-precarite-energetique_PmjTl1
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/surendettement-la-banque-de-france-forme-les-agents-du-departement-de-lessonne-1878800
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/surendettement-la-banque-de-france-forme-les-agents-du-departement-de-lessonne-1878800
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PERSONNES AGEES 
 
 

Etat social, tu perds ton sang-froid - Épisode 1/3 : Au secours de nos vieux 
France culture, 28/11/2022, 58 mn 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/au-secours-de-nos-vieux-
6789864 

Comment la vieillesse est peu à peu devenue une problématique sociale ? Et comment la prise 
en charge par l’État de cette partie de la population a-t-elle évolué ?  
- Mathilde Rossigneux-Méheust chercheuse au laboratoire de recherche historique Rhône-
Alpes et maîtresse de conférences à l’université Lyon 2 
- Christophe Capuano maître de conférence, directeur de recherche en histoire contemporaine 
à l’Université Lyon II, enseignant à Sciences Po Lyon 

 
Lancement d'un cadre de coopération pour la mise en oeuvre de la branche 
Autonomie 

Cnsa.fr, 25/11/2022 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lancement-dun-cadre-de-cooperation-pour-la-mise 

Le 16 novembre 2022, les acteurs de la branche Autonomie ont présenté leur nouveau cadre 
de coopération. Pendant un an, 450 agents de la CNSA, des conseils départementaux, des 
agences régionales de santé, des maisons départementales des personnes handicapées et 
des maisons départementales de l'autonomie ont travaillé de concert pour imaginer et définir 
un cadre de coopération efficient pour les acteurs de l’autonomie. 

 
Replay du webinaire - Rendez-vous de la recherche sur l'autonomie : « Les 
différences départementales de prise en charge des personnes âgées en perte 

d’autonomie : disparités ou inégalités ? » - 8 novembre 2022 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 08/11/2022, 60 
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/webinaires-recherc 

En France métropolitaine, on compte environ 8 % de bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) parmi les 60 ans ou plus. Ce taux varie de 4 % dans les Yvelines à 12 % en 
Corse. Quelles sont les raisons de ces grandes différences entre départements ? Ce webinaire 
tentera de questionner les différences territoriales de prise en charge de la perte d’autonomie 
au prisme de l’équité. Deux éléments de la prise en charge seront étudiées : l’éligibilité à l’APA 
via le taux de bénéficiaires de l’APA et la solvabilisation de la prise en charge via la dépense 
départementale d’APA. Nous distinguerons entre les déterminants « acceptables » de ces 
différences, à savoir ceux relatifs au cadre législatif et réglementaire (degré de perte 
d’autonomie pour le recours à l’APA par exemple) et les autres déterminants, non ainsi justifiés, 
qui seront questionnés. Notamment, il apparaît que, contrairement à ce que l’on pourrait 
attendre, les besoins de prise en charge sur un territoire donné ne sont pas les facteurs les 
plus déterminants du taux de recours à l’APA. D’autres déterminants entrent en ligne de 
compte, vraisemblablement résultants des budgets plus ou moins contraints des départements. 

 
Replay du webinaire - Le soutien des proches aux personnes âgées, aujourd’hui et 
demain - 06/10/2022 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 06/10/2022, 51.55 
https://www.youtube.com/watch?v=VtED4Ptpe5g 

L’augmentation du nombre de personnes âgées dû au vieillissement des générations du baby 
boom va sans doute se traduire par une augmentation du risque de perte d’autonomie. Sa prise 
en charge est aujourd’hui assurée par des professionnels, mais aussi, pour une large part, par 
les proches des personnes âgées. Pour appréhender les besoins futurs, nous devons prendre 
en compte les évolutions des structures familiales. 
Demain, les personnes âgées en perte d’autonomie pourront-elles compter sur autant d’aidants 
de leur entourage qu’aujourd’hui ? 
Grâce à un modèle de microsimulation, nous estimons l'évolution attendue du nombre de 
personnes âgées en perte d’autonomie, et la présence ou non de potentiels aidants familiaux. 

 
 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/au-secours-de-nos-vieux-6789864
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/au-secours-de-nos-vieux-6789864
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lancement-dun-cadre-de-cooperation-pour-la-mise-en-oeuvre-de-la-branche-autonomie
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/webinaires-recherche-innovation#replay-rendez-vous-de-la-recherche-sur-l-autonomie-les-diff-rences-d-partementales-de-prise-en-charge-des-personnes-g-es-en-perte-d-autonomie-disparit-s-ou-in-galit-s---8-novembre-2022
https://www.youtube.com/watch?v=VtED4Ptpe5g


 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-11B 
1ER DECEMBRE 2022 

13 

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. 

 
 
 
Ehpad 
 
 

Des tiers-lieux en action 
Cnsa.fr, 22/11/2022 

https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/un-tiers-lieu-en-etablissement/des-tiers-lieux-en-
action 

À quoi ressemblent les tiers-lieux qui s’ouvrent progressivement dans les EHPAD ? Portrait des 
25 projets expérimentaux financés par la CNSA. 

 
 
Le futur décret de revalorisation des médecins coordonnateurs interroge la Territoriale 
Hospimedia, 21/11/2022 

Les organisations syndicales du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ont rejeté 
à l'unanimité le projet de modification du décret de revalorisation des médecins coordonnateurs 
d'Ehpad public. 
Le projet de texte modifiant le décret du 27 avril dernier sur la création d'une prime de 
revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en Ehpad public a reçu un accueil 
mitigé du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT, projet à télécharger ci-
dessous). Soumis pour avis le 16 novembre, le conseil n'a pas tranché. Le collège employeur a 
ainsi voté "pour" à l'unanimité de ses dix-neuf voix tandis que le collège des organisations 
syndicales a voté "contre", également unanimement, annonce le CSFPT par communiqué. Le 
conseil ajoute que "ce projet intègre dans son périmètre l'ensemble des agents publics 
exerçant les fonctions de médecins au sein des établissements et services sociaux et médico-
sociaux et dans certains services départementales". 

 
 
CD Allier - Films, lecture, musées. . . la culture s'invite dans les Ehpad  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 14/11/2022, n° 2640, p. 54 
https://www.lagazettedescommunes.com/834821/films-lecture-musees-la-culture-sinvite-dans-les- 

Le 29 avril 2022, le Conseil départemental de l'Allier a lancé l'initiative "culture en EHPAD" : 
cette programmation culturelle, disponible par le biais d'une plateforme, comprend plusieurs 
films, spectacles, lectures et visites de musées locaux en vidéo. 

 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2022-1.htm
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/un-tiers-lieu-en-etablissement/des-tiers-lieux-en-action
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/un-tiers-lieu-en-etablissement/des-tiers-lieux-en-action
https://www.lagazettedescommunes.com/834821/films-lecture-musees-la-culture-sinvite-dans-les-ehpad/


 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2022-11B 
1ER DECEMBRE 2022 

14 

Métiers 
 

Prendre soin, 2019, 52 mn 
https://lcp.fr/presse/communiques-de-presse/prendre-soin-debatdoc-mercredi-30- 
Ce documentaire propose une immersion dans le quotidien de trois soignants au cœur des 

unités Alzheimer de maisons de retraite. Aux côtés de Lika, Antoinette et Luca, on découvre ce 
qui rend le soin possible, les gestes d'un métier méconnu, fait de patience, d'habileté, 
d'intelligence, de tendresse et souvent d'amour. 
- Mercredi 30 novembre à 20h30 
- Mercredi 7 décembre à 00h30 
- Dimanche 8 janvier à 18 heures 
- Et en replay sur LCP.fr 

 
 
Santé des personnes âgées 
 
Évaluation d’impact des politiques territoriales : enjeux méthodologiques et solutions à partir 
de l’expérimentation Paerpa / BRICARD Damien, OR Zeynep, PENNEAU Anne,  
Journal de gestion et d’économie de la santé, 2022, n° 7, p. 3-29 
https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-de-la-sante-2022-1-page-3.htm 

L’évaluation des expérimentations territoriales représente des enjeux méthodologiques 
importants lorsque le traitement est hétérogène et l’effet du traitement varie selon les différents 
contextes territoriaux. L’objectif de cet article est de présenter le contrôle synthétique (CS) 
comme une méthode d’évaluation pertinente pour évaluer l’impact des politiques territoriales en 
s’appuyant sur les expérimentations sur le parcours de santé des ainés, dite Paerpa. Lancées 
en 2014 dans neuf territoires pilotes pour améliorer la prise en charge des personnes âgées, 
Paerpa est une expérimentation complexe qui combine une série de dispositifs implémentés de 
façon hétérogène selon les territoires. Les résultats montrent que globalement, lorsqu’on étudie 
l’ensemble des territoires, Paerpa a eu un impact significatif sur la diminution de la 
polymédication et des prescriptions inappropriées, et dans une moindre mesure sur le recours 
aux urgences entre 2015 et 2017. Les analyses par territoire montrent que cet impact est 
concentré sur certains territoires les plus dynamiques sur ces problématiques de façon 
cohérente avec les évaluations qualitatives réalisées dans les territoires. 

 
Personnes âgées et Covid-19 
Gérontologie et société, 2022, n° 168, 228 p. 
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2022-2.htm 

Depuis le début d’année 2020, la Covid-19 s’est imposée comme un évènement central du 
champ gérontologique. Au moment où paraît ce numéro, les décès cumulés imputables au 
virus représentent plus de 150 000 personnes dont environ 100 000 personnes de 80 ans et 
plus. Pour autant, les articles de ce numéro n’abordent que de manière périphérique la maladie 
et la mort des aînés. Cela ne traduit pas un déni mais le fait que les conséquences de cette 
pandémie ne se mesurent pas qu’en nombre de contaminations et en nombre de morts. En 
effet, la gestion de cette crise sanitaire a révélé et fait émerger nombre de questionnements 
sanitaires, éthiques et sociaux. Plusieurs auteurs de ce numéro ont porté leur regard sur le 
care en établissement et la manière dont celui-ci a été mis à mal tant par le risque de 
contamination que par les dispositifs sanitaires qui l’ont accompagné. En s’appuyant sur des 
grandes enquêtes quantitatives ou sur des démarches ethnographiques, ces auteurs abordent 
aussi bien la mise en distance des proches que les transformations internes de la vie en 
Ehpad. La mise à mal des liens sociaux pour les personnes âgées vivant à domicile est 
également interrogée, à travers l’analyse des besoins exprimés par les retraités, le retour 
d’expérience sur campagne d’appel téléphonique visant à lutter contre l’isolement ou encore 
via la manière dont la communauté chinoise de Paris a fait face à la crise. 
Les derniers articles abordent la gestion politique – en portant la focale sur le cas du Brésil – et 
médicale de la crise en s’intéressant notamment aux manières dont l’âge et la fragilité peuvent 
être mobilisés pour différencier des patients. Enfin, un regard en arrière sur l’intention vaccinale 
en France – avant même que le vaccin fusse mise au point – permet de prendre la mesure des 
réticences initiales. 

https://lcp.fr/presse/communiques-de-presse/prendre-soin-debatdoc-mercredi-30-novembre-a-20h30-inedit-146145
https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-de-la-sante-2022-1-page-3.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2022-2.htm
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Replay du Webinaire : Alzheimer et Dénutrition, 24/11/2022, 60 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=_N5gYaPX5hU 
Les personnes atteintes d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée présentent un risque 
majeur de dénutrition. Perte de poids et troubles de la conduite alimentaire sont des 

évolutions anormales. 
 
 
 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 

Violences envers les femmes et les filles en situation de handicap : Panorama 
européen et international, CFHE,11/2022, 32 p. 
https://www.cfhe.org/violences-envers-les-femmes-et-les-filles-en-situation-de-handicap/ 
Ce livret aborde la question des violences faites aux femmes et aux filles en situation de 
handicap à travers un panorama européen et international des textes officiels, de la 
jurisprudence et des rapports présentés par les acteurs institutionnels et associatifs. 

 
 
 

POLITIQUES SOCIALES 
 
 
Hérauts en transition – Sophie Swaton : Conceptrice du revenu de transition écologique (RTE), 
elle souhaite maintenant l'étendre  
Dard/Dard, 11/2022, n° 7, p. 126-135 

"Ce revenu doit suppléer et non remplacer l'aide sociale, et faire reconnaître toute une série de 
métiers susceptibles de créer de la valeur sur un territoire." 
- Conceptrice du revenu de transition écologique (RTE) 
- A l'origine de la fonction Zoein en 2017 
- Philosophe et économiste, maîtresse d'enseignement et de recherche à la faculté des 
géosciences et de l'environnement de l'université de Lausanne 
- Co-directrice des collections "L'écologie en questions" et "Nouvelles terres" aux Presses 
universitaires de France 
https://blogs.letemps.ch/sophie-swaton/ 

 
 
 

PREVENTION DE LA RADICALISATION 
 
 

Replay - L'accompagnement et la prise en charge des personnes en situation de 
radicalisation 
CNFPT, 17/11/2022, 120 mn 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p6hbm7o67da1/ 

Replay du webinaire organisé le 17 novembre 2022 par le service de spécialités inclusion 
sociale de l'Inset d'Angers - Intervenante : Zohra Harrach Ndiaye, Directrice de services dans le 
champ de la protection de l'enfance et de l’accompagnement des publics sous-main de justice 
et Présidente Co-fondatrice de RhizHome Project 
Consulter les ressources documentaires du webinaire : 
https://padlet.com/berangereguillet/uieiuhnghf1bwmhu 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_N5gYaPX5hU
https://www.cfhe.org/violences-envers-les-femmes-et-les-filles-en-situation-de-handicap/
https://blogs.letemps.ch/sophie-swaton
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p6hbm7o67da1/
https://padlet.com/berangereguillet/uieiuhnghf1bwmhu
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PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 

La vie privée, un droit pour l'enfant 
Défenseur des droits, 2022, 73 p. 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2022/11/la-vie-privee-un-droit-pour-lenfant 
Respect du corps, usages numériques et contrôle parental, relations sociales, secret 
médical… La vie privée des enfants et des jeunes recouvre tout ce qui touche à leur 
intimité et qui doit être préservé du regard des autres. A l’occasion de la journée 
internationale des droits de l’enfant, la Défenseure des droits, Claire Hédon, et son 

adjoint le Défenseur des enfants, Eric Delemar, rendent public leur rapport annuel relatif aux 
droits de l’enfant intitulé « La vie privée : un droit pour l’enfant ». 

 
Peut-on protéger les enfants sans empiéter sur leur vie privée ? Le téléphone sonne 
France Inter, 21/11/2022, 36 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-lundi-21-
novembre-2022-4582168 

Dans son rapport annuel publié le 17 novembre dernier, la Défenseure des droits, Claire 
Hédon, alerte sur les multiples atteintes au droit à la vie privée des enfants. Comment protéger 
les enfants sans empiéter sur leur vie privée ? Entrer dans la chambre de son fils sans frapper, 
dans la salle de bain sans se demander si sa fille est sous la douche, ne pas prévenir quand on 
est médecin qu'on va toucher un enfant, regarder dans le téléphone de ses enfants, 
régulièrement ou pas. Autant d'exemples d'intrusion dans la vie privée des enfants ? Elle est 
compliquée à définir, cette vie privée. Puis d'abord, ça commence à quel âge ? 

 
La Défenseure des droits s'alarme de "l'état dramatique de la protection de l'enfance" 
Média social (Le), 15/11/2022 
https://www.lemediasocial.fr/la-defenseure-des-droits-s-alarme-de-l-etat-dramatique-de-la-protection-
de-l-enfance_UMTbGI 

Des placements non exécutés, des délais de plus de six mois pour mettre en œuvre des 
mesures d'assistance éducative en milieu ouvert. La Défenseure des droits « a décidé de se 
saisir d'office » de ces « situations extrêmement préoccupantes » signalées, dans le Nord et la 
Somme, par plusieurs juges des enfants. 
Mais « au-delà des situations de ces départements », Claire Hédon et son adjoint Éric 
Delemar, Défenseur des enfants, « s'alarment, une fois de plus, de l'état dramatique de la 
protection de l'enfance aujourd'hui, qui n'est, dans de nombreux territoires, plus dûment 
assurée », écrit la Défenseure des droits dans un communiqué. 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/11/situation-alarmante-de-la-
protection-de-lenfance-dans-le-nord-et-la 

 
« Un bébé aurait dû être sauvé ! » / CREOFF Michèle 
Actualités sociales hebdomadaires, 25/11/2022, n° 3284, p. 32-33 

Un an après la mort d’un nourrisson placé sous mesure d’assistance éducative, un rapport de 
l’Igas et de l’IGJ met en lumière les multiples défaillances de la protection de l’enfance. Un « 
déni de la maltraitance », selon l’ancienne vice-présidente du CNPE, Michèle Créoff, qui 
appelle les acteurs du secteur à une « révolution culturelle » pour éviter de nouveaux drames. 

 
Compte-rendu journée - « Enfants en situation de précarité. Contribuer à la construction d’une 
politique de prévention et de protection des enfants" 07/11/2022 
Fédération des acteurs de la solidarité, 11/2022, 8 p. 
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/11/202211_CR-journee-Enfance- 

La Fédération des acteurs de la solidarité a organisé le 7 novembre 2022 sa journée Enfance 
Famille, avec le soutien de la Caisse nationale des associations familiales (Cnaf). Plusieurs 
droits et besoins des enfants ont été évoqués, notamment la protection contre tout type de 
violence et le droit à la participation, ainsi que les enjeux de soutien à la parentalité. La journée 
s’est organisée autour de moments de plénières et d’ateliers dont l’objectif était notamment de 
proposer des outils et des espaces de discussions entre professionnel∙les permettant des 
partages de pratiques. 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2022/11/la-vie-privee-un-droit-pour-lenfant
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-lundi-21-novembre-2022-4582168
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-lundi-21-novembre-2022-4582168
https://www.lemediasocial.fr/la-defenseure-des-droits-s-alarme-de-l-etat-dramatique-de-la-protection-de-l-enfance_UMTbGI
https://www.lemediasocial.fr/la-defenseure-des-droits-s-alarme-de-l-etat-dramatique-de-la-protection-de-l-enfance_UMTbGI
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/11/situation-alarmante-de-la-protection-de-lenfance-dans-le-nord-et-la
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/11/situation-alarmante-de-la-protection-de-lenfance-dans-le-nord-et-la
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/11/202211_CR-journee-Enfance-Famille.pdf
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Des maires de tout bord appellent à une mobilisation générale pour les enfants 
sans-abri 

Lemonde.fr, 16/11/2022 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/16/des-maires-de-tout-bord-appellent-a-une-
mobilisation-generale-pour-les-enfants-sans-abri_6150093_3224.html 

Quarante-trois élus de grandes villes adressent une lettre ouverte à la première ministre, 
Elisabeth Borne, afin que soit concrétisée la promesse de loger ou d’héberger les quelque 2 
000 enfants à la rue avec leur famille. 

 
L’aemo : une palette d’interventions pour répondre aux besoins de chaque enfant / DEJEAN 
Bérangère 
Forum, 21/11/2022, n° 99, p. 13-19 

Créé par l’ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de 
l’adolescence en danger, l’action éducative en milieu ouvert (AEMO) a pris progressivement 
une place importante en protection de l’enfance. 

 
Quand la protection de l’enfance ouvre grand ses portes 
Actualités sociales hebdomadaires, 18/11/2022, n° 3283, p. 34 

Après deux ans de crise, les équipes du Demos et du Safa, deux services bretons de la 
protection de l’enfance, avaient grand besoin d’un second souffle. En ouvrant ses portes aux 
professionnels du département, l’association a réussi à mieux faire connaître ses actions et à 
créer de nouvelles synergies. 

 
Contrat jeune majeur : un département sommé de poursuivre la prise en charge 
Média social (Le), 18/11/2022 

Le juge des référés du Conseil d'État intime au département de l'Essonne de poursuivre la 
prise en charge d'une jeune majeure sortant de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et dépourvue 
de ressources. Une obligation légale depuis la loi du 7 février 2022. 
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-11-15/468365 

 
Protection judiciaire de la jeunesse [Dossier] 
Lien social, 15/11/2022, n° 1327, p. 18-24 

- A 20 ans, les CEF fragiles. . . malgré les maillons 
- Entre les murs - Témoignages 
- L'impression d'un cercle vicieux - Entretien avec Alicia Gaia, sociologue 

 
"3 Petits pas", un accueil mère-enfant au sein d'un habitat groupé 
Média social (Le), 27/10/2022 

À Epiniac (35), « 3 Petits pas » est un lieu de vie et d'accueil (LVA) pour des mères isolées et 
leurs enfants. Une équipe de cinq professionnelles à temps partiel les accompagne au 
quotidien dans leur parentalité. Avec souplesse, et le soutien des habitants du hameau de 
campagne où le LVA est intégré. 

 
 
Covid-19 
 

L'expérience du confinement par les enfants et les professionnels de la protection 
de l'enfance - Étude de l'Observatoire parisien de la protection de l'enfance / 
CAPELIER Flore, DASSY Anaïs, FAISCA Elodie, 07/2022, 78 p. 
https://www.onpe.gouv.fr/actualite/lexperience-confinement-par-enfants-et- 
Cette étude apporte des enseignements inédits sur : 
- l'évolution des pratiques professionnelles et a permis d'alimenter les travaux menés 
dans le cadre de l'élaboration du nouveau schéma parisien de la protection de l'enfance 
- le recueil de la parole des enfants sur le vécu et l'identification des éléments qui leur 

semblent déterminants dans le cadre de l'accompagnement qui leur est proposé 
- Les enjeux autour de la participation de l'enfant et le retour sur une expérience de 
participation collective inédite au sein de l'OPPE qui a permis à des enfants de s'exprimer et 
préfiguré une consultation plus large mise en oeuvre par la mission droit de l'enfant dans le 
cadre du schéma parisien de protection de l'enfance. 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/16/des-maires-de-tout-bord-appellent-a-une-mobilisation-generale-pour-les-enfants-sans-abri_6150093_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/16/des-maires-de-tout-bord-appellent-a-une-mobilisation-generale-pour-les-enfants-sans-abri_6150093_3224.html
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-11-15/468365
https://www.onpe.gouv.fr/actualite/lexperience-confinement-par-enfants-et-professionnels-protection-lenfance
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Droits des enfants 
 
 

Rapport alternatif thématique au comité des droits de l’enfant des nations unies 
dans le cadre de l’examen de l’application de la Convention internationale des 
droits de l’enfant par la France – 2022, France terre d'asile, 2022, 22 p. 
https://www.france-terre-
asile.org/images/stories/publications/pdf/Rapport_alternatif_2022_web.pdf 
Dans le cadre de l'examen par le Comité des droits de l’enfant de l'ONU de l’application 
française de la Convention internationale des droits de l’enfant, France terre d'asile 

souhaite contribuer à l’amélioration des pratiques nationales en soulignant les manquements 
quant à l’accueil et à la prise en charge des mineur·e·s isolé·e·s étrangers·ères et en formulant 
des préconisations pour mieux les protéger. 

 
 
Journée internationale des droits de l'enfant : le Gouvernement présente les chantiers 
prioritaires pour la protection de l'enfance / GOUVERNEMENT, 21/11/2022 
https://www.gouvernement.fr/communique/journee-internationale-des-droits-de-lenfant-le-
gouvernement-presente-les-chantiers-prioritaires-pour-la-protection-de-lenfance 

Le conseil des ministres des enfants protégés a été organisé pour donner la parole à vingt 
enfants protégés, âgés de 8 à 17 ans et originaires de dix villes françaises. Ils ont participé 
durant la matinée à des ateliers de réflexion et de partage sur cinq thématiques : l’école, la 
santé et le handicap, l’accès à la culture et aux sports, l’environnement et le numérique. 
La Première ministre a ensuite installé le premier conseil interministériel à l’enfance. 
Ce comité sera ainsi l’outil privilégié de la coordination des actions prioritaires pour nos enfants. 
Le cap fixé à tous les ministres mobilisés lors de ce premier comité interministériel à l’enfance a 
ainsi recensé plus de quarante actions, réunies autour de trois axes : 
- la lutte contre les violences faites aux enfants ; 
- la garantie de l’égalité des chances ; 
- le bien-être et la santé des enfants. 

 
 
Molsheim : les droits des enfants comme fil conducteur  
Journal de l'animation (le), 12/2022, n° 234, p. 18-21 

La ville de Molsheim dans le Bas-Rhin fait partie des 245 villes françaises ayant reçu le titre « 
Ville amie des enfants » de l’Unicef. Une distinction qui engage la collectivité à placer les droits 
des enfants au cœur de sa politique, donne du sens à son action et à celle de ses agents. 
https://www.jdanimation.fr/actualites/l-unicef-publie-un-kit-pedagogique-consacre-aux-droits-
des-filles 

 
 
Mineurs non accompagnés  
 
 
Prise en charge des MNA : montant du financement de l'État aux départements 
Média social (Le), 23/11/2022 
https://www.lemediasocial.fr/prise-en-charge-des-mna-montant-du-financement-de-l-etat-aux-
departements_Oq1AtE 

Un financement « exceptionnel » est versé par l'État aux départements prenant en charge, 
d'une année sur l'autre, plus de mineurs non accompagnés (MNA). Pour 2022, une enveloppe 
totale de 3 millions d'euros (M€) est répartie, par un arrêté du 21 novembre 2022, entre les 11 
départements ayant accueilli davantage de MNA au 31 décembre 2021 qu'au 31 décembre 
2020. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046583091 

 
 
 

https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/Rapport_alternatif_2022_web.pdf
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/Rapport_alternatif_2022_web.pdf
https://www.gouvernement.fr/communique/journee-internationale-des-droits-de-lenfant-le-gouvernement-presente-les-chantiers-prioritaires-pour-la-protection-de-lenfance
https://www.gouvernement.fr/communique/journee-internationale-des-droits-de-lenfant-le-gouvernement-presente-les-chantiers-prioritaires-pour-la-protection-de-lenfance
https://www.jdanimation.fr/actualites/l-unicef-publie-un-kit-pedagogique-consacre-aux-droits-des-filles
https://www.jdanimation.fr/actualites/l-unicef-publie-un-kit-pedagogique-consacre-aux-droits-des-filles
https://www.lemediasocial.fr/prise-en-charge-des-mna-montant-du-financement-de-l-etat-aux-departements_Oq1AtE
https://www.lemediasocial.fr/prise-en-charge-des-mna-montant-du-financement-de-l-etat-aux-departements_Oq1AtE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046583091
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Placement  
 
 
Mohamed L’Houssni : "Il faut reconnaître au cercle familial le droit d'aider l'enfant, avec notre 
aide" 
Média social (Le), 25/11/2022 

Le directeur de l’association Retis vient de présenter son travail pionnier lors d'un colloque sur 
"l’accueil de l’enfant chez un tiers". Il explique tout l’intérêt, pour protéger les mineurs, de 
recourir à l’entourage, comme le favorise la loi du 7 février 2022. 
https://www.aretis.fr/ 

 
Au Maroc, un second souffle pour des mineurs en difficulté 
Média social (Le), 17/11/2022 
https://www.oser.me/ 

Quand des adolescents en grande difficulté scolaire, familiale et sociale peinent à reprendre 
pied, un séjour de rupture à l’étranger peut offrir un nouveau départ. Depuis 2015, la 
Sauvegarde du Finistère propose des séjours de six mois au Maroc. En immersion totale. 

 
 
Prostitution 
 
 
#Infojeunesprostitution, 2022 
https://infojeunesprostitution.fr/ 

Prévenir les pratiques prostitutionnelles et préprostitutionnelles chez les jeunes 
Le secteur associatif évalue le nombre de mineur·es en situation de prostitution entre 7 000 et 
10 000*. Les pratiques prostitutionnelles et pré-prostitutionnelles connaissent un essor majeur, 
notamment avec les réseaux sociaux. Ces pratiques sont protéiformes et invisibilisées, ce qui 
rend leur identification complexe par les jeunes en situation de prostitution et par les 
professionnel·les. 
- 4 vidéos de sensibilisation 
- livret de sensibilisation 

 
Protéger les enfants et les adolescents de la prostitution. 
Volet 2 : (se) mobiliser, prévenir, accompagner / COLE Emilie, FOUGERE RICAUD 
Magali 
Observatoire national de la protection de l'enfance, 11/2021, 42 p. 
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/dt_proteger_les_enfants_et_les_ados_de_la_pr
ostitution_2_0.pdf 

Un an après l’annonce du plan interministériel de lutte contre la prostitution des mineurs, 
l’ONPE publie la seconde partie d'un dossier thématique répondant aux besoins exprimés par 
les acteurs confrontés à la prostitution des enfants et des adolescents. Ce volet 2 s' intitule 
«Protéger les enfants et les adolescents victimes de la prostitution, volet 2 : (se) mobiliser, 
prévenir et accompagner». 
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/dt_prostitution_t1.pdf 

 
 
Violences conjugales 
 
 
Violences dans le couple co-victimes [Dossier] 
Lien social, 29/11/2022, n° 1328, p. 18-24 

Au sommaire : 
- Protéger les enfants co-victimes 
- Les enfants d'abord - Dispositif spécialisé 
- Protéger les enfants en repensant la parentalité, entretien Karen Sadlier (Docteur en 
psychologie clinique) 

https://www.aretis.fr/
https://www.oser.me/
https://infojeunesprostitution.fr/
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/dt_proteger_les_enfants_et_les_ados_de_la_prostitution_2_0.pdf
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/dt_proteger_les_enfants_et_les_ados_de_la_prostitution_2_0.pdf
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/dt_prostitution_t1.pdf
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Violences sexuelles 
 
 

Édouard Durand : "La société ne prend pas suffisamment au sérieux la parole des 
enfants" victimes de violences, 22/11/2022, 9 mn 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-du-mardi-22-
novembre-2022-5987955 

Édouard Durand, juge des enfants, co-président de la Ciivise (Commission indépendante sur 
l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants), est l'invité de 7h50 de France Inter, ce 
mardi. Il publie un livret de préconisations à destination des professionnels. 

 
Violences sexuelles faites aux enfants - Repérer et signaler, 2022, 76 p. 
https://www.ciivise.fr/wp-content/uploads/2022/11/Livret-de-formation-CIIVISE-version-
compressee.pdf 
Cet outil de formation est inspiré des livrets de la mission interministérielle pour la 
protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains 
(MIPROF). Son objectif est de consolider les compétences des professionnels dont les 
fonctions les mettent en contact direct avec les enfants et parmi ceux-ci les enfants 

victimes de viols et d’agressions sexuelles. Il a vocation à diffuser des repères clairs et 
structurants pour favoriser le repérage des enfants victimes et accompagner le signalement 
aux autorités compétentes. Il est donc centré sur l’amorce de la chaîne de protection. 
Ce livret est complété d'un court-métrage intitulé « Mélissa et les autres » 
BEDEAU Johanna, 2022, 18.10 
https://www.youtube.com/watch?v=jbw-louEOw4 
 

Face à l'inceste sort un cahier de prévention gratuit pour les 6-10 ans., Face à 
l’inceste, 24/11/2022 
https://facealinceste.fr/blog/actualites/face-a-l-inceste-sort-un-cahier-de-prevention-
gratuit-pour-les-6-10-ans 
Le cahier de prévention des violences sexuelles, réalisé par l’association Face à 
l’Inceste, vise à aborder de manière pédagogique le sujet délicat des violences 
sexuelles avec des enfants âgés entre 6 et 10 ans. 

 
Découvrez et écoutez une sélection de podcasts, pour aller plus loin sur la thématique des 
violences sexuelles., 21/11/2022 
https://www.assises-violences-sexistes.fr/podcasts/ 

A l’occasion des assises nationales de lutte contre les violences sexuelles à Nantes, les 24 et 
25 novembre 2022 

 
« L’inceste procède d’une généa-logique » 
Actualités sociales hebdomadaires, 18/11/2022, n° 3283, p. 28-29 

Dans son livre Les incestes, le psychologue Jean-Luc Viaux invite à renouveler son regard sur 
un crime dont il cherche à décrypter les mécanismes, à travers de nombreux exemples 
recueillis durant ses quarante ans de pratique. Un vaste coup de pied dans la fourmilière, qui 
impose de dépasser la seule question sexuelle à laquelle l’inceste est souvent réduit. 

 
 
 

TRAVAIL SOCIAL 
 
 

Retour sur la journée d'étude ETSUP - Le corps et les émotions au cœur du travail 
social : perspectives professionnelles et formatives - 24 mai 2022, 2022, 15.34 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=-DKp5_aSgT4 
L'Intervention de Charlène Charles, Maîtresse de conférences en Sociologie l’Université 

Paris Est Créteil (UPEC), au sein de l’UFR SESS-STAPS et membre de l’axe 2 du LIRTES (EA 
7313). 

 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-du-mardi-22-novembre-2022-5987955
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-du-mardi-22-novembre-2022-5987955
https://www.ciivise.fr/wp-content/uploads/2022/11/Livret-de-formation-CIIVISE-version-compressee.pdf
https://www.ciivise.fr/wp-content/uploads/2022/11/Livret-de-formation-CIIVISE-version-compressee.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jbw-louEOw4
https://facealinceste.fr/blog/actualites/face-a-l-inceste-sort-un-cahier-de-prevention-gratuit-pour-les-6-10-ans
https://facealinceste.fr/blog/actualites/face-a-l-inceste-sort-un-cahier-de-prevention-gratuit-pour-les-6-10-ans
https://www.assises-violences-sexistes.fr/podcasts/
https://www.youtube.com/watch?v=-DKp5_aSgT4
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Animer un groupe de parole – Livre blanc /2022 
https://www.epsilonmelia.com/livre-banc-animer-groupe-de-parole/ 

Ce livre blanc vous fera découvrir les groupes de parole et le formidable outil qu’ils constituent 
dans le champ social et médico-social afin de partager, d’exprimer ses difficultés et de 
cheminer ensemble vers un mieux-être psychologique. 

 
Une méthodologie pour aider les éducateurs de rue à mieux coopérer 
Média social (Le), 16/11/2022 

Au terme d'une recherche-action lancée en 2019, les associations de prévention spécialisée du 
CNLAPS présentent cinq préconisations pour renforcer les « coopérations socio-éducatives de 
territoire ». Elles insistent notamment sur le besoin de confiance entre participants. 
https://www.cnlaps.fr/Colloque-de-restitution-de-la-recherche-action--cnlaps-art-171.html 

 
Les journaux de bord ont eu "un rôle thérapeutique" pour les professionnels 
Média social (Le), 15/11/2022 
https://www.lemediasocial.fr/les-journaux-de-bord-ont-eu-un-role-therapeutique-pour-les-
professionnels_OGlw1l 

La Fédération des Creai publie une recherche réalisée à partir de journaux de bord de 
professionnels du social et médico-social pendant la pandémie. Elle y formule des 
préconisations pour améliorer les pratiques à l’aune de cette expérience, expliquent les 
coordinatrices des travaux, Anne Dusart et Mathilde Bibouda. 
https://www.creaibfc.org/les-acteurs-du-social-et-du-medico-social-aux-prises-avec-la-crise-du-
covid-19/ 

 
Le Care Management, découvrez un nouveau métier aux nombreux atouts pour 
bien vieillir à domicile, Fedesap, 2022, 64 p. 
https://www.fedesap.org/le-care-management-decouvrez-un-nouveau-metier-aux-
nombreux-atouts-pour-bien-vieillir-a-domicile/ 
Né dans les années 80 aux Etats-Unis, le Care Management se définit comme une 
méthode médico-sociale visant à articuler les différentes disciplines du secteur, la 
connaissance fine de l’éco-système (financement et offres de service) et les besoins 

des différents publics. Le Care Management propose aux personnes fragiles et a` leurs 
aidants, une approche individualisée à 360° facilitant la mise en place de solutions adaptées à 
la prévention et à l’accompagnement de la perte d’autonomie. 
Depuis quelques années en France, ce nouvel instrument vient renforcer les dispositifs 
d’accompagnement existants et permet la mise en place des solutions innovantes, qualitatives 
et coordonnées permettant de poursuivre son parcours de vie à Domicile. 

 
Intérimaires - Les professionnels du turn-over 
Actualités sociales hebdomadaires, 25/11/2022, n° 3284, p. 6-11 

Longtemps réservé aux secteurs lucratifs, le recours au travail intérimaire est devenu 
incontournable dans le champ de l’action sociale. Protection de l’enfance, exclusion, 
handicap… Aucun domaine ne semble épargné. Un phénomène accentué avec la crise 
sanitaire, mais qui révèle des dysfonctionnements structurels beaucoup plus profonds. 
- « L’intérim favorise la défection », Sylvain Beck, éducateur spécialisé, docteur en sociologie et 
formateur en travail social. 
- Au bonheur de l’intérim solidaire 

 
 

VIOLENCES 
 

Histoire des violences faites aux femmes 
France culture, 11/2022 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-histoire-des-violences-faites-aux-femmes 
Carcan de soie, prison de taffetas, le vêtement entrave les corps des femmes, qui sont 
d’ailleurs jetées aux oubliettes quand elles semblent trop proches du pouvoir. Du crime 
longtemps dit "passionnel" au mythe du sexe faible, une histoire des violences faites aux 
femmes et des féminicides. 

https://www.epsilonmelia.com/livre-banc-animer-groupe-de-parole/
https://www.cnlaps.fr/Colloque-de-restitution-de-la-recherche-action--cnlaps-art-171.html
https://www.lemediasocial.fr/les-journaux-de-bord-ont-eu-un-role-therapeutique-pour-les-professionnels_OGlw1l
https://www.lemediasocial.fr/les-journaux-de-bord-ont-eu-un-role-therapeutique-pour-les-professionnels_OGlw1l
https://www.creaibfc.org/les-acteurs-du-social-et-du-medico-social-aux-prises-avec-la-crise-du-covid-19/
https://www.creaibfc.org/les-acteurs-du-social-et-du-medico-social-aux-prises-avec-la-crise-du-covid-19/
https://www.fedesap.org/le-care-management-decouvrez-un-nouveau-metier-aux-nombreux-atouts-pour-bien-vieillir-a-domicile/
https://www.fedesap.org/le-care-management-decouvrez-un-nouveau-metier-aux-nombreux-atouts-pour-bien-vieillir-a-domicile/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-histoire-des-violences-faites-aux-femmes
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“Cinq ans après #MeToo : le coût de la justice pour les victimes de violences 
sexuelles”. / PEYTAVIN Lucile, QUILLET Lucile 
Fondation des femmes, 2022, 29 p. 
https://fondationdesfemmes.org/fdf-content/uploads/2022/11/FDF-rapport-cout-justice-
web-final.pdf 
Rédigé par les expertes Lucile Peytavin et Lucile Quillet – le rapport met en lumière les 

innombrables obstacles et impasses sur le parcours des victimes de violences sexuelles pour 
accéder à la justice et les coûts que ce parcours engendre. 

 
Victimes de violences - Comment mieux accompagner les personnes étrangères ? 
Cimade (la), 11/2022, 28 p. 
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2022/11/Guide_Violences-BD-interactif-
web.pdf 
En France, les personnes étrangères ne sont pas protégées contre toutes les formes de 
violences. Ce guide a pour objet de dresser un état des lieux succinct : des lois peu 

connues, des textes mal appliqués, un accueil difficile au sein des structures, une absence de 
soutien et un manque de suivi social et juridique. 

 
 
Violences conjugales  
 
 

Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple, Haute autorité de santé, 
23/11/2022 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3104867/fr/reperage-des-femmes-victimes-de-violences-au-sein-du-
couple#toc_1_1_5 

Outil d’aide au repérage des violences conjugales à destination des médecins généralistes 
 
 

Violences conjugales - Autrefois encouragées, aujourd’hui inacceptables / CHEMIN 
Anne, Monde (le), 26/11/2022, p. 32-33 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/25/violences-conjugales-autrefois-encouragees-aujourd-
hui-inacceptables_6151526_3232.html 

Au Moyen Age, la « correction » des femmes par leur mari est non seulement un droit, mais un 
devoir. Il faut attendre le siècle des Lumières pour que ce principe tombe en désuétude, et la 
fin du XIXe siècle pour que la tolérance sociale envers les brutalités recule, peu à peu 

 
 

Les violences que les femmes rurales subissent sont souvent ignorées et sous-
estimées / MONIER Marie-Pierre, POCHON Marie 

Monde (le), 26/11/2022, p. 31 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/25/les-violences-q 

A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 
la députée EELV et la sénatrice PS de la Drôme déplorent la plus forte exposition à ce fléau 
dans les zones rurales 

 
 

Citad’elles, refuge au cœur de Nantes 
Monde (le), 25/11/2022, p. 28 

Dans un lieu spécialisé, des professionnels assurent soutien et accompagnement des femmes 
violentées 
https://www.nantescitadelles.fr/ 

 
 

Des solutions adaptées localement 
Monde (le), 25/11/2022, p. 29 

Des villes mettent en place des initiatives innovantes pour une meilleure prise en charge des 
victimes. 

 

https://fondationdesfemmes.org/fdf-content/uploads/2022/11/FDF-rapport-cout-justice-web-final.pdf
https://fondationdesfemmes.org/fdf-content/uploads/2022/11/FDF-rapport-cout-justice-web-final.pdf
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2022/11/Guide_Violences-BD-interactif-web.pdf
https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2022/11/Guide_Violences-BD-interactif-web.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3104867/fr/reperage-des-femmes-victimes-de-violences-au-sein-du-couple#toc_1_1_5
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3104867/fr/reperage-des-femmes-victimes-de-violences-au-sein-du-couple#toc_1_1_5
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/25/violences-conjugales-autrefois-encouragees-aujourd-hui-inacceptables_6151526_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/25/violences-conjugales-autrefois-encouragees-aujourd-hui-inacceptables_6151526_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/25/les-violences-que-les-femmes-rurales-subissent-sont-trop-souvent-ignorees-et-grandement-sous-estimees_6151591_3232.html
https://www.nantescitadelles.fr/
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Grenoble inaugure sa Maison des femmes pour accompagner les victimes de violences 
Francetvinfo.fr, 26/11/2022 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/grenoble-inaugure-sa-
maison-des-femmes-pour-accompagner-les-victimes-de-violences-2663348.html 

Calquée sur le modèle de celle lancée en 2016 à Saint-Denis, une Maison des femmes a 
ouvert ses portes à Grenoble (Isère). 

 
« C’est parce que les violences conjugales ne sont pas assez condamnées qu’elles se 
développent ! », 21/11/2022 
https://www.assises-violences-sexistes.fr/2022/11/21/cest-parce-que-les-violences-conjugales-ne- 

« J’avais pas vu le coup venir », c’est le titre de la conférence gesticulée de Sophie Assante sur 
le thème des violences conjugales. Vendredi 18 novembre, elle présentait son spectacle aux 
Sorinières, invitée par le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune dans le 
cadre du « Hors les murs » des Assises nationales de lutte contre les violences sexistes. Un 
moment fort pour entendre le parcours d’une femme victime de violence conjugale mais aussi 
faire le point sur ce fléau et en discuter. 
https://conferences-gesticulees.net/conferences/javais-coup-venir/ 

 
Découvrez et écoutez une sélection de podcasts, pour aller plus loin sur la thématique des 
violences sexistes., 21/11/2022 
https://www.assises-violences-sexistes.fr/podcasts/ 

A l’occasion des assises nationales de lutte contre les violences sexuelles à Nantes, les 24 et 
25 novembre 2022 

 
 

ACQUISITIONS 
 
 

Le vieillissement psychique / VERDON Benoît 
Presses universitaires de France, 2022, 128 p. 
Les femmes et les hommes ne sont pas inertes face à leur vieillissement, lequel 
s’impose pourtant à eux de façon contraignante. Vieillir engage en effet un travail 
psychique intense qui mobilise les fragilités de chacun, au risque de la souffrance, et 
parfois de la pathologie, mais aussi ses ressources et ses potentialités de changement. 
En explorant les principaux aspects d’une aventure marquée par l’intranquillité et aussi 

communément partagée qu’éminemment subjective, Benoît Verdon nous montre comment la 
confrontation à la finitude, à la moindre capacité, ne fait pas en soi de la vieillesse un temps de 
soumission ; elle est plutôt un temps de compromis, de construction et d’invention pour vivre 
encore et, parfois, se rencontrer enfin. 

 
A l'épreuve du placement- Des expériences minoritaires en protection de 
l'enfance / CHAIEB SARRA, Presses universitaires de Rennes, 2022, 243 p. 
Alors que les attentats de 2015 ont remis sur le devant de la scène médiatique les 
parcours de placement des jeunes issus de l'immigration tout autant que leur « 
intégration », cet ouvrage se propose de revenir sur les enjeux actuels et historiques qui 
traversent le champ de la protection de l'enfance, notamment dans son rapport aux 
populations minorisées. Il permet de documenter l'histoire de la protection de l'enfance 
qui a, par sa structure même, participé à déployer l'idéal républicain intégrateur tout en 

proposant un nouvel « enracinement » aux jeunes dont l'État a la charge. 
Il s'agit ici de montrer que le champ de la protection de l'enfance continue d'être le lieu de 
construction et d'actualisation des origines des enfants, dans un contexte où les liens de 
filiation sont toujours considérés comme les plus forts. En abordant plus spécifiquement deux 
associations de protection de l'enfance imprégnées par le religieux (le judaïsme pour l'Œuvre 
de secours aux enfants et le catholicisme pour les Apprentis d'Auteuil), il ressort que les 
personnes anciennement placées mettent régulièrement à l'épreuve ces assignations, en 
s'identifiant tantôt au lieu de placement, tantôt à leur famille d'origine, réinventant de manière 
originale des auto-identifications. Quant à la dimension religieuse, de quelles manières est-elle 
mobilisée, tant par les individus que par les institutions ? 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/grenoble-inaugure-sa-maison-des-femmes-pour-accompagner-les-victimes-de-violences-2663348.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/grenoble-inaugure-sa-maison-des-femmes-pour-accompagner-les-victimes-de-violences-2663348.html
https://www.assises-violences-sexistes.fr/2022/11/21/cest-parce-que-les-violences-conjugales-ne-sont-pas-assez-condamnees-quelles-se-developpent/
https://conferences-gesticulees.net/conferences/javais-coup-venir/
https://www.assises-violences-sexistes.fr/podcasts/
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Prostitution des mineurs. Trouver la juste distance / LAVAUD LEGENDRE 
BENEDICTE 
Chronique sociale, 2022, 243 p. 
La prostitution des mineures, telle qu'elle est observée en ce début de XXIe siècle en 
France provoque une importante émotion et une mobilisation des services publics. Les 
professionnels confrontés à ces pratiques font état d'importantes difficultés dans 
l'accompagnement des mineures impliquées. Elles leur renvoient leur incapacité à 
comprendre ce qu'elles vivent, l'existence d'un fossé générationnel ou encore leur 

dramatisation d'une activité qu'elles considèrent comme anodine. 
De leur côté, les professionnels disent la difficulté qui est la leur à prendre de la distance avec 
des pratiques qui peuvent être très violentes, mais également avec la réaction de rejet que peut 
susciter le discours souvent très cru des mineures, voire leurs multiples provocations et la mise 
en échec de toute proposition d'accompagnement. Dès lors, nous avons fait le choix 
d'approcher cette réalité par la voie académique en procédant à son analyse via les différents 
champs disciplinaires concernés. 
Or ceux-ci sont nombreux, que l'on pense au droit, aux politiques publiques, à la 
psychologique, la sociologie, etc. L'expression "Trouver la juste distance" entend faire état de la 
difficulté de se situer entre les deux écueils auxquels pousse l'étude de cette activité. Le 
premier est celui d'une trop grande proximité avec les jeunes concernées, proximité qui peut 
conduire à un phénomène d'identification, de grande empathie. 
L'identification est parfois évoquée par les professionnels qui confessent avoir une fille du 
même âge que celles qu'ils rencontrent dans leur activité professionnelle et qui ne peuvent 
s'empêcher de craindre pour cette dernière. En outre, les parcours de vie bien souvent très 
chaotiques, caractérisés par une succession de ruptures et d'abandon peuvent également 
déclencher une profonde empathie et la volonté de réparer les failles auxquelles les 
intéressées doivent se confronter. 
A l'inverse, une trop grande proximité peut générer une réaction de rejet face à celles qui 
revendiquent parfois s'épanouir dans la vente de leurs charmes et gagner dix fois plus d'argent 
que le professionnel qui tente laborieusement de créer avec elle une relation de confiance pour 
l'aider à faire un bout du chemin qui la conduira vers l'âge adulte. L'agressivité lorsqu'elle se 
retourne vers celui qui propose son aide, peut se traduire en violences, insultes et mise en 
échec des propositions éducatives. 
Pour réagir aux différents écueils possiblement rencontrés par ceux qui sont au contact des 
mineures prostituées, l'intellectuel peut s'abriter derrière les concepts pour mettre à distance 
toute la violence renvoyée par de telles situations. Tels sont les différents éléments ayant 
présidé à l'ambition de cet ouvrage de "Trouver la juste distance". La quête de cette juste 
distance se fera, on l'a dit, par la mise en oeuvre d'une approche pluridisciplinaire, qui tentera 
de rester toujours vigilante à l'impératif de maintenir ouvert le dialogue entre les approches et 
les disciplines afin de susciter le passage vers l'interdisciplinarité. 

 
Santé - Les inégalités tuent / SPIRA Alfred, LEBLANC Nicolas 
Croquant (Éditions du), 2022, 158 p. 
Le « syndrome de la vie de merde » est mortel. Autrement dit, les inégalités tuent. 
Issues de nos modes d’organisation éducative, sociale et politique, elles ont en effet 
des conséquences multiples, notamment sur la santé. Au milieu du 19e siècle, un 
médecin français, Louis René Villermé, fit une découverte qui allait révolutionner les 
représentations : la durée de vie est bien moins déterminée par des forces occultes ou 
la volonté divine que par l’« aisance », le niveau des revenus et d’éducation, la 

profession et l’habitat. Les plus pauvres meurent plus jeunes ! La différence d’espérance de vie 
à la naissance en France est aujourd’hui de treize ans entre les plus pauvres et les plus 
fortunés. C’est la vocation de cet ouvrage d’expliquer ce que sont les inégalités sociales de 
santé et de montrer ce qui les détermine afin de tracer quelques perspectives pour y remédier. 

 


