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AIDE A DOMICILE 

 

Aide à domicile : vers des tensions de recrutement dans toutes les régions 
Média social (Le), 24/01/2023 
https://www.lemediasocial.fr/f6a8fa0df_4864_46cc_9bab_0e6196f004e6 

D'ici à 2030, les aides à domicile devraient tout particulièrement manquer en Île-de-France et 
Paca, selon une étude prospective de la Dares et de France stratégie. En revanche, les 
pénuries de personnels ne devraient plus frapper le secteur de l'action sociale. 
https://www.strategie.gouv.fr/publications/metiers-2030-perspectives-de-recrutement-region 

 

DISCRIMINATIONS 

Un nouveau plan national contre la haine et les discriminations, 30/01/2023 
https://www.gouvernement.fr/actualite/un-nouveau-plan-national-contre-la-haine-et-les-discriminations 

La Première ministre a présenté son plan national contre le racisme, l’antisémitisme et les 
discriminations liées à l’origine. Depuis l’évaluation des actes jusqu’à leur sanction, il apporte 
une réponse globale et concrète à ces fléaux qui fragilisent le pacte républicain. 

 
 

Rapport annuel 2023 sur l'état du sexisme en France  
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 01/2023, 73 p. 
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/travaux-du-
hce/article/rapport-2023-sur-l-etat-du-sexisme-en-france-le-sexisme-perdure-et-ses 
Le sexisme ne recule pas en France. Au contraire, il perdure et ses manifestations 
les plus violentes s’aggravent. Tel est le constat alarmant du rapport annuel 2023 
du HCE sur l’état du sexisme en France, qui s’appuie à la fois sur les derniers 
chiffres officiels et sur les résultats du baromètre réalisé par l’institut Viavoice 
auprès de 2500 personnes représentatives. Ce sondage rend compte des 

perceptions de la société face aux inégalités entre les femmes et les hommes, évalue le degré 
de sexisme de la population, restitue le vécu des femmes et mesure l’adhésion aux outils de 
lutte existants. Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du HCE, remet ce rapport au Président de 
la République, Emmanuel Macron, mercredi 25 janvier. 

 
 

ENFANCE ET FAMILLE 
 
 

Accueil de la petite enfance 
 

 
Modes de garde : vers un service public de la petite enfance ? LONG Martine 

TheConversation.com, 23/01/2023 
https://theconversation.com/modes-de-garde-vers-un-service-public-de-la-petite-enfance-197082 

Si la France a pu se targuer d’une politique familiale volontariste au sortir de la Seconde 
Guerre mondiale, elle demeure aujourd’hui en retard sur la question de l’accueil du jeune 
enfant. Les travaux récents du séminaire « Premiers pas », en 2020 et 2021, et ceux du groupe 
de travail des mille premiers jours en 2020, ont mis en lumière l’importance de cette période 
pour la construction de l’enfant et du futur adulte. Pour autant, les réformes qui ont suivi – 
incarnées par la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique 
puis l’ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles – décrets et arrêtés 
d’application n’ont pas pris toute la mesure de la nécessité de préserver le jeune enfant et de 
lui offrir un environnement permettant son plein épanouissement. 

 

https://www.lemediasocial.fr/f6a8fa0df_4864_46cc_9bab_0e6196f004e6
https://www.strategie.gouv.fr/publications/metiers-2030-perspectives-de-recrutement-region
https://www.gouvernement.fr/actualite/un-nouveau-plan-national-contre-la-haine-et-les-discriminations
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/travaux-du-hce/article/rapport-2023-sur-l-etat-du-sexisme-en-france-le-sexisme-perdure-et-ses
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/travaux-du-hce/article/rapport-2023-sur-l-etat-du-sexisme-en-france-le-sexisme-perdure-et-ses
https://theconversation.com/modes-de-garde-vers-un-service-public-de-la-petite-enfance-197082
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Vade-mecum réglementaire des EAJE : un outil précieux pour tous les pros de 
l’accueil collectif 

Lesprodelapetiteenfance.fr, 23/01/2023 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/reglementation/vade-mecum-reglementaire-des-
eaje-un-outil-precieux-pour-tous-les-pros-de-laccueil-collectif 

Le Réseau Devenir d’Enfance vient de mettre à jour le vade-mecum réglementaire à 
destination des EAJE. Un recueil de textes, sans aucune interprétation, avec des liens pour les 
consulter ou les télécharger. Un travail de titan ! Explications de Marie Hélène Hurtig, l’un des 
artisans de ce document. 
Consulter le vademecum : 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/2023_vademecum_eaje_reseau_devenir_d
enfance.pdf 

 
 

A Montpellier, l’Opéra Orchestre national s’ouvre aux tout-petits 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 13/01/2023 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/eveil-artistique-et-culturel/montpellier-lopera-orchestre-
national-souvre-aux-tout-petits 

Depuis 2020, l’Opéra Orchestre national de Montpellier et le pôle petite enfance de la ville ont 
développé une offre culturelle à destination des moins de 3 ans. Un éveil musical qui prend 
place dans les crèches mais également sur le plateau de l’Opéra Comédie. Ou encore dans les 
Pmi dans le cadre d'ateliers de soutien à la parentalité, en partenariat avec le Conseil 
départemental. Et un projet intergénérationnel de « collectage » de matière musicale devrait 
bientôt voir le jour. Bref, des propositions on ne peut plus variées qui rencontrent un réel 
succès ! 

 
 
Les relais petite enfance, un appui à la professionnalisation 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 20/01/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/846085/ 

Les freins à la formation des assistantes maternelles sont nombreux. Les relais petite enfance 
offrent un soutien dans un contexte territorial favorable au développement du jeune enfant. 

 
 
Quand les assistantes maternelles se spécialisent pour accueillir des enfants handicapés 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 23/01/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/846227 

La souplesse de la MAM permet un accueil spécialisé. Mais le parcours reste semé 
d’embuches, et l’équilibre financier fragile. Témoignage de trois représentantes du réseau 
"Di.Nou.Tou !". 

 
 

Assistantes maternelles : l’hybridation des lieux de garde brouille les repères 
Lagazettedescommunes.com, 18/01/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/846081 

La volonté de professionnaliser les assistantes maternelles et la préférence des familles pour 
l’accueil collectif poussent à inventer des formules associant accueils collectif et individuel 

 
 
Identité de genre et petite enfance - Fragile équilibre de l'arc-en-ciel [Dossier] 
Furet (le), 12/2022, n° 107, p. 16-59 

Comment, réellement, accueillir chaque enfant, dans sa globalité, dans sa singularité et lui 
permettre de se réaliser, pleinement ? Revisitons le concept de l’identité de genre, surmontons 
nos méconnaissances et faisons un petit pas de plus vers l’ouverture à la différence… 
Au sommaire : 
https://www.lefuret.org/boutique/le-furet-papier/le-furet-n107-dec-2022-identite-de-genre-et-
petite-enfance/ 
 

 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/reglementation/vade-mecum-reglementaire-des-eaje-un-outil-precieux-pour-tous-les-pros-de-laccueil-collectif
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/reglementation/vade-mecum-reglementaire-des-eaje-un-outil-precieux-pour-tous-les-pros-de-laccueil-collectif
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/2023_vademecum_eaje_reseau_devenir_denfance.pdf
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/2023_vademecum_eaje_reseau_devenir_denfance.pdf
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/eveil-artistique-et-culturel/montpellier-lopera-orchestre-national-souvre-aux-tout-petits?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%2019012023&utm_medium=email
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/eveil-artistique-et-culturel/montpellier-lopera-orchestre-national-souvre-aux-tout-petits?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%2019012023&utm_medium=email
https://www.lagazettedescommunes.com/846085/
https://www.lagazettedescommunes.com/846227
https://www.lagazettedescommunes.com/846081
https://www.lefuret.org/boutique/le-furet-papier/le-furet-n107-dec-2022-identite-de-genre-et-petite-enfance/
https://www.lefuret.org/boutique/le-furet-papier/le-furet-n107-dec-2022-identite-de-genre-et-petite-enfance/
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Périnatalité 
 
Un enfant est né, différent [Dossier] 
Spirale, 2022, n° 103, p. 17-141 
https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-3.htm 

De nombreux témoignages – livres, films – nous disent, à leur façon, toujours singulière, les 
répliques sismiques qui accompagnent la naissance d’un enfant différent. Comment le couple 
parental, la fratrie, la famille trouveront-ils un équilibre nouveau ? Dans quelles ressources les 
uns et les autres auront-ils à puiser ? 
Cet enfant « différent » – mais en quoi diffère-t-il vraiment ? – trouvera-t-il sa place dans notre 
société « inclusive » où nombre de représentations, normes, voire clichés, persistent ? 
Comment va-t-il se construire ? Quelle va être sa trajectoire de vie dans l’acceptation ou dans 
le rejet que lui offriront autrui et les diverses institutions qui accompagnent les enfants dits 
« ordinaires » (crèches, écoles, centres de loisirs, etc.) ? 
Si aujourd’hui la question du handicap du tout-petit est mieux connue, comment est-elle 
abordée par la culture ? Comment donc la création artistique intègre-t-elle ou non cette 
dimension, que ce soit dans le spectacle, au sein d’ateliers d’éveil, du côté de la danse, de la 
musique, de la lecture... ? 
Au sommaire :  
https://www.editions-
eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202301022240sommaire_spirale-nd-103_bat.pdf 
 

 
 

IMMIGRATION 
 

Accueil des migrants : les élus sous la pression de l’extrême droite 
Lemonde.fr, 28/01/2023 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/01/28/accueil-des-migrants-les-elus-

sous-la-pression-de-l-extreme-droite_6159636_823448.html 
Manifestations, pétitions… Dans plusieurs communes, les militants d’Eric Zemmour harcèlent 
des maires avec des méthodes inspirées des identitaires. 

 
La Guyane, nouvelle destination des réfugiés venus des pays arabes 
Monde (le), 19/01/2023, p. 9 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/01/18/la-guyane-nouvelle-destination-des-refugies-
venus-des-pays-arabes-j-ai-un-frere-dans-l-est-de-la-france-il-est-passe-par-
ici_6158270_823448.html 

Des demandeurs d’asile marocains ou syriens voient Cayenne comme une porte d’entrée en 
France 

 
 

INSERTION 
 
 

L’insertion par l’activité économique : état des lieux et perspectives / BELKHIR 
Farida, BRANCHU Christine 
Inspection générale des affaires sociales, 2022, 133 p. 
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article877 
La mission considère que le recentrage de l’IAE sur son cœur de cible, tout comme sa 
vocation de tremplin vers l’insertion, doivent prioritairement être réaffirmé. Le déploiement 

d’une gouvernance unifiée des dispositifs de l’emploi et de l’insertion dans le cadre de France 
Travail offre l’opportunité de procéder à ce recentrage. 

 
 

https://www.cairn.info/revue-spirale-2022-3.htm?contenu=presentation
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202301022240sommaire_spirale-nd-103_bat.pdf
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202301022240sommaire_spirale-nd-103_bat.pdf
https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/01/28/accueil-des-migrants-les-elus-sous-la-pression-de-l-extreme-droite_6159636_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/01/28/accueil-des-migrants-les-elus-sous-la-pression-de-l-extreme-droite_6159636_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/01/18/la-guyane-nouvelle-destination-des-refugies-venus-des-pays-arabes-j-ai-un-frere-dans-l-est-de-la-france-il-est-passe-par-ici_6158270_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/01/18/la-guyane-nouvelle-destination-des-refugies-venus-des-pays-arabes-j-ai-un-frere-dans-l-est-de-la-france-il-est-passe-par-ici_6158270_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/01/18/la-guyane-nouvelle-destination-des-refugies-venus-des-pays-arabes-j-ai-un-frere-dans-l-est-de-la-france-il-est-passe-par-ici_6158270_823448.html
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article877
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Deux tiers des bénéficiaires du RSA au chômage se déclarent freinés dans leurs démarches de 
recherche d’emploi 
DREES - études et résultats, 24/01/2023, n° 1252, 7 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/deux-tiers-des-beneficiaires-du-
rsa-au-chomage-se-declarent 

Parmi les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) fin 2017, un quart est en emploi fin 
2018 et la moitié au chômage (sans emploi et à la recherche d’un travail), d’après l’enquête 
auprès des bénéficiaires de minima sociaux (BMS). Deux tiers des bénéficiaires du RSA fin 
2017 se trouvant au chômage en 2018 déclarent être freinés dans leurs démarches de 
recherche d’emploi, dont près d’un sur deux cite comme principal obstacle l’absence de moyen 
de transport ou le coût des déplacements. Parmi les bénéficiaires du RSA sans emploi qui ne 
recherchent pas d’emploi mais qui souhaiteraient travailler, 40 % affirment que leurs problèmes 
de santé sont la raison principale pour laquelle ils ne tentent pas de trouver un travail. 

 
RSA : parmi les bénéficiaires fin 2018, deux sur cinq ont travaillé en 2019 
DREES - études et résultats, 24/01/2023, n° 1253, 6 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/rsa-parmi-les-beneficiaires-fin-
2018-deux-sur-cinq-ont-travaille 

Parmi les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) fin 2018, 15 % ont un emploi à 
cette date, salarié pour les deux tiers, et 39 % ont travaillé au cours de l’année 2019. Le retour 
à l’emploi, sans être majoritaire, n’est pas rare : 29 % des bénéficiaires sans activité fin 2018 
en ont eu une en 2019. 

 
Deux enquêtes éclairent les profils des allocataires parisiens du RSA 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 20/01/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/847072/deux-enquetes-eclairent-les-profils-des-allocataires-
parisiens-du-rsa/ 

Deux enquêtes sur les allocataires du RSA à Paris montrent l’hétérogénéité des profils et des 
trajectoires, la nécessité de mieux adapter l’accompagnement, et la difficulté de prévoir les 
variations. 
En savoir plus : 
https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/les-allocataires-du-rsa-en-ile-de-france-quelles-
lecons-tirer-des-evaluations-recentes.html 

 
 

JEUNES 
 
 

Chez les jeunes étudiants, les rituels d’intégration passent régulièrement par 
des comportements à risque qui peuvent finir en drame 

Lemonde.fr, 24/01/2023 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2023/01/24/des-comportements-toujours-plus-dangereux-chez-
les-jeunes-qui-risquent-leur-vie-en-toute-insouciance_6159042_4401467.html 

Voler dans un supermarché, rouler à 180 km/h, sauter d’un pont… dans les grandes écoles, les 
conduites à risque peuvent faire partie de l’initiation en groupe. Pour les spécialistes, avant 25 
ans, rien ne sert d’interdire, mieux vaut prévenir et encadrer ces pratiques. 

 
La force de l’intergénération : des relations au service du mieux vivre de tous 
Agevillagepro.com, 09/01/2023 
https://www.agevillage.com/actualites/la-force-de-linterg%C3%A9n%C3%A9ration-des-relations-au-
service-du-mieux-vivre-de-tous 

Le volet « personnes âgées » du service civique fait à nouveau la preuve de son utilité. Une 
étude d’impact rendue publique la semaine dernière démontre en effet ses conséquences 
positives pour les seniors comme pour les jeunes, tout en renforçant la solidarité 
intergénérationnelle. 
https://www.agevillage.com/media/library/documents/Rapport-MIS-SC2S.pdf 

 
 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/deux-tiers-des-beneficiaires-du-rsa-au-chomage-se-declarent
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/deux-tiers-des-beneficiaires-du-rsa-au-chomage-se-declarent
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/rsa-parmi-les-beneficiaires-fin-2018-deux-sur-cinq-ont-travaille
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/rsa-parmi-les-beneficiaires-fin-2018-deux-sur-cinq-ont-travaille
https://www.lagazettedescommunes.com/847072/deux-enquetes-eclairent-les-profils-des-allocataires-parisiens-du-rsa/
https://www.lagazettedescommunes.com/847072/deux-enquetes-eclairent-les-profils-des-allocataires-parisiens-du-rsa/
https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/les-allocataires-du-rsa-en-ile-de-france-quelles-lecons-tirer-des-evaluations-recentes.html
https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/les-allocataires-du-rsa-en-ile-de-france-quelles-lecons-tirer-des-evaluations-recentes.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2023/01/24/des-comportements-toujours-plus-dangereux-chez-les-jeunes-qui-risquent-leur-vie-en-toute-insouciance_6159042_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2023/01/24/des-comportements-toujours-plus-dangereux-chez-les-jeunes-qui-risquent-leur-vie-en-toute-insouciance_6159042_4401467.html
https://www.agevillage.com/actualites/la-force-de-linterg%C3%A9n%C3%A9ration-des-relations-au-service-du-mieux-vivre-de-tous
https://www.agevillage.com/actualites/la-force-de-linterg%C3%A9n%C3%A9ration-des-relations-au-service-du-mieux-vivre-de-tous
https://www.agevillage.com/media/library/documents/Rapport-MIS-SC2S.pdf
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Nos jeunes aujourd'hui 
Administration, 01/2023, n° 276, p. 16-113 

- Les politiques en faveur de la jeunesse 
- Une jeunesse qui se cherche  
- Les jeunes qui s'engagent 
Sommaire complet : 
https://www.acphfmi.fr/wp-content/uploads/2023/01/276.pdf 

 
 

LOGEMENT  
 
 
La loi "antisquat" est inspirée par un séparatisme social qui ne dit pas son nom / FRANCOIS 
Camille 
Monde (le), 25/01/2023, p. 29 

La réforme de la procédure d’expulsion locative touchera des centaines de milliers de 
locataires aux revenus modestes, prévient le sociologue. Elle signe aussi, selon lui, le retour 
d’une forme indirecte de prison pour dettes, que l’on pensait du XIXe siècle 
https://www.vie-publique.fr/loi/287344-proposition-loi-anti-squat-occupation-illicite-des-
logements-expulsion 

 
 

PAUVRETE  
 

 
Qui sont les pauvres ? Sans oser le demander 
France culture, 26/01/2023, 58 mn 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/qui-sont-les-pauvres-
1744764 

Comment se calcule le seuil de pauvreté ? Faut-il les aider ou lutter contre les plus riches ? 
Entre économie et sociologie, lumière sur cette partie de la société souvent invoquée mais 
rarement considérée. 
Avec Laurence Fontaine Historienne, directrice de recherche au CNRS 

 
 

Série « La rue, une histoire » - Épisode 2/4 : Vivre ou survivre dans la rue ? Une 
histoire de la pauvreté - Le cours de l'histoire 

France culture, 24/01/2023, 58 mn 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/qui-sont-les-pauvres-
1744764 

Chanteuse de rue, crieur, marchande ambulante ou aiguiseur de couteaux, les métiers de rue 
sont l'apanage des classes populaires, qui multiplient les activités pour compléter leurs maigres 
salaires et échapper à la pauvreté. Entre errance, mendicité et débrouillardise, comment 
survivre dans la rue ? 
- Axelle Brodiez-Dolino Historienne, directrice de recherche au CNRS et codirectrice du Centre 
Norbert Elias 
- Laurence Fontaine Historienne, directrice de recherche au CNRS 

 
 
Observatoire des vulnérabilités - 3ème édition - Colloque 16 décembre 2022 
Credoc, 12/2022, 49 p. 
https://www.credoc.fr/publications/observatoire-des-vulnerabilites-3eme-edition-colloque-16-
decembre-2022 

Crée en 2021, l'Institut Vulnérabilités Résiliences a pour objectif de renforcer la cohésion 
sociale par la connaissance des vulnérabilités et des leviers de résilience individuelle et 
collective. 

 
 

https://www.acphfmi.fr/wp-content/uploads/2023/01/276.pdf
https://www.vie-publique.fr/loi/287344-proposition-loi-anti-squat-occupation-illicite-des-logements-expulsion
https://www.vie-publique.fr/loi/287344-proposition-loi-anti-squat-occupation-illicite-des-logements-expulsion
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/qui-sont-les-pauvres-1744764
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/qui-sont-les-pauvres-1744764
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/qui-sont-les-pauvres-1744764
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/qui-sont-les-pauvres-1744764
https://www.credoc.fr/publications/observatoire-des-vulnerabilites-3eme-edition-colloque-16-decembre-2022
https://www.credoc.fr/publications/observatoire-des-vulnerabilites-3eme-edition-colloque-16-decembre-2022
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L’accès à l’eau pour tous, défi des collectivités  
Lagazettedescommunes.com, 23/01/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/846575/lacces-a-leau-pour-tous-defi-des-collectivites/? 

La transposition de la directive « eau potable » de 2020 oblige les collectivités à fournir de 
l’eau, y compris aux usagers non raccordés. 

 
 

Accès aux soins 
 
 

Accès aux soins : qui sont ces patients qui renoncent, et pourquoi ? / 
BLANCO CAZEAUX Inaki 

TheConversation.com, 16/01/2023 
https://theconversation.com/acces-aux-soins-qui-sont-ces-patients-qui-renoncent-et-pourquoi-185613 

Au-delà du manque d’offres de soin, notamment dans les « déserts médicaux », diverses 
raisons expliquent que certains renoncent à se soigner. Mieux les identifier permet d’améliorer 
la santé publique. 

 
 

Non-recours 
 
 
Étude sur les plateformes téléphoniques de quatre services publics : 40% des appels 
n’aboutissent pas 
Defenseurdesdroits.fr, 26/01/2023 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2023/01/etude-sur-les-plateformes-telephoniques-de-
quatre-services-publics-40-des-appels 

Le Défenseur des droits et l’Institut National de la Consommation, ont mené, en partenariat une 
étude sur l’évaluation de la disponibilité et de la qualité des réponses apportées aux usagers 
par les plateformes téléphoniques de quatre services publics. 
Les résultats constatés démontrent que sur les 1500 appels passés 40% n’ont pas abouti avec 
des disparités importantes entre les quatre organismes : la Caisse d’allocations familiales 
(CAF), Pôle Emploi, l’Assurance Maladie et la Caisse d’Assurance retraite et de la santé au 
travail (CARSAT). 

 
 

Pauvreté des personnes âgées 
 
Le Figuier, un Ehpad très singulier 
Actualités sociales hebdomadaires, 13/01/2023, n° 3290-3291 

Au fil de son histoire au contact de personnes en situation d’exclusion, le Centre d’accueil et de 
soins hospitaliers (Cash) de Nanterre est devenu expert dans l’accompagnement des plus 
précaires. Lieu de vie atypique à la vocation à la fois sanitaire et sociale, l’Ehpad qu’il abrite en 
son sein ne déroge pas à la règle. 
 
 

Précarité alimentaire 
 

Ceux qui ne bénéficient pas de l'aide sociale ont leur épicerie  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 25/01/2023, n° 2649, p. 43 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40483321/ceux-qui-ne-beneficient-pas-de-l-aide-sociale-
ont-leur-epicerie 

Fleurance (Gers) 6 100 hab. 
Apporter de l'aide à ceux qui ne rentrent pas dans les cases de l'aide sociale classique, c'est le 
but du nouvel établissement. 

 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/846575/lacces-a-leau-pour-tous-defi-des-collectivites/?
https://theconversation.com/acces-aux-soins-qui-sont-ces-patients-qui-renoncent-et-pourquoi-185613?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2016%20janvier%202023%20-%202518025271&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2016%20janvier%202023%20-%202518025271+CID_7ee204baf558b5dd7555d0d6de1dd54e&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Accs%20aux%20soins%20%20qui%20sont%20ces%20patients%20qui%20renoncent%20et%20pourquoi
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2023/01/etude-sur-les-plateformes-telephoniques-de-quatre-services-publics-40-des-appels
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2023/01/etude-sur-les-plateformes-telephoniques-de-quatre-services-publics-40-des-appels
https://archives.lagazettedescommunes.com/40483321/ceux-qui-ne-beneficient-pas-de-l-aide-sociale-ont-leur-epicerie
https://archives.lagazettedescommunes.com/40483321/ceux-qui-ne-beneficient-pas-de-l-aide-sociale-ont-leur-epicerie
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Précarité énergétique 
 

 
Sobriété : Et si on s’inspirait de ceux et celles qui la pratiquent au quotidien ? 
/ MANGIN Gaëtan, ROY Alex 

TheConversation.com, 26/01/2023 
https://theconversation.com/sobriete-et-si-on-sinspirait-de-ceux-et-celles-qui-la-pratiquent-au-
quotidien-198428 

En situation de sobriété subie, les populations précaires deviennent expertes d’une économie 
de la débrouille dont les vertus écologiques sont nombreuses. 

 
 
Le point sur la lutte contre la précarité énergétique dans le logement 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 27/01/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/738077/5-questions-reponses-sur-la-lutte-contre-la-
precarite-energetique-dans-le-logement/ 

À l’heure où le prix de l’énergie devient une question cruciale, une bonne connaissance des 
dispositifs d’aides financières mobilisables pour prévenir ou enrayer la précarité énergétique 
est nécessaire. 

 
 
 

PERSONNES AGEES 
 
 
La force de l’intergénération : des relations au service du mieux vivre de tous 
Agevillagepro.com, 09/01/2023 
https://www.agevillage.com/actualites/la-force-de-linterg%C3%A9n%C3%A9ration-des-relations-au-
service-du-mieux-vivre-de-tous 

Le volet « personnes âgées » du service civique fait à nouveau la preuve de son utilité. Une 
étude d’impact rendue publique la semaine dernière démontre en effet ses conséquences 
positives pour les seniors comme pour les jeunes, tout en renforçant la solidarité 
intergénérationnelle. 
https://www.agevillage.com/media/library/documents/Rapport-MIS-SC2S.pdf 

 
 

 
Ehpad 
 
 
Contrôle des Ehpad : le ministère fait valoir des avancées et des mesures à venir 
Banquedesterritoires.fr, 25/01/2023 
https://www.banquedesterritoires.fr/controle-des-ehpad-le-ministere-fait-valoir-des-avancees-et-des-
mesures-venir 

Le ministre Jean-Christophe Combe a fourni quelques chiffres sur les opérations de contrôle 
réalisées à ce jour auprès des Ehpad. Les récentes mesures législatives et réglementaires ont 
été rappelées. D'autres étapes sont en vue. Elles feront suite à des "états généraux" contre la 
maltraitance et au CNR Bien-vieillir. Une proposition de loi déjà déposée à l'Assemblée pourra 
en constituer le véhicule législatif. 

 
 
 
 
 
 
 

https://theconversation.com/sobriete-et-si-on-sinspirait-de-ceux-et-celles-qui-la-pratiquent-au-quotidien-198428
https://theconversation.com/sobriete-et-si-on-sinspirait-de-ceux-et-celles-qui-la-pratiquent-au-quotidien-198428
https://www.lagazettedescommunes.com/738077/5-questions-reponses-sur-la-lutte-contre-la-precarite-energetique-dans-le-logement/
https://www.lagazettedescommunes.com/738077/5-questions-reponses-sur-la-lutte-contre-la-precarite-energetique-dans-le-logement/
https://www.agevillage.com/actualites/la-force-de-linterg%C3%A9n%C3%A9ration-des-relations-au-service-du-mieux-vivre-de-tous
https://www.agevillage.com/actualites/la-force-de-linterg%C3%A9n%C3%A9ration-des-relations-au-service-du-mieux-vivre-de-tous
https://www.agevillage.com/media/library/documents/Rapport-MIS-SC2S.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/controle-des-ehpad-le-ministere-fait-valoir-des-avancees-et-des-mesures-venir
https://www.banquedesterritoires.fr/controle-des-ehpad-le-ministere-fait-valoir-des-avancees-et-des-mesures-venir
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Vieux, joyeux, heureux. . . tranches de vie en résidence seniors 
Média social (Le), 13/01/2023 
https://www.lemediasocial.fr/film-vieux-joyeux-heureux-tranches-de-vie-en-residence-seniors_egO1e2 

« Autrefois, c'était mieux. C'est pas vrai. Il ne faut pas dire ça. » Devant les caméras, une vieille 
dame de Carnac (Morbihan) détricote le discours nostalgique. Le groupe Espace & Vie, qui 
gère une vingtaine de résidences seniors, a proposé à deux professionnels de l'audiovisuel 
(Quentin Ménard et Laurent Perry) d'observer et de filmer la vie au quotidien, pendant quelques 
jours d'été, pour réaliser un court-métrage d'une quinzaine de minutes. 
Visionner le film : 
https://www.youtube.com/watch?v=2dGIRz3PcHw 

 
 
Le Figuier, un Ehpad très singulier 
Actualités sociales hebdomadaires, 13/01/2023, n° 3290-3291 

Au fil de son histoire au contact de personnes en situation d’exclusion, le Centre d’accueil et de 
soins hospitaliers (Cash) de Nanterre est devenu expert dans l’accompagnement des plus 
précaires. Lieu de vie atypique à la vocation à la fois sanitaire et sociale, l’Ehpad qu’il abrite en 
son sein ne déroge pas à la règle. 

 
 
Deux classes de maternelle dans un Ehpad 
Lagazettedescommunes.com – Club Education et vie scolaire, 30/01/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/847403/deux-classes-de-maternelle-dans-un-ehpad 

Le 3 janvier 2023, la ville de Barlin, dans le département du Pas-de-Calais, a ouvert une école 
maternelle dans un Ehpad. Au programme : sauver l'école et développer le lien 
intergénérationnel. 

 
 

Fin de vie 
 
 

Comment la question de la grande vieillesse bouscule le débat sur la fin de 
vie / BALARD Frédéric 

TheConversation.com, 29/01/2023 
https://theconversation.com/comment-la-question-de-la-grande-vieillesse-bouscule-le-debat-sur-la-fin-
de-vie-198000 

Questionner l’accompagnement de la fin de la vie et non de « la fin de vie » prend toute sa 
place dans les débats sur le suicide assisté 

 

 
Maltraitance 
 
Publication des résultats d'une enquête du CREDOC sur la perception des maltraitances par 
les Français, 23/01/2023 
https://solidarites.gouv.fr/publication-des-resultats-dune-enquete-du-credoc-sur-la-perception-des-
maltraitances-par-les 

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de lutte contre les maltraitances, le ministre des 
Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, M. Jean-Christophe Combe a 
souhaité mieux comprendre les attentes des Français. L’enquête du Centre de recherche pour 
l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) sur la perception des maltraitances par 
les Français, commandée à l’automne dernier à son initiative, est à cet égard la première du 
genre. 

 
 
 
 
 

https://www.lemediasocial.fr/film-vieux-joyeux-heureux-tranches-de-vie-en-residence-seniors_egO1e2
https://www.youtube.com/watch?v=2dGIRz3PcHw
https://www.lagazettedescommunes.com/847403/deux-classes-de-maternelle-dans-un-ehpad
https://theconversation.com/comment-la-question-de-la-grande-vieillesse-bouscule-le-debat-sur-la-fin-de-vie-198000
https://theconversation.com/comment-la-question-de-la-grande-vieillesse-bouscule-le-debat-sur-la-fin-de-vie-198000
https://solidarites.gouv.fr/publication-des-resultats-dune-enquete-du-credoc-sur-la-perception-des-maltraitances-par-les
https://solidarites.gouv.fr/publication-des-resultats-dune-enquete-du-credoc-sur-la-perception-des-maltraitances-par-les
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Face aux maltraitances dans les Ehpad, les pouvoirs publics ne sont « pas à la 
hauteur », selon la Défenseure des droits 

Lemonde.fr, 15/01/2023 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/15/face-aux-maltraitantes-dans-les-ehpad-les-pouvoirs-
publics-ne-sont-pas-a-la-hauteur-selon-la-defenseure-des-droits_6157950_3224.html 

L’exécutif a lancé en septembre trois missions administratives pour élaborer des pistes pour 
mieux repérer, quantifier et prévenir les maltraitances contre les personnes âgées. 

 
Maltraitance de personnes âgées en Ehpad : une situation préoccupante selon la Défenseure 
des droits 
Vie-publique.fr, 18/01/2023 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/287870-personnes-agees-en-ehpad-des-atteintes-aux-droits-
fondamentaux 

Dans un nouveau rapport consacré aux établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad), la Défenseure des droits juge que les suites données à ses 
recommandations de 2021 ne sont "pas à la hauteur des atteintes aux droits dénoncées". La 
Défenseure appelle à une "politique nationale ambitieuse". 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/287847.pdf 
https://www.vie-publique.fr/rapport/279745-les-droits-fondamentaux-des-personnes-agees-
accueillies-en-ehpad 

 
 

Santé  
 
Stratégie régionale de la prévention des chutes des pays de la Loire 2022-2024 
GERONTOPOLE DES PAYS DE LA LOIRE, 12/2022 

https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/nos-projets/strategie-regionale-de-la-prevention-des-chutes-
des-pays-de-la-loire-2022-2024 

La survenue d’une chute chez la personne âgée est un événement majeur qui peut impacter 
son autonomie physique, avoir des effets psychologiques au long cours, et entraîner la 
modification de son lieu de vie. Réduire le nombre de chutes par une action de prévention est 
un véritable objectif de Santé Publique et de défense de la qualité de vie et de la dignité des 
personnes âgées. 
Le Ministre des Solidarités et de la Santé a souhaité décliner un plan antichute dans chaque 
Région sous l’égide de l’ARS. Il a pour objectif de réduire de 20% le nombre de chutes 
mortelles ou entraînant une hospitalisation chez le sujet âgé de 65 ans et plus d’ici fin 2024. 

 
 

Prévention des addictions et réduction des risques et des dommages (RdRD) dans 
les ESSMS : Secteur des personnes âgées, Haute autorité de santé, 2023, 76 p. 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-
01/rbpp_prevention__rdrd_esms_volet_pa_2023_01_24.pdf 
Ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles constituent le troisième 
volet d’un programme portant sur la prévention des addictions et la réduction des 
risques et des dommages qui avait été confié à l’Agence nationale de la qualité et de 

l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM). Ce troisième 
volet concerne l’ensemble des établissements et services du secteur social et médico-social 
(ESSMS) non spécialisés en addictologie. Il est décliné en quatre documents dédiés aux quatre 
secteurs : Personnes âgées, Handicap, Protection de l’enfance, Inclusion. Ces 
recommandations ont pour objectif de fournir des repères et outils aux professionnels sociaux 
et médico-sociaux en vue de : -prévenir ou retarder l’entrée dans les conduites addictives des 
personnes accompagnées et leur transition vers l’addiction -réduire les risques et les 
dommages liés à ces pratiques et améliorer la qualité de vie des personnes ayant des 
conduites addictives -accompagner vers les ressources spécialisées les personnes désireuses 
de se soigner ou de réduire leurs pratiques à risque et adapter le projet personnalisé 
d’accompagnement. Ce document porte sur le secteur des personnes âgées 
 
 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/15/face-aux-maltraitantes-dans-les-ehpad-les-pouvoirs-publics-ne-sont-pas-a-la-hauteur-selon-la-defenseure-des-droits_6157950_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/15/face-aux-maltraitantes-dans-les-ehpad-les-pouvoirs-publics-ne-sont-pas-a-la-hauteur-selon-la-defenseure-des-droits_6157950_3224.html
https://www.vie-publique.fr/en-bref/287870-personnes-agees-en-ehpad-des-atteintes-aux-droits-fondamentaux
https://www.vie-publique.fr/en-bref/287870-personnes-agees-en-ehpad-des-atteintes-aux-droits-fondamentaux
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/287847.pdf
https://www.vie-publique.fr/rapport/279745-les-droits-fondamentaux-des-personnes-agees-accueillies-en-ehpad
https://www.vie-publique.fr/rapport/279745-les-droits-fondamentaux-des-personnes-agees-accueillies-en-ehpad
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/nos-projets/strategie-regionale-de-la-prevention-des-chutes-des-pays-de-la-loire-2022-2024
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/nos-projets/strategie-regionale-de-la-prevention-des-chutes-des-pays-de-la-loire-2022-2024
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-01/rbpp_prevention__rdrd_esms_volet_pa_2023_01_24.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-01/rbpp_prevention__rdrd_esms_volet_pa_2023_01_24.pdf
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PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Publication des résultats d'une enquête du CREDOC sur la perception des maltraitances par 
les Français, 23/01/2023 
https://solidarites.gouv.fr/publication-des-resultats-dune-enquete-du-credoc-sur-la-perception-des-
maltraitances-par-les 

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de lutte contre les maltraitances, le ministre des 
Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, M. Jean-Christophe Combe a 
souhaité mieux comprendre les attentes des Français. L’enquête du Centre de recherche pour 
l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) sur la perception des maltraitances par 
les Français, commandée à l’automne dernier à son initiative, est à cet égard la première du 
genre. 
 

 
Guide - Prestation de compensation du handicap : mise en œuvre du  
Décret n° 2022-570 du 19 avril 2022, articles 2 et 3 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 01/2023, 116 p. 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/evolution-de-la-prestation-de-
compensation-du-handicap-la-cnsa-publie-un-guide-pour-accompagner-les-mdph 
Le décret n° 2022-570 du 19 avril 2022 relatif à la prestation de compensation prévoit 
d’améliorer l’accès à la PCH pour les personnes ayant une altération de fonctions 

mentales, psychiques, cognitives ou un trouble neurodéveloppemental (TND) à partir du 1er 
janvier 2023. La CNSA publie un guide pour accompagner les équipes pluridisciplinaires des 
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans leur mise en œuvre de 
cette évolution. 

 
Prévention des addictions et réduction des risques et des dommages (RdRD) 
dans les ESSMS : Secteur handicap 
Haute autorité de santé, 2023, 80 p. 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-
01/rbpp_prevention__rdrd_esms_volet_ph_2023_01_24.pdf 
Ce troisième volet concerne l’ensemble des établissements et services du secteur 
social et médico-social (ESSMS) non spécialisés en addictologie. Il est décliné en 

quatre documents dédiés aux quatre secteurs : Personnes âgées, Handicap, Protection de 
l’enfance, Inclusion. Ces recommandations ont pour objectif de fournir des repères et outils aux 
professionnels sociaux et médico-sociaux en vue de : -prévenir ou retarder l’entrée dans les 
conduites addictives des personnes accompagnées et leur transition vers l’addiction -réduire 
les risques et les dommages liés à ces pratiques et améliorer la qualité de vie des personnes 
ayant des conduites addictives -accompagner vers les ressources spécialisées les personnes 
désireuses de se soigner ou de réduire leurs pratiques à risque et adapter le projet 
personnalisé d’accompagnement. Ce document porte sur le secteur du handicap (enfants et 
adultes). 

 
Pourquoi des Français en situation de handicap migrent vers d’autres pays 
pour obtenir des soins adaptés / MANDIN Jérémy 

TheConversation.com, 22/01/2023 
https://theconversation.com/pourquoi-des-francais-en-situation-de-handicap-migrent-vers-dautres-
pays-pour-obtenir-des-soins-adaptes-197307 

Comme d’autres pays européens, la France peut s’enorgueillir d’un État-providence solide, que 
les universitaires spécialisés dans les études sur les migrations ont tendance à considérer 
comme un « facteur d’attraction » pour les résidents potentiels. 
Cependant, nous accordons souvent moins d’attention aux limites du système. En effet, ces 
dernières années, les lacunes du système de soins français ont conduit certains citoyens à se 
faire soigner dans d’autres pays européens. Un « concurrent » de la France qui ne vient peut-
être pas immédiatement à l’esprit est la Wallonie, une région francophone du sud de la 
Belgique. On estime qu’environ 8 233 citoyens français en situation de handicap vivent dans 
des institutions situées dans cette région. 

 

https://solidarites.gouv.fr/publication-des-resultats-dune-enquete-du-credoc-sur-la-perception-des-maltraitances-par-les
https://solidarites.gouv.fr/publication-des-resultats-dune-enquete-du-credoc-sur-la-perception-des-maltraitances-par-les
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/evolution-de-la-prestation-de-compensation-du-handicap-la-cnsa-publie-un-guide-pour-accompagner-les-mdph
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/evolution-de-la-prestation-de-compensation-du-handicap-la-cnsa-publie-un-guide-pour-accompagner-les-mdph
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-01/rbpp_prevention__rdrd_esms_volet_ph_2023_01_24.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-01/rbpp_prevention__rdrd_esms_volet_ph_2023_01_24.pdf
https://theconversation.com/pourquoi-des-francais-en-situation-de-handicap-migrent-vers-dautres-pays-pour-obtenir-des-soins-adaptes-197307
https://theconversation.com/pourquoi-des-francais-en-situation-de-handicap-migrent-vers-dautres-pays-pour-obtenir-des-soins-adaptes-197307
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PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 
Concevoir la protection de l’enfance à l’horizon 2027 
Seine-saint-denis.fr, 11/01/2023 
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Concevoir-la-protection-de-l-enfance-a-l-horizon-2027 

Ce jeudi 12 janvier, les grands acteurs de la protection de l’enfance étaient réunis pour décider 
d’une nouvelle feuille de route jusqu’en 2027. Prise en compte des attentes des jeunes eux-
mêmes, réponses aux tensions connues dernièrement par le secteur... Myriam Bouali et Lucie 
Debove, directrice et directrice adjointe Enfance et Famille au Département, font le point. 

 

 
Adoption 
 
 
Les décrets n° 2022-1630 et 2022-1646 du 23 décembre 2022 concernant l'adoption 
Actualité Juridique. Famille, 01/2023, n° 1, p. 39-42 

Deux décrets datés du 23 décembre 2022 concernant l'adoption. L'un (N° 2022-1630) "portant 
diverses positions relatives à la réforme de l'adoption", a été pris en application de la loi N° 
2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption ; l'autre (n°2022-1646), relatif aux 
Conseil national de l'adoption", l'a été en application de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 
"relative à la protection des enfants" 

 
 
“Rendre justice aux “mères de naissance”” 
Actualités sociales hebdomadaires, 13/01/2023, n° 3290-3291 

Dans son livre Des mères singulières, Martine Fauconnier Chabalier, docteure en histoire et 
ancienne inspectrice à l’aide sociale à l’enfance (ASE) retrace le parcours des femmes qui 
abandonnent leur enfant à la naissance. Un sujet complexe et méconnu. 
https://sites-recherche.univ-rennes2.fr/tempora/author/mfauconnier/ 
 
 

Parole de l’enfant 
 

 Edouard Durand : «L’effet d’Outreau a contribué à étouffer la parole des enfants» 
Liberation.fr, 17/01/2023 

https://www.liberation.fr/societe/edouard-durand-leffet-doutreau-a-contribue-a-etouffer-la-parole-des-
enfants-20230117_Q2OU4YZ2DZGAJI35VVLSFBASQA/ 

Le juge Edouard Durand explique en quoi l’affaire d’Outreau a «renforcé la suspicion» autour 
des témoignages de victimes de violences sexuelles et rappelle qu’il est difficile de les repérer. 

 
 

Placement 
 
 
Protection de l'enfance : un lieu refuge pour se (re)trouver 
Média social (Le), 19/01/2023 
https://www.lemediasocial.fr/protection-de-l-enfance-un-lieu-refuge-pour-se-re-trouver_t97kVH 

En Loire-Atlantique, un lieu de répit multipartenarial accueille, sur trois sites, des enfants à 
besoins spécifiques. Pensé pour répondre à l’augmentation des troubles postpandémique, le 
dispositif Respir’action permet une phase d’apaisement et de remobilisation 

 
 
 
 
 

https://lemag.seinesaintdenis.fr/Concevoir-la-protection-de-l-enfance-a-l-horizon-2027
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046792682
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046806589
https://sites-recherche.univ-rennes2.fr/tempora/author/mfauconnier/
https://www.liberation.fr/societe/edouard-durand-leffet-doutreau-a-contribue-a-etouffer-la-parole-des-enfants-20230117_Q2OU4YZ2DZGAJI35VVLSFBASQA/
https://www.liberation.fr/societe/edouard-durand-leffet-doutreau-a-contribue-a-etouffer-la-parole-des-enfants-20230117_Q2OU4YZ2DZGAJI35VVLSFBASQA/
https://www.lemediasocial.fr/protection-de-l-enfance-un-lieu-refuge-pour-se-re-trouver_t97kVH
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Jeunes majeurs : la "fin des sorties sèches" se fait attendre 
Média social (Le), 18/01/2023 
https://www.lemediasocial.fr/jeunes-majeurs-la-fin-des-sorties-seches-se-fait-attendre_fkTR2D 

La loi de protection des enfants de 2022 devait mettre fin aux départs sans solution de l’ASE 
après 18 ans. Près d’un an après, dans les associations d’entraide pour jeunes accueillis, un 
changement est au moins noté : les recours en justice sont facilités. 
https://www.loire-atlantique.fr/44/enfance-familles/zelli-la-web-application-pour-les-jeunes-
accompagnes-par-l-aide-sociale-a-l-enfance/c_1419541 

 
 
Aide sociale à l’enfance : cette entreprise privée qui accueillait des enfants sans aucune 
autorisation 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 30/01/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/849300/aide-sociale-a-lenfance-cette-entreprise-privee-qui-
accueillait-des-enfants-sans-aucune-autorisation 

Début décembre, le conseil départemental d’Eure-et-Loir a contrôlé et fermé en urgence une 
entreprise qui accueillait sans autorisation sur son territoire des enfants placés issus d’autres 
départements. Dont celui de la Nièvre, qui s’explique sur ce placement. 

 
 

Enfants de retour de Syrie 
 
 

Enfants de djihadistes rapatriés : « Nous pouvons obtenir des résultats 
spectaculaires grâce aux protocoles mis en place » / AYAD Christophe 

Lemonde.fr, 25/01/2023  
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/25/enfants-de-djihadistes-rapatries-nous-pouvons-
obtenir-des-resultats-spectaculaires-grace-aux-protocoles-mis-en-place_6159174_3224.html 

Alors que trente-deux mineurs vivant dans des camps kurdes ont rejoint la France, mardi 24 
janvier, la secrétaire d’Etat à l’enfance, Charlotte Caubel, détaille, dans un entretien au  
« Monde », l’évolution du protocole pluridisciplinaire de suivi de ces enfants. 

 
 

Santé 
 

 
Accès à la pornographie chez l’enfant et l’adolescent : conséquences et 
recommandations 
Académie nationale de médecine, 2023, 32 p. 
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2023/01/Rapport-Acces-
pornographie.pdf 
La libération de la sexualité et l’accès à la pornographie sont des phénomènes 
désormais anciens qui ont débuté dans les années 1970-1980. Mais c’est 
l’avènement des nouveaux médias et leur généralisation qui ont rendu la 
pornographie accessible partout, facilement et par tous, y compris par les 
enfants. Alertée par le monde associatif, la Haute Autorité en Santé a transmis la 

saisine à l’Académie de Médecine par décision n°2021.0245 du 23/09/2021. Le groupe de 
travail a procédé par une revue de la question et l’audition de personnalités. La constatation de 
cette accessibilité facilitée implique collectivement de s’interroger à trois niveaux : 
 1. sur l’ampleur du phénomène chez l’enfant et l’adolescent, en particulier en France ; 
2. sur les effets et les conséquences que cette exposition précoce à la pornographie peut avoir 
sur les enfants et les adolescents, en particulier sur leur sexualité future en termes d’attentes, 
de comportements ou de dynamiques relationnelles ; 
3. sur les mesures que la société devrait mettre en place pour pallier les conséquences de ces 
phénomènes et, protéger les enfants. 

 
 
 

https://www.lemediasocial.fr/jeunes-majeurs-la-fin-des-sorties-seches-se-fait-attendre_fkTR2D
https://www.loire-atlantique.fr/44/enfance-familles/zelli-la-web-application-pour-les-jeunes-accompagnes-par-l-aide-sociale-a-l-enfance/c_1419541
https://www.loire-atlantique.fr/44/enfance-familles/zelli-la-web-application-pour-les-jeunes-accompagnes-par-l-aide-sociale-a-l-enfance/c_1419541
https://www.lagazettedescommunes.com/849300/aide-sociale-a-lenfance-cette-entreprise-privee-qui-accueillait-des-enfants-sans-aucune-autorisation
https://www.lagazettedescommunes.com/849300/aide-sociale-a-lenfance-cette-entreprise-privee-qui-accueillait-des-enfants-sans-aucune-autorisation
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/25/enfants-de-djihadistes-rapatries-nous-pouvons-obtenir-des-resultats-spectaculaires-grace-aux-protocoles-mis-en-place_6159174_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/01/25/enfants-de-djihadistes-rapatries-nous-pouvons-obtenir-des-resultats-spectaculaires-grace-aux-protocoles-mis-en-place_6159174_3224.html
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2023/01/Rapport-Acces-pornographie.pdf
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2023/01/Rapport-Acces-pornographie.pdf
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TRAVAIL SOCIAL 
 
 
Les assistants territoriaux socioéducatifs (10 questions)  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 25/01/2023, n° 2649, p. 26-27 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40483281/les-assistants-territoriaux-socioeducatifs 

- Catégorie A 
Agents de la catégorie A, les assistants territoriaux socioéducatifs sont répartis dans deux 
grades. Les deux classes du premier grade ont été fusionnées au 1er janvier 2021. 
- Recrutement 
Le recrutement des assistants territoriaux socioéducatifs intervient après inscription sur la liste 
d'aptitude établie à l'issue d'un concours sur titres avec épreuves. 
- Spécialités 
Ces agents exercent leurs fonctions comme assistant de service social, éducateur spécialisé 
ou conseiller en économie sociale et familiale. 

 
 
« Le religieux peut embarrasser les acteurs », Faïza Guélamine, sociologue 
Actualités sociales hebdomadaires, 13/01/2023, n° 3290-3291 

Rites, coutumes, symboles, manifestations sociales… sont autant de pratiques fréquemment 
rencontrées par les travailleurs sociaux au sein des établissements. Mais, pris en étau entre 
principe de laïcité et liberté d’expression, beaucoup s’interrogent sur les manières de les 
appréhender. Selon la sociologue Faïza Guélamine, auteure de « Faits religieux et laïcité : le 
travail social à l’épreuve » (2020), qui accompagne depuis une quinzaine d’années des acteurs 
de la protection de l’enfance, de la PJJ ou des centres sociaux, les formations à ces 
problématiques proposent des clés pour aider les professionnels à travailler ces questions. 

 
 
Formation initiale - Une simplification est-elle nécessaire ? 
Actualités sociales hebdomadaires, 13/01/2023, n° 3290-3291 

Alors que le secteur est de plus en plus segmenté – 13 certifications et des centaines 
d’établissements de formation –, certains enseignants et professionnels estiment qu’une 
nouvelle architecture des diplômes s’impose pour juguler sa baisse d’attractivité. Une minorité 
reprenant la vieille idée d’un travailleur social unique, quand d’autres défendent à tout prix la 
pluralité des filières. 
 - « Je ressens une demande forte de mobilité et de diversification des parcours », Marcel 
Jaeger, président de l’Unaforis,  
- Ailleurs en Europe, des modèles différents 
*Le modèle conservateur 
*Le modèle libéral 
*Le modèle nordique 
*Le modèle méditerranéen 

 
 

VIOLENCES 
 
 
Comment combattre le cybersexime et le cyberharcèlement ? 
Cahiers français, 01/2023, n° 431, p. 102-109 

Entretien avec Bérengère Stassin, Maîtresse de conférences en sciences de l'information et de 
la communication à l'université de Lorraine. Moqueries, insultes, menaces par messagerie ou 
SMS, pornodivulgation, sextorsion . . . Le cyberharcèlement et le cybersexisme prennent de 
multiples formes et touchent plus particulièrement les femmes et certaines minorités. 
L'éducation nationale, le monde associatif et le législateur tentent de les combattre. 
http://crem.univ-lorraine.fr/membres/enseignantes-chercheures-titulaires/stassin-berengere 

 
 
 

https://archives.lagazettedescommunes.com/40483281/les-assistants-territoriaux-socioeducatifs
http://crem.univ-lorraine.fr/membres/enseignantes-chercheures-titulaires/stassin-berengere
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Mutilations sexuelles 
 
 

À nos corps excisés / RICHARD Anne 
Arte, 2022, 58 mn 
https://www.arte.tv/fr/videos/099750-000-A/a-nos-corps-excises/ 
Née en France de parents sénégalais, Halimata a été excisée à l'âge de 5 ans. Son histoire est 
celle de beaucoup d'autres femmes, qui cherchent à se forger une identité, entre éducation 
traditionnelle et soif d'émancipation. À la première personne, le récit d'un traumatisme et d'une 
reconstruction. 

 
 

Sexisme 
 
Lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans la fonction publique : Guide des outils 
statutaires et disciplinaires 
Direction générale de l'administration et de la fonction publique, 11/2022, 132 p. 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide_violences-
sexistes-2022.pdf 

Ce guide pratique, conçu dans un souci pédagogique et d’accompagnement, présente les 
bonnes attitudes à adopter, mais expose aussi les outils statutaires et disciplinaires 
susceptibles d’être mobilisés. Il vise à améliorer la prise en charge des signalements en 
favorisant une bonne compréhension de ce que sont ces comportements illicites et en 
rappelant clairement et précisément le rôle de l’employeur, ainsi que les garanties apportées 
aux agentes et agents. 

 

Violences conjugales 
 
 

Violences conjugales : bientôt une aide financière d'urgence ? 
Média social (Le), 19/01/2023 
https://www.lemediasocial.fr/violences-conjugales-bientot-une-aide-financiere-d-urgence_yUbL3I 

Adoptée en première lecture par le Sénat en octobre dernier, la proposition de loi créant une 
aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales a été votée, à l'unanimité, 
en première lecture à l'Assemblée nationale, le 16 janvier. Le texte a été enrichi par des 
amendements du gouvernement et des députés. 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/alt/DLR5L16N46270 

 
 

Suicide forcé dans le cadre des violences conjugales, où en est-on de la 
législation et des données ? Centre Hubertine Auclert, 12/2022, n° 10, 8 p.  
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg10-
suicide-force-dans-le-cadre-des-violences-conjugales-ou 
La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales crée une 
circonstance aggravante au harcèlement moral dans le couple lorsque celui-ci a 
conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider, en plus du délit de 
provocation au suicide déjà reconnu pénalement depuis 1994. Cette disposition permet 

de contourner la difficulté posée par l’infraction de provocation au suicide. Pour prouver la 
provocation au suicide, il est en effet nécessaire de prouver l’intentionnalité de l’auteur. À 
l’inverse, dans le cas du harcèlement moral aggravé par le suicide ou la tentative de suicide, 
l’intention de l’auteur ne compte pas. Il n’est pas nécessaire que l’auteur des faits ait l’intention 
de pousser la victime à mettre fin à ses jours. En se fondant sur les travaux du projet européen 
sur les suicides forcés, du Haut Conseil à l’Égalité et des recherches du Centre Hubertine 
Auclert, plusieurs pistes sont proposées pour faciliter la récolte d’éléments de preuve et mieux 
outiller les professionnel·les de première ligne. Quelles sont les données disponibles à ce jour 
? Quel est l’état de la législation en France ? Et quelles pistes pourraient faciliter l’application 
de cette nouvelle incrimination pénale ? 
 

https://www.arte.tv/fr/videos/099750-000-A/a-nos-corps-excises/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide_violences-sexistes-2022.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide_violences-sexistes-2022.pdf
https://www.lemediasocial.fr/violences-conjugales-bientot-une-aide-financiere-d-urgence_yUbL3I
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/alt/DLR5L16N46270
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg10-suicide-force-dans-le-cadre-des-violences-conjugales-ou
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/decryptage-de-l-observatoire-ndeg10-suicide-force-dans-le-cadre-des-violences-conjugales-ou
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ACQUISITIONS 
 
Le centre de ressources vous propose de découvrir les nouvelles acquisitions en lien avec nos 
spécialités Inclusion sociale, Enfance, Santé publique et Autonomie. 
 
 

 

 
 

 
 

https://view.genial.ly/63c0176756745e001129bf9b
https://view.genial.ly/63c0176756745e001129bf9b

