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AIDE A DOMICILE 

 

Le bien-être au travail au cœur du management 
Direction(s), 02/2023, n° 216, p. 10-13 
https://www.directions.fr/Trophee/reportages/2023/2/Le-bien-etre-au-travail-au-cur-du-management-
2058162W/ 

Soissons (Aisne). Donner de l’autonomie au personnel, améliorer la qualité de vie au travail et 
renforcer la cohésion des équipes… Avec son projet de transformation managériale « Rêve-
évolution », l’association d’aide à domicile Aid’Aisne fait d’une pierre deux coups : accroître son 
attractivité et la qualité de ses prestations. Une initiative qui a reçu le prix de la catégorie 
Innovations managériales lors du 16e Trophée Direction[s]. 

 
« Centre de ressources territorial pour personnes âgées » : les appels à projets sont lancés 
Lagazettedescommunes.com, 09/02/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/850120/centre-de-ressources-territorial-pour-personnes-
agees-les-appels-a-projets-sont-lances/ 

Ce nouveau dispositif doit associer l’offre d’un Ehpad et celle d’un service d’aide à domicile. La 
sélection des projets est à la main des agences régionales de santé (ARS). Malgré des 
initiatives locales réussies, le nombre de projets prévu est jugé insuffisant. 

 
 

DISCRIMINATIONS 

Une enquête dévoile les ressentis des personnes victimes de racisme / 
DAGORN Johanna, ALESSANDRIN Arnaud 

TheConversation.com, 10/02/2023 
https://theconversation.com/une-enquete-devoile-les-ressentis-des-personnes-victimes-de-racisme-
199114 

Si le sexisme ou les discriminations contre les personnes LGBTQI ressortent avec force dans 
les enquêtes, une étude récente montre que la question du racisme est celle qui augmente le 
plus régulièrement. 

 
L’action publique locale de lutte contre les discriminations : l’expérience de Nantes métropole 
et de Grenoble Alpes métropole / EBERMAYER Sophie, RIGOLLIER Philippe 
Cahiers de la LCD (Les), 2022, n° 2, p. 37-53 

Cet article propose un regard historique de professionnel⸱le⸱s de la lutte contre les 
discriminations (infra LCD) au sein de deux métropoles régionales : Nantes métropole et 
Grenoble Alpes métropole. Comment est pensée la LCD au sein d’une collectivité ? Quelle 
place (référentiels utilisés et rattachements institutionnels) et quels moyens lui donne-t-on ? 
Quelle évolution au fil des années ? 
 

 

ENFANCE ET FAMILLE 
 
 

Fiches pratiques - Les besoins fondamentaux des enfants, 2023, 41 p. 
https://www.cnape.fr/documents/cnape_-fiches-pratiques-sur-les-besoins-
fondamentaux-de-lenfant/ 
Pour garantir à chaque enfant la réponse la plus précoce et adéquate à ses besoins, 
la CNAPE publie des fiches mobilisant les besoins fondamentaux de l’enfant comme 
une clé de lecture et d’analyse de l’action éducative. Il s’agit de favoriser une culture 
commune au sein des équipes éducatives et amener un changement de regard sur 
cet enjeu essentiel à la protection et au bien-être de l’enfant. 
 

 

https://www.directions.fr/Trophee/reportages/2023/2/Le-bien-etre-au-travail-au-cur-du-management-2058162W/
https://www.directions.fr/Trophee/reportages/2023/2/Le-bien-etre-au-travail-au-cur-du-management-2058162W/
https://www.lagazettedescommunes.com/850120/centre-de-ressources-territorial-pour-personnes-agees-les-appels-a-projets-sont-lances/
https://www.lagazettedescommunes.com/850120/centre-de-ressources-territorial-pour-personnes-agees-les-appels-a-projets-sont-lances/
https://theconversation.com/une-enquete-devoile-les-ressentis-des-personnes-victimes-de-racisme-199114
https://theconversation.com/une-enquete-devoile-les-ressentis-des-personnes-victimes-de-racisme-199114
https://www.cnape.fr/documents/cnape_-fiches-pratiques-sur-les-besoins-fondamentaux-de-lenfant/
https://www.cnape.fr/documents/cnape_-fiches-pratiques-sur-les-besoins-fondamentaux-de-lenfant/
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Accueil de la petite enfance 
 

Accueil du jeune enfant : ce qu'en pensent les économistes de Bercy 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 30/01/2023 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/accueil-du-jeune-
enfant-ce-quen-pensent-les-economistes-de-bercy 

Selon le service de communication de Bercy, il ne faut pas y voir malice et c’est un hasard de 
calendrier. Néanmoins on peut s’interroger sur la sortie de ce Trésor-Eco consacré à la petite 
enfance et intitulé « Les inégalités d’accès aux crèches et leurs enjeux économiques » 
précisément en ce mois de janvier (2023). Au moment même où se négociera la future COG et 
où la concertation autour de la création d’un SPPE bat son plein. Tour d’horizon des points 
forts du rapport. 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2023/01/26/les-inegalites-d-acces-aux-creches-et-
leurs-enjeux-economiques 

 
 

A Lyon, la crèche Prévert accueille des enfants des centres d’hébergement et 
d’insertion sociale 

Lesprodelapetiteenfance.fr, 01/12/2022 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/parentalite/lyon-la-creche-prevert-accueille-des-enfants-
des-centres-dhebergement-et-dinsertion-sociale 

On le sait, les modes d’accueil ont un rôle à jouer dans la réduction des inégalités sociales. 
Pour certaines crèches, elle est au cœur même de leur ADN. C’est le cas de la crèche Prévert 
de Lyon, qui accueille 9 enfants issus des CHRS et 6 enfants du quartier. Et cela fait 46 ans 
que cela dure. Zoom sur une initiative remarquable. 

 
 
Le mobilier en petite enfance [Dossier] / ROBINEAU Jean-François (Dir.) 
Métiers de la petite enfance, 01/2023, n° 313, p. 9-20 

-Être bien dans ses meubles !   
-Respecter l’ergonomie de l’adulte et favoriser l’autonomie de l’enfant  
-Mobilier et pratiques pédagogiques, une influence réciproque  
-Les structures de motricité en question 

 
 
La nouvelle convention collective des assistants maternels fait parler d’elle / DE OLIVEIRA 
Sophie 
Métiers de la petite enfance, 01/2023, n° 313, p. 25-27 

Rares sont les salariés qui connaissent relativement bien leur convention collective et sont à 
l’affût des changements susceptibles d’impacter leur salaire ou leur organisation de travail. 
C’est le cas de la majorité des assistants maternels. À la parution de la nouvelle convention 
collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile applicable au 1er 
janvier 2022, ils ont dû mettre à jour leurs connaissances. Si quelques-uns des changements 
apportés améliorent leurs conditions de travail, d’autres ont suscité nombre de débats ou font 
encore l’objet de diverses interprétations. 

 
 
Apprenti et stagiaire, deux positions différentes / REGNIER Lydie 
Métiers de la petite enfance, 01/2023, n° 313, p. 28-29 

Ah, tu es stagiaire ! » Une phrase qu’entendent bien souvent les futurs professionnels pendant 
leurs années de formation en apprentissage. Or, ils n’ont pas le même statut que les stagiaires 
puisqu’ils sont salariés. Mais il existe d’autres différences. L’éducateur de jeunes enfants en 
apprentissage passe trois ans au sein d’une seule structure. Il a ainsi l’opportunité de côtoyer 
les mêmes professionnels et de se former à leurs côtés. Il occupe donc une place spécifique, 
lui demandant d’allier travail et formation, ce qui peut sembler complexe mais offre de réels 
avantages. 

 
 
 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/accueil-du-jeune-enfant-ce-quen-pensent-les-economistes-de-bercy?utm_source=sendinblue&utm_campaign=AR%20Newsletter%2002022023&utm_medium=email
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/accueil-du-jeune-enfant-ce-quen-pensent-les-economistes-de-bercy?utm_source=sendinblue&utm_campaign=AR%20Newsletter%2002022023&utm_medium=email
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2023/01/26/les-inegalites-d-acces-aux-creches-et-leurs-enjeux-economiques
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2023/01/26/les-inegalites-d-acces-aux-creches-et-leurs-enjeux-economiques
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/parentalite/lyon-la-creche-prevert-accueille-des-enfants-des-centres-dhebergement-et-dinsertion-sociale
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/parentalite/lyon-la-creche-prevert-accueille-des-enfants-des-centres-dhebergement-et-dinsertion-sociale
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L’échec d’une organisation pédagogique et ses répercussions sur l’équipe / BELTRAN Valérie 
Métiers de la petite enfance, 01/2023, n° 313, p. 22-24 

Si instaurer une pédagogie novatrice et pertinente – comme celle de l’Itinérance Ludique en 
crèche – suscite généralement de l’espoir chez les professionnelles, la trajectoire pour y 
parvenir est souvent semée d’embûches. La volonté des équipes d’adopter une telle 
organisation pédagogique ne suffit pas toujours. Un défaut de soutien et d’accompagnement de 
la part de la hiérarchie, alors même que ce changement avait été accepté “sur le papier”, est 
susceptible de mener à un échec. Cela peut engendrer une réelle souffrance au travail, marque 
de la défaillance des gestionnaires. 

 
 

Périnatalité 
 

 
Paternité : que dit la science ? 
Arte, 02/2023, 53 mn 
https://www.arte.tv/fr/videos/100819-000-A/paternite-que-dit-la-science/ 
Comment la paternité transforme-t-elle les hommes ? Dès la grossesse de leur compagne, les 
hommes peuvent connaître des changements hormonaux, neuronaux, psychiques… 
La paternité vue par les scientifiques et racontée par trois jeunes papas. 

 
 
Forces et faiblesses de la PMI, 3 ans après le rapport PEYRON / SUESSER Pierre, 
Les cahiers de santé publique et de protection sociale, 12/2022, n° 43, 12 p. 
https://cahiersdesante.fr/editions/forces-et-faiblesses-de-la-pmi-3-ans-apres-le-rapport-peyron/ 

L’auteur présente la protection maternelle et infantile en France. Il montre les forces et les 
faiblesses de cette organisation qui été largement abandonnée par les pouvoirs publics. Il 
dresse le catalogue de mesures à prendre ; ceci pourrait très bien constituer la base d’un 
programme politique pour assurer la promotion de la santé du jeune enfant. 

 
 

ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX 
 
 
Assurances : êtes-vous assez couverts ? 
Direction(s), 02/2023, n° 216, p. 22-29 

Sommes-nous bien assurés ? C'est une question que se posent des responsables du secteur 
social et médico-social, sans avoir le temps de s'y attarder. Pourtant, les enjeux économiques 
et humains d'un pilotage régulier des contrats d'assurance sont bien réels. Il en va des fonds 
propres des organisations mais aussi de la pérennité de la continuité des accompagnements. 
Alors comment les reprendre en main ? 
- "La mise en cause personnelle des dirigeants est plus fréquente" 
- Face au risque cyber, la frilosité des assureurs 
- Un examen payant des contrats pour de nouvelles garanties 
La cybersécurité pour le social et le médico-social en 13 questions : 
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ANS_GUIDECYBER_PHASE
%201-EXE%20-V2.pdf 

 
 
ESSMS : transparence financière et contrôle au menu 2023 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 01/02/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/849243 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 renforce le contrôle des ESSMS et les 
sanctions prononcées dans le cadre de ces contrôles. 

 

 
 

https://www.arte.tv/fr/videos/100819-000-A/paternite-que-dit-la-science/?cmpid=FR&cmpsrc=newsletter&cmpspt=email
https://cahiersdesante.fr/editions/forces-et-faiblesses-de-la-pmi-3-ans-apres-le-rapport-peyron/
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ANS_GUIDECYBER_PHASE%201-EXE%20-V2.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ANS_GUIDECYBER_PHASE%201-EXE%20-V2.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/849243
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IMMIGRATION 
 

 
L'immigré, main-d’œuvre et préjugés / CHEMIN Anne 
Monde (le), 04/02/2023, p. 28-29 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/03/depuis-le-xix-siecle-l-immigre-en-bouc-emissaire-des-
crises-franco-francaises_6160361_3232.html 

Depuis les années 1870 et la première arrivée massive de travailleurs étrangers, d'abord des 
Européens - en France, la figure de l'immigré fédère contre lui dans les périodes de crises où 
"les identités collectives vacillent" 

 
 
En matière de politique migratoire, il faut des actes courageux / ROUILLEAULT Delphine 
Libération, 03/02/2023, p. 18 

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/en-matiere-de-politique-migratoire-il-faut-des-actes-
courageux 

Présenté ce mercredi en Conseil des ministres, le projet de loi sur l'immigration se veut 
«équilibré» mais contient des dispositions trop restrictives. 

 
 

 
Petit guide - Refuser la fabrique des sans-papiers 
Cimade (la), 2023, 17 p. 
https://www.lacimade.org/publication/36707/ 
Obtenir des papiers pour rester en France dépend aujourd’hui de procédures 
toujours plus imprévisibles et excluantes quand elles ne sont pas tout bonnement 
illégales. Et des milliers de personnes sont ainsi privées de leurs droits les plus 
fondamentaux tout en faisant fonctionner des pans entiers de l’économie à 
moindre frais. Nourri de l’expérience de La Cimade auprès des personnes 
étrangères, le petit guide, Refuser la fabrique des sans-papiers vous emmène 
dans cet univers kafkaïen où les rouages d’une administration aussi absurde que 
déshumanisée malmènent la vie de femmes, d’hommes et d’enfants qui 
n’aspirent qu’à vivre paisiblement. 

 
 
Documenter, représenter et penser les exils, 10/2022, n° 4, p. 18-73 
https://1257.pantheonsorbonne.fr/ 
#1257, la revue de vulgarisation scientifique de l’université 
Paris1PanthéonSorbonne a publié son nouveau numéro sur le thème des exils. 
Pour ce dossier, les trois éditeurs invités, Ségolène Débarre, Alice Franck et 
Patrick Simon, se sont entourés d’enseignantes et d’enseignants issus des 
différentes disciplines de l’université afin d’apporter un éclairage scientifique sur 
la question très actuelle de l’exil. Leurs articles abordent les dimensions 
subjective, mémorielle, statutaire de l’exil ainsi que les trajectoires et les 
traitements institutionnels des exilés. 
 

 
 
Par les yeux des femmes, l'exil [Dossier] 
Projet, 02/2023, n° 392, p. 10-61 
https://www.cairn.info/revue-projet-2023-1.htm 

Plus diplômées, plus mobiles, plus autonomes : le profil des femmes migrantes, aujourd'hui 
majoritaires en France, a évolué. Entre violences spécifiques sur le parcours et stéréotypes 
tenaces à l'arrivée, leur expérience diffère de celle des hommes. Que révèle l'exil de la 
condition féminine ? 

 
 
 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/03/depuis-le-xix-siecle-l-immigre-en-bouc-emissaire-des-crises-franco-francaises_6160361_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/03/depuis-le-xix-siecle-l-immigre-en-bouc-emissaire-des-crises-franco-francaises_6160361_3232.html
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/en-matiere-de-politique-migratoire-il-faut-des-actes-courageux-20230201_BIX5XCYZPRCVLO7ZDKB7Y33U2Q/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/en-matiere-de-politique-migratoire-il-faut-des-actes-courageux-20230201_BIX5XCYZPRCVLO7ZDKB7Y33U2Q/
https://www.lacimade.org/publication/36707/
https://1257.pantheonsorbonne.fr/
https://www.cairn.info/revue-projet-2023-1.htm
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Migrations : à la recherche des corps perdus 
Actualités sociales hebdomadaires, 27/01/2023, n° 3292, p. 37 

Organisations non gouvernementales et travailleurs sociaux se mobilisent pour aider les 
familles à retrouver leurs proches volatilisés sur les routes de l’exil, pour la plupart noyés dans 
le cimetière de la mer Méditerranée. Un travail titanesque qui relève pourtant de la 
responsabilité des Etats. 

 
 

INSERTION 
 
Que faire du RSA ? / MEDA Dominique 
Projet, 02/2023, n° 392, p. 70-73 
https://www.cairn.info/revue-projet-2023-1-page-70.htm 

Les critiques du RSA font des allocataires les seuls responsables de leur difficile retour à 
l’emploi. Entre chiffres méconnus et insuffisance de l’accompagnement, l’urgence est à une 
politique d’insertion renforcée. 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-pourquoi-du-comment-economie-et-
social/que-faire-du-rsa-5241845 

 
 

JEUNES 
 
  

Mesurer le niveau de vie et la pauvreté des jeunes adultes de 18 à 24 ans - 
Une population particulièrement confrontée à la vulnérabilité économique 
DREES - dossiers, 02/2023, n° 106, 52 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-
dossiers-de-la-drees/mesurer-le-niveau-de-vie-et-la-pauvrete 
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES) publie un Dossier qui propose une nouvelle mesure du niveau de vie et de 
la pauvreté monétaire des jeunes adultes de 18-24 ans. Une analyse de la pauvreté 
des jeunes adultes y est menée selon trois dimensions : monétaire, en conditions 

de vie, et subjective. L’enjeu est de dégager des enseignements structurels sur les populations 
de jeunes adultes les plus fragiles. 

 
 

LOGEMENT  
 
 

Replay - Le mal-logement 
CNFPT, 06/02/2023, 130 mn 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p6fxkpvc2nqc/ 
Webinaire organisé par le service de spécialité Inclusion sociale de l'INSET d'Angers et 

issu d'une série "De la rue au logement" 
Parmi les 15 millions de personnes fragilisées par la crise du logement, 4 millions sont non ou 
mal-logées. Entre surpeuplement, habitat indigne, sans domicile personnel ou encore sans-
abrisme, le mal-logement revêt de nombreux aspects qui méritent d’être objectivés pour 
comprendre le phénomène. Qui sont les mal-logés ? Quelles sont les évolutions du mal-
logement en France ? 
 A l’occasion de la publication annuelle de son 28e rapport sur le mal-logement, la Fondation 
Abbé Pierre apportera un éclairage sur ce sujet. De la définition des mal-logés à la présentation 
des politiques publiques du logement, ce webinaire vise à apporter des éléments de 
compréhension de ce qu’est le mal-logement, des multiples réalités qu’il revêt aux causes de 
sa persistance, comment il se traduit sur les territoires pour identifier les leviers d’actions qui 
peuvent être mobilisés. 
Consulter les ressources documentaires : 
https://padlet.com/berangereguillet/de-la-rue-au-logement-jz5o1e8nwzby5bbt 

https://www.cairn.info/revue-projet-2023-1-page-70.htm
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-pourquoi-du-comment-economie-et-social/que-faire-du-rsa-5241845
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-pourquoi-du-comment-economie-et-social/que-faire-du-rsa-5241845
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/mesurer-le-niveau-de-vie-et-la-pauvrete
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/mesurer-le-niveau-de-vie-et-la-pauvrete
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p6fxkpvc2nqc/
https://padlet.com/berangereguillet/de-la-rue-au-logement-jz5o1e8nwzby5bbt
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Agir contre le mal-logement dans les départements et territoires d'outre-mer - 
État des lieux 2023, Fondation Abbé Pierre, 2023, 92 p. 
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/600-000-personnes-mal-logees-dans-
les-departements-et-regions-doutre-mer 
Pour la première fois, la Fondation Abbé Pierre a réalisé une étude sur le mal-
logement dans les départements et régions d’Outre-Mer : Sur une population de 2,2 
millions d’habitants, la Fondation Abbé Pierre estime que près de 600 000 personnes 
sont mal logées. 

 
 

L’état du mal-logement en France - 2023 
Fondation Abbé Pierre, 2023, 326 p. 
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/28e-rapport-sur-letat-du-mal-
logement-en-france-2023#telechargementreml2022 
Jusqu’à présent le sexe a rarement été considéré comme un facteur déclenchant ou 
aggravant du mal-logement. Pourtant, face au logement, être un homme ou une 
femme, ou appartenir à une minorité sexuelle, affecte considérablement les risques 
de subir diverses dimensions du mal-logement et bouleverse la manière même de 
vivre ce mal-logement. C’est pourquoi, par-delà ces analyses critiques sur l’action 

des pouvoirs publics face au mal-logement, ce 28e rapport se focalise sur « le genre du mal-
logement » : dans quelle mesure et comment les femmes et les minorités de genre sont-elles 
particulièrement touchées par les difficultés de logement ? 
https://www.publicsenat.fr/article/societe/l-acces-au-logement-cette-autre-source-d-inegalites-
entre-les-femmes-et-les-hommes 

 
 
Le plan Logement d'abord 2 se précise, sur fond de production "notoirement insuffisante"  
MALLET Claire 
Localtis.info, 02/02/2023 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-plan-logement-dabord-2-se-precise-sur-fond-de-production-
notoirement-insuffisante 

Le ministre Olivier Klein, qui participait le 1er février à la journée de la fondation Abbé-Pierre 
sur le mal-logement, a évoqué les priorités du deuxième plan Logement d'abord (2023-2027), 
jugé essentiel pour sortir un maximum de personnes de la rue ou de l'hébergement d'urgence. 
Il est aussi revenu sur la trop faible production de logements sociaux, enjoignant les maires à 
redevenir bâtisseurs. 
Le plan : 
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-
01-02-2023#14619090-0ed9-4326-996d-e1e8809c17d4-1 

 
 

PAUVRETE  
 
 

Développer le réseau de transports en commun bénéficie-t-il vraiment aux 
plus pauvres ? / LIOTTA Charlotte, PFEIFFER Basile, COULOMBEL Nicolas, ET 

AL., TheConversation.com, 05/02/2023 
https://theconversation.com/developper-le-reseau-de-transports-en-commun-beneficie-t-il-vraiment-
aux-plus-pauvres-198261 

Charlotte Liotta, École des Ponts ParisTech (ENPC); Basile Pfeiffer, Université Paris-Saclay; 
Nicolas Coulombel, École des Ponts ParisTech (ENPC); Vincent Viguié, École des Ponts 
ParisTech (ENPC) Le développement de transports en commun permet-il d’améliorer l’accès 
aux emplois des plus pauvres ? Des chercheurs de l'Ecole des Ponts-ParisTech ont analysé le 
cas de l’Ile-de-France 

 
 
 

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/600-000-personnes-mal-logees-dans-les-departements-et-regions-doutre-mer
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/600-000-personnes-mal-logees-dans-les-departements-et-regions-doutre-mer
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/28e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2023#telechargementreml2022
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/28e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2023#telechargementreml2022
https://www.publicsenat.fr/article/societe/l-acces-au-logement-cette-autre-source-d-inegalites-entre-les-femmes-et-les-hommes
https://www.publicsenat.fr/article/societe/l-acces-au-logement-cette-autre-source-d-inegalites-entre-les-femmes-et-les-hommes
https://www.banquedesterritoires.fr/le-plan-logement-dabord-2-se-precise-sur-fond-de-production-notoirement-insuffisante
https://www.banquedesterritoires.fr/le-plan-logement-dabord-2-se-precise-sur-fond-de-production-notoirement-insuffisante
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-01-02-2023#14619090-0ed9-4326-996d-e1e8809c17d4-1
https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-01-02-2023#14619090-0ed9-4326-996d-e1e8809c17d4-1
https://theconversation.com/developper-le-reseau-de-transports-en-commun-beneficie-t-il-vraiment-aux-plus-pauvres-198261
https://theconversation.com/developper-le-reseau-de-transports-en-commun-beneficie-t-il-vraiment-aux-plus-pauvres-198261
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Réchauffement et pauvreté : deux crises à résoudre de front 
Monde (le), 01/02/2023, p. 8 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/01/31/climat-taxer-les-plus-riches-permettrait-a-la-fois-de-
lutter-contre-le-rechauffement-et-de-reduire-la-pauvrete_6159925_3244.html 

"La crise climatique est profondément une crise des inégalités. Alors que l’essentiel des 
émissions de gaz à effet de serre est généré par les plus aisés, les plus pauvres et moins 
responsables sont les plus touchés par les impacts grandissants du dérèglement climatique. 
Revoir la fiscalité mondiale, notamment en taxant les plus riches, permettrait à la fois 
d’accélérer la lutte contre le réchauffement et celle contre la pauvreté. Telles sont les 
conclusions d’une vaste étude sur les inégalités climatiques publiée mardi 31 janvier 2023. Elle 
a été menée par le Laboratoire sur les inégalités mondiales (World Inequality Lab), un institut 
de recherche rattaché à l’Ecole d’économie de Paris et à l’université de Californie à Berkeley." 
https://inequalitylab.world/fr/ 

 
« Rien n’est arbitraire dans l’attribution de valeur » 
Actualités sociales hebdomadaires, 27/01/2023, n° 3292, p. 30-31 

Dans son ouvrage, Nathalie Heinich décortique les mécanismes que nous mobilisons lorsque 
nous attribuons de la valeur à quelqu’un. Des procédés que nous suivons sans en avoir 
conscience et qui sont à l’œuvre dans la fabrique des inégalités. 

 
Précarité - Un hôpital devenu tiers-lieu social 
Actualités sociales hebdomadaires, 27/01/2023, n° 3292, p. 24-27 

Sur la commune de Francheville, dans l’ouest lyonnais, Les Grandes Voisines est un tiers-lieu 
social mêlant le plus grand centre d’hébergement de la métropole de Lyon, un pôle santé 
solidaire, des entreprises locales et de nombreuses activités culturelles. Un projet expérimental 
axé sur la mixité sociale, qui doit se poursuivre jusqu’en 2026. 
https://www.facebook.com/lesgrandesvoisines/ 

 

Inclusion numérique 
 
Inclusion numérique : 6 constats et une proposition phare pour le Conseil National de la 
Refondation / DUBASQUE Didier 
Dubasque.org, 09/02/2023 
https://dubasque.org/inclusion-numerique-6-constats-et-une-proposition-phare-pour-le-conseil-
national-de-la-refondation/ 

Il m’a récemment été demandé par quels sont mes constats sur l’inclusion numérique en 
France à l’échelle de mon activité. Ces constats sont nombreux et j’en ai sélectionné six qui me 
semblent révélateurs de la situation actuelle dans notre pays. Bien évidemment, cette liste n’est 
pas exhaustive. C’est une approche particulière. Ces constats, quels sont-ils ? 

 
 

Non-recours 
 
Lutte contre le non-recours : Jean-Christophe Combe installe le Comité de coordination pour 
l’accès aux droits / MEGGLE Caroline 
Localtis.info, 01/02/2023 
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-le-non-recours-jean-christophe-combe-installe-le-
comite-de-coordination-pour-lacces 

Un Comité de coordination pour l’accès aux droits a été installé le 30 janvier 2023 par le 
ministre des Solidarités. Il aura pour mission de suivre l’expérimentation Territoires zéro non-
recours, qui sera lancée "dans les prochaines semaines", puis de construire la vaste réforme 
de la solidarité à la source, dont la première étape de simplification des démarches est 
annoncée pour le second semestre 2024. Insistant sur la nécessité d’allier travail sur les 
données et accompagnement humain pour lutter de manière efficace contre le non-recours, 
Jean-Christophe Combe ouvre d’autres pistes de réflexion, notamment sur le "bon équilibre" à 
trouver pour les services publics entre "accueil numérique, accueil téléphonique, accueil 
humain". 

 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/01/31/climat-taxer-les-plus-riches-permettrait-a-la-fois-de-lutter-contre-le-rechauffement-et-de-reduire-la-pauvrete_6159925_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/01/31/climat-taxer-les-plus-riches-permettrait-a-la-fois-de-lutter-contre-le-rechauffement-et-de-reduire-la-pauvrete_6159925_3244.html
https://inequalitylab.world/fr/
https://www.facebook.com/lesgrandesvoisines/
https://dubasque.org/inclusion-numerique-6-constats-et-une-proposition-phare-pour-le-conseil-national-de-la-refondation/
https://dubasque.org/inclusion-numerique-6-constats-et-une-proposition-phare-pour-le-conseil-national-de-la-refondation/
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-le-non-recours-jean-christophe-combe-installe-le-comite-de-coordination-pour-lacces
https://www.banquedesterritoires.fr/lutte-contre-le-non-recours-jean-christophe-combe-installe-le-comite-de-coordination-pour-lacces
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Pauvreté des familles 
 
 

A Lyon, la crèche Prévert accueille des enfants des centres d’hébergement et 
d’insertion sociale 

Lesprodelapetiteenfance.fr, 01/12/2022 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/parentalite/lyon-la-creche-prevert-accueille-des-enfants-
des-centres-dhebergement-et-dinsertion-sociale 

On le sait, les modes d’accueil ont un rôle à jouer dans la réduction des inégalités sociales. 
Pour certaines crèches, elle est au cœur même de leur ADN. C’est le cas de la crèche Prévert 
de Lyon, qui accueille 9 enfants issus des CHRS et 6 enfants du quartier. Et cela fait 46 ans 
que cela dure. Zoom sur une initiative remarquable. 

 
Reportage «C’est bestial» : le cauchemar des familles à la rue 
Liberation.fr, 03/02/2023 
https://psyzoom.blogspot.com/2023/02/reportage-cest-bestial-le-cauchemar-des.html 
Livrés au froid, aux dangers et aux souffrances psychologiques et physiques, des centaines de 
parents vivent dehors avec leurs enfants. «Libération» en a rencontré dans un accueil de jour à 
Paris, où ils racontent la honte, les galères et la vie dure, même une fois «rescapés». 

 

Pauvreté des jeunes 
 

 
La vie à l'euro près des étudiants 
France Inter, 07/02/2023, 4 mn 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-du-
mardi-07-fevrier-2023-8522514 

L’augmentation du coût de l’alimentation et particulièrement celui de l’énergie complique 
singulièrement la vie des étudiants cette année. La solidarité familiale touche parfois ses 
limites, quand les parents eux-mêmes ont des revenus modestes. Reportage à Clermont-
Ferrand. 

 
 
  

Mesurer le niveau de vie et la pauvreté des jeunes adultes de 18 à 24 ans - 
Une population particulièrement confrontée à la vulnérabilité économique 
DREES - dossiers, 02/2023, n° 106, 52 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-
dossiers-de-la-drees/mesurer-le-niveau-de-vie-et-la-pauvrete 
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES) publie un Dossier qui propose une nouvelle mesure du niveau de vie et de 
la pauvreté monétaire des jeunes adultes de 18-24 ans. Une analyse de la pauvreté 
des jeunes adultes y est menée selon trois dimensions : monétaire, en conditions 

de vie, et subjective. L’enjeu est de dégager des enseignements structurels sur les populations 
de jeunes adultes les plus fragiles. 

 
 

Précarité alimentaire 
 
 

Solidarités : à Marseille, une cuisine pour celles et ceux qui n’en ont pas 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/02/2023, n° 3294 

A Marseille, Soliha Provence, l’association Le Bouillon de Noailles et Nexity Non Profit ont 
ouvert un tiers-lieu solidaire où les personnes en hébergement d’urgence ou à la rue peuvent 
cuisiner comme à la maison. 
https://www.facebook.com/lacuisinedu101 

 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/parentalite/lyon-la-creche-prevert-accueille-des-enfants-des-centres-dhebergement-et-dinsertion-sociale
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/parentalite/lyon-la-creche-prevert-accueille-des-enfants-des-centres-dhebergement-et-dinsertion-sociale
https://psyzoom.blogspot.com/2023/02/reportage-cest-bestial-le-cauchemar-des.html
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-du-mardi-07-fevrier-2023-8522514
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-du-mardi-07-fevrier-2023-8522514
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/mesurer-le-niveau-de-vie-et-la-pauvrete
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/mesurer-le-niveau-de-vie-et-la-pauvrete
https://www.facebook.com/lacuisinedu101
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L'agriculture urbaine germe dans les quartiers prioritaires  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/02/2023, n° 2652, p. 40-42 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40515397/l-agriculture-urbaine-germe-dans-les-
quartiers-prioritaires 

L'agriculture urbaine doit permettre aux habitants des quartiers prioritaires de la ville d'accéder 
à une alimentation saine et durable. 
Certains de ces habitants, souvent en situation de précarité, se sont éloignés de l'importance 
du "bien-manger". Avec ces projets, ils peuvent se reconnecter à la nature. 
La production agricole dans ces quartiers est multiforme et un écosystème se met en place 
avec l'implantation de microfermes, pâturages et maraîchages. 

 
 

A Montpellier, une "caisse alimentaire citoyenne" / GERARD Mathilde 
Monde (le), 04/02/2023, n° 24287, p. 7 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/02/03/montpellier-experimente-une-caisse-alimentaire-
citoyenne_6160408_3244.html 

Un collectif soutenu par la municipalité expérimente une forme de sécurité sociale de 
l'alimentation. 

 
 

Précarité énergétique 
 
 

Replay - Agir contre la précarité énergétique dans le logement 
CNFPT, 31/01/2023, 130 mn 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p1wxunjjepym/ 
Webinaire organisé par le service de spécialité Inclusion sociale de l'INSET 
d'Angers et issu d'une série "De la rue au logement" 

Qui sont les ménages concernés et comment reconnaître une situation de précarité 
énergétique ? Quels dispositifs existent localement pour apporter des solutions adaptées aux 
situations rencontrées, avec quels partenaires ? Comment coordonner les diverses approches 
et intervenants locaux pour accompagner au mieux les ménages (présentation du programme 
Slime+) ? 
Ressources documentaires : 
https://padlet.com/berangereguillet/webinaire-agir-contre-la-pr-carit-nerg-tique-dans-le-
logemen-1qcxc9ve5yjda1z8 

 
 

Surendettement 
 
 
Enquête typologique sur le surendettement des ménages en 2022, Banque de France, 
06/02/2023, 4 p. 
https://www.banque-
france.fr/sites/default/files/medias/documents/cp_enquete_typologique_surendettement_2022.pdf 

En 2022, le nombre de dossiers de surendettement déposés est en retrait de 7 % par rapport à 
2021. Il a été divisé par 2 depuis 2014 
https://particuliers.banque-france.fr/enquete-typologique-sur-le-surendettement-des-menages-
en-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://archives.lagazettedescommunes.com/40515397/l-agriculture-urbaine-germe-dans-les-quartiers-prioritaires
https://archives.lagazettedescommunes.com/40515397/l-agriculture-urbaine-germe-dans-les-quartiers-prioritaires
https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/02/03/montpellier-experimente-une-caisse-alimentaire-citoyenne_6160408_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2023/02/03/montpellier-experimente-une-caisse-alimentaire-citoyenne_6160408_3244.html
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p1wxunjjepym/
https://padlet.com/berangereguillet/webinaire-agir-contre-la-pr-carit-nerg-tique-dans-le-logemen-1qcxc9ve5yjda1z8
https://padlet.com/berangereguillet/webinaire-agir-contre-la-pr-carit-nerg-tique-dans-le-logemen-1qcxc9ve5yjda1z8
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/cp_enquete_typologique_surendettement_2022.pdf
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/cp_enquete_typologique_surendettement_2022.pdf
https://particuliers.banque-france.fr/enquete-typologique-sur-le-surendettement-des-menages-en-2022
https://particuliers.banque-france.fr/enquete-typologique-sur-le-surendettement-des-menages-en-2022
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PERSONNES AGEES 
 

Qui vit à domicile, qui vit en établissement parmi les personnes de 60 ans 
ou plus ? Une comparaison à partir des enquêtes - Care-Ménages et Care-
Institutions, DREES - dossiers, 02/2022, n° 104, 42 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2023-02/DD104EMB.pdf 
Ce Dossier de la DREES présente une comparaison inédite des caractéristiques 
des personnes de 60 ans ou plus selon leur lieu de vie, à partir des données des 
enquêtes Capacités, aides et ressources des seniors (Care) de la DREES. À 
l’heure où le « virage domiciliaire » constitue une orientation majeure des 
politiques publiques du grand âge, il met en lumière les questions posées par la 
volonté de « désinstitutionnalisation » des personnes âgées. 
 

 
Grand âge : simplifions la gouvernance / RISO Jean-Pierre 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/02/2023, n° 3294, p. 32-33 

En s’appuyant sur les évolutions en cours induites par la création de la 5e branche, la Fnadepa 
propose de changer le mode de gouvernance du secteur du grand âge. Et milite pour une 
simplification organisée autour des ARS, transformées en agences régionales de la santé et de 
l’autonomie. 

 
 

Aidant familial 
 
 

Soutenir les aidants en levant les freins au développement de solutions de répit 
FAUCHIER MAGNAN Emilie, FENOLL Bertrand, TOCHE Olivier 
Inspection générale des affaires sociales, 12/2022, 162 p. 
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article878 
Dans le cadre de la stratégie gouvernementale “Agir pour les aidants 2020-2022”, 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a été saisie d’une mission portant 
sur l’évolution du cadre juridique et financier de l’offre de répit pour les aidants de 
personnes âgées, de personnes en situation de handicap et de personnes malades. 

 
Proches aidants : la tentation de la professionnalisation 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/02/2023, n° 3294, p. 6-12 

La récente ouverture de la validation des acquis de l’expérience aux aidants familiaux envoie 
un signal inquiétant au secteur médico-social comme aux proches censés bénéficier de cette 
nouvelle possibilité. Les uns y voient une réponse bien pratique à la pénurie de personnel dans 
un contexte où le maintien à domicile devient la norme, quand les autres – toujours plus 
nombreux – n’ont pas forcément envie de se reconvertir dans les métiers du lien et du soin. 
- « Nous alimentons collectivement ce système », Laurence Hardy, socio-anthropologue 
- Des pairs-aidants salariés pour épauler les parents 

 

Ehpad 
 
 

Grand âge et dépendance : un an après l’« affaire Orpea », où en est-on ? / 
LEFEBVRE DES NOETTES Véronique 

TheConversation.com, 07/02/2023 
https://theconversation.com/grand-age-et-dependance-un-an-apres-l-affaire-orpea-ou-en-est-on-
199431 

Un an après les révélations du livre « Les Fossoyeurs », et malgré une enquête administrative 
aux conclusions sans équivoque, la situation des Ehpad peine à s’améliorer. Des pistes 
existent pourtant. 

 
 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2023-02/DD104EMB.pdf
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article878
https://theconversation.com/grand-age-et-dependance-un-an-apres-l-affaire-orpea-ou-en-est-on-199431
https://theconversation.com/grand-age-et-dependance-un-an-apres-l-affaire-orpea-ou-en-est-on-199431
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Podcast - Auprès de vous, 2023 
https://smartlink.ausha.co/aupres-de-vous 
Cette série de podcasts en 5 épisodes qui pose un nouveau regard sur l’accueil du 
grand âge. Qui n’a pas été confronté un jour au vieillissement d’un proche, d’un parent, 
et avec lui, à l’arrivée de la peur et des soucis ? Que va-t-il lui arriver ? Combien de 

temps va-t-il pouvoir rester seul à la maison ? Se profile alors l’EHPAD, solution de dernier 
recours dont les récents scandales ont fini de ternir l’image. Et pourtant il existe aujourd’hui 
d’autres alternatives. Accompagnées, entourées, les personnes âgées ont davantage de choix 
pour rester en lien, habiter sereinement chez elles ou ailleurs. AUPRÈS DE VOUS donne la 
parole à Josette, Renée, Léone, Laure et bien d’autres pour raconter leur quotidien, leurs 
bonheurs et leurs tracas. À leurs côtés, des professionnels formés ou en cours de formation 
témoignent de leur engagement de tous les instants pour leur rendre la vie plus douce. Dans 
cette série en 5 épisodes imaginée par le Département de Maine-et-Loire, découvrez une 
nouvelle manière de vieillir ensemble. 

 
Documentaire - Sortir de la pénombre : de la prison à l'Ehpad, 2023, 45 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=ks15MEtQbx8 
En partenariat avec la FNADEPA, ce documentaire commandé par le ministère 

de la Justice (Direction de l’administration pénitentiaire) et le ministère des Solidarités, de 
l’Autonomie et des Personnes handicapées (Direction générale de la cohésion sociale), met en 
lumière la situation des personnes détenues âgées en perte d’autonomie ainsi que leur accueil 
à leur sortie de détention, ou en aménagement de peine, au sein des EHPAD. 
Le tournage s’est déroulé d’une part en détention au sein de l’Établissement Public de Santé 
National de Fresnes, et d’autre part au sein de l’EHPAD de la Croix Rouge de Givet et de 
l’EHPAD St Barthélémy à Marseille. « Sortir de la pénombre : de la prison à l’EHPAD » donne à 
voir les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes détenues comme les défis 
auxquels doivent faire face les personnels pénitentiaires et médicaux préparant une sortie vers 
les maisons de retraites médicalisées. Des professionnels des EHPAD y décrivent également 
la prise en charge de ces publics, loin des clichés et idées reçues, et font part du lien qui se 
tisse avec les résidents. 

 
« Centre de ressources territorial pour personnes âgées » : les appels à projets sont lancés 
Lagazettedescommunes.com, 09/02/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/850120/centre-de-ressources-territorial-pour-personnes-
agees-les-appels-a-projets-sont-lances/ 

Ce nouveau dispositif doit associer l’offre d’un Ehpad et celle d’un service d’aide à domicile. La 
sélection des projets est à la main des agences régionales de santé (ARS). Malgré des 
initiatives locales réussies, le nombre de projets prévu est jugé insuffisant. 

 
Des artistes à l'EHPAD : reportage 
Obs (l'), 12/01/2023, n° 3040, p. 70-73 

Le metteur en scène Mohamed El Khatib et la plasticienne Valérie Mréjen ont ouvert dans 
l'EHPAD des Blés d'or, près de Chambéry, un centre d'art contemporain. 
https://ehpad-lesblesdor.fr/ 

 

Logement 
 

Quand les baby-boomers auront 85 ans - Projections pour une offre 
d'habitat adapté à l'horizon 2030-2050 / BAYROU François, BROUSSY Luc, 
Haut-commissariat au plan, Matières grise, 02/2023, 52 p. 
https://www.vie-publique.fr/rapport/288140-projections-pour-une-offre-d-habitat-
pour-les-personnes-agees-2030-2050 
Dans un premier temps le rapport présente une évaluation démographique du 
nombre de personnes âgées et leur degré de dépendance à horizons 2030 et 
2050. Puis il rappelle les mutations sociétales qui, afin de répondre aux 
aspirations des personnes âgées, requièrent de leur proposer le choix entre 
diverses solutions d’habitat. Le rapport souligne également les disparités 
géographiques qui appellent une planification de l’hébergement différenciée 
selon les territoires. 

https://smartlink.ausha.co/aupres-de-vous
https://www.youtube.com/watch?v=ks15MEtQbx8
https://www.lagazettedescommunes.com/850120/centre-de-ressources-territorial-pour-personnes-agees-les-appels-a-projets-sont-lances/
https://www.lagazettedescommunes.com/850120/centre-de-ressources-territorial-pour-personnes-agees-les-appels-a-projets-sont-lances/
https://ehpad-lesblesdor.fr/
https://www.vie-publique.fr/rapport/288140-projections-pour-une-offre-d-habitat-pour-les-personnes-agees-2030-2050
https://www.vie-publique.fr/rapport/288140-projections-pour-une-offre-d-habitat-pour-les-personnes-agees-2030-2050
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Santé  
 

Séniors : le travail, c’est la santé ? 
Terra nova, 14/02/2023 
https://tnova.fr/societe/sante/seniors-le-travail-cest-la-sante/ 
Parce qu’il stimule l’activité physique, les facultés cognitives et les interactions 

sociales des individus, le travail serait plutôt un facteur d’amélioration de leur état de santé, y 
compris chez les séniors qui approchent de l’âge de la retraite. Sous réserve bien sûr que les 
conditions n’en soient pas dégradées… C’est en tout cas ce que suggèrent un grand nombre 
d’études épidémiologiques et de santé publique internationales. 

 

 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
 

En France, une personne sur sept de 15 ans ou plus est handicapée, en 2021 
DREES - études et résultats, 02/2022, n° 1254 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-france-une-
personne-sur-sept-de-15-ans-ou-plus-est-handicapee 
La Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) 
publie une nouvelle étude, à partir du nouveau dispositif des enquêtes Autonomie, qui 
apporte un éclairage sur le nombre de personnes en situation de handicap et détaille 
leurs limitations fonctionnelles. 

 
 
Et si on appliquait enfin la loi « handicap » ? [Dossier] 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/01/2023, n° 2650, p. 28-33 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40493563/et-si-on-appliquait-enfin-la-loi-handicap-r 

- Universalité 
En application de la loi « handicap » du 11 février 2005, tous les établissements recevant du 
public (ERP) devraient être accessibles à l'ensemble des personnes concernées, quel que soit 
leur handicap. 
- Fin des délais 
Les agendas d'accessibilité programmée, créés par ordonnance en 2014 et qui visaient à 
prolonger les délais de mise en accessibilité des ERP, arrivent à leur terme, les derniers avec 
l'échéance 2024-2025. 
- Risque contentieux 
Les collectivités locales qui n'auraient pas réalisé les travaux pour rendre accessibles les 
bâtiments et équipements publics pourraient être attaquées devant le juge pour non-respect de 
la loi « handicap ». 

 
 
Enfants polyhandicapés - Changer le regard sur leurs capacités [Dossier] 
Lien social, 14/02/2023, n° 1333, p. 18-24 

Au sommaire : 
- Changer le regard sur leurs capacités 
- Des capacités cognitives insoupçonnées - Expérience pédagogique à Houplines (Nord) 
- S'émerveiller de tous petits progrès - Entretien avec Catherine Derouette, Directrice d'un 
établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés en Ile-et-Vilaine (35) 

 
 
 
 
 
 
 

https://tnova.fr/societe/sante/seniors-le-travail-cest-la-sante/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-france-une-personne-sur-sept-de-15-ans-ou-plus-est-handicapee
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-france-une-personne-sur-sept-de-15-ans-ou-plus-est-handicapee
https://archives.lagazettedescommunes.com/40493563/et-si-on-appliquait-enfin-la-loi-handicap-r
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Aidant familial 
 

 
 
9,3 millions de personnes déclarent apporter une aide régulière à un proche 
en situation de handicap ou de perte d’autonomie en 2021 
DREES - études et résultats, 02/2022, n° 1255 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/93-millions-
de-personnes-declarent-apporter-une-aide-reguliere-un 
La Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques 
(DREES) publie une nouvelle étude à partir du dispositif des enquêtes Autonomie, 
qui s’intéresse aux personnes, mineures et majeures, qui déclarent apporter une 
aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie et 
détaille les catégories d’aides apportées 

 
 
 

Soutenir les aidants en levant les freins au développement de solutions de 
répit / FAUCHIER MAGNAN Emilie, FENOLL Bertrand, TOCHE Olivier 
Inspection générale des affaires sociales, 12/2022, 162 p. 
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article878 
Dans le cadre de la stratégie gouvernementale “Agir pour les aidants 2020-
2022”, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a été saisie d’une 
mission portant sur l’évolution du cadre juridique et financier de l’offre de répit 
pour les aidants de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et 
de personnes malades. 

 
 
Proches aidants : la tentation de la professionnalisation 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/02/2023, n° 3294, p. 6-12 

La récente ouverture de la validation des acquis de l’expérience aux aidants familiaux envoie 
un signal inquiétant au secteur médico-social comme aux proches censés bénéficier de cette 
nouvelle possibilité. Les uns y voient une réponse bien pratique à la pénurie de personnel dans 
un contexte où le maintien à domicile devient la norme, quand les autres – toujours plus 
nombreux – n’ont pas forcément envie de se reconvertir dans les métiers du lien et du soin. 
- « Nous alimentons collectivement ce système », Laurence Hardy, socio-anthropologue 
- Des pairs-aidants salariés pour épauler les parents 

 
 

Autisme  
 
 
Autisme : ce que les communes peuvent faire  
Maires de France, 01/2023, n° 408, p. 38-39 

Adaptation des services publics, insertion scolaire et professionnelle...Toute une palette 
d'actions peuvent être engagées par les élus et leurs agents. 
https://www.amf.asso.fr/documents-agir-pour-inclusion-personnes-autistes/41446 
https://www.autisme-france.fr/ 
https://autisme.fr/ 
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2829216/fr/autisme-travaux-de-la-has 

 
 
 
 
 
 
 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/93-millions-de-personnes-declarent-apporter-une-aide-reguliere-un
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/93-millions-de-personnes-declarent-apporter-une-aide-reguliere-un
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article878
https://www.amf.asso.fr/documents-agir-pour-inclusion-personnes-autistes/41446
https://www.autisme-france.fr/
https://autisme.fr/
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2829216/fr/autisme-travaux-de-la-has
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Emploi 
 
 
 
Se reconvertir dans le social après un accident de la vie: le dispositif Oasis a 10 ans 
Lavoixdunord.fr, 06/02/2023 
https://www.lavoixdunord.fr/1288369/article/2023-02-06/se-reconvertir-dans-le-social-apres-un-
accident-de-la-vie-le-dispositif-oasis-10 

Samedi, en marge de ses portes ouvertes, l’Institut régional du travail social (IRTS), basé à 
Loos, fêtait les dix ans d’un dispositif qui facilite la reconversion des personnes handicapées. 

 
 
L’emploi des personnes handicapées en 10 questions  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 30/01/2023, n° 2650, p. 26-27 
https://www.lagazettedescommunes.com/126084/lemploi-des-personnes-handicapees-en-10-
questions/? 

Au-delà de l'obligation d'emploi, les employeurs de la fonction publique territoriale disposent de 
différents outils pour faciliter l’accès des personnes handicapées aux emplois des collectivités 
locales et de leurs établissements. Le point en dix questions. 

 
 
La réforme des établissements et services d'aide par le travail 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/02/2023, n° 3294, p. 14-18 

Pris pour l’application de l’article 136 de la loi « 3DS » du 21 février 2022, un décret du 13 
décembre 2022 aménage les conditions dans lesquelles les travailleurs handicapés peuvent 
être orientés en établissements et services d’aide par le travail. Il leur ouvre aussi de nouveaux 
droits sociaux, notamment en matière de congés et de rémunération.  
Décret n° 2022-1561 du 13 décembre 2022 relatif au parcours professionnel et aux droits des 
travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046733746 

 
 

Etablissements pour personnes en situation de handicap 
 
 
Au Clos du Nid, petits pas et grandes avancées 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/02/2023, n° 3294, p. 22-25 

L’association Le Clos du Nid expérimente la méthode Montessori dans quatre de ses 
établissements accueillant des personnes handicapées. Courante dans le système scolaire, 
cette pédagogie alternative sert ici à faire progresser des résidents très dépendants dans leur 
autonomie, et à leur offrir davantage de choix. Une petite révolution pour les professionnels, 
appelés à changer leur regard comme leur posture. 

 
 
Une transformation à 360° au plus près des jeunes 
Direction(s), 02/2023, n° 216, p. 14-17 

Essonne. L’association L’Essor a réorganisé son dispositif intégré institut thérapeutique 
éducatif et pédagogique (Ditep) et ses services d’éducation spéciale et de soins à domicile 
(Sessad) en service global d’accompagnement territorialisé. L’équipe de chaque antenne 
propose toute la palette des mesures nécessaires à des parcours individualisés des jeunes, 
près de leurs familles, et en lien étroit avec tous les partenaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lavoixdunord.fr/1288369/article/2023-02-06/se-reconvertir-dans-le-social-apres-un-accident-de-la-vie-le-dispositif-oasis-10
https://www.lavoixdunord.fr/1288369/article/2023-02-06/se-reconvertir-dans-le-social-apres-un-accident-de-la-vie-le-dispositif-oasis-10
https://www.lagazettedescommunes.com/126084/lemploi-des-personnes-handicapees-en-10-questions/?
https://www.lagazettedescommunes.com/126084/lemploi-des-personnes-handicapees-en-10-questions/?
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046733746
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Pair-aidance 
 

Handicap : des intervenants experts d’usages pour former les travailleurs sociaux 
Actualités sociales hebdomadaires, 27/01/2023, n° 3292, p. 28-29 

Les premiers intervenants experts d’usages – formés dans le cadre d’un projet porté depuis un 
an par la fédération Paralysie cérébrale France – commencent à transmettre leurs expériences 
aux futurs professionnels au sein des écoles du travail social. Ce dispositif pilote, dont le format 
est proche de celui d’une recherche-action, permet à des personnes en situation de handicap 
non seulement d’être actrices de leur futur accompagnement, mais aussi de promouvoir leur 
montée en compétences. Julia Boivin est à l’initiative de ce projet. Consultante et formatrice 
indépendante, elle a notamment mené une mission « autodétermination et pair-aidance » dans 
une association gestionnaire d’établissements et services médico-sociaux. Jacky Vagnoni est 
quant à lui président de Paralysie cérébrale France. 

 

Santé  
 
Santé et handicap - Regards croisés entre le cadre institutionnel international et européen / 
Conseil français des personnes handicapées pour les affaires européennes et internationales, 
01/2023, 43 p 
https://www.cfhe.org/wp-content/uploads/2023/01/livret-sante-et-handicap.pdf 

Le handicap est défini ainsi dans l’article 1 de la Convention de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH) : “Par personnes handicapées on entend des personnes qui 
présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont 
l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à 
la société sur la base de l’égalité avec les autres.” 
Néanmoins, en réalité, la définition du handicap peut varier d’un pays à l’autre, notamment 
avec une définition davantage basée sur des critères médicaux ce qui peut mener à la prise en 
compte de critères différents (santé mentale, handicap temporaire, autonomie de la personne) 
avec une grille de classification du handicap qui diffère. Il est par conséquent 
difficile d’avoir un nombre précis et cohérent de personnes en situation de handicap pour 
chaque pays, ce qui rend les comparaisons difficiles. En outre, cela renforce la conception que 
les personnes en situation de handicap sont des objets de soins plus que des sujets de droits. 

 

Sexualité 
 
Assistance sexuelle des personnes handicapées : le CNCPH propose un cadre 
Média social (Le), 07/02/2023 
https://www.lemediasocial.fr/assistance-sexuelle-des-personnes-handicapees-le-cncph-propose-un-
cadre_AYJ8ea 

Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) formule treize 
propositions pour garantir l’accès à une vie affective, intime et sexuelle. Il appelle à 
expérimenter l’assistance sexuelle. 
http://ibp-prod.info6tm.fr/api/v1/files/63e25e4fb1b7134d2f4e116c?alt=file 

 

Violences sexuelles 
 

Les personnes handicapées dans l'angle mort des violences sexuelles / GALLAIS 
Arnaud, RABATEL Marie 

Monde (le), 14/02/2023, p. 27 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/13/violences-sexuelles-pourquoi-alors-que-tout-le-
monde-sait-ce-qu-il-se-passe-personne-n-agit_6161593_3232.html 

La vulnérabilité particulière des personnes en situation de handicap aux agressions sexuelles 
n’est pas suffisamment prise en compte, s’indignent, dans une tribune au « Monde », Arnaud 
Gallais et Marie Rabatel, membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les 
violences sexuelles faites aux enfants. 
https://commissiondetude-jeanvanier.org/commissiondetudeindependante2023-
empriseetabus/wp-content/uploads/2023/01/Rapport_Emprise-et-Abus_FR.pdf 

https://www.cfhe.org/wp-content/uploads/2023/01/livret-sante-et-handicap.pdf
https://www.lemediasocial.fr/assistance-sexuelle-des-personnes-handicapees-le-cncph-propose-un-cadre_AYJ8ea
https://www.lemediasocial.fr/assistance-sexuelle-des-personnes-handicapees-le-cncph-propose-un-cadre_AYJ8ea
http://ibp-prod.info6tm.fr/api/v1/files/63e25e4fb1b7134d2f4e116c?alt=file
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/13/violences-sexuelles-pourquoi-alors-que-tout-le-monde-sait-ce-qu-il-se-passe-personne-n-agit_6161593_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/13/violences-sexuelles-pourquoi-alors-que-tout-le-monde-sait-ce-qu-il-se-passe-personne-n-agit_6161593_3232.html
https://commissiondetude-jeanvanier.org/commissiondetudeindependante2023-empriseetabus/wp-content/uploads/2023/01/Rapport_Emprise-et-Abus_FR.pdf
https://commissiondetude-jeanvanier.org/commissiondetudeindependante2023-empriseetabus/wp-content/uploads/2023/01/Rapport_Emprise-et-Abus_FR.pdf
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POLITIQUE DE LA VILLE  
 
“La politique de la ville a créé des isolats” 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/02/2023, n° 3294, p. 28-29 

Thibault Tellier souligne comment l’Etat, conscient très tôt des limites du modèle des grands 
ensembles, a réorienté sa politique urbaine. Jusqu’aux années 1990, il a cherché à mieux 
prendre en compte les problématiques sociales, avant de consacrer une approche matérielle 
de la politique de la ville. 
https://arenes.eu/membres/tellier-thibault/ 

 
 

POLITIQUE SOCIALE 
 
 

Les pratiques des collectivités territoriales en faveur de la cohésion sociale des 
territoires vers une transformation de l'action publique locale 
CNFPT, 12/2022, 56 p 
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/document/1674661593/etude-pratiques-
collectivites-territoriales-faveur-cohesion-sociale-territoriale-transformation-laction-
publique-locale.pdf 
Du fait de leur intervention dans la plupart des domaines qui régissent la vie 
quotidienne des populations, les collectivités territoriales sont confrontées aux 

mutations profondes de la société : nouvelles formes de pauvreté et d’exclusion sociale, 
vieillissement de la population, fragilité du lien social, questions du vivre- ensemble, étalement 
urbain, disparités territoriales et 
désertification des territoires ruraux, difficultés d’accès aux services publics, adaptation aux 
changements climatiques, érosion de la biodiversité, etc. Au-delà des réponses correctives et 
d’une posture réactive de l’action publique, ce contexte amène-t-il à une transformation durable 
du service public local et de ses modes de conduite ? 
En associant très largement des acteurs des collectivités territoriales, des représentants 
institutionnels, des experts d’horizons divers sur ces problématiques, cette étude vise à 
questionner un possible « renouveau du service public local » et à nourrir les réflexions du 
CNFPT sur son accompagnement et sur l’évolution de son offre de formation en faveur des 
grandes transitions. 

 
 

PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 

Lancement de la chaine YouTube de l'ONPE 
Onpe.gouv.fr, 06/02/2023 
https://www.oned.gouv.fr/actualite/lancement-chaine-youtube-lonpe 

Cette chaîne propose des vidéos de formats diversifiés (allant de 3 minutes à 1h), ayant un 
caractère scientifique et pluridisciplinaire. Elle vise à diffuser largement les connaissances 
scientifiques disponibles sur la protection de l’enfance. Elle contient dès son lancement plus 
d’une vingtaine de vidéos sur des sujets variés tels que la prostitution des mineurs, la scolarité, 
la santé des enfants protégés, ou encore la loi du 7 février 2022. 
Cette vidéothèque sera progressivement enrichie et permettra une recherche par thèmes, par 
mots clés et par nom d’intervenant. Un comité éditorial faisant appel à des personnes qualifiées 
(Gilles Séraphin, Isabelle Lacroix et Philippe Fabry) a été installé le 31 janvier dernier et 
assurera le respect de la ligne éditoriale de la chaîne comme la qualité scientifique de son 
contenu. 

 
 
 
 
 

https://arenes.eu/membres/tellier-thibault/
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/document/1674661593/etude-pratiques-collectivites-territoriales-faveur-cohesion-sociale-territoriale-transformation-laction-publique-locale.pdf
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/document/1674661593/etude-pratiques-collectivites-territoriales-faveur-cohesion-sociale-territoriale-transformation-laction-publique-locale.pdf
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/document/1674661593/etude-pratiques-collectivites-territoriales-faveur-cohesion-sociale-territoriale-transformation-laction-publique-locale.pdf
https://www.oned.gouv.fr/actualite/lancement-chaine-youtube-lonpe
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Fiches pratiques - Les besoins fondamentaux des enfants, Cnape, 2023, 41 p. 
https://www.cnape.fr/documents/cnape_-fiches-pratiques-sur-les-besoins-
fondamentaux-de-lenfant/ 
Pour garantir à chaque enfant la réponse la plus précoce et adéquate à ses besoins, 
la CNAPE publie des fiches mobilisant les besoins fondamentaux de l’enfant comme 
une clé de lecture et d’analyse de l’action éducative. Il s’agit de favoriser une culture 
commune au sein des équipes éducatives et amener un changement de regard sur 
cet enjeu essentiel à la protection et au bien-être de l’enfant. 
 

 
Moi, sans attache – Psycho 
Arte, 2023, 27 mn 
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020449/psycho/ 
À partir de plusieurs témoignages et avis d’experts, cet épisode met en lumière les troubles de 
l’attachement, qui souvent dépendent des premières années de vie. Les expériences de 
violence comme le divorce, l'abus et le harcèlement entraînent des traumatismes qui peuvent 
conditionner durablement le rapport aux autres. 

 
« Chacun doit être remis en responsabilité » 
Direction(s), 02/2023, n° 216, p. 18-20 

L’État doit renforcer sa présence sur les territoires pour soutenir les départements, chefs de file 
de la protection de l’enfance, préconise Charlotte Caubel. Gouvernance, contrôle des 
structures, attractivité des métiers, lutte contre les violences sexuelles en institutions… La 
secrétaire d’État multiplie les leviers. 

 
 

Adoption 
 
Études historique sur les pratiques illicites dans l’adoption internationale en France - Compte-
rendu de recherche, 03/02/2023 
https://enfance-jeunesse.fr/recherche-les-pratiques-illicites-dans-ladoption-internationale-en-france/ 

Fabio MACEDO (chercheur postdoctorant) et Yves DENECHERE (professeur d’histoire 
contemporaine à l’Université d’Angers) sont à l’origine de ce compte-rendu de recherche 
intitulé “Études historique sur les pratiques illicites dans l’adoption internationale en France” 

 
 

Inceste 
 

 
Inceste : l'autorité parentale en débat 
Monde (le), 09/02/2023, p. 14 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/02/08/inceste-les-deputes-se-penchent-sur-la-question-
sensible-de-l-autorite-parentale_6160997_3224.html 

Les députés examinent un texte sur la suspension des droits des parents. Peu d’actions ont été 
mises en place depuis les recommandations de la Ciivise, il y a un an 
 

 
Protégeons les enfants des violences au sein de la famille / SANTIAGO Isabelle, 
Fondation Jean Jaurès, 06/02/2023 
https://www.jean-jaures.org/publication/protegeons-les-enfants-des-violences-au-sein-

de-la-famille/ 
La proposition de loi sur la protection des enfants, portée par Isabelle Santiago, sera examinée 
en séance à l’Assemblée nationale, le 9 février prochain. La députée du Val-de-Marne analyse, 
dans cette note, la situation législative entourant la protection de l’enfance en France et ses 
nombreuses limites. Pour y répondre, elle propose notamment de suspendre temporairement 
ou définitivement l’autorité parentale en cas de violence intrafamiliale. 

 

https://www.cnape.fr/documents/cnape_-fiches-pratiques-sur-les-besoins-fondamentaux-de-lenfant/
https://www.cnape.fr/documents/cnape_-fiches-pratiques-sur-les-besoins-fondamentaux-de-lenfant/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020449/psycho/
https://enfance-jeunesse.fr/recherche-les-pratiques-illicites-dans-ladoption-internationale-en-france/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/02/08/inceste-les-deputes-se-penchent-sur-la-question-sensible-de-l-autorite-parentale_6160997_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/02/08/inceste-les-deputes-se-penchent-sur-la-question-sensible-de-l-autorite-parentale_6160997_3224.html
https://www.jean-jaures.org/publication/protegeons-les-enfants-des-violences-au-sein-de-la-famille/
https://www.jean-jaures.org/publication/protegeons-les-enfants-des-violences-au-sein-de-la-famille/
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Inceste : mieux sensibiliser les professionnels 
Actualités sociales hebdomadaires, 27/01/2023, n° 3292, p. 36 

En novembre dernier, le cabinet de formation Altisme et la ville de Lons-le-Saunier (Jura) ont 
mis sur pied une soirée de prévention contre les violences sexuelles faites aux enfants. Objectif 
: sensibiliser le grand public et participer à la libération de la parole. Mais aussi mieux former 
les professionnels en contact avec les enfants, dont les travailleurs sociaux. 
https://conferences-gesticulees.net/conferences/princess-bekille-et-les-grands-mechants-loups/ 

 
 
 

[Vidéo] Inceste : quand le professionnel se sent dépassé lors d’un dévoilement 
Yapaka.be, 2023, 4mn30 

https://www.yapaka.be/video/video-inceste-quand-le-professionnel-se-sent-depasse-lors-dun-
devoilement 

Yves-Hiram Haesevoets (04:30), psychologue clinicien, explique que le dévoilement peut surgir 
d'une parole, d'une phrase, d'un mot qui échappe à l'enfant et bouleverse le professionnel 
(enseignant, animateur). Celui-ci ressent généralement une grande ambivalence entre colère, 
déni "ce n'est pas possible", "je connais le parent", stupéfaction etc. Il ne faut pas rester seul 
face à une telle révélation, la charge émotionnelle est trop forte et renvoie chacun à sa propre 
histoire, ses propres failles 

 
 

Comme une tombe. Le silence de l’inceste / DAHIN Anne-Françoise 
Yapaka.be, 02/2022, 34 p. 
https://www.yapaka.be/livre/livre-comme-une-tombe-le-silence-de-linceste 
À l’heure où les faits de violences sexuelles se révèlent publiquement, notamment au 
travers des médias, réseaux sociaux et mouvements collectifs, ce livre tente de 
penser le silence de l’inceste dans ses enjeux affectifs et relationnels et d’approcher 
les mécanismes complexes en jeu. Tel un kaléidoscope, les multiples facettes du 
silence sont à considérer pour en comprendre la dimension protectrice de survie et 
celle, mortifère, d’abandon et de disparition de soi. Parler, à titre individuel, relève 
d’un défi tant pour l’enfant que pour l’adulte en devenir, et d’autres détours sont 
souvent empruntés pour exprimer le non-dit. Le silence se propage à tous jusqu’au 

professionnel pris dans la confusion en présence. Pour qui sera placé en position d’accueil du 
secret ou d’accompagnement, quelques repères peuvent dès lors s’avérer précieux afin de ne 
pas répéter ce qui, de la relation incestueuse, peut tendre à se rejouer. 

 
 

Métiers 
 

 
Podcast - "Il faut les mériter, ces gamins-là" (Gaëlle, Cheffe de service - 
Placement à domicile), Droit d’enfance, 27/01/2023, 29 mn 
https://podcast.ausha.co/vocation-s/il-faut-les-meriter-ces-gamins-la-gaelle-cheffe-
de-service-placement-a-domicile 
Gaëlle est cheffe d’un service de placement à domicile en Seine-Saint-Denis. 
Engagée depuis plus de 28 ans dans la protection de l’enfance, elle a été 
convaincue dès ses 11 ans qu'elle souhaitait s'engager auprès des enfants placés 

après le visionnage d'un téléfilm. Aujourd'hui, elle revient sur son parcours, les difficultés qui 
l’ont émaillé, et ce qui fonde encore aujourd’hui son envie de poursuivre son engagement dans 
un contexte qui a grandement évolué depuis ses débuts. 

 
 
 
 
 
 
 

https://conferences-gesticulees.net/conferences/princess-bekille-et-les-grands-mechants-loups/
https://www.yapaka.be/video/video-inceste-quand-le-professionnel-se-sent-depasse-lors-dun-devoilement
https://www.yapaka.be/video/video-inceste-quand-le-professionnel-se-sent-depasse-lors-dun-devoilement
https://www.yapaka.be/livre/livre-comme-une-tombe-le-silence-de-linceste
https://podcast.ausha.co/vocation-s/il-faut-les-meriter-ces-gamins-la-gaelle-cheffe-de-service-placement-a-domicile
https://podcast.ausha.co/vocation-s/il-faut-les-meriter-ces-gamins-la-gaelle-cheffe-de-service-placement-a-domicile
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Podcast - Les voix de l'enfance protégée : A la rencontre des acteur.ices de la 
protection de l'enfance, ONPE, 2023 
https://lesvoixdelenfanceprotegee.lepodcast.fr/ 
La protection de l’enfance fait face à de nombreux enjeux: prévention des 
violences, collaboration avec les familles, difficultés de recrutement, 
accompagnement à la sortie des dispositifs à 18 ans et bien d'autres. Elle est 
également riche d’un grand nombre d’acteurs et d’actrices qui y œuvrent 

quotidiennement. Ce podcast va à leur rencontre pour en apprendre plus sur leur travail et 
comprendre les enjeux à travers leurs points de vue et leur expertise. Dans chaque épisode, je 
rencontre une personne travaillant à l’Aide Sociale à l'Enfance, dans un foyer ou dans un 
tribunal pour enfant pour un entretien en profondeur. L’objectif est de rendre visible les 
questions liées à l’épanouissement des enfants les plus vulnérables. 

 
 
 

Mineurs non accompagnés 
 
 

 
Un quart des mineurs non accompagnés (MNA) dormaient en centre 
d’hébergement ou dans la rue avant leur entrée en établissement de l’aide 
sociale à l’enfance (ASE) / TORTEL Adrien, ABASSI Elisa 
DREES - études et résultats, 02/2023, n° 1256, 7 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/un-quart-
des-mineurs-non-accompagnes-mna-dormaient-en-centre 
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES) publie une étude sur les jeunes accueillis en établissement de l’aide 
sociale à l’enfance (ASE). Cette étude repose principalement sur l’édition 2017 
de l’enquête auprès des établissements et services de la protection de l’enfance 

(ES-PE). Elle décrit le profil des jeunes mineurs non accompagnés (MNA) accueillis en 
établissement, en comparaison des jeunes n’ayant pas ce statut en protection de l’enfance 
(non-MNA). 

 
 

 
90 propositions pour une véritable protection des mineur·e·s isolé·e·s 
Centre Primo Levi, Cimade (la), Unicef, 2023, 48 p. 
https://primolevi.org/app/uploads/2023/02/Rapport_MNA-VERSION-DEFINITIVE-
6.02.2023.pdf 
Un an après la promulgation de la loi relative à la protection des enfants dite “Loi 
Taquet”, les droits de milliers d’enfants présents sur le territoire français ne sont 
toujours pas respectés. 
 

 
 

Note de synthèse : La transition vers l’âge adulte des MNA, Réseau européen 
des migrations, 2022, 16 p. 
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-Internati 
Cette note de synthèse du Réseau européen des migrations (REM) étudie le cas 

particulier des MNA qui atteignent la majorité dans l’UE et en Norvège. Réalisée à partir des 
informations recueillies par les Points de contact nationaux du REM, cette note vise à recenser 
les mesures, les structures et les systèmes adoptés par les États membres de l’UE et la 
Norvège en vue de fournir un soutien transitoire aux MNA après qu’ils ont atteint la majorité et 
étudie également les services et le soutien proposés à ces jeunes au cours de leur transition 
vers l’âge adulte 

 
 
 
 

https://lesvoixdelenfanceprotegee.lepodcast.fr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/un-quart-des-mineurs-non-accompagnes-mna-dormaient-en-centre
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/un-quart-des-mineurs-non-accompagnes-mna-dormaient-en-centre
https://primolevi.org/app/uploads/2023/02/Rapport_MNA-VERSION-DEFINITIVE-6.02.2023.pdf
https://primolevi.org/app/uploads/2023/02/Rapport_MNA-VERSION-DEFINITIVE-6.02.2023.pdf
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Europe-et-International/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM3/Le-reseau-europeen-des-migrations-REM2/Etudes/Note-de-synthese-La-transition-vers-l-age-adulte-des-MNA
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Mineures migrantes : les dernières invisibles / JORDAN Chloé 
Projet, 02/2023, n° 392, p. 40-43 
https://www.cairn.info/revue-projet-2023-1.htm 

Les migrantes qui tentent de faire reconnaître leur minorité sont proportionnellement moins 
nombreuses que les garçons. Mais leur genre les expose à des violences spécifiques et la 
protection qu’elles reçoivent n’est pas toujours adaptée. 

 
 

Placement 
 
 

Les jeunes quittant les établissements de l’aide sociale à l’enfance / 
ABASSI ELISA, DREES - dossiers, 02/2023, n° 105, 37 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-
drees/les-jeunes-quittant-les-etablissements-de-laide-sociale 
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES) publie un Dossier de la DREES sur les jeunes accueillis en 
établissement de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Cette étude repose 
principalement sur l’édition 2017 de l’enquête auprès des établissements et 
services de la protection de l’enfance (ES-PE). Elle analyse les dynamiques 
de maintien et de sortie, au cours de l’année 2017, de l’ensemble des jeunes 
accueillis au sein des établissements de l’ASE. Elle présente également des 

éléments de trajectoires, notamment résidentielles, des jeunes sortants de ces établissements 
en 2017. 

 
 

Podcast - S1E3 Quelle scolarité pour les enfants protégés? Avec l'ONPE 
Observatoire national de la protection de l'enfance, 06/02/2023, 48 mn 
https://podcloud.fr/podcast/lesvoixdelenfanceprotegee/episode/s1e3-quelle-
scolarite-pour-les-enfants-proteges-avec-lonpe 
Dans le troisième épisode, Aurélie Picot, chargée de mission Education nationale 
à l'Observatoire Nationale de la Protection de l'Enfance (ou ONPE), nous parle de 
la scolarité des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et notamment 
les enjeux autour de la scolarité en situation de placement. Elle parle des apports 

de la recherche pour comprendre quels sont les freins et les leviers pour soutenir la scolarité 
des enfants protégés. Nous avons abordé les questions d'orientation, les effets du covid ou 
encore les innovations qui sont mises en œuvre au Royaume uni. Bonne écoute ! 

 
 
Placement à domicile : Les risques de dérive 
Actualités sociales hebdomadaires, 27/01/2023, n° 3292, p. 6-12 

Ni mesure en milieu ouvert, ni accueil classique, le placement à domicile (PAD) bouscule les 
frontières de l’accompagnement en confiant des enfants à l’aide sociale à l’enfance (ASE) tout 
en les maintenant à domicile. Si cette disposition est aujourd’hui en croissance, l’enjeu reste 
cependant de s’assurer – dans un contexte de saturation des dispositifs et de forte 
hétérogénéité – de bien cibler les jeunes, au risque de ne pas suffisamment les protéger.  
- « Tout se joue sur les mots “physique” et “juridique” », Jean-Pierre Rosenczveig, ancien 
président du tribunal pour enfant de Bobigny 
- Des professionnels sur la brèche : expérience en Loire-Atlantique 
https://efis.parisnanterre.fr/blog/laccompagnement-a-perennisation-des-sorties-de-placement-
etude-croisee-du-placement-a-domicile-comme-dispositif-de-retour-en-famille/ 

 
 
Un écovillage réunit les fratries placées  
Maires de France, 01/2023, n° 408, p. 43 

Les Sablons (1 400 hab.) accueille 54 enfants grâce à la fondation Action Enfance et au 
département de la Gironde, avec l'appui essentiel du maire de la commune. 
https://www.actionenfance.org/villages-enfants-foyers/carte/sablons-33/ 

 

https://www.cairn.info/revue-projet-2023-1.htm
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/les-jeunes-quittant-les-etablissements-de-laide-sociale
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/les-jeunes-quittant-les-etablissements-de-laide-sociale
https://podcloud.fr/podcast/lesvoixdelenfanceprotegee/episode/s1e3-quelle-scolarite-pour-les-enfants-proteges-avec-lonpe
https://podcloud.fr/podcast/lesvoixdelenfanceprotegee/episode/s1e3-quelle-scolarite-pour-les-enfants-proteges-avec-lonpe
https://efis.parisnanterre.fr/blog/laccompagnement-a-perennisation-des-sorties-de-placement-etude-croisee-du-placement-a-domicile-comme-dispositif-de-retour-en-famille/
https://efis.parisnanterre.fr/blog/laccompagnement-a-perennisation-des-sorties-de-placement-etude-croisee-du-placement-a-domicile-comme-dispositif-de-retour-en-famille/
https://www.actionenfance.org/villages-enfants-foyers/carte/sablons-33/
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Santé mentale 
 
 

Actes de la première rencontre annuelle - Aide Sociale à l’Enfance et 
pédopsychiatrie, Observatoire national de la protection de l'enfance, 
23/09/2022, 40 p. 
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/actes_journee_ase-
pedopsychiatrie_-_230922.pdf 
L’ONPE et la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et 
des Disciplines Associées (SFPEADA) ont organisé pour la première fois une 
journée nationale de rencontre entre les services de l’Aide sociale à l’enfance 
et de pédopsychiatrie le vendredi 23 septembre 2022 à Paris.  
Cette journée a permis de réfléchir collectivement aux enjeux, comme aux 
initiatives existantes sur le territoire national, afin de favoriser un meilleur 
partenariat entre les services de protection de l’enfance et de la 

pédopsychiatrie. Le présent document vise à rendre compte des interventions et des échanges 
qui ont eu lieu durant le séminaire. 
Les vidéos des interventions :  
https://www.youtube.com/watch?v=qbrwi71Vz2A 
https://www.youtube.com/watch?v=sedILl_1vtg 

 
 

TRAVAIL SOCIAL 
 
  
Le bien-être au travail au cœur du management 
Direction(s), 02/2023, n° 216, p. 10-13 
https://www.directions.fr/Trophee/reportages/2023/2/Le-bien-etre-au-travail-au-cur-du-management-
2058162W/ 

Soissons (Aisne). Donner de l’autonomie au personnel, améliorer la qualité de vie au travail et 
renforcer la cohésion des équipes… Avec son projet de transformation managériale « Rêve-
évolution », l’association d’aide à domicile Aid’Aisne fait d’une pierre deux coups : accroître son 
attractivité et la qualité de ses prestations. Une initiative qui a reçu le prix de la catégorie 
Innovations managériales lors du 16e Trophée Direction[s]. 

 
 
 

VIOLENCES 
 
 

Mutilations sexuelles 
 
 
Journée internationale de la tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines, 
Comede, 06/02/2023 
https://www.comede.org/journee-internationale-de-la-tolerance-zero-a-legard-des-mutilations-
genitales-feminines/ 

Chaque année, au moins 200 millions de filles et de femmes dans le monde sont victimes de 
mutilations sexuelles féminines et près de 4 millions de filles, pour la plupart âgées de moins de 
15 ans, risquent d’en être victimes. 

 
 
 
 
 

https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/actes_journee_ase-pedopsychiatrie_-_230922.pdf
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/actes_journee_ase-pedopsychiatrie_-_230922.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qbrwi71Vz2A
https://www.youtube.com/watch?v=sedILl_1vtg
https://www.directions.fr/Trophee/reportages/2023/2/Le-bien-etre-au-travail-au-cur-du-management-2058162W/
https://www.directions.fr/Trophee/reportages/2023/2/Le-bien-etre-au-travail-au-cur-du-management-2058162W/
https://www.comede.org/journee-internationale-de-la-tolerance-zero-a-legard-des-mutilations-genitales-feminines/
https://www.comede.org/journee-internationale-de-la-tolerance-zero-a-legard-des-mutilations-genitales-feminines/
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Violences conjugales 
 

Violences conjugales : l'urgence d'un suivi contre la récidive  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/02/2023, n° 2651, p. 36-38 

Plus de 200 000 personnes, majoritairement des femmes, sont chaque année victimes de 
violences conjugales.  
Outre la protection des victimes, le gouvernement entend prévenir la récidive en prenant mieux 
en charge les auteurs de violences conjugales.  
Des suivis individuels ou collectifs sont mis en place afin de responsabiliser les auteurs et 
prévenir la récidive. 
https://www.fnacav.fr/ 

 
 

Violences sexuelles 
 

 
Les personnes handicapées dans l'angle mort des violences sexuelles  
GALLAIS Arnaud, RABATEL Marie 

Monde (le), 14/02/2023, p. 27 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/13/violences-sexuelles-pourquoi-alors-que-tout-le-
monde-sait-ce-qu-il-se-passe-personne-n-agit_6161593_3232.html 

La vulnérabilité particulière des personnes en situation de handicap aux agressions sexuelles 
n’est pas suffisamment prise en compte, s’indignent, dans une tribune au « Monde », Arnaud 
Gallais et Marie Rabatel, membres de la Commission indépendante sur l’inceste et les 
violences sexuelles faites aux enfants. 
https://commissiondetude-jeanvanier.org/commissiondetudeindependante2023-
empriseetabus/wp-content/uploads/2023/01/Rapport_Emprise-et-Abus_FR.pdf 

 
 
 

 

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