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DISCRIMINATIONS 

Pour lutter contre le racisme, mieux comprendre le mot « nègre » / DERIVOIS 
Daniel, TheConversation.com, 21/02/2023 

https://theconversation.com/pour-lutter-contre-le-racisme-mieux-comprendre-le-mot-negre-199905 
Le mot « nègre », dans la lutte contre le racisme, résonne différemment selon les contextes et 
les références historiques. 

 
 
La Défenseure des droits se mobilise pour faciliter l’accès aux droits des « Gens du voyage », 
12/2022 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2023/02/la-defenseure-des-droits-se-mobilise-pour-
lacces-aux-droits-des-gens-du-voyage 

Le Défenseur des droits publie un dépliant et des fiches thématiques spécialement destinés 
aux « Gens du voyage ». Ces outils, construits avec les associations de voyageurs, visent à les 
aider à faire respecter leurs droits et faciliter leur recours à l’institution. 

 
 

Pour une communication publique sans stéréotype de sexe : Guide pratique 
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 2022, 76 p. 
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_egacom_sans_stereotypes-
2022-versionpublique-min-2.pdf 
Nouvelle édition de ce guide vise à donner des consignes pour adopter ce que l’on 
appelle une communication institutionnelle non sexiste, qui concerne plusieurs 
domaines d’expression (langage, images, composition de groupes. . .), suivant en cela 
sa démarche d’intégration de l’égalité dans l’ensemble des outils et politiques 
publiques. 

 
 
Les LGBTphobies dans l'angle mort des collectivités  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/02/2023, n° 2653, p. 33 
https://www.lagazettedescommunes.com/852344/les-lgbtphobies-dans-langle-mort-des-collectivites/? 

Les violences subies par les agents lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queers ou intersexes 
sont peu visibles. Une poignée de collectivités lancent des plans d'action. 

 
 
 
 
 

ENFANCE ET FAMILLE 
 
 

Accueil de la petite enfance 
 
 
Jeunes enfants : des modes de garde en évolution 
Vie-publique.fr, 27/02/2023 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/288316-jeunes-enfants-des-modes-de-garde-en-evolution 

Qui garde les jeunes enfants du lundi au vendredi entre 8 et 19 heures ? La garde assurée 
principalement par un parent tend à diminuer au profit de l'accueil en crèche ou chez une 
assistante maternelle. L'aide des grands-parents, ou d’autres membres de la famille, constitue 
une solution complémentaire. 

 
 
 
 
 
 

https://theconversation.com/pour-lutter-contre-le-racisme-mieux-comprendre-le-mot-negre-199905
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2023/02/la-defenseure-des-droits-se-mobilise-pour-lacces-aux-droits-des-gens-du-voyage
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2023/02/la-defenseure-des-droits-se-mobilise-pour-lacces-aux-droits-des-gens-du-voyage
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_egacom_sans_stereotypes-2022-versionpublique-min-2.pdf
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_egacom_sans_stereotypes-2022-versionpublique-min-2.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/852344/les-lgbtphobies-dans-langle-mort-des-collectivites/?
https://www.vie-publique.fr/en-bref/288316-jeunes-enfants-des-modes-de-garde-en-evolution
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La part des enfants de moins de 3 ans confiés principalement à une assistante maternelle ou 
une crèche a presque doublé entre 2002 et 2021 
DREES - Etudes et résultats, 02/2023, n° 1257, 8 p 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2023-02/ER1257MAJ.pdf 

En 2021, en France métropolitaine, 56 % des enfants de moins de 3 ans sont gardés 
principalement par leurs parents en journée, en semaine. Les deux autres situations les plus 
fréquentes sont l’accueil chez une assistante maternelle (20 %) ou dans un établissement 
d’accueil du jeune enfant (EAJE) [18 %]. Depuis 2002, la garde assurée à titre principal par les 
parents est en recul (-14 points), un mouvement qui coïncide avec une hausse du taux d’emploi 
des mères. La part des jeunes enfants confiés à un EAJE progresse continûment (+9 points), 
tandis que le recours à une assistante maternelle (+7 points) a nettement crû au début des 
années 2000 mais tend, depuis, à se stabiliser. Pour sept enfants sur dix, le mode de garde ou 
d’accueil principal correspond au premier choix des parents. Si tous les parents avaient obtenu 
leur premier choix, les enfants seraient nettement moins souvent gardés principalement par 
leurs parents (36 %) et bien plus souvent accueillis en EAJE (35 %). Un tiers des enfants de 
moins de 3 ans sont gardés exclusivement par leurs parents, tandis que la moitié combine un 
mode d’accueil formel payant (assistante maternelle, EAJE, garde à domicile) et la garde par 
les parents. L’école et les grands-parents constituent le plus souvent des modes d’accueil 
secondaires ou occasionnels. 

 
Plan maternelle : la Fneje et la Fndje saluent le renforcement des liens avec la 
petite enfance 

Lesprodelapetiteenfance.fr, 20/02/2023 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/plan-maternelle-la-fneje-et-la-fndje-saluent-le-renforcement-des-
liens-avec-la-petite-enfance 

Suite à la publication de la note de service du 10 janvier 2023 détaillant le « plan maternelle » 
du ministère de l’Education nationale, la Fédération nationale des éducateurs de jeunes 
enfants (Fneje) et la Fédération nationale des jardins d’enfants (Fndje) signent un communiqué 
conjoint saluant « la reconnaissance des EJE comme experts de la petite enfance » et 
soutenant l’importance des jardins d’enfants. 
https://www.education.gouv.fr/bo/23/Hebdo2/MENE2300949N.htm 

 
Un triporteur dans les multi-accueils de Saint-Sébastien-sur-Loire 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 14/02/2023 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/developpement-durable/un-triporteur-dans-les-multi-
accueils-de-saint-sebastien-sur-loire 

Et si on sortait à l’extérieur des multi-accueils avec les enfants plusieurs fois par semaine ? Et 
si c’était en vélobus-triporteur comme moyen de transport ? Et si on allait à la découverte des 
espaces naturels de la ville avec les enfants ? C’est ainsi qu’est né le projet « Promenons-nous 
» et l’idée du triporteur, dans lesquels se sont lancés les 4 EAJE de la Ville de Saint-Sébastien-
sur-Loire et qui a séduit les équipes, les enfants, les familles et la Ville. 

 
La responsabilité du réfèrent santé et accueil inclusif dans l’administration de 
médicaments en crèche 

Lesprodelapetiteenfance.fr, 06/02/2023 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/reglementation/la-responsabilite-du-referent-
sante-et-accueil-inclusif-dans-ladministration-de-medicaments-en 

La réforme des modes d’accueil a défini un cadre permettant à une structure collective 
d’organiser l’administration des médicaments aux enfants accueillis sans qu’il soit nécessaire 
que les professionnels en charge de l’administration aient des compétences médicales ou 
paramédicales. Or, un certain nombre de structures choisissent de ne pas organiser 
l’administration des médicaments, c’est-à-dire de faire le choix de ne pas administrer de 
médicament, en ne souhaitant pas endosser cette responsabilité. Pour Géraldine Chapurlat et 
Marie-Hélène Hurtig, infirmière-puéricultrice, la réalité est tout autre et une structure qui 
n’organise pas l’administration de médicaments engage plus sa responsabilité à ne pas 
l’organiser. 

 
 
 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2023-02/ER1257MAJ.pdf
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/plan-maternelle-la-fneje-et-la-fndje-saluent-le-renforcement-des-liens-avec-la-petite-enfance
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/plan-maternelle-la-fneje-et-la-fndje-saluent-le-renforcement-des-liens-avec-la-petite-enfance
https://www.education.gouv.fr/bo/23/Hebdo2/MENE2300949N.htm
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/developpement-durable/un-triporteur-dans-les-multi-accueils-de-saint-sebastien-sur-loire
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/developpement-durable/un-triporteur-dans-les-multi-accueils-de-saint-sebastien-sur-loire
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/reglementation/la-responsabilite-du-referent-sante-et-accueil-inclusif-dans-ladministration-de-medicaments-en
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/reglementation/la-responsabilite-du-referent-sante-et-accueil-inclusif-dans-ladministration-de-medicaments-en
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Groupes d'âges : on mélange ? [Dossier] 
EJE journal : le journal des éducateurs de jeunes enfants, 03/2023, n° 99, p. 22-45 

Au sommaire : 
- L'accueil en âges mélangés : un challenge à relever ! 
- Ce que dit la recherche 
- Témoignage du terrain 
- Stop aux groupes d'âges ! 
- Les jeux en multi-âges, un casse-tête ? 
- Un groupe d'âges mélangés, ça se construit ! 
- "Les âges mélangés, j'en suis convaincue" 
- Pro sections ! 
- Tableau récapitulatif des avantages et des inconvénients des âges mélangés 

 
 

Interculturalité 
 
 

Accueillir les enfants migrants et leurs parents / RADJACK Rahmeth, MORO 
Marie-Rose, Yapaka.be, 2023, 34 p. 
https://www.yapaka.be/livre/livre-accueillir-les-enfants-migrants-et-leurs-parents 
Migrer fait partie du monde contemporain. Une situation complexe et parfois 
traumatique qui touche de plus en plus d’enfants nés ici ou qui ont migré seuls, avec 
leurs parents réfugiés ou encore les enfants de couples mixtes, expatriés et de 
manière plus générale tous ceux qui ont traversé plusieurs mondes. Comment mieux 
comprendre ce que vivent ces enfants et adolescents pour les accompagner dans ces 
contextes multiculturels ? 

Comment mieux comprendre le devenir parents en exil et les vulnérabilités contextuelles ? 
Comment en tant que professionnels de la petite enfance, de l’école, du social, de la justice, du 
soin pouvons-nous aider ces enfants et leurs familles à transformer l’adversité en nouvelle 
chance ? Marie Rose Moro et Rahmeth Radjack en proposent un nouveau paradigme pour 
construire collectivement une perspective transculturelle qui abrase les clivages et les 
hiérarchies de valeurs entre différents mondes, celui de la langue, des familles, des cultures 

 

Parentalité 
 

A Belfort, un nouveau dispositif pour accompagner la parentalité 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 16/02/2023 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/parentalite/belfort-un-nouveau-dispositif-pour-
accompagner-la-parentalite 

Le service petite enfance de Belfort (Bourgogne-Franche-Comté) a lancé en début d’année « 
La Parentèle », un dispositif à destination des parents d’enfants de 0 à 6 ans. L’objectif : 
soutenir la parentalité, renforcer le lien parent-enfant, et favoriser les interactions entre enfants 
mais aussi entre familles. Tout cela via des ateliers, des temps Laep et des cafés-parents. 
Sans oublier, « Première fois à l’école », des ateliers d’accompagnement à la scolarisation, 
pour parents d’enfants de 2 à 3 ans. 

 

Périnatalité 
 
 

Salle des naissances / LEFEBVRE QUENNEL Carine, 2023, 52 mn 
https://lcp.fr/programmes/salle-des-naissances-166630 

A Nancy, la maternité de niveau 3 du CHRU accueille toutes les grossesses, des plus simples 
aux plus risquées. Ce documentaire nous immerge en salle de naissances comme aux 
urgences gynécologiques et obstétriques, de jour comme de nuit, au plus près des sage-
femmes, de leurs gestes, de leurs paroles intimes. Joie, souffrance, rose des layettes ou noir 
des histoires dramatiques… 

 

https://www.yapaka.be/livre/livre-accueillir-les-enfants-migrants-et-leurs-parents
https://lcp.fr/programmes/salle-des-naissances-166630
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L'allaitement maternel [Dossier] 
Cahiers de la puériculture (Les), 01/2023, n° 363, p. 11-36 

Au sommaire : 
- Enjeux de l'allaitement et rôle des professionnels de santé 
- Posture de la puéricultrice pour un allaitement maternel instinctif 
- Prescription par les infirmières puéricultrices de dispositifs médicaux de soutien à l'allaitement 
- Evaluation d'un atelier de soutien à l'allaitement en anténatal lors d'un diagnostic de fente 
- Favoriser la poursuite de l'allaitement du bébé en crèche 

 
 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 
 

Replay - Un revenu pour la vie, La Labo de l’ESS, 24/01/2023, 39 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=ihIm3Nl3Mhc 
Le Labo de l'ESS a organisé le 2401/2023 une projection-débat autour du documentaire 

"Un revenu pour la vie". Le réalisateur Michaël Le Sauce y traite du revenu de base 
inconditionnel qui vise à découpler le revenu du travail. Ce concept remet le travail à sa place 
et redonne de la valeur aux activités bénéfiques mais non rémunératrices d’un point de vue 
monétaire : activités sociales, associatives, politiques, artistiques, spirituelles. . . Un objet de 
réflexion sur le temps libre, la notion de travail et de métier, pour que chaque être humain, 
dignement, puisse apporter sa contribution à la société. 
Intervenants : 
- Alain Caillé, sociologue 
- Amandine Lebreton, directrice du Pacte du pouvoir de vivre 
- Janna Pitot, chargée de développement à la Gonette 

 
Grâce au garage solidaire, la mobilité n'est plus un frein 
WEKA le mag, 01/2023, n° 7, p. 44-45 

Réparer sa voiture ou son vélo ! C'est l'idée du garage solidaire installé à Louviers. Ce lieu 
impulsé par la Communauté d'agglomération Seine-Eure, fonctionne grâce aux compétences 
de deux associations. 

 
 

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 
 
Le centre communal d'action sociale aujourd'hui / MESNAGE Hélène-Sophie 
Revue de droit sanitaire et social, 01/2023, n° 6, p. 151-159 

Dans un contexte économique et social en tension, où le maire est plus que jamais exposé à 
une forte progression et une complexification des besoins mais aussi à de fortes contraintes en 
termes de moyens humains et financiers, le CCAS est en première ligne. Chargé de mettre en 
œuvre la politique sociale municipale, chaque CCAS est différent. Mais tous ont en commun 
une mission fondamentale d'accès aux droits, de prévention et de développement social qui en 
fait un outil précieux au service d'une action sociale publique de proximité en constante 
évolution. Portrait succinct d'un acteur aux multiples facettes. 
 
 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ihIm3Nl3Mhc
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IMMIGRATION 
 
 

Ce que "intégration" veut dire / LAACHER Smaïn 
Fondation Jean Jaurès, 20/02/2023, 11 p. 
https://www.jean-jaures.org/publication/ce-que-integration-veut-dire/ 

Alors que le projet de loi gouvernemental pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration 
sera présenté prochainement à l’Assemblée nationale, Smaïn Laacher, sociologue et directeur 
du nouvel Observatoire du fait migratoire et de l’asile de la Fondation, se livre à une analyse du 
terme « intégration », qui, pour lui, recouvre le fait d’être naturellement un citoyen parmi 
d’autres de la nation. 

 
 
REPLAY- Regarder l'immigration en face 
Fondation Jean Jaurès, 20/02/2023, 117 mn 

https://www.jean-jaures.org/videos-podcasts/regarder-limmigration-en-face/ 
Quels sont les enjeux des débats à venir autour du projet de loi pour "contrôler l'immigration, 
améliorer l'intégration" ? Smaïn Laacher, sociologue et directeur de l’Observatoire du fait 
migratoire et de l’asile de la Fondation Jean-Jaurès, en parle avec Didier Leschi, directeur de 
l’Office français de l’immigration et de l’intégration et auteur d'un "Tract" publié chez Gallimard, 
"Ce grand dérangement. L’immigration en face". 

 
 

"Maîtres", un documentaire sur des avocates spécialisées en droit des étrangers 
France inter, 03/02/2023 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/dans-le-pretoire/dans-le-pretoire-du-vendredi-03-
fevrier-2023-3742793 

Le documentaire "Maîtres", réalisé par Swen de Pauw, nous plonge dans le huis clos d'un 
cabinet d'avocates spécialisées en droit des étrangers, à Strasbourg. 

 
 
Torture, violence politique : accueillir et prendre soin, Mémoires,12/2022, n° 84 
https://primolevi.org/nos-missions/transmettre/la-revue-memoires/torture-violence-
politique-accueillir-et-prendre-soin 
Ce numéro spécial cherche à apporter une lecture croisée des enjeux associés à la 
prise en charge des personnes exilées. Le travail pluridisciplinaire, la psychanalyse 
associée à un travail sur le corps, le recours à l’interprétariat professionnel, l’accès aux 
droits et à la procédure d’asile, la clinique de l’enfant sont autant de sujets que nous 

avons souhaité partager avec vous dans ce numéro spécial qui rassemble des articles publiés 
depuis la création de la revue. 

 
Combien les femmes immigrées ont-elles d’enfants ? 
INSEE première, 21/02/2023, n° 1939, 4 p 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/6801884/ip1939.pdf 

La descendance finale des femmes immigrées, résidant en France métropolitaine en 2019-
2020, a diminué au fil des générations. Celles nées entre 1960 et 1974 ont eu en moyenne 
2,35 enfants au cours de leur vie, en tenant compte des naissances à l’étranger avant la 
migration et des naissances en France après leur arrivée. À la génération suivante, la 
descendance finale des descendantes d’immigrés est de 1,90 enfant, très proche de celle des 
femmes sans ascendance migratoire directe (1,86). 
Le diplôme est déterminant. L’écart de fécondité entre les femmes immigrées et celles sans 
ascendance migratoire directe est élevé pour les femmes peu diplômées, mais faible pour les 
diplômées de l’enseignement supérieur. Ces écarts varient fortement selon le pays de 
naissance. L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) éclaire quant à lui les comportements 
récents. Il nécessite un ajustement quand il est calculé pour des femmes nées à l’étranger, qui 
ont une fécondité élevée à leur arrivée en France et plus faible avant. L’ICF des femmes nées 
à l’étranger est relativement stable depuis 2014, alors qu’il baisse pour celles nées en France. 

 

https://www.jean-jaures.org/publication/ce-que-integration-veut-dire/
https://www.jean-jaures.org/videos-podcasts/regarder-limmigration-en-face/
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/dans-le-pretoire/dans-le-pretoire-du-vendredi-03-fevrier-2023-3742793
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/dans-le-pretoire/dans-le-pretoire-du-vendredi-03-fevrier-2023-3742793
https://primolevi.org/nos-missions/transmettre/la-revue-memoires/torture-violence-politique-accueillir-et-prendre-soin
https://primolevi.org/nos-missions/transmettre/la-revue-memoires/torture-violence-politique-accueillir-et-prendre-soin
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/6801884/ip1939.pdf
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Accueillir les enfants migrants et leurs parents / RADJACK Rahmeth, MORO 
Marie-Rose, Yapaka.be, 2023, 34 p. 
https://www.yapaka.be/livre/livre-accueillir-les-enfants-migrants-et-leurs-parents 
Migrer fait partie du monde contemporain. Une situation complexe et parfois 
traumatique qui touche de plus en plus d’enfants nés ici ou qui ont migré seuls, avec 
leurs parents réfugiés ou encore les enfants de couples mixtes, expatriés et de 
manière plus générale tous ceux qui ont traversé plusieurs mondes. Comment mieux 
comprendre ce que vivent ces enfants et adolescents pour les accompagner dans ces 
contextes multiculturels ? 

Comment mieux comprendre le devenir parents en exil et les vulnérabilités contextuelles ? 
Comment en tant que professionnels de la petite enfance, de l’école, du social, de la justice, du 
soin pouvons-nous aider ces enfants et leurs familles à transformer l’adversité en nouvelle 
chance ? Marie Rose Moro et Rahmeth Radjack en proposent un nouveau paradigme pour 
construire collectivement une perspective transculturelle qui abrase les clivages et les 
hiérarchies de valeurs entre différents mondes, celui de la langue, des familles, des cultures 

 
 

Immigration : « Il est urgent de remettre de la raison et du débat démocratique 
dans le traitement des questions de migration », Lemonde.fr, 28/02/2023 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/27/immigration-il-est-urgent-de-remettre-de-la-raison-et-
du-debat-democratique-dans-le-traitement-des-questions-de-migration_6163439_3232.html 

A l’initiative de l’association Désinfox-Migrations, 400 scientifiques, parmi lesquels François 
Héran, Catherine Wihtol de Wenden et Perin Emel Yavuz, appellent, dans une tribune au « 
Monde », à une convention citoyenne sur la migration afin de permettre la tenue d’un débat 
public informé. 

 
Le défi de l'accueil des étudiants ukrainiens 
Monde (le), 22/02/2023, p. 16 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2023/02/21/comment-l-enseignement-superieur-s-est-mobilise-
pour-accueillir-les-jeunes-ukrainiens_6162644_4401467.html 

Plus de 2000 déplacés ayant fui la guerre sont inscrits dans l'enseignement supérieur. 
 
 
L'aide aux réfugiés ukrainiens en quête d'un second souffle  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/02/2023, n° 2653, p. 12-13 
https://www.lagazettedescommunes.com/852280/laide-aux-refugies-ukrainiens-en-quete-dun-second-
souffle/? 

Un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, l'accueil des quelques 100 000 personnes 
fuyant la guerre semble s'être bien déroulé. Mais, ayant surtout reposé sur l'hébergement 
citoyen, il doit être repensé. D'autant que le conflit perdure. 

 
 

INSERTION 
 
 
Expérimentation "TZCLD" 
Actualités sociales hebdomadaires, 24/02/2023, n° 3296, p. 24-25 

Embaucher en CDI des personnes éloignées de l’emploi pour des activités non concurrentielles 
répondant aux besoins d’un territoire. C’est le principe de l’expérimentation « Territoires zéro 
chômeur de longue durée » (TZCLD) lancée en 2016. Pour Annaïg Abjean, ancienne directrice 
de la mission régionale d’information sur l’exclusion en Rhône-Alpes, co-auteure avec Jean-
Christophe Sarrot de « Repenser l’emploi avec les Territoires zéro chômeur de longue durée 
»(1), c’est aussi une formidable contribution des personnes en situation d’exclusion au mieux 
vivre ensemble. 

 
 
 
 

https://www.yapaka.be/livre/livre-accueillir-les-enfants-migrants-et-leurs-parents
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/27/immigration-il-est-urgent-de-remettre-de-la-raison-et-du-debat-democratique-dans-le-traitement-des-questions-de-migration_6163439_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/27/immigration-il-est-urgent-de-remettre-de-la-raison-et-du-debat-democratique-dans-le-traitement-des-questions-de-migration_6163439_3232.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2023/02/21/comment-l-enseignement-superieur-s-est-mobilise-pour-accueillir-les-jeunes-ukrainiens_6162644_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2023/02/21/comment-l-enseignement-superieur-s-est-mobilise-pour-accueillir-les-jeunes-ukrainiens_6162644_4401467.html
https://www.lagazettedescommunes.com/852280/laide-aux-refugies-ukrainiens-en-quete-dun-second-souffle/?
https://www.lagazettedescommunes.com/852280/laide-aux-refugies-ukrainiens-en-quete-dun-second-souffle/?
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Insertion : la pression s’accentue 
Actualités sociales hebdomadaires, 24/02/2023, n° 3296, p. 6-12 

Objectif prioritaire du gouvernement, la baisse du chômage suppose d’accompagner vers 
l’emploi de plus en plus de personnes qui en étaient exclues. De par leur proximité avec des 
publics en difficulté, les structures sociales sont invitées à davantage contribuer à cet objectif. 
Mais le sujet, complexe autant qu’exigeant, peut créer du malaise. 
- L’émergence de nouveaux métiers 
- « L’accès à l’emploi n’est pas au cœur de la culture du travail social », Nicolas Duvoux, 
sociologue 

 
 
Écouter les femmes pour les sortir des bidonvilles 
Actualités sociales hebdomadaires, 17/02/2023, n° 3295, p. 34 

Le projet « Femmes » de l’association Acina vise à donner la parole aux femmes vivant dans 
les squats et bidonvilles, à l’occasion de journées non mixtes. Une démarche qui vise à 
travailler en profondeur leur insertion professionnelle. 
https://www.acina.fr/femmes-en-bidonville-acina-deploie-un-dispositif-dedie/ 

 
 
La "valeur travail" [Dossier] 
Territoires du social, 02/2023, n° 535, p. 14-22 

Au sommaire : 
- Pour le plein-emploi qui bénéficie à tous - Point de vue d'une élue de l' UNCCAS 
- "Le maillage territorial des CCAS est un puissant levier pour nous" - Entretien avec Thibeault 
Guilluy, Haut-Commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises 
- Contrat d'engagement jeune : Bilan d'étape 
- A la Réunion, un projet global de chantiers d'insertion - le CCAS de la petite commune de 
Sainte-Rose (La Réunion, 7000 HAB) porte pas moins de trois chantiers d'insertion conçus en 
cohérence afin de donner encore davantage de sens au dispositif. 
Un chantier d'insertion hors des sentiers battus - Le CIAS Carcassonne Agglo solidarité (Aube, 
114000 Hab.) a fait évoluer un de ses chantiers d'insertion vers une activité moins 
traditionnelle, en misant sur des résultats à plus long terme. 
"Aller vers l'emploi ne se décrète pas" - Trois questions à Laurent Grandguillaume, Président 
de Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD) 
- Perdre sa vie à la gagner - Entretien avec Véronique Daubas-Letourneux, sociologue à l'école 
des Hautes Etudes en santé publique et auteur de l'ouvrage "Accidents du travail - Des morts 
et des blessés invisibles (Ed Fayard, 2021) 
- "Il faut cesser d'opposer égalité et efficacité" - Entretien avec Philippe Achion, économiste, 
professeur au Collège de France et à l'institut européen d'administration des affaires (Insead) 

 
 

JEUNES 
 
 

Le nouveau conflit des générations 
Monde (le), 18/02/2023, p. 28-29 

Même si la jeunesse ne forme pas une classe d'âge socialement homogène, le rapport au 
travail, au numérique, au genre et au féminisme semble creuser un fossé générationnel, ravivé 
par l'urgence écologique. 

 
Comment les collégiens occupent leur temps libre ? 
Weka.fr, 08/02/2023 
https://www.weka.fr/actualite/education/article/comment-les-collegiens-occupent-leur-temps-libre-
162156/ 

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse scrute les six manières dont les 
collégiens occupent leur temps libre. 

 
 

https://www.acina.fr/femmes-en-bidonville-acina-deploie-un-dispositif-dedie/
https://www.weka.fr/actualite/education/article/comment-les-collegiens-occupent-leur-temps-libre-162156/
https://www.weka.fr/actualite/education/article/comment-les-collegiens-occupent-leur-temps-libre-162156/
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JUSTICE DES MINEURS  
 
 

Les démons de Ludivine / VINASSAC Axelle 
Arte, 2018, 53 mn 
https://www.arte.tv/fr/videos/073439-000-A/les-demons-de-ludivine/ 

Ludivine, 15 ans, est confrontée à la justice des mineurs. La juge lui propose une dernière 
alternative avant placement : partir marcher trois mois sur les routes d'Espagne, avec un 
accompagnant. Pour réfléchir et mettre à distance un passé turbulent et violent. Ludivine 
accepte. C'est le début d'un périple de 1700 kilomètres à pied.  
Alors que les lois françaises en matière de justice des mineurs se durcissent et recourent de 
plus en plus à des mesures répressives, la réalisatrice Axelle Vinassac a souhaité filmer cette 
démarche à contre-courant proposée par une association, en suivant le voyage initiatique de 
trois mois de Ludivine. 

 
 

LOGEMENT  
 
 

Dépenses de logement et de transport : quels arbitrages ? 
France stratégie, 02/2023, 16 p. 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/depenses-de-logement-de-transport-arbitrages 
En ville, se loger est hors de prix. En périphérie, se déplacer coûte cher. Ce vieux refrain vaut-il 
de la même manière selon la taille de l’agglomération ? Ou selon la distance au centre ?  
Le métropolisation, réputée si bénéfique pour l’emploi ou les revenus, pourrait avoir des effets 
moins positifs sur le coût de la vie – abordée ici sous l’angle des dépenses de logement et de 
transport. L’analyse se fonde sur les données de l’enquête Budget de famille et sur un zonage 
en dix territoires qui croise la taille des « aires d’attraction des villes » ou AAV de l’Insee et la 
localisation des communes dans ces aires. 

 
 
Le logement des jeunes adultes, quelques éléments de contexte / KESTEMAN Nadia 
Revue de droit sanitaire et social, 01/2023, n° 6, p. 160-167 

La situation des jeunes adultes en matière de logement ne cesse de s'aggraver en France en 
raison de l'augmentation des prix tant à l'achat qu'à la location depuis plus de vingt ans. Cette 
situation touche désormais les jeunes jusqu'à une tranche d'âge avancée. Cette synthèse 
présente une sélection de connaissances quantitatives disponibles. Les caractéristiques des 
revenus du patrimoine des jeunes ménages et de leurs parents seront tout d'abord décrites. Le 
coût des logements auxquels les jeunes ont accès sera ensuite étudié. Enfin nous aborderons 
brièvement la question de l’occupation du parc de logements et de la mobilité géographique. 

 
 
Vers des logements plus pérennes pour les gens du voyage  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 27/02/2023, n° 2654, p. 36-38 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40548654/vers-des-logements-plus-perennes-pour-les-
gens-du-voyage 

On observe une tendance à la sédentarisation des gens du voyage. Les aires permanentes 
dédiées à un accueil temporaire ne correspondent plus à leurs besoins.  
Afin de répondre à ce désir de stabilité, de nouvelles solutions se déploient, tels les terrains 
familiaux locatifs et l'habitat adapté.  
Les départements, qui pilotent avec les préfectures les schémas départementaux, doivent tout 
d'abord réaliser un long diagnostic auprès des voyageurs. 

 
 
 
 
 
 

https://www.arte.tv/fr/videos/073439-000-A/les-demons-de-ludivine/
https://www.strategie.gouv.fr/publications/depenses-de-logement-de-transport-arbitrages
https://archives.lagazettedescommunes.com/40548654/vers-des-logements-plus-perennes-pour-les-gens-du-voyage
https://archives.lagazettedescommunes.com/40548654/vers-des-logements-plus-perennes-pour-les-gens-du-voyage
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PAUVRETE  
 
 
Lutte contre la pauvreté : quelle contractualisation avec les départements en 2023 ? 
Média social (Le), 15/02/2023 

Les conventions d'appui à la lutte contre la pauvreté conclues par les départements sont 
reconduites cette année. Leur contenu est ajusté, en lien avec le lancement de France Travail 
et en prévision du prochain Pacte des solidarités. 

 
 
Popote et lien social au menu du food truck itinérant  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 27/02/2023, n° 2654, p. 40 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40548662/popote-et-lien-social-au-menu-du-food-truck-
itinerant 

Un camion-cuisine géré par un centre socioculturel rompt l'isolement des habitants et organise 
des moments de convivialité dans la CC Ardennes Thiérache. 

 
 

Non-recours 
 
 

Aides sociales : pourquoi tant de gens ne réclament pas leurs droits ? - Le Téléphone 
sonne, France Inter, 22/02/2023, 37 mn 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mercredi-
22-fevrier-2023-7598701 

Près de 34% des foyers éligibles ne recourent pas au RSA chaque semestre. 50% des seniors 
qui pourraient accéder au minimum vieillesse ne le touchent pas. Face à ces chiffres de la 
DREES, comment expliquer la part importante de non-recours aux aides sociales en France ? 

 
 
Non-recours : attention aux effets de bord de l’automatisation 
Localtis.info, 10/02/2023 
https://www.banquedesterritoires.fr/non-recours-attention-aux-effets-de-bord-de-lautomatisation 

Simplification, dématérialisation et automatisation sont mises en avant comme des solutions 
pour faciliter l’accès aux droits du plus grand nombre. Mais, en matière de prestations sociales, 
les plus fragiles sont souvent à la fois les plus en difficulté avec le numérique et ceux qui ont 
les dossiers les moins "automatisables". Ces questions ont été abordées à l’occasion d’un 
colloque de la Drees, alors que le grand projet de "solidarité à la source", destiné à renforcer la 
"lisibilité" du système et des "bases ressources", a pris le relais du "revenu universel d’activité" 
qui visait une fusion des prestations 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article-evenements-publications/colloque-le-non-recours-
aux-prestations-sociales-en-france-et-en 

 
 
Améliorer l'accès aux droits, un travail de terrain  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/02/2023, n° 2653, p. 53 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40527657/ameliorer-l-acces-aux-droits-un-travail-de-
terrain 

La ville de Vénissieux expérimente depuis 2021 le dispositif "territoires zéro non-recours", basé 
sur une démarche partenariale. 

 
 
Territoire zéro non-recours : un "bouleversement" pour les assistants sociaux de Bastia 
Média social (Le), 15/02/2023 

Depuis 2020, au CCAS de Bastia, Laetitia Damiani s’essaie à "aller-vers" la totalité des 
habitants de deux cités pour leur proposer l’ouverture de droits sociaux manquants. À force 
d'appels téléphoniques, elle a pu aider plus de 150 foyers. 

 

https://archives.lagazettedescommunes.com/40548662/popote-et-lien-social-au-menu-du-food-truck-itinerant
https://archives.lagazettedescommunes.com/40548662/popote-et-lien-social-au-menu-du-food-truck-itinerant
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mercredi-22-fevrier-2023-7598701
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mercredi-22-fevrier-2023-7598701
https://www.banquedesterritoires.fr/non-recours-attention-aux-effets-de-bord-de-lautomatisation
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article-evenements-publications/colloque-le-non-recours-aux-prestations-sociales-en-france-et-en
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article-evenements-publications/colloque-le-non-recours-aux-prestations-sociales-en-france-et-en
https://archives.lagazettedescommunes.com/40527657/ameliorer-l-acces-aux-droits-un-travail-de-terrain
https://archives.lagazettedescommunes.com/40527657/ameliorer-l-acces-aux-droits-un-travail-de-terrain
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Du nouveau sur le front de l'accès aux droits 
Alternatives économiques, 03/2023, n° 432, p. 94-96 

Pour lutter contre le non-recours aux droits sociaux, une expérimentation a été lancée en 2021 
dans trois territoires. Intitulée Territoires zéro non-recours, elle doit être étendue cette année à 
dix nouveaux quartiers. Reportage. 

 
 

Pauvreté des familles 
 

 
En France, 42 000 enfants sont SDF, Brut.fr, 17/02/2023, 15.42 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=nVT_1tVA1RM 
Henry et sa mère Naomi ont choisi de garder le sourire. Lycéen, il n'est pas scolarisé. Parent 

isolée, elle ne trouve pas de logement en région parisienne. Camille Courcy les a rencontrés un 
soir d'hiver à Paris. Elle a filmé leur quotidien. 

 

Précarité alimentaire 
 

 
A Grenoble, l'aide alimentaire ne désemplit pas 
Monde (le), 28/02/2023, p. 11 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/02/27/a-grenoble-dans-les-structures-d-aide-alimentaire-j-
ai-toujours-fait-attention-aux-prix-mais-la-je-le-fais-doublement_6163425_3224.html 

Au niveau national, les bénéficiaires des banques alimentaires sont trois fois plus nombreux 
qu'il y a dix ans. 

 
 
Une alimentation saine et durable, une ambition réalisable ? - De cause à effets, le 
magazine de l'environnement 

France culture, 10/01/2023, 59 mn 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-
environnement/une-alimentation-saine-et-durable-une-ambition-realisable-6353199 

En cette période où l'on prend des bonnes résolutions et en temps d'inflation record, est-il 
possible de garantir à tous une sécurité alimentaire, quels que soient les revenus, pour le 
meilleur de la santé humaine et de l'environnement ? 
Avec 
- Dominique Paturel 
- Florence Denier-Pasquier Juriste, administratrice de France Nature Environnement et 
membre au titre de la protection de la nature et de l'environnement du Conseil économique, 
social et environnemental. 
-Nicolas Bricas Socio-économiste de l'alimentation au Cirad 

 

 
PERSONNES AGEES 
 
 

Vieillissement de la société française : réalité et conséquences,  
Haut-Commissariat au Plan, 2023, 31 p. 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2023/02/hcp_vieillissement_de_la_societe_francaise.pdf 
Le Haut-Commissariat au Plan propose un plan d’action global visant à améliorer le 
regard que la société porte sur ses anciens en les plaçant au cœur des politiques 
publiques qui leur sont destinées.  
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nVT_1tVA1RM
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/02/27/a-grenoble-dans-les-structures-d-aide-alimentaire-j-ai-toujours-fait-attention-aux-prix-mais-la-je-le-fais-doublement_6163425_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/02/27/a-grenoble-dans-les-structures-d-aide-alimentaire-j-ai-toujours-fait-attention-aux-prix-mais-la-je-le-fais-doublement_6163425_3224.html
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/une-alimentation-saine-et-durable-une-ambition-realisable-6353199
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/de-cause-a-effets-le-magazine-de-l-environnement/une-alimentation-saine-et-durable-une-ambition-realisable-6353199
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2023/02/hcp_vieillissement_de_la_societe_francaise.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2023/02/hcp_vieillissement_de_la_societe_francaise.pdf
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Coordination gérontologique 
 
 
Dispositifs d'appui à la coordination 
Cnsa.fr, 14/02/2023 
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/dispositifs-dappui-a-la-coordination 

Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours complexes (DAC) ont été créés par la loi 
sur l’organisation et la transformation du système de santé (OTSS) du 14 juillet 2019. Ils 
intègrent l’ensemble des dispositifs de coordination existants. La CNSA soutient financièrement 
le fonctionnement des DAC et est activement impliquée dans leur déploiement. 

 
X Réseau de santé + Y MAIA = 1 Dispositif d’Appui à la Coordination. Une addition contre-
nature ? / BOREL Laëtitia, CENARD Laurent 
Gestion et management publics, 2022, n° 3, p. 57-77 
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2022-3-page-57.htm 

Déployés depuis juillet 2019, les Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC) doivent permettre 
de fluidifier les parcours de santé complexes et organiser les prises en charge. Issus de 
dispositifs existants, notamment des Réseaux de santé et MAIA (Méthode d’Action pour 
l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie), les prémices de la 
constitution de cette nouvelle identité entre les parties prenantes d’un même territoire ne se 
conduisent pas sans difficultés, questionnant les valeurs des différentes composantes. Cette 
recherche interroge les processus susceptibles de favoriser le changement visant la mise en 
place d’une structure de coordination basée sur le regroupement d’acteurs appartenant à deux 
cultures organisationnelles distinctes. 

 

Ehpad 
 
Contrôles, transparence, lutte contre les maltraitances : L' Etat renforce ses actions dans les 
EHPAD (Dossier de presse] / Direction Générale de la Cohésion Sociale, Ministère des Solidarités et 
de la Santé, 01/2023, 17 p 
https://solidarites.gouv.fr/sites/solidarite/files/2023-01/Dossier 

Accompagner le vieillissement de la société implique de répondre à la crise de confiance entre 
les Français et les EHPAD. Un an après le début de l’affaire Orpéa, Jean-Christophe Combe, 
ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées a souhaité faire un 
point sur les actions mises en œuvre par l'État. 
https://solidarites.gouv.fr/controles-transparence-lutte-contre-les-maltraitances-letat-renforce-
ses-actions-dans-les-ehpad 

 
Suivi des recommandations du rapport sur les droits fondamentaux des personnes âgées 
accueillies en EHPAD 
Défenseur des droits, 01/2023, 20 p 
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_suivi_rapport-
ehpad_20230111.pdf 

Ce rapport contenait 64 recommandations en vue d’améliorer les conditions de prise en charge 
des personnes accueillies en EHPAD. Un an et demi après sa publication, la Défenseure des 
droits a réalisé un travail de suivi de l’ensemble de ses recommandations, le respect des droits 
de ces personnes vulnérables étant au cœur de ses préoccupations 
 

Équipes mobiles de psychiatrie en EPHAD 
Actualités sociales hebdomadaires, 24/02/2023, n° 3296, p. 14-17 

Les pathologies des personnes âgées en institution nécessitent des compétences 
psychiatriques de plus en plus importantes. Une circulaire de la DGOS du 17 novembre dernier 
donne un cadre aux agences régionales de santé pour accélérer le développement d’équipes 
mobiles de psychiatrie de la personne âgée (Emppa). 

 
 
 
 

https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/dispositifs-dappui-a-la-coordination
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2022-3-page-57.htm
https://solidarites.gouv.fr/sites/solidarite/files/2023-01/Dossier%20de%20presse%20-%20Contr%C3%B4les%2C%20Transparence%2C%20Lutte%20contre%20les%20maltraitances%20-%20L%27%C3%89tat%20renforce%20ses%20actions%20dans%20les%20EHPAD%20-%20Janvier%202023.pdf
https://solidarites.gouv.fr/controles-transparence-lutte-contre-les-maltraitances-letat-renforce-ses-actions-dans-les-ehpad
https://solidarites.gouv.fr/controles-transparence-lutte-contre-les-maltraitances-letat-renforce-ses-actions-dans-les-ehpad
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_suivi_rapport-ehpad_20230111.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_suivi_rapport-ehpad_20230111.pdf
https://www.fhf.fr/sites/default/files/2022-11/Instruction%20DGOS-R4%20-%20EMPPA%20en%20EHPAD%20-%202022_244.pdf


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2023-02B 

1ER MARS 2023 

13 

La Roseraie, un modèle d'Ehpad connecté 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 02/2023, n° 146, p. 24-25 

Après deux années de travaux, l'Ehpad La Roseraie situé à Gesté (49) devient une plateforme 
de services multimodale, pour faire enfin rimer innovation technique et réponse humaine. 
 

 
 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
Handicap, genre et précarité professionnelle, Firah,28/02/2023 
https://www.firah.org/handicap-genre-et-precarite-professionnelle.html 

La Convention des nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) 
affirme dans son article 27 le droit au travail. Elle promeut plus généralement les droits 
économiques, dont l’accès à l’emploi constitue un levier essentiel. En pratique, la précarité vis-
à-vis de l’emploi et dans l’emploi constitue un obstacle majeur à la concrétisation de ces droits 
économiques des personnes handicapées. 
En éclairant les ressorts de cette précarité professionnelle, cette recherche vise à favoriser la 
réalisation du droit au travail. Ce projet s’inscrit aussi dans une dynamique de promotion des 
droits des femmes handicapées, qui font l’expérience de difficultés spécifiques dans leur 
rapport à l’emploi et dont les expériences figurent insuffisamment dans les représentations 
communes de l’emploi des personnes handicapées. Les ressorts de cette mise à distance sont 
complexes, incluant le défaut ou l’inadéquation de la formation, l’effet du handicap sur la 
capacité de travail, les freins environnementaux à la mobilité, les discriminations, le manque 
d’accompagnement vers et dans l’emploi, les aménagements insuffisants. 
L’expérience des femmes est finalement envisagée dans cette recherche comme un prisme : 
elle révèle des facteurs généraux de précarisation et des obstacles à la concrétisation des 
droits pour toutes les personnes handicapées (y compris les hommes), tout en nous 
renseignant sur les effets spécifiques de l’articulation du handicap avec le système de genre. 

 
 
Handidonnées, 2023 
https://handidonnees.fr/ 

« Handidonnées », c’est le nom de la première plateforme nationale regroupant des données 
dédiées aux publics en situation de handicap et à l’offre d’accompagnement qui leur est 
proposée dans les territoires. 
Elle est déployée par la Fédération Ancreai avec le soutien de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA), des agences régionales de santé (ARS) et des collectivités 
territoriales. 

 
 
Handicap : "le secteur n’est plus en adéquation avec les services dont les gens ont besoin" 
Média social (Le), 20/02/2023 

Dans un rapport publié fin janvier, le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits des personnes 
handicapées, Gérard Quinn, donne des orientations sur la transformation des services devant 
accompagner la désinstitutionnalisation. Des clarifications positives, selon Thomas Bignal, 
directeur des affaires publiques de la fédération européenne EASPD. 
Accès au rapport : 
https://www.ohchr.org/fr/documents/thematic-reports/ahrc5232-transformation-services-
persons-disabilities 

 
 
Café & Co, un tiers-lieu inclusif qui mise sur la convivialité 
Actualités sociales hebdomadaires, 17/02/2023, n° 3295, p. 22-25 

Ouvert à Toulouse en novembre dernier, le tiers-lieu inclusif Café & Co entend lutter contre 
l’isolement des jeunes en situation de handicap sortis des institutions. L’expérimentation repose 
sur le collectif pour impulser une dynamique personnelle. 

 
 

https://www.firah.org/handicap-genre-et-precarite-professionnelle.html
https://handidonnees.fr/
https://www.ohchr.org/fr/documents/thematic-reports/ahrc5232-transformation-services-persons-disabilities
https://www.ohchr.org/fr/documents/thematic-reports/ahrc5232-transformation-services-persons-disabilities


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2023-02B 

1ER MARS 2023 

14 

Un serious game à l’Esat pour explorer l’amour 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/02/2023, n° 3293, p. 34 

Douze travailleurs de l’Esat du Haut-Koenigsbourg de Sélestat, membre de l’association 
Adapei Papillons blancs d’Alsace, ont imaginé le serious game en ligne « Ils s’aiment et plus si 
affinités ! » pour initier des personnes en situation de handicap mental aux secrets de la vie 
affective, relationnelle et sexuelle. 
https://collectifhandicap54.org/2022/08/23/ils-saiment-et-plus-si-affinites-un-jeu-en-ligne-pour-
informer-les-personnes-en-situation-de-handicap-sur-la-vie-affective-relationnelle-et-sexuelle/ 

 
 
Handicaps, accessibilité et responsabilité [Dossier] 
Revue de droit sanitaire et social, 01/2023, n° 6 

Actes du colloque organisé le 2 décembre 2021 à la Faculté de droit, d'économie et de gestion 
de l'Université d'Angers dans le cadre du projet HandiDroit, sous la responsabilité de Philippine 
Lohéac-Derboulle. 
- L'accessibilité des bâtiments : un chantier toujours inachevé, François Cafarelli 
- Handicaps, accès à l'enseignement et responsabilité de l'administration, Philippine Lohéac-
Derboulle 
- Les personnes en situation de handicap : devenir et être fonctionnaires, Anthony Taillefait 
- Responsabilité et accessibilité numérique, Hervé Rihal 
- Handicap, accès à la justice, et responsabilité de l’État, Caroline Lantero 
- Handicap et accessibilité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, 
Anca Ailincai 

 

POLITIQUE DE LA VILLE  
 
 

"Penser le 9-3", une série de podcasts sur la Seine-Saint-Denis / PROFESSION 
BANLIEUE, 01/2023 
https://www.professionbanlieue.org/Penser-le-9-3-une-serie-de-podcasts-sur-la-
Seine-Saint-Denis-67 
« Penser le 9-3 », une série de podcasts originale sur la Seine-Saint-Denis loin des 
clichés et des journaux télévisés. 

 
 
La ségrégation augmente en ville  
Alternatives économiques, 03/2023, n° 432, p. 44-45 

Les différents groupes sociaux sont de plus en plus renfermés sur eux-mêmes. C'est le constat 
établi par une étude de l'Insee s'intéressant à l'évolution de la mixité sociale dans les 53 plus 
grandes villes françaises entre 2004 et 2019. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6680439 

 
 

POLITIQUES SOCIALES 
 

Faire société aujourd’hui : ce qui nous lie encore - L'Invité(e) des Matins 
France culture, 20/02/2023, 39 mn 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins/faire-societe-aujourd-hui-ce-
qui-nous-lie-encore-2193362 

On la pensait disparue, abîmée par une société atomisée : la solidarité entre les individus est-
elle en train de refaire surface à la faveur des actuelles manifestations ? 
Avec Serge Paugam Sociologue, directeur d'études et responsable de la formation doctorale 
Sociologie à l'EHESS 

 
 
 
 

https://collectifhandicap54.org/2022/08/23/ils-saiment-et-plus-si-affinites-un-jeu-en-ligne-pour-informer-les-personnes-en-situation-de-handicap-sur-la-vie-affective-relationnelle-et-sexuelle/
https://collectifhandicap54.org/2022/08/23/ils-saiment-et-plus-si-affinites-un-jeu-en-ligne-pour-informer-les-personnes-en-situation-de-handicap-sur-la-vie-affective-relationnelle-et-sexuelle/
https://www.professionbanlieue.org/Penser-le-9-3-une-serie-de-podcasts-sur-la-Seine-Saint-Denis-67
https://www.professionbanlieue.org/Penser-le-9-3-une-serie-de-podcasts-sur-la-Seine-Saint-Denis-67
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6680439
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins/faire-societe-aujourd-hui-ce-qui-nous-lie-encore-2193362
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins/faire-societe-aujourd-hui-ce-qui-nous-lie-encore-2193362
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« La réforme de l’assurance chômage ignore malheureusement toute approche géographique » 
Courrier des maires et des élus locaux (le), 02/2023, n° 369, p. 16-18 
https://www.courrierdesmaires.fr/article/la-reforme-de-l-assurance-chomage-ignore-toute-approche-
geographique.53681 

Fin décembre, la réforme de l’assurance chômage a fait grand bruit en introduisant la 
diminution de la durée d’indemnisation des chômeurs lorsque la situation de l’emploi 
s’améliorait. Mais, à l'heure où le taux de chômage décroit depuis deux ans et atteint 
aujourd'hui 7,2 %, c’est un autre point de controverse que soulève l'économiste et géographe 
Olivier Bouba-Olga, aujourd'hui responsable du service « études et prospective » du pôle Datar 
de la région Nouvelle-Aquitaine. Pour le chercheur, il faut aller bien au-delà des moyennes 
nationales et ausculter les taux de chômage et freins à l'emploi au sein même des bassins de 
vie. Entretien. 

 
Les contrats à impact social : des finances sociales à la "finance sociale" / SAOUDI Messaoud 
Revue de droit sanitaire et social, 01/2023, n° 6, p. 120-132 

Les contrats à impact social (CIS) se présentent comme un instrument financier original et 
contractuel innovant qui interroge, toutefois, le devenir du régime juridique des finances 
publiques sociales. 

 
 

PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 

Les démons de Ludivine / VINASSAC Axelle 
Arte, 2018, 53 mn 
https://www.arte.tv/fr/videos/073439-000-A/les-demons-de-ludivine/ 

Ludivine, 15 ans, est confrontée à la justice des mineurs. La juge lui propose une dernière 
alternative avant placement : partir marcher trois mois sur les routes d'Espagne, avec un 
accompagnant. Pour réfléchir et mettre à distance un passé turbulent et violent. Ludivine 
accepte. C'est le début d'un périple de 1700 kilomètres à pied.  
Alors que les lois françaises en matière de justice des mineurs se durcissent et recourent de 
plus en plus à des mesures répressives, la réalisatrice Axelle Vinassac a souhaité filmer cette 
démarche à contre-courant proposée par une association, en suivant le voyage initiatique de 
trois mois de Ludivine. 

 
Le nombre de mesures d’aide sociale à l’enfance progresse de 1,9 % en 2021 
DREES - Etudes et résultats, 22/02/2023 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/jeux-de-donnees-communique-de-presse/le-nombre-de-
mesures-daide-sociale-lenfance-progresse-de-19-en 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) met à 
disposition les dernières statistiques détaillées sur les mesures d’aide sociale à l’enfance 
(ASE), au niveau national et départemental. Fin 2021, 377 000 mesures d’ASE sont en cours, 
un nombre en progression de 1,9 % en un an, après une année 2020 atypique au cours de 
laquelle il avait peu augmenté (+0,6 %). 

 
Un référentiel qui va servir de "bible" pour évaluer les informations préoccupantes 
Média social (Le), 20/02/2023 

Comment les départements s’approprient-ils le référentiel d'évaluation de la Haute Autorité de 
santé, qui vient d’être rendu obligatoire en vertu de la loi de protection des enfants ? Quatre 
cellules de recueil des informations préoccupantes (Crip) partagent leurs impressions sur cette 
nouvelle boussole, épaisse mais sécurisante 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3120418/fr/evaluation-globale-de-la-situation-des-enfants-en-
danger-ou-risque-de-danger-cadre-national-de-reference 

 
 
 
 
 

https://www.courrierdesmaires.fr/article/la-reforme-de-l-assurance-chomage-ignore-toute-approche-geographique.53681
https://www.courrierdesmaires.fr/article/la-reforme-de-l-assurance-chomage-ignore-toute-approche-geographique.53681
https://www.arte.tv/fr/videos/073439-000-A/les-demons-de-ludivine/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/jeux-de-donnees-communique-de-presse/le-nombre-de-mesures-daide-sociale-lenfance-progresse-de-19-en
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/jeux-de-donnees-communique-de-presse/le-nombre-de-mesures-daide-sociale-lenfance-progresse-de-19-en
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3120418/fr/evaluation-globale-de-la-situation-des-enfants-en-danger-ou-risque-de-danger-cadre-national-de-reference
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3120418/fr/evaluation-globale-de-la-situation-des-enfants-en-danger-ou-risque-de-danger-cadre-national-de-reference
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Protection judiciaire de la jeunesse : une insertion aux petits oignons 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/02/2023, n° 3293, p. 22-25 

Voici quelques mois, à Vannes, la Sauvegarde 56 a ouvert un restaurant pédagogique et 
solidaire dans le cadre de son dispositif dynamique d’insertion. Fruit d’une coopération entre 
l’association, la protection judiciaire de la jeunesse, la région Bretagne et le conseil 
départemental du Morbihan, il offre un espace de remobilisation aux jeunes de 16 à 18 ans en 
situation de fragilité. 
https://sauvegarde56.org/ 

 
L’intérêt des entretiens parentaux / WURTZ Sarah 
Enfances & psy, 2023, n° 95, p. 165-176 
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2023-1-page-165.htm 

Dans cet article, l’auteur expose la mise en place d’entretiens parentaux dans une institution de 
soin pour adolescents, en cas de « non-demandes », ou dans le cas de familles « oméga », en 
postulant qu’au refus de soin du jeune pourrait correspondre un adressage de ses parents 
dans le service afin de créer un « maillage affiliatif institutionnel ». Pour ces familles 
constamment dans la « survie », cette démarche de soin pour leur enfant est la première 
démarche de vie qu’ils s’autorisent. Ces entretiens mettent en valeur la problématique du lien 
(liens filiatifs et affiliatifs abimés) et le manque cruel de contenance familiale d’où l’accrochage 
aux professionnels. Ils permettraient d’apaiser les angoisses d’éclatement présentes et 
d’assurer, de façon sécure grâce aux liens affiliatifs établis entre les professionnels (qui 
indiquent et valident la prise en charge), l’émergence d’une pensée contenue par l’institution. 

 
 

Inceste 
 
 

La domination adulte (1/3) : Qui veut-on protéger ? - Quand les pères font la loi 
Arte Radio, 2023, 71 mn 
https://www.arteradio.com/son/61676203/quand_les_peres_font_la_loi 

Contrairement à la classe, au genre ou la race, les relations entre adultes et enfants ne sont 
presque jamais pensées comme des rapports de pouvoir à part entière. Pourtant, le pouvoir 
des adultes sur les enfants prend des formes similaires à celles du patriarcat. C’est tout l’objet 
de cette série consacrée à la domination adulte. Elle s’ouvre par un premier épisode qui donne 
la parole à des mères protectrices : celles-ci racontent comment, après avoir dénoncé des 
incestes et/ou des violences perpétrés par leurs ex conjoints sur leurs enfants, elles se 
retrouvent accusées de manipuler ces derniers pour nuire au père. Certaines perdent la garde 
de leur enfant. D’autres se retrouvent en prison pour avoir refusé de remettre leurs enfants à 
celui qu’ils dénoncent comme étant un violeur. 

 
 

Métiers 
 

On a passé un an avec une éducatrice parentale au sein de familles déchirées | 
Reportage, Konbini,13/02/2023, 33.11 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=2c-fNTqQgsA 

Amélia est éducatrice parentale : elle soutient des familles pour les guider dans leur rôle de 
parents et assurer la protection des enfants pour éviter leur placement. Nous avons suivi 
pendant 7 mois le quotidien de deux familles. Celui de Jason, 9 ans, dont le père est SDF : « si 
j’avais une baguette magique, je souhaiterais qu’il arrête de boire ». Celui de Malya, 9 mois, et 
de ses parents, 19 ans, qui risquent de perdre sa garde. 

 
 
 
 
 
 
 

https://sauvegarde56.org/
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2023-1-page-165.htm
https://www.arteradio.com/son/61676203/quand_les_peres_font_la_loi
https://www.youtube.com/watch?v=2c-fNTqQgsA
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Podcast - Rends l'enfant 
ETSUP - école supérieure de travail social, 10/02/2023, 5.12 mn 
https://open.spotify.com/episode/2GibxjjUcknZb9DlzV2nQh?si=YPH19UCFQQKMSLSEGi
QLAg&nd=1 

Découvrez le 1er épisode de la série audio "Rends l'enfant", conçu par les équipes de l'ETSUP, 
qui déconstruit les représentations sur le métier d'assistant de service social 

 
Réseaux sociaux : renforcer la compétence des professionnels 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/02/2023, n° 3293, p. 26-27 

Snapchat, TikTok, jeux vidéo, nudes… Les professionnels de la protection de l’enfance sont 
fréquemment désemparés face à l’univers numérique des jeunes. Selon Thomas Rohmer, 
fondateur de l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (Open), qui organise 
des formations spécifiques auprès de l’aide sociale à l’enfance, de la protection judiciaire de la 
jeunesse ou des centres sociaux, l’objectif est surtout d’accompagner les adultes « à faire un 
pas de côté », pour comprendre ce que ces pratiques numériques révèlent de la réalité des 
jeunes et ainsi mieux les appréhender. 

 
 

Mineurs non accompagnés 
 
 
MNA et addictions : « Proposer des dispositifs à bas seuil d’exigence » 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/02/2023, n° 3293, p. 28-29 

Une enquête sur les usages de drogues et les conditions de vie de mineurs maghrébins isolés 
à la rue montre pourquoi il est difficile de les accompagner efficacement. Le docteur en 
sociologie Clément Gérôme, l’un des auteurs de l’étude, revient sur la singularité de ce public 
et la nécessité d’un soutien adapté. 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxcg2ca.pdf 

 
 

Placement 
 
 
Mickaël, ancien enfant placé : « En grandissant, on comprend que c’est bénéfique » 
Lavoixdunord.fr, 24/02/2023 
https://www.lavoixdunord.fr/1293912/article/2023-02-20/mickael-ancien-enfant-place-en-grandissant-
comprend-que-c-est-benefique 

Mickaël, 21 ans, né dans une famille lensoise, a été placé en foyer à l’âge de huit ans. Il revient 
sur son parcours dans les structures, de l’éclatement de la vie familiale, à la construction d’une 
vie d’adulte autonome. Un accompagnement qui, dans son cas, a été positif. Témoignage. 

 
 
Écriture et symbolisation à l’adolescence. Étude d’un dispositif à médiation thérapeutique 
auprès d’adolescents en situation de placement / BOULAY Corentin 
Bulletin de psychologie, 2023, n° 579, p. 77-80 
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2023-1-page-77.htm 

"Notre recherche s’est centrée sur les effets d’une médiation thérapeutique groupale par 
l’écriture auprès d’adolescents en situation de placement. En effet, le champ des médiations 
thérapeutiques semble pertinent dans la mesure où sa mise en place peut répondre aux 
carences primitives éprouvées par ces sujets, et favoriser la rencontre avec un médium 
malléable qui pourra en tenir compte pour porter des caractéristiques en contrepoint de ces 
limites. L’écriture est un médium qui nous semble indiqué en ce sens que sa matérialité pourra 
inscrire le dispositif dans le champ des médiations et, tout autant, dans le champ des thérapies 
narratives." 
https://www.theses.fr/2021LORR0103#xd_co_f=Nzc1YmQzNzYtMDM2Yy00ZTFhLTk5NjktNDF
kMzNiZWFiYzdi~ 

 

https://open.spotify.com/episode/2GibxjjUcknZb9DlzV2nQh?si=YPH19UCFQQKMSLSEGiQLAg&nd=1
https://open.spotify.com/episode/2GibxjjUcknZb9DlzV2nQh?si=YPH19UCFQQKMSLSEGiQLAg&nd=1
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxcg2ca.pdf
https://www.lavoixdunord.fr/1293912/article/2023-02-20/mickael-ancien-enfant-place-en-grandissant-comprend-que-c-est-benefique
https://www.lavoixdunord.fr/1293912/article/2023-02-20/mickael-ancien-enfant-place-en-grandissant-comprend-que-c-est-benefique
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2023-1-page-77.htm
https://www.theses.fr/2021LORR0103#xd_co_f=Nzc1YmQzNzYtMDM2Yy00ZTFhLTk5NjktNDFkMzNiZWFiYzdi~
https://www.theses.fr/2021LORR0103#xd_co_f=Nzc1YmQzNzYtMDM2Yy00ZTFhLTk5NjktNDFkMzNiZWFiYzdi~
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Les dispositifs de prévention des sorties sèches de l’ASE en Nouvelle-
Aquitaine (Diagnostic) 
ANCREAI, 11/2022, 38 p. 
https://ancreai.org/etudes/les-dispositifs-de-prevention-des-sorties-seches-de-lase-
en-nouvelle-aquitaine-diagnostic/ 
Cette étude sur « les dispositifs de prévention des sorties sèches de l’ASE en 
Nouvelle-Aquitaine » a été réalisée par le CREAI Nouvelle-Aquitaine dans le cadre 
de la Stratégie nationale de prévention et d’action contre la pauvreté avec le service 
études, statistiques, appui et méthodes (SESAM) de la DREETS. Elle repère les 

actions mises en place par les conseils départementaux et leurs partenaires publics et privés 
visant à faciliter le passage à l’âge adulte des jeunes de l’ASE. 
Ces initiatives concernent une ou plusieurs des dimensions suivantes : 
– la préservation du lien social et d’un point de référence pour chaque jeune, 
– l’accès à un logement stable, 
– l’accès aux droits et à des ressources financières, 
– l’insertion sociale et professionnelle 
– l’accès à la santé. 
Au total, ce sont 93 dispositifs ou actions qui ont été recensés, dont 29 ont fait l’objet d’une 
présentation détaillée, afin qu’elles puissent être inspirantes pour d’autres territoires ou 
institutions. 

 

Prostitution des mineurs 
 

 
Prostitution des mineurs : parcours de vie des individus impliqués dans la 
prostitution par plans / LAVAUD LEGENDRE Bénédicte, PLESSARD Cécile, 

DESQUENES Gillonne, ET AL. 
Université de Bordeaux, 01/2023, 148 p. 
https://onpe.gouv.fr/appel-offre/appel-projets-ouvert-2020 

Au travers de l'analyse des profils et les parcours des individus - mineurs et jeunes majeurs - 
impliqués dans la forme particulière d'organisation de la prostitution qu'est la prostitution par « 
plans » cette recherche permet d'apporter un éclairage et des éléments de compréhension sur 
leurs parcours de vie, la place de l’activité de prostitution/proxénétisme dans leur histoire et les 
facteurs susceptibles d’y avoir contribué. 

 
 
Mineures prostituées : un accompagnement sur le fil… des réseaux 
Média social (Le), 14/02/2023 

La journée nationale organisée par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) a donné la 
parole à des intervenantes accueillant des mineurs en situation de prostitution. Des 
témoignages en direction de travailleurs sociaux s’interrogeant sur les leviers d’actions 
possibles. 

 

Santé mentale 
 
Première rencontre annuelle Aide Sociale à l’Enfance et pédopsychiatrie 
Journée du 23 septembre 2022 - Actes 
Observatoire national de la protection de l'enfance, 02/2023, 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 rassemblé près de 300 personnes, à la fois des professionnels 
socio-éducatifs, du champ médical, des représentants de départements, du secteur associatif, 
mais aussi issus de la communauté scientifique et des usagers de l’ASE.  

 
 

https://ancreai.org/etudes/les-dispositifs-de-prevention-des-sorties-seches-de-lase-en-nouvelle-aquitaine-diagnostic/
https://ancreai.org/etudes/les-dispositifs-de-prevention-des-sorties-seches-de-lase-en-nouvelle-aquitaine-diagnostic/
https://onpe.gouv.fr/appel-offre/appel-projets-ouvert-2020
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/actes_journee_ase-pedopsychiatrie_-_230922.pdf
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TRAVAIL SOCIAL 
 
Les intervenant.e.s sociaux face à la transformation numérique : entre potentialités et valeurs 
professionnelles menacées, 15/02/2023 
https://labo.societenumerique.gouv.fr/fr/articles 

À l’instar de ce qui se produit dans de nombreuses professions, le recours aux technologies 
numériques s’accroît dans la pratique du travail social. De l’utilisation de systèmes de 
messagerie instantanée à la constitution de bases de données. Voire même d’outils de prise de 
décision automatisée. Ces technologies contribuent à transformer le métier d’intervenant social. 
En s’appuyant sur une revue de la littérature internationale, Steve Jacob et Seima Souissi 
analysent les transformations récentes caractérisant le travail social à l’ère numérique. 

 
 
Contre la robotisation des métiers de l'humain, des travailleurs sociaux livrent leur expertise 
Média social (Le), 17/02/2023 

Le Haut Conseil du travail social a lancé des auditions, pour son prochain Livre blanc sur la 
crise des métiers. Pour la première séance, des intervenantes sociales ont expliqué comment 
elles tentaient de préserver un accompagnement humain de qualité. 

 
 
Éric Delisle, chargé des questions sociales à la CNIL : “Les professionnels n’ont pas 
forcément besoin de tout connaître” 
Actualités sociales hebdomadaires, 24/02/2023, n° 3296, p. 26-27 

Instauré en 2018, le règlement général sur la protection des données (RGPD) soulève de 
nombreuses questions chez les professionnels. De plus en plus présents sur les réseaux 
sociaux pour accompagner les jeunes, les éducateurs se questionnent en particulier sur les 
modalités encadrant leurs pratiques. 

 
 
Prévention spécialisée : de l’ombre à la lumière 
Actualités sociales hebdomadaires, 17/02/2023, n° 3295, p. 6-11 

Souvent interpellée sur des problématiques de tranquillité publique, menacée dans son 
existence même, la prévention spécialisée souffrirait d’un manque de lisibilité de ses actions, à 
la fois à l’égard de ses partenaires et des élus. En jeu, la nécessité de communiquer et 
d’objectiver son travail pour défendre ses spécificités. 
- Coopérer, au-delà des intentions 
- Prévention spécialisée : « L’espace virtuel, comme la rue, doit être un espace d’éducation », 
Joëlle Bordet 
- Recueil de données : les professionnels divisés 

 
 
"Le travail social doit protéger et valoriser", Serge Paugam, sociologue 
Actualités sociales hebdomadaires, 17/02/2023, n° 3295, p. 28-29 

Au terme d’une étude menée dans une trentaine de pays, Serge Paugam interroge les 
interactions sociales sous le prisme de l’« attachement ». Il analyse les raisons qui conduisent 
à des ruptures de liens entre individus et leurs conséquences dans la précarisation des 
sociétés. 

 
 
Pour une clinique du management ou comment replacer la complexité humaine au cœur du 
travail social, Cahiers de l'actif (les), 11/2022, n° 558-559, p. 1-160 

- Considérations générales sur la clinique du management 
- Regards cliniques sur la pratique du management  
- Contrepoint sur la clinique du management 
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero.html 

 
 
 

https://labo.societenumerique.gouv.fr/fr/articles/les-intervenantes-sociaux-face-%C3%A0-la-transformation-num%C3%A9rique-entre-potentialit%C3%A9s-et-valeurs-professionnelles-menac%C3%A9es/
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero.html


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2023-02B 

1ER MARS 2023 

20 

Les secteurs de l'action sociale et médico-sociale sont-ils encore attractifs ? / LOUBAT Jean-
René, Cahiers de l'actif (les), 11/2022, n° 558-559, p. 161-170 

Force est de constater sur le secteur de l'action sociale et médico-sociale, à l'instar de celui de 
l'action sanitaire ou encore de l’Éducation nationale, connaît actuellement de réels problèmes 
de recrutement et de remplacement de personnels alors que de tels secteurs multiplient 
paradoxalement les offres d'emploi. Indicateur parmi d'autres d'un manque évident d'attractivité 
qui n’est pas sans inquiéter dirigeants et administrateurs. Les causes s’avèrent multiples et 
témoignent d'une évolution historique des motivations et des parcours des professionnels tout 
comme de ces champs d'activité eux-mêmes. 
Ces derniers peinent à réaliser leur complète professionnalisation, au risque d'y perdre leur 
vocation initiale, et se trouvent de ce fait dans un entre-deux nostalgique ambivalent. Empêtrés 
dans une complexité administrative et des conventions d'un autre âge, ainsi que dans une 
culture endogamique, sont-ils aujourd'hui en mesure d'offrir des perspectives attractives à leurs 
acteurs potentiels ? 

 
 
Les établissements médico-sociaux fragilisés par le manque d’attractivité / FOUDA Vincent-
Sosthène 
Actualités sociales hebdomadaires, 24/02/2023, n° 3296, p. 30-31 

Il manque a minima 350 000 emplois directs à temps plein dans les Ehpad, et sans la loi « 
générations solidaires », la 5e branche de la sécurité sociale ne tient pas debout, estime 
Vincent-Sosthène Fouda. Cet assistant de service social s’inquiète de la désaffection des 
jeunes pour les métiers du médico-social. 

 
 
À Morlaix, ces jeunes suivent une formation unique dans le social en Bretagne 
Ouest-france.fr, 19/02/2023 
https://www.ouest-france.fr/education/a-morlaix-ces-jeunes-suivent-une-formation-unique-dans-le-
social-en-bretagne-d22ce4aa-a889-11ed-aeeb-69381795ad8f 

Depuis septembre 2022, des jeunes suivent une formation expérimentale pour des métiers du 
social, à Morlaix (Finistère). À mi-parcours de cette première année, un point a été fait. 

 
 
 

VIOLENCES 
 
 
 

Violences conjugales : une aide financière d’urgence pour les victimes adoptée 
définitivement au Parlement 

Lemonde.fr, 16/02/2023 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/02/16/violences-conjugales-une-aide-financiere-d-
urgence-pour-les-victimes-adoptee-definitivement-au-parlement_6162075_3224.html 

Ce soutien financier de l’Etat sera conditionné à une ordonnance de protection, un dépôt de 
plainte ou un signalement adressé au procureur de la République. 
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-875.html 

 

 
Saint-Valentin : Dans le couple, le téléphone peut aussi devenir un outil de violences 
20minutes.fr, 14/02/2023 
https://www.20minutes.fr/by-the-web/4023714-20230214-saint-valentin-couple-telephone-peut-aussi-
devenir-outil-violences 

Selon une étude, plus de la moitié des Français partageraient des identifiants numériques avec 
leurs partenaires. Si notre smartphone fait désormais partie intégrante de notre vie de couple, il 
peut aussi être un outil de surveillance et de violence 

 

 
 
 

https://www.ouest-france.fr/education/a-morlaix-ces-jeunes-suivent-une-formation-unique-dans-le-social-en-bretagne-d22ce4aa-a889-11ed-aeeb-69381795ad8f
https://www.ouest-france.fr/education/a-morlaix-ces-jeunes-suivent-une-formation-unique-dans-le-social-en-bretagne-d22ce4aa-a889-11ed-aeeb-69381795ad8f
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/02/16/violences-conjugales-une-aide-financiere-d-urgence-pour-les-victimes-adoptee-definitivement-au-parlement_6162075_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/02/16/violences-conjugales-une-aide-financiere-d-urgence-pour-les-victimes-adoptee-definitivement-au-parlement_6162075_3224.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-875.html
https://www.20minutes.fr/by-the-web/4023714-20230214-saint-valentin-couple-telephone-peut-aussi-devenir-outil-violences
https://www.20minutes.fr/by-the-web/4023714-20230214-saint-valentin-couple-telephone-peut-aussi-devenir-outil-violences
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Spatialité des violences conjugales & Covid-19  
Mars 2020 — Mars 2021, Centre Hubertine Auclert,2023, 112 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/spatialite-des-violences-conjugales-crise-
du-covid-19 
Les politiques de confinement et de restriction des déplacements menées en réponse à 
la crise sanitaire de covid-19 ont montré l’importance de penser la dimension spatiale 
des violences conjugales. Le présent projet de recherche, fondé sur deux enquêtes par 

entretiens auprès de femmes en situation de violences conjugales et des professionnel·les les 
accompagnant en Haute-Garonne et en Isère, en expose les différents aspects pour la période 
mars 2020 – mars 2021. Elles s’appuient sur la recherche géographique la plus récente sur le 
sujet. Une enquête quantitative portant sur les liens entre mobilité, conjugalité et confinement 
menée en Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes les complète. Le projet de recherche dans son 
ensemble a été financé principalement par la Fondation de France, après avoir été retenu par 
l’Agence nationale de la recherche dans le cadre de l’appel à projet RA-COVID. 

 
 
Se poser à La Roseraie pour préparer l’après 
Actualités sociales hebdomadaires, 24/02/2023, n° 3296, p. 20-23 

A Agen, le centre d’hébergement et de réinsertion sociale La Roseraie accueille principalement 
des femmes victimes de violences et leurs enfants. Chaque famille bénéficie d’un appartement 
meublé et d’un accompagnement personnalisé. Après le temps de la mise à l’abri, vient celui 
de la reconstruction qui passe, entre autres, par l’insertion professionnelle et l’aide à la 
parentalité. 

 
 
 

 
 

 

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

 

 
 

 
 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/spatialite-des-violences-conjugales-crise-du-covid-19
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/spatialite-des-violences-conjugales-crise-du-covid-19
https://view.genial.ly/63ebb469e988e8001344eade

