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AIDE A DOMICILE 

Les voitures de service, coup d'accélérateur pour les aides à domicile ? 
Banquedesterritoires.fr, 24/02/2023 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-voitures-de-service-coup-daccelerateur-pour-les-aides-
domicile 

Face au manque d'attractivité des métiers de l'aide à domicile, dont les rémunérations en milieu 
rural sont plombées par le coût des déplacements en voiture, le département de la Dordogne a 
financé la mise à disposition de 1.300 voitures de service. Une "bonne pratique à valoriser", 
estime Départements de France. 

 
 
Accidents du travail : Agir sur les facteurs organisationnels 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/03/2023, n° 3298, p. 22-25 

Selon l’assurance maladie, l’hébergement des personnes âgées et l’aide à domicile font partie 
des activités générant le plus d’accidents du travail pour les salariés. Malgré leurs efforts, les 
directions se trouvent dans l’impasse face à leur fréquence, générant des journées d’absence. 
Pour Stéphane Coillard, docteur en sciences de gestion et auteur d’une thèse soutenue à 
l’université de Pau et des Pays de l’Adour, divers facteurs comme le marché du travail, la 
géographie, mais aussi l’autonomie et le soutien dans le travail contribuent à la hausse ou à la 
baisse de la sinistralité. 
Accès à la thèse de Stéphane Coillard 
https://www.theses.fr/2022PAUU2120 

 

DISCRIMINATIONS 

 
« Territoires féministes ! » : l’action locale comme levier essentiel de la 
réduction des inégalités femmes-hommes 
Oxfam France, 03/2023, 42 p. 
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2023/03/Rapport-Oxfam-_-
Territoires-Feministes_-MARS-2023-sous-embargo-6mars-00h01-2.pdf 
En amont de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, Oxfam 
France publie un nouveau rapport « Territoires féministes ! » pour mettre à 
l’honneur des initiatives innovantes prises par des collectivités locales ces 
dernières années. 
Après avoir dressé un bilan mitigé des politiques « égalité femmes-hommes » 

menées par le gouvernement, Oxfam France montre le rôle essentiel que les collectivités ont à 
jouer pour développer une approche féministe sur les territoires. 

 
 
Vidéo - Déconstruire les préjugés autour du RSA, 2023, 2.35 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=O5zckOaP0tw 

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

 
 
Les droits des femmes : une politique de l'égalité 
Vie publique, 01/03/2022 
https://www.vie-publique.fr/dossier/19589-les-droits-des-femmes-une-politique-de-legalite 

La politique en faveur des droits des femmes s'est imposée, en France, comme une politique 
de l'égalité entre les sexes. Il ne s'agit pas de reconnaître des droits spécifiques aux femmes 
mais, au contraire, de mettre fin aux discriminations dont elles sont victimes. 

 

https://www.banquedesterritoires.fr/les-voitures-de-service-coup-daccelerateur-pour-les-aides-domicile
https://www.banquedesterritoires.fr/les-voitures-de-service-coup-daccelerateur-pour-les-aides-domicile
https://www.theses.fr/2022PAUU2120
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2023/03/Rapport-Oxfam-_-Territoires-Feministes_-MARS-2023-sous-embargo-6mars-00h01-2.pdf
https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2023/03/Rapport-Oxfam-_-Territoires-Feministes_-MARS-2023-sous-embargo-6mars-00h01-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O5zckOaP0tw
https://www.vie-publique.fr/dossier/19589-les-droits-des-femmes-une-politique-de-legalite
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ENFANCE ET FAMILLE 
 
 

Accueil de la petite enfance 
 
 
Le projet éducatif : quoi ? pourquoi ? comment ? / COVELLI Fanny 
Métiers de la petite enfance, 02/2023, n° 314, p. 37-38 

Professionnels de la petite enfance ou parents, nous avons tous un projet éducatif pour le tout-
petit dont nous nous occupons au quotidien. Cela témoigne de notre engagement et de notre 
désir de l’accompagner au mieux dans son développement. Implicite ou au contraire très 
formalisé, il est l’expression de nos valeurs éducatives et nous guide dans la tâche, à la fois 
délicate et merveilleuse, que représente l’éducation d’un bébé. Néanmoins, pour que ce projet 
réponde aux attendus en matière d’accompagnement du jeune enfant, il doit être construit à 
partir d’orientations éducatives conformes à sa personne et s’appuyer sur des outils 
pédagogiques adaptés à son développement spécifique. 

 
Les interdits en EAJE sont-ils tous à respecter ? / REGNIER Lydie 
Métiers de la petite enfance, 02/2023, n° 314, p. 20-21 

En structure d’accueil, les interdits semblent parfois trop nombreux. Certains participent à la 
sécurité et au bien-être des enfants tandis que d’autres indiquent aux professionnels quelle(s) 
attitude(s) ne pas adopter avec eux. Mais sont-ils tous réellement utiles ? En s’interrogeant à 
leur sujet on peut se demander à qui ils profitent, de qui ils proviennent et dans quelles 
démarches ils s’inscrivent. Il est alors possible de se rendre compte que ces interdits forment 
un amas d’empêchements pour les tout-petits, et qu’ils ne sont en rien éducatifs. 

 
La qualité d'accueil en EAJE / RAMEAU Laurence 
Métiers de la petite enfance, 02/2023, n° 314, p 9-19 

-·Vers un accueil à haute qualité éducative  
-·La bonne volonté des équipes ne suffit pas pour atteindre la qualité  
- Évaluer la qualité de l’accueil du jeune enfant et de sa famille  
-·La qualité de vie au travail, une des conditions pour bien accueillir les enfants  
- La satisfaction des parents, un critère de qualité des EAJE ? 

 

Développement de l’enfant 
 
 
Caroline Goldman, psychologue : « J’ai vu arriver dans mon cabinet des parents sains et 
structurés, victimes de désinformation sur la parentalité positive » 
Lemonde.fr, 15/02/2023 
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2023/02/15/ca 

La docteure en psychologie de l’enfant se rallie aux pédopsychiatres qui dénoncent les écueils 
de l’« éducation positive », source selon elle de troubles du comportement. Elle défend la 
méthode du « Time Out », consistant à mettre à l’écart l’enfant pour un temps limité. 

 
De l’importance de répondre aux questions des enfants / ROMANO Hélène 
Métiers de la petite enfance, 02/2023, n° 314, p. 22-225 

Être parent constitue une merveilleuse aventure, toutefois susceptible de confronter l’adulte à 
des moments d’intense solitude lors desquels il se demande pour quelle raison il s’y est 
engagé ! C’est en particulier le cas face à certaines questions posées par les enfants, qui 
renvoient à des thématiques délicates. Celles autour de la sexualité et de la mort font partie 
des sujets mettant généralement en difficulté les parents. Si les tout-petits perçoivent très vite 
leur côté tabou, cela ne les empêche pas, bien au contraire, de les aborder, car ces 
interrogations sont liées à l’énigme fondamentale de la vie. Il est alors important de leur 
répondre. 

 
 

https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2023/02/15/caroline-goldman-psychologue-j-ai-vu-arriver-dans-mon-cabinet-des-parents-sains-et-structures-victimes-de-desinformation-sur-la-parentalite-positive_6161957_4497916.html
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Parentalité 
 

Du « pater familias » au papa « copain » : le rôle des pères vu par les guides 
sur la parentalité LEGRIS Patricia 

TheConversation.com, 09/03/2023 
https://theconversation.com/du-pater-familias-au-papa-copain-le-role-des-peres-vu-par-les-guides-sur-
la-parentalite-198614 

Plonger dans l’histoire des guides parentaux permet de voir comment les pères se sont invités 
au fil du temps dans l’éducation des tout-petits et comment leur rôle s’est complexifié 

 
 

Périnatalité 
 
 

Planification d’une politique en matière de périnatalité en France : 
Organiser la continuité des soins est une nécessité et une urgence. 
Académie nationale de médecine, 2023, 25 p. 
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2023/03/RAPPORT-
planification-de-la-pe%CC%81rinatalite%CC%81-.pdf 
La mortalité néonatale en France n’a pas diminué depuis 20 ans et le dernier plan 
de périnatalité est arrivé à terme en 2007. Une crise démographique sans 
précédent touche toutes les professions de la périnatalité. Cette crise contribue à 
l’accélération des fermetures de maternités en particulier au sein des 

établissements de soins privés. La couverture territoriale par les établissements de type 2 et 3, 
à l’exception de la Corse est satisfaisante mais ces établissements sont saturés et offrent des 
conditions de travail et d’accueil dégradées. Leur attractivité est particulièrement faible pour les 
sages-femmes et les infirmières, professions où les postes vacants sont nombreux. Les 
attentes de la population autour de la naissance ne sont satisfaites ni qualitativement ni en 
termes d’accès aux soins. 

 

Santé mentale 
 
 

Quand les enfants vont mal, comment les aider ? 
Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, 03/2023, 172 p. 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_sme_rapport_13032023.pdf 
Quand les enfants vont mal : comment les aider ? Le HCFEA alerte sur la montée 
de la consommation de médicaments psychotropes par des enfants et 
adolescents. Elle a augmenté, entre 2014 et 2021, de + 62,58 % pour les 
antidépresseurs ; + 78,07 % pour les psychostimulants ; + 155,48 % pour les 
hypnotiques et sédatifs et + 48,54 % pour les antipsychotiques. 
 
 

 

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 
Les comités sociaux des établissements de santé  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/03/2023, n° 2656, p. 50-52 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40606984/les-comites-sociaux-des-etablissements-de-
sante 

Les comités sociaux d'établissement (CSE) sont obligatoirement institués dans tous les 
établissements publics de santé, sociaux et médicosociaux (ESSMS). 
Le CSE voit son champ d'intervention étendu en matière de gestion des ressources humaines 
et d'organisation des services, en étant, en outre, potentiellement compétent sur l'hygiène et la 
sécurité. 
L'articulation entre le CSE et la formation spécialisée est consacrée réglementairement, seul le 
CSE devant être consulté sur des questions susceptibles de relever des deux instances. 

https://theconversation.com/du-pater-familias-au-papa-copain-le-role-des-peres-vu-par-les-guides-sur-la-parentalite-198614
https://theconversation.com/du-pater-familias-au-papa-copain-le-role-des-peres-vu-par-les-guides-sur-la-parentalite-198614
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2023/03/RAPPORT-planification-de-la-pe%CC%81rinatalite%CC%81-.pdf
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2023/03/RAPPORT-planification-de-la-pe%CC%81rinatalite%CC%81-.pdf
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_sme_rapport_13032023.pdf
https://archives.lagazettedescommunes.com/40606984/les-comites-sociaux-des-etablissements-de-sante
https://archives.lagazettedescommunes.com/40606984/les-comites-sociaux-des-etablissements-de-sante
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Autodétermination, expression des attentes et évaluation des besoins 
Cahiers de l'actif (les), 09/2022, n° 556-557, p. 9-166 

- Autodétermination et évaluation des besoins : pistes de réflexions 
*Accepter le paradoxe d’accompagner professionnellement l’existence d’êtres humains  
*Les usagers sont-ils les mieux placés pour savoir ce qui est bien pour eux ?  
*L'autodétermination : du désir du sujet à la volonté d'agir  
Colette Mauri 
*Autodétermination et inclusion : un paradigme qui revisite la parole, la place et la relation aux 
personnes accompagnées  
*Évaluer les besoins à l’heure de l’autodétermination : d’une écoute réciproque au diagnostic 
partagé  
- Outils de promotion du pouvoir d'agir au service de la satisfaction des besoins 
*Expression des attentes et évaluation des besoin : quelle place pour l’autodétermination ? 
L’analyse motivationnelle des objectifs par la méthode « IAMBE ».  
*Incomplétude des modèles et des pratiques : travailler la demande pour découvrir les besoins 
masqués  
*Les concertations familiales savoyardes – Les outils de l’empowerment au service du projet 
pour l’enfant (PPE)  
*Participation politique et déficience intellectuelle : accompagner l’exercice du droit de vote 

 
 

IMMIGRATION 
 
 

Accueil inconditionnel sous le prisme juridique : cadre et outils juridiques 
à destination des collectivités, 2023, 32 p. 
https://www.anvita.fr/assets/MlbcResource/GUIDE-ACCUEIL-
INCONDITIONNEL-OUTILS-JURIDIQUES-JANV-2023-1.pdf 
Ce guide a été rédigé entre juin et janvier 2023. Dans le cadre du nouveau 
projet de loi Asile et Immigration, et de manière plus générale au vu de 
l’évolution rapide du droit des étrangers en France, ce guide pourra être 
régulièrement actualisé. 
 
 
 
 

 
Droit au travail des personnes étrangères : ressources juridiques et pratiques 
Fédération des acteurs de la solidarité, 28/02/2023 
https://www.federationsolidarite.org/actualites/droit-au-travail-des-personnes-etrangeres-ressources-
juridiques-et-pratiques 

Alors que le travail des personnes étrangères est l’un des grands enjeux du projet de loi 
immigration qui doit être examiné par le Parlement au printemps 2023, la Fédération des 
acteurs de la solidarité met à la disposition de ses adhérents des ressources juridiques et 
pratiques. 

 
 
Accueil des Ukrainiens en France : une organisation inédite. . . et un coût hors normes 
Banquedesterritoires.fr, 03/03/2023 
https://www.banquedesterritoires.fr/accueil-des-ukrainiens-en-france-une-organisation-inedite-et-un-
cout-hors-normes 

La Cour des comptes a mené un "audit flash" sur "l'accueil et la prise en charge par l'État des 
réfugiés d'Ukraine en France en 2022". Un constat positif : "le partenariat territorial de 
l’ensemble des acteurs", dont les collectivités, autour des préfets. Le rapport relève que la prise 
en charge exceptionnelle liée à la "protection temporaire" représente en moyenne le double du 
budget alloué aux demandeurs d'asile "classiques". Le principal budget : l'hébergement. Un 
hébergement fortement concentré dans les métropoles. Selon la Cour, il va falloir "prévoir les 
conditions de sortie du statut de la protection temporaire". 

https://www.anvita.fr/assets/MlbcResource/GUIDE-ACCUEIL-INCONDITIONNEL-OUTILS-JURIDIQUES-JANV-2023-1.pdf
https://www.anvita.fr/assets/MlbcResource/GUIDE-ACCUEIL-INCONDITIONNEL-OUTILS-JURIDIQUES-JANV-2023-1.pdf
https://www.federationsolidarite.org/actualites/droit-au-travail-des-personnes-etrangeres-ressources-juridiques-et-pratiques
https://www.federationsolidarite.org/actualites/droit-au-travail-des-personnes-etrangeres-ressources-juridiques-et-pratiques
https://www.banquedesterritoires.fr/accueil-des-ukrainiens-en-france-une-organisation-inedite-et-un-cout-hors-normes
https://www.banquedesterritoires.fr/accueil-des-ukrainiens-en-france-une-organisation-inedite-et-un-cout-hors-normes
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Que transmettre quand on a tout quitté ? / ZEROULOU Zaihia 
Grands dossiers des sciences humaines (les), 03/2023, n° 70, p. 35-36 
https://www.scienceshumaines.com/que-transmettre-quand-on-a-tout-quitte_fr_45666.html 

Le projet migratoire est en lui-même un héritage, pas toujours facile à gérer. Transmettre une 
culture ou des biens s’avère plus difficile lorsque la famille habite différents pays. 

 
 
Un an de droit des étrangers / TCHEN Vincent 
Droit administratif, 03/2023, n° 3, p. 17-22 

L'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en 
France et du droit d'asile le 1er mai 2021 laissait augurer une phase de consolidation de 
l'appareil normatif et d'apaisement des pratiques administratives et contentieuses. Ces illusions 
ont rapidement été démenties par la conjonction de plusieurs crises internationales et de 
dysfonctionnements récurrents qui ont rythmé l'année 2022. A l'aube d'une nouvelle réforme, la 
30e depuis 1980, le droit des étrangers et de l'asile reste plus que jamais guidé par un 
mouvement de perpétuelle transition qui mine sa lisibilité et sa pleine effectivité. 

 
 
Migrants, chassons nos peurs 
Journal des acteurs sociaux, 02/2023, n° 273-274, p. 19-27 

"Loin des discours démagogiques et des théories fumeuses comme celle d'un prétendu "grand 
remplacement", la question de l'immigration et des flux migratoires mérite aujourd'hui d'être 
sereinement analysée sur la base de données claires et de chiffres précis. L'enjeu est d'autant 
plus crucial qu'il conditionne la force de notre modèle de cohésion sociale et l'avenir des 
valeurs d'accueil auxquelles nous croyons" 

 
 
Une zone de non-droit pour les migrants - Dans l’enfer de Białowieża / COLOMA Tristan 
Monde diplomatique (le), 01/2023, n° 1, p. 14-15 

À cheval entre la Biélorussie et la Pologne, Białowieża est la dernière grande forêt primaire 
d’Europe. Vaste étendue de végétation dense et inhospitalière, elle est le théâtre d’une chasse 
aux migrants orchestrée par le gouvernement de Varsovie. Un traitement implacable qui 
tranche avec l’hospitalité accordée aux réfugiés ukrainiens. 

 
 
Les collectivités territoriales et l'accueil des réfugiés / BURRIEZ Delphine 
Revue française de droit administratif, 01/2023, n° 1, p. 109-118 

Est analysée dans cet article l'action des collectivités territoriales afin de satisfaire les besoins 
des personnes ayant sollicité la protection internationale et de celles bénéficiant de cette 
protection sur le territoire national. 
- La compétence des collectivités territoriales à l'égard des réfugiés 
- La différenciation des compétences des collectivités territoriales et de celles de l'Etat 
- La combinaison des compétences des collectivités territoriales et de l'Etat 
- La réalisation de l'accueil des réfugiés par les collectivités territoriales : 
. Une réalisation différenciée par type de collectivité 
. Une réalisation différenciée par type de réfugié 

 
 

INSERTION 
 

 
Vidéo - Déconstruire les préjugés autour du RSA, 2023, 2.35 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=O5zckOaP0tw 

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

https://www.scienceshumaines.com/que-transmettre-quand-on-a-tout-quitte_fr_45666.html
https://www.youtube.com/watch?v=O5zckOaP0tw
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La prescription de parcours d’insertion par l’activité économique (IAE),  
Ministère du travail, du plein emploi et de la transition, 2023, 63 p. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_iae.pdf 
L'insertion par l'activité économique (IAE) a fait l'objet d'une importante 
réforme, concrétisée par la loi du 14 décembre 2020 et ses textes 
d'application. Auparavant, seul le service public de l’emploi (Pôle emploi, 
mission locale et Cap emploi) pouvait permettre à une personne d’entrer dans 
un parcours d'IAE. Depuis septembre 2021, la liste a été élargie à un nombre 
important d’acteurs qualifiés : services des conseils départementaux chargés 
de l'action sociale et de l'aide sociale à l'enfance, services PJJ, associations 
de prévention spécialisée, CAF, CCAS, PLIE, CHRS, Cada, Spip, Csapa, 
Epide, etc. Pour mobiliser ces nouveaux prescripteurs, le ministère du Travail 
et les acteurs de l'insertion diffusent un guide pratique, qui présente les 

principes fondamentaux de l’IAE, la démarche à suivre pour prescrire un parcours d'IAE et le 
fonctionnement des services de la plateforme de l’inclusion. 

 
L’insertion par l’activité économique, un dispositif pluriel, appelé à évoluer, Gref Bretagne, 
09/03/2023 
https://www.gref-bretagne.com/ressources/linsertion-par-lactivite-economique-un-dispositif-pluriel-
appele-a-evoluer/ 

Evaluées il y a peu par l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), les structures de 
l’insertion par l’activité économique (SIAE) accompagnent les personnes éloignées de l’emploi 
dans le cadre de parcours individuels et collectifs. Qui sont leurs bénéficiaires ? Comment 
optimiser leur accompagnement socioprofessionnel ? Quelles évolutions dans la perspective 
de France Travail ? 

 
RSA sous condition : une innovation sociale loin d’un chantage à l’allocation pour la Loire-
Atlantique 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 03/03/2023 
https://www.lagazettedescommunes.com/854774/une-vision-de-gauche-de-lexperimentation-du-rsa-
conditionne 

La Loire-Atlantique, qui va expérimenter à partir d’avril le conditionnement du Revenu de 
solidarité active à une activité hebdomadaire, voit dans cette démarche une opportunité de 
renforcer l’accompagnement des allocataires. Et se garde la liberté d’abandonner si certaines 
conditions ne sont pas respectées. 

 
Exclusion : la Brocante verte à Nantes ou les plantes de la seconde chance 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/03/2023, n° 3297, P. 32 

A Nantes, l’association La Brocante verte, créée en 2021, allie atelier d’insertion et ressourcerie 
végétale. Un projet social et solidaire qui valorise aussi bien les personnes que les végétaux. 
https://labrocanteverte.fr/ 

 
La Colline aux étoiles, un jeu de société pour redonner du pouvoir d’agir aux personnes 
éloignées de l’emploi, Emmaüs France, 28/02/2023 
https://www.emmaus-france.org/la-colline-aux-etoiles-un-jeu-de-societe-pour-redonner-du-pouvoir-
dagir-aux-personnes-eloignees-de-lemploi/ 

C’est un support inédit dans l’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi. D’ici 
quelques semaines, Emmaüs Solidarité lancera La Colline aux étoiles, un jeu de société créé 
exclusivement pour améliorer la qualité de l’accompagnement des publics accueillis. 
Explications avec Gaëlle Kasdi-Potier, cheffe de service RSA chez Emmaüs Solidarité (ES) 
Compétences, qui a coordonné le projet. 

 
Régies de quartier : la résistance s'organise 
Journal des acteurs sociaux, 01/2023, n° 273-274, p. 29-33 

Aider des personnes à retrouver le chemin de l'emploi, favoriser la vie démocratique locale et 
participer à la gestion urbaine, voilà la triple ambition des Régies de Quartier. Dans la galaxie 
des dispositifs d'insertion par le travail, ces acteurs majeurs de l'économie sociale et solidaire 
ont donc une place à part. Zoom sur ce modèle. 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_iae.pdf
https://www.gref-bretagne.com/ressources/linsertion-par-lactivite-economique-un-dispositif-pluriel-appele-a-evoluer/
https://www.gref-bretagne.com/ressources/linsertion-par-lactivite-economique-un-dispositif-pluriel-appele-a-evoluer/
https://www.lagazettedescommunes.com/854774/une-vision-de-gauche-de-lexperimentation-du-rsa-conditionne/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/854774/une-vision-de-gauche-de-lexperimentation-du-rsa-conditionne/?abo=1
https://labrocanteverte.fr/
https://www.emmaus-france.org/la-colline-aux-etoiles-un-jeu-de-societe-pour-redonner-du-pouvoir-dagir-aux-personnes-eloignees-de-lemploi/
https://www.emmaus-france.org/la-colline-aux-etoiles-un-jeu-de-societe-pour-redonner-du-pouvoir-dagir-aux-personnes-eloignees-de-lemploi/
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JEUNES 
 
 

Adolescence : quand la réputation fait sa loi 
France culture, 06/03/2023, 58 mn 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/etre-et-savoir/adolescence-quand-la-

reputation-fait-sa-loi-1399863 
Conformisme, normes de genre et harcèlement, comment le poids des réputations gâche la vie 
des élèves 
Avec 
- Margot Déage Post-doctorante en sociologie de l’éducation au CERTOP (Centre d’Etude et 
de Recherche, Travail, Organisation, Pouvoir), à l’Université Toulouse - Jean Jaurès 
- Isabelle Clair Sociologue, chargée de recherche au CNRS 
- Hugues Draelants Sociologue, professeur à l'Université de Louvain 
 
 
 

LOGEMENT  
 
 

 
Le bail glissant, Union sociale pour l'habitat, Fédération des acteurs de la 
solidarité 
Agence nationale pour l'information sur le logement, 2023, 64 p. 
https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Editions_grand_public/guide_bail_glissant.pdf 
Ce guide sur le Bail Glissant est un outil qui s'inscrit dans la logique du Logement 
d’abord en facilitant l'Accès Au Logement des personnes en difficultés. 
 
 
 
 

 
 
 

Loger les jeunes précaires : nouveaux besoins, nouveaux défis, UNCCLAJ, 
Fondation Abbé Pierre, 12/2022, 52 p. 
http://www.uncllaj.org/espace-adherents/wp-content/uploads/2023/02/Rapport-
Loger-les-jeunes-precaires-UNCLLAJ-DEF.pdf 
Ce rapport se place dans le contexte du déploiement de différents dispositifs 
ayant visés ces jeunes dit tantôt « précaires », « vulnérables », « invisibles », ou 
encore « en rupture »…, de la Garantie Jeunes aux projets financés par le PIC « 
Repérer et mobiliser les jeunes invisibles », en passant par la Stratégie de lutte 
contre la pauvreté, et enfin, dernier en date, le CEJ-R, qui arrive après la 
rédaction de ce document. 

 
 
 
Camille François, sociologue / “La procédure d’expulsion produit pas à pas l’obéissance” 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/03/2023, n° 3298, p. 28-29 

Dans son livre « De gré ou de force. Comment l’Etat expulse les pauvres », Camille François 
décrit la manière dont une longue chaîne d’acteurs contraint les familles endettées à quitter leur 
logement. Des procédures particulièrement efficaces dans le maintien de l’ordre social malgré 
l’accroissement de la pauvreté. 
https://cessp.cnrs.fr/-FRANCOIS-Camille- 

 
 
 
 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/etre-et-savoir/adolescence-quand-la-reputation-fait-sa-loi-1399863
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/etre-et-savoir/adolescence-quand-la-reputation-fait-sa-loi-1399863
https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Editions_grand_public/guide_bail_glissant.pdf
http://www.uncllaj.org/espace-adherents/wp-content/uploads/2023/02/Rapport-Loger-les-jeunes-precaires-UNCLLAJ-DEF.pdf
http://www.uncllaj.org/espace-adherents/wp-content/uploads/2023/02/Rapport-Loger-les-jeunes-precaires-UNCLLAJ-DEF.pdf
https://cessp.cnrs.fr/-FRANCOIS-Camille-
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Habitats précaire : quand les travailleurs sociaux s’en mêlent 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/03/2023, n° 3297, p. 6-10 

Saluée par le milieu associatif à sa publication, une instruction de 2018 visant à résorber les 
bidonvilles a fait avancer la prise en charge des populations vivant dans ces habitats précaires 
en incitant à mettre en place une stratégie territoriale et en renforçant l’accompagnement 
social. Cinq ans plus tard, des territoires affichent des avancées notables, quand d’autres 
peinent encore à s’en saisir. 
- « La parole des personnes est peu prise en compte », Louis Bourgeois, docteur en sciences 
politiques  
- Une insertion sociale sur le fil du rasoir : expérience de la ville de Metz 

 
 
Faut-il encore construire des logements ? [Dossier]  
Lettre du cadre territorial (la), 03/2023, n° 566, p. 28-36 
https://www.lettreducadre.fr/article/faut-il-encore-construire-des-logements.53022 

Y a-t-il une autre voie possible ? À l'heure d'une crise durable de l'offre et d'une nouvelle donne 
des impératifs environnementaux, posons la question différemment. Quelles sont les 
alternatives au neuf ? 

 
 

PAUVRETE  
 

 
Les quartiers populaires entre sobriété choisie et subie / RICHARDOT Robin 
Monde (le), 07/03/2023, p. 12-13 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/06/entre-sobriete-subie-et-sobriete-choisie-les-
questions-ecologiques-s-installent-dans-les-quartiers-populaires_6164262_3224.html 

Les populations défavorisées sont souvent en première ligne face au réchauffement climatique, 
en raison d'habitats mal isolés et du manque d'espaces verts. 

 
Écologie et pauvreté : le CNLE lance ses travaux 
Média social (Le), 03/03/2023 

Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) 
s’engage dans des travaux « visant à opérer un rapprochement, voire un croisement, entre les 
enjeux de la transition écologique et ceux de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ». 
Dans une note de cadrage, le conseil détaille déjà les grandes lignes du futur rapport attendu 
pour l’automne 2023, qui s’intitulera : « L’impact social de l’écologie : comment faire de la 
transition écologique un levier de l’inclusion sociale ? ». 
Il s’agira notamment de mesurer les effets du « verdissement » du budget des ménages, en 
particulier sur celui des plus pauvres. Ainsi, des recommandations seront formulées pour que la 
transition écologique ne conduise pas à « sacrifier » ces populations. Cette démarche est 
menée en collaboration avec de nombreux spécialistes et organismes extérieurs, note le 
CNLE, qui précise que « son assise scientifique repose sur la contribution d’un comité de 
pilotage pluridisciplinaire qui a [déjà] mené plus d’une trentaine d’auditions d’experts ». 
https://www.cnle.gouv.fr/impact-social-de-la-transition.html 

 
 

Accès aux soins 
 
Yvelines : Poissy lance à son tour une mutuelle communale  
Lesechos.fr, 08/03/2023 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/yvelines-poissy-lance-a-son-tour-une-mutuelle-
communale-1913403 

La ville de Poissy rejoint les rangs des collectivités ayant décidé de mettre en place une 
complémentaire santé à prix négocié à destination de leurs habitants. La municipalité a choisi 
le groupe mutualiste « Mutuelle Familiale ». 

 

https://www.lettreducadre.fr/article/faut-il-encore-construire-des-logements.53022
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/06/entre-sobriete-subie-et-sobriete-choisie-les-questions-ecologiques-s-installent-dans-les-quartiers-populaires_6164262_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/06/entre-sobriete-subie-et-sobriete-choisie-les-questions-ecologiques-s-installent-dans-les-quartiers-populaires_6164262_3224.html
https://www.cnle.gouv.fr/impact-social-de-la-transition.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/yvelines-poissy-lance-a-son-tour-une-mutuelle-communale-1913403
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/yvelines-poissy-lance-a-son-tour-une-mutuelle-communale-1913403
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Non-recours 
 

 
Le recours et le non-recours à la complémentaire santé solidaire - Une 
étude qualitative des profils et des trajectoires des bénéficiaires 
Dossiers de la DREES, 03/2023, n° 107, 62 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-
dossiers-de-la-drees/le-recours-et-le-non-recours-la 
Le Ministère de la Santé et de la Prévention a coordonné une enquête 
spécifique afin d’éclairer les ressorts du recours et du non-recours à la 
Complémentaire santé solidaire (CSS) et d’apprécier la compréhension ainsi 
que la perception de la CSS par les bénéficiaires. Pilotée par la Direction de la 
Recherche, des études, de l’évaluation et des Statistiques (DREES) et la 
Direction de la sécurité sociale (DSS), cette enquête a été réalisée en 2022 par 

le cabinet Asdo dans trois départements de France métropolitaine, au travers d’entretiens en 
face à face auprès de 70 bénéficiaires, avec l’appui de la Caisse Nationale de l’Assurance 
Maladie (CNAM). Parmi les personnes interrogées, plus d’un tiers avaient connu des périodes 
de non-recours à la CSS. 

 
 

Surendettement  
 

Surendettement : un nouveau dispositif va être testé dans onze départements 
Ouest-france.fr, 28/02/2023 
https://www.ouest-france.fr/economie/social/surendettement-un-nouveau-dispositif-va-etre-teste-dans-
onze-departements-f1dc282e-b6ad-11ed-8162-65d84108a21b 

Le dispositif « Aide-budget » va être testé durant douze mois dans onze départements. 
L’objectif est de faire un repérage précoce des difficultés en s’appuyant sur les bailleurs 
sociaux et les fournisseurs d’énergie. Et peut-être demain sur les banques. 

 

PERSONNES AGEES 
 
 
 

 

Le vieillissement de la population, un défi qui dépasse de loin le problème des 
retraites 

Lemonde.fr, 05/03/2023 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/03/05/le-vieillissement-de-la-population-un-defi-qui-
depasse-de-loin-le-probleme-des-retraites_6164241_3234.html 

La trajectoire démographique de la France soulève de nombreuses questions : explosion de la 
dépendance, pénurie de main-d’œuvre, épargne bloquée. Des enjeux que le conflit social sur la 
réforme des retraites laisse au second plan. 

 
 
Valenciennes : des seniors bénéficient des trajets de l'auto-école pour se déplacer  
Horizons publics, 03/2023, n° 32, p. 12-13 

A Valenciennes se développe depuis fin 2019 une initiative permettant aux personnes âgées 
de se déplacer dans la ville. Ce projet est un partenariat entre le centre communal d'action 
sociale (CCAS) et l'auto-école La clef du permis. 
Objectif : profiter des trajets réalisés par les élèves dans l'apprentissage de la conduite pour 
transporte les seniors là où ils le souhaitent. Une initiative solidaire, intergénérationnelle et 
écologique. Entretien avec Marie-Pierre Lutun, directrice du CCAS de Valenciennes. 

 
 
 
 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/le-recours-et-le-non-recours-la
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/les-dossiers-de-la-drees/le-recours-et-le-non-recours-la
https://www.ouest-france.fr/economie/social/surendettement-un-nouveau-dispositif-va-etre-teste-dans-onze-departements-f1dc282e-b6ad-11ed-8162-65d84108a21b
https://www.ouest-france.fr/economie/social/surendettement-un-nouveau-dispositif-va-etre-teste-dans-onze-departements-f1dc282e-b6ad-11ed-8162-65d84108a21b
https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/03/05/le-vieillissement-de-la-population-un-defi-qui-depasse-de-loin-le-probleme-des-retraites_6164241_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/03/05/le-vieillissement-de-la-population-un-defi-qui-depasse-de-loin-le-probleme-des-retraites_6164241_3234.html
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Coordination gérontologique 
 
 
Retour d’expérience sur la mise en place de coordonnateurs de filières gériatriques de 
territoire dans les Hauts-de-France / BLOCH Frédéric, GILQUIN Anne-Cécile, DEFEBVRE 
Marguerite Marie 
Revue de gériatrie, 01/2023, n° 1, p. 23-29 

L’agence régionale de santé (ARS) de la région Hauts-de-France a adopté, dans son Projet 
régional de santé (PRS), l’objectif de renouveler la labellisation des filières gériatriques de 
territoire (FGT) en impliquant le système de santé extrahospitalier, afin de fédérer les différents 
acteurs de la gériatrie autour d’un projet commun. 

 
 
 

Ehpad 
 
 

Les dames d’Isis ou comment échapper à l’Ehpad ? 
France culture, 25/02/2023, 58 mn 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-experience/les-dames-d-isis-ou-

comment-echapper-a-l-ehpad-3753625 
Stéphane Mercurio a rencontré les dames d'Isis. C’est une histoire de femmes, c’est une 
histoire de vieilles, d’entraide et de vivre ensemble. C’est au fond aussi une histoire de 
résistance à la vacherie du monde. Ça se passe à Montauban dans le Tarn-et-Garonne. 

 
 

Accidents du travail : Agir sur les facteurs organisationnels 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/03/2023, n° 3298, p. 22-25 

Selon l’assurance maladie, l’hébergement des personnes âgées et l’aide à domicile font partie 
des activités générant le plus d’accidents du travail pour les salariés. Malgré leurs efforts, les 
directions se trouvent dans l’impasse face à leur fréquence, générant des journées d’absence. 
Pour Stéphane Coillard, docteur en sciences de gestion et auteur d’une thèse soutenue à 
l’université de Pau et des Pays de l’Adour, divers facteurs comme le marché du travail, la 
géographie, mais aussi l’autonomie et le soutien dans le travail contribuent à la hausse ou à la 
baisse de la sinistralité. 

 
 
Deux Ehpad ardéchois se lancent dans la réalité virtuelle 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 03/2023, n° 147, p. 32 

Bien tolérés par les personnes âgées, les ateliers de réalité virtuelle améliorent le bien-être et 
la motivation, réduisent l'anxiété, la douleur et les troubles du comportement. Deux Ehpad 
ardéchois se sont lancés dans l'aventure en croisant leurs pratiques. 

 
 
Ostéoporose : la puissance de la prévention 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 03/2023, n° 172, p. 28-29 

Éviter les fractures, c'est donner de la vie et de l'autonomie, même en institution. Pour cela, des 
protocoles existent. 

 
 
Toilette de la bienveillance : porter un autre regard sur l'hygiène 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 03/2023, n° 172, p. 22-24 

L'hygiène du corps est une question bien plus complexe que celle de la seule toilette. Entre 
préservation de la dignité du résident, respect du soignant et maintien de la relation 
soignant/soigné, les enjeux sont vastes. 

 
 
 
 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-experience/les-dames-d-isis-ou-comment-echapper-a-l-ehpad-3753625
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-experience/les-dames-d-isis-ou-comment-echapper-a-l-ehpad-3753625
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Accompagnement des personnes âgées issues de la rue : les apports d'un éducateur 
spécialisé en Ehpad / DELARUE Patrick, JOLLY Latifa 
Revue de gériatrie, 01/2023, n° 1, p. 7-22 

Devant l’explosion annoncée de la démographie des personnes vieillissantes issues de la rue 
et orientées en établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), comment ces 
institutions, conçues pour les personnes très âgées et polypathologiques peuvent-elles 
s’adapter et accepter ces nouveaux profils ? 
L’Ehpad François Ier, situé à Villers-Cotterêts (02) accueille historiquement une majorité de ces 
personnalités, essentiellement des hommes encore jeunes, addicts et isolés, tout en 
accompagnant des personnes plus habituelles des maisons de retraite. C’est le cadre idéal 
pour tester la mise en place d’un éducateur spécialisé en Ehpad et en tirer de nouveaux 
enseignements utiles. L’étude menée sur le terrain, d’une durée de neuf mois, a défini les 
différentes fonctions et missions, mais également les apports espérés et inattendus d’une telle 
collaboration pour le bien-vivre, mais aussi pour l’amélioration du soin et du suivi médical ou 
psychologique. 

 
Pauvreté des personnes âgées  
 
Après 75 ans, des niveaux de vie moins élevés mais un taux de pauvreté inférieur à la 
moyenne de la population 
INSEE première, 03/2023, n° 1940, 4 p. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6963305 

Le niveau de vie des personnes âgées est usuellement mesuré parmi les seules personnes 
vivant en logement ordinaire. Toutefois, 9 % des 75 ans ou plus vivent en institution en 2016. 
En les intégrant, le niveau de vie médian de la population des 75 ans ou plus en France 
métropolitaine est abaissé de 1 % : il est de 20 160 euros annuels en 2016, soit 2 % de moins 
que l’ensemble de la population. 
Le niveau de vie médian baisse avec l'âge : –14 % entre celui des 75-79 ans et celui des 95 
ans ou plus. En effet, la part de femmes augmente avec l’âge, alors que le montant de leurs 
pensions et retraites est inférieur. En outre, les générations les plus anciennes ont des retraites 
plus faibles du fait notamment de carrières plus souvent incomplètes et de professions 
exercées moins rémunératrices. 
Les personnes de 75 ans ou plus vivent nettement moins souvent sous le seuil de pauvreté 
monétaire : 9 %, contre 14 % pour l’ensemble de la population. Le niveau de vie des personnes 
âgées les plus modestes est souvent rehaussé par les allocations logement, qui peuvent être 
cumulées à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. 

 

Santé des personnes âgées  
 
 
Dénutrition à domicile : des clefs pour comprendre et agir, AgevillagePro, 02/2023, 22 mn 
https://www.agevillagepro.com/actualites/d%C3%A9nutrition-%C3%A0-domicile-des-clefs-pour-
comprendre-et-agir 

Si la dénutrition est bien identifiée en Ehpad ou à l’hôpital, elle est parfois plus difficile à 
détecter à domicile. Elle toucherait pourtant 400 000 personnes âgées qui vivent chez elles. 
Pour mettre en lumière cette problématique complexe, et outiller les aidants familiaux comme 
professionnels, Agevillagepro et Nutri-Culture vous proposent une série de podcasts et de 
ressources pour comprendre, repérer et agir. 

 
 
Ostéoporose : la puissance de la prévention 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 03/2023, n° 172, p. 28-29 

Éviter les fractures, c'est donner de la vie et de l'autonomie, même en institution. Pour cela, des 
protocoles existent. 

 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6963305
https://www.agevillagepro.com/actualites/d%C3%A9nutrition-%C3%A0-domicile-des-clefs-pour-comprendre-et-agir
https://www.agevillagepro.com/actualites/d%C3%A9nutrition-%C3%A0-domicile-des-clefs-pour-comprendre-et-agir
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La santé bucco-dentaire : un enjeu crucial pour prévenir la perte d'autonomie 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 03/2023, n° 172, p. 26-27 

La Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, qui se déroule le 20 mars, vise à rappeler 
l'importance de l'hygiène bucco-dentaire, composante essentiel d'un bon état de santé général, 
de bien-être et de qualité de vie. 

 
 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
Une appli gratuite pour s’initier à la langue des signes : Un outil numérique proposé par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Fondation Voltaire 
Centre inffo, 13/03/2023 
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/une-appli-gratuite-pour-sinitier-a-la-langue-des-signes 

S’initier aux fondamentaux de la langue des signes française, apprendre près de 1 000 signes 
et 200 phrases clés pour rendre possible un premier niveau d’échange avec une personne 
sourde ou malentendante signante : c’est l’objectif de l’outil numérique d’apprentissage de la 
langue des signes proposé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Fondation Voltaire. 
https://lsf.fondation-voltaire.fr/landing 

 
 
Accompagnement des enfants en situation de handicap : le recours au référé-liberté 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/03/2023, n° 3297, p. 12-16 

Le contentieux relatif à l’affectation d’un AESH témoigne de la difficulté à voir appliquée une 
décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 
La jurisprudence montre en effet que la voie de recours au référé-liberté est inopérante à faire 
respecter le droit de l’enfant en situation de handicap à une scolarité ou à une formation 
adaptée. 

 
 
"Nos sociétés accueillent moins bien la fragilité" 
Direction(s), 03/2023, n° 217, p. 20-21 

Depuis toujours, les sociétés humaines ont prodigué des soins aux membres de leur 
communauté porteurs d'une différence, physique en particulier, raconte l'archéo-anthropologue 
Valérie Delattre. Un respect des particularités qu'elle aimerait voir davantage promu dans nos 
sociétés par trop normalisées. Pour y parvenir, elle en appelle à recréer du collectif, notamment 
https://mediaserver.univ-nantes.fr/videos/valerie-delattre-le-monde-des-morts-est-il-le-reflet-du-
monde-des-vivants_60266/ 

 

Autisme 
 
Des jardins d'insertion pour de jeunes autistes 
Direction(s), 03/2023, n° 217, p. 16-18 

Pour accompagner vers l’insertion professionnelle des jeunes adultes porteurs de troubles 
autistiques, l'association Autism'Pro a lancé, en 2020, un chantier d'insertion avec une activité 
de maraîchage biologique. Un dispositif innovant pour ce public, porté par une équipe 
resserrée d'encadrants et de bénévoles issus du secteur médico-social. 
https://www.facebook.com/autismpro31/?locale=fr_FR 

 
Emploi 
 
Esat : se transformer ou disparaître / ZRIBI Gérard 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/03/2023, n° 3297, p. 30-31 

Présenté comme novateur par les pouvoirs publics, le plan de transformation à l’œuvre dans 
les Esat inquiète le fondateur d’Andicat, Gérard Zribi. Malgré quelques éléments positifs, il 
déplore sa tendance bureaucratique, sa faiblesse juridique et son caractère flou. 

https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/une-appli-gratuite-pour-sinitier-a-la-langue-des-signes
https://lsf.fondation-voltaire.fr/landing
https://mediaserver.univ-nantes.fr/videos/valerie-delattre-le-monde-des-morts-est-il-le-reflet-du-monde-des-vivants_60266/
https://mediaserver.univ-nantes.fr/videos/valerie-delattre-le-monde-des-morts-est-il-le-reflet-du-monde-des-vivants_60266/
https://www.facebook.com/autismpro31/?locale=fr_FR
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La neurodiversité au travail / LUTHEREAU Alexandra 
Etre - Emploi, handicap et prévention, 03/2023, n° 172, p. 27-43 

Dans l'entreprise, si l'on s'attache de plus en plus à considérer les compétences particulières 
de ces personnes plutôt que leurs difficultés, il n'empêche que leur recrutement et leur maintien 
dans l'emploi nécessitent d'adapter l'organisation du travail et le management d'équipe. D'où 
l'importance d'accompagner non seulement la personne concernée, mais aussi son collectif de 
travail. 

 
 

Santé des personnes en situation de handicap  
 
 
Addictions et handicaps / LUTHEREAU Alexandra 
Etre - Emploi, handicap et prévention, 03/2023, n° 172, p. 27-43 

Les personnes en situation de handicap sont souvent victimes de comportements addictifs ; 
parmi elles, celles atteintes d'une maladie chronique invalidante qui nécessite des traitements 
qui peuvent devenir addictifs. Mais il y a aussi des situations de handicap, telles que les 
troubles du neurodéveloppement, dont la prévalence aux risques addictifs est avérée. Pouvoirs 
publics, associations et employeurs vont-ils se saisir de cette urgence problématique ? 

 
 

PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 

La chaîne aZeux, 2023 
https://www.youtube.com/@lachaineazeux 

Bienvenue sur la chaîne aZeux, la chaîne qui parle de ceux qui font et de ceux qui vivent la 
protection de l’enfance.  
Ici vous trouverez des épisodes thématiques autour de sujets concernant la protection de 
l’enfance, avec des reportages, des interviews de travailleurs sociaux, de bénévoles, de 
magistrats… mais aussi de jeunes qui connaissent ou ont connu un parcours à l’ASE.  
Dans cette chaîne on va évoquer ce qui ne fonctionne pas mais surtout ce qui va, pour montrer 
une autre image des jeunes concernés ainsi que des professionnels qui s'impliquent, pour 
permettre à tous de comprendre ce qu’il se joue quand on parle de protection de l’enfance, 
mais surtout de montrer de belles initiatives et de beaux parcours, car c’est aussi ça la 
protection de l’enfance… 

 
ASE : la sécurisation des parcours, un objectif incontournable / DURIN Stéphane, JAILLET 
Caroline, STERNADEL Dalibor 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/03/2023, n° 3298, p. 32-33 
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3298/idees/ase-la-securisation-des-parcours-un-objectif-incontournable-
725689.php 

Une mise en œuvre sans délai des mesures de protection, un accueil adapté aux besoins des 
enfants, des professionnels formés et suffisamment nombreux pour en garantir la qualité… 
Trois consultants appellent à se doter d’outils pour y parvenir. 

 
Protection de l’enfance : pourquoi le malaise persiste [Dossier]  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 06/03/2023, n° 2655, p. 30-35 
https://www.lagazettedescommunes.com/855208/protection-de-lenfance-pourquoi-le-malaise-persiste 

Les drames des enfants de l’aide sociale à l’enfance se succèdent, parfois classés dans les 
faits divers des journaux ou suscitant des enquêtes approfondies. Malgré les réformes 
successives, pas toujours appliquées, la protection de l’enfance se porte mal. 
Les acteurs du secteur pointent les inégalités territoriales. La politique de la protection de 
l'enfance relevant des départements, chacun fait à sa manière notamment avec les contrats 
jeune-majeur, mesure phare de la loi Taquet de 2022. 
Les départements sont confrontés à de nombreuses difficultés notamment le recrutement de 
personnel ou la dégradation de la situation des familles. Ils attendent de l'Etat et de ses relais 
(Education Nationale, ARS . . .) davantage de coopération. 

https://www.youtube.com/@lachaineazeux
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3298/idees/ase-la-securisation-des-parcours-un-objectif-incontournable-725689.php
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3298/idees/ase-la-securisation-des-parcours-un-objectif-incontournable-725689.php
https://www.lagazettedescommunes.com/855208/protection-de-lenfance-pourquoi-le-malaise-persiste/?abo=1
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AEMO 
 
 
AEMO demande assistance 
Direction(s), 03/2023, n° 217, p. 22-29 

Hausse des signalements d'enfants en danger, difficultés de recrutement : les services 
d'assistance éducative en milieu ouvert affrontent une double crise. Leurs professionnels 
assurent pourtant la moitié des mesures judiciaires et administratives de protection de 
l'enfance. Leurs attentes ? Un soutien concret des pouvoirs publics pour mieux accompagner 
les familles. 
- "Des espaces pour penser et innover", Nadège Séverac, sociologue et consultante 
spécialisée dans les maltraitances familiales  
- La médiation pour apaiser les conflits parentaux : dispositif de la Sauvegarde de l'Ain 
- Une mesure unique pour mieux accompagner : en Loire-Atlantique, expérience de 
l'Association départementale d'accompagnement éducatif et social 

 
 

Evaluation de l’enfance en danger 
 
 
Évaluation de l’enfance en danger : le référentiel de la HAS en vigueur 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/03/2023, n° 3298, p. 14-18 

Institué par un décret du 30 décembre 2022, le référentiel d’évaluation des informations 
préoccupantes constitue désormais le cadre légal permettant d’appréhender les situations de 
danger pour les enfants. Elaboré par la Haute Autorité de santé, cet outil vise à harmoniser les 
pratiques des professionnels sur l’ensemble du territoire national. 

 
Inceste / Violences sexuelles  
 

 
Comment protéger les enfants victimes de violences sexuelles  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/03/2023, n° 2656, p. 24 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40606892/comment-proteger-les-enfants-victimes-de-
violences-sexuelles 

En lien avec des juges et des travailleurs sociaux, donner aux professionnels au contact des 
enfants les moyens de repérer et d'aider les jeunes victimes est une priorité. 
La Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants 
propose des outils de sensibilisation et de formation. 
https://www.ciivise.fr/ 

 
 

Mineurs non accompagnés 
 
Traumatismes : quand les MNA réapprivoisent l’eau 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/03/2023, n° 3298, p. 34 

Lancé en 2021, le projet Aquarius invite les mineurs non accompagnés (MNA) à réapprivoiser 
l’eau. Après une dizaine de séances de natation et des groupes de parole, ceux qui ont risqué 
leur vie en traversant la Méditerranée, retournent dans la grande bleue lors d’un séjour à 
Marseille. 
https://www.univ-rennes2.fr/article/projet-aquarius-sport-pour-redecouvrir-mediterranee-
autrement 
 

 
 
 

https://archives.lagazettedescommunes.com/40606892/comment-proteger-les-enfants-victimes-de-violences-sexuelles
https://archives.lagazettedescommunes.com/40606892/comment-proteger-les-enfants-victimes-de-violences-sexuelles
https://www.ciivise.fr/
https://www.univ-rennes2.fr/article/projet-aquarius-sport-pour-redecouvrir-mediterranee-autrement
https://www.univ-rennes2.fr/article/projet-aquarius-sport-pour-redecouvrir-mediterranee-autrement
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MNA - A Marseille, une maison pour assurer l'urgence 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/03/2023, n° 3297, p. 20-23 

Fin 2021, Médecins sans frontières a ouvert dans la cité phocéenne une maison pour les 
mineurs non accompagnés en attente de reconnaissance de leur minorité par le juge des 
enfants. Repérés dans les squats ou à la rue, les plus vulnérables y sont hébergés et pris en 
charge. 

 

 

Place de la famille 
 

 
« Est-il dans l’intérêt des enfants de voir un parent violent continuer d’exercer 
son autorité parentale ? » 
Lemonde.fr, 30/01/2023 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/30/est-il-dans-l-interet-des-enfants-de-voir-un-parent-
violent-continuer-d-exercer-son-autorite-parentale_6159861_3232.html 

Un parent accusé de violences sur son conjoint ou de violences sexuelles sur son enfant 
conserve ses droits de visite et d’hébergement le temps d’une procédure pénale qui peut durer 
des années. Un collectif de vingt-sept personnalités, parmi lesquelles les anciennes 
Défenseures des enfants Claire Brisset et Dominique Versini, appelle dans une tribune au « 
Monde » les parlementaires à intervenir. 

 
 
“Tendre vers un dispositif de protection de la famille” 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/03/2023, n° 3297, p. 26-27 

Encourager les professionnels à se questionner tout au long de leur carrière. Tel est le propos 
du livre d’Enrique Garcia « La place des parents en protection de l’enfance. Sortir d’une 
participation sous contrôle ». Un ouvrage qui dégage aussi des pistes pour vraiment travailler 
avec les familles, loin d’une posture condescendante et figée. 
https://fr.linkedin.com/in/enrique-garcia-a3774653 
 

 
Les concertations familiales savoyardes – Les outils de l’empowerment au service du projet 
pour l’enfant (PPE) / ALFOLDI Francis, DEL ROSARIO Christelle, ROSSET Yannick 
Cahiers de l'actif (les), 09/2022, n° 556-557, p. 109-134 

- Qu'est-ce qu'un projet pour l'enfant ? 
- Contexte institutionnel de la démarche 
- Première phase d'expérimentation à l'interne 
- Définition de la concertation familiale savoyarde 

 
 

TRAVAIL SOCIAL 
 
 
Bientraitance : promouvoir une culture commune pour les professionnels et les usagers des 
secteurs sanitaire et médico-social - Analyse de scénarios et de témoignages vidéos - Guide 
de l'animateur 
Haute autorité de santé, 2023 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3398640/fr/bientraitance-promouvoir-une-culture-commune-pour-les-
professionnels-et-les-usagers-des-secteurs-sanitaire-et-medico-social 

Le guide proposé ci-dessous est destiné à l'animateur d'une séance de sensibilisation ou de 
formation à la promotion de la bientraitance et à la lutte contre la maltraitance au sein des 
établissements de santé ou médico-social. 
Il a pour objectif de guider l'animation à partir de vidéos selon la méthode d'analyse de 
scénarios. Cette méthode permet de croiser les regards et de construire le partenariat entre 
professionnels et usagers pour améliorer les pratiques et les organisations. 
https://www.forap.fr/maltraitance-des-temoignages-pour-questionner-les-pratiques 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/30/est-il-dans-l-interet-des-enfants-de-voir-un-parent-violent-continuer-d-exercer-son-autorite-parentale_6159861_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/30/est-il-dans-l-interet-des-enfants-de-voir-un-parent-violent-continuer-d-exercer-son-autorite-parentale_6159861_3232.html
https://fr.linkedin.com/in/enrique-garcia-a3774653
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3398640/fr/bientraitance-promouvoir-une-culture-commune-pour-les-professionnels-et-les-usagers-des-secteurs-sanitaire-et-medico-social
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3398640/fr/bientraitance-promouvoir-une-culture-commune-pour-les-professionnels-et-les-usagers-des-secteurs-sanitaire-et-medico-social
https://www.forap.fr/maltraitance-des-temoignages-pour-questionner-les-pratiques
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Réforme des retraites : la fatigue de trop 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/03/2023, n° 3298, p. 6-11 

Mobilisés contre le projet de loi, les professionnels du social et du médico-social alertent sur la 
grande pénibilité de leurs métiers, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Pour 
beaucoup, rallonger la durée du temps de travail porterait un coup de massue à un secteur 
déjà en pleine crise structurelle. 
- Réforme des retraites et pénibilité : « L’émotion est notre matière principale », Alexandrine 
Laizeau, assistante de service social 

 
L'éthique, moteur du sens, fondement du bien-être, inspiration du management : du Covid au 
référentiel HAS / TOUTUT Jean-Philippe 
Cahiers de l'actif (les), 09/2022, n° 556-557, p. 167-176 

Le "sujet" signifie toujours ses conditions d'existence. Il y a toujours un sujet actif et à l’œuvre, 
devant ses conditions de travail, devant ses circonstances de vie, pour leur donner du sens et 
pour pouvoir les intégrer comme partie prenante de son quotidien. [Présentation de l'éditeur] 
- Le sens au travail se construit sous l'impulsion du questionnement éthique 
- Bien-être et santé au travail : quelles définitions, quel management ? 
- Un regard sur l'éthique et le sens dans le référentiel d'évaluation de la HAS 

 
 

VIOLENCES 
 
 

Violences sexistes, la répression ne suffit pas / JOHNSTONE Elsa, SIZAIRE Vincent 
Monde diplomatique (le), 01/2023, n° 1, p. 18 

Depuis son premier quinquennat, le président Emmanuel Macron a fait de la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles une priorité nationale, ce que semblent corroborer les 
condamnations plus fréquentes d’hommes violents. Pourtant, en ce domaine comme en 
d’autres, la politique du chiffre tend à prévaloir, d’apparence intransigeante, et néglige la 
protection effective des victimes. 

 
 

Quand les violences conjugales franchissent le seuil de l'entreprise / QUIGNON 
Catherine 

Monde (le), 09/03/2023, p. 20 
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2023/03/08/quand-les-violences-conjugales-franchissent-le-
seuil-de-l-entreprise_6164583_1698637.html 

Un nombre croissant d’employeurs met l'accent sur des actions de communication. 
 
 

Violences conjugales 
 
 
Le Val-d'Oise, terrain d'expérimentation de la lutte contre les violences intrafamiliales /  
Lesechos.fr, 07/03/2023 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/le-val-doise-terrain-dexperimentation-de-la-lutte-
contre-les-violences-intrafamiliales-1912732 

Le département du Val-d'Oise va expérimenter le « Pack nouveau départ » destiné à aider les 
femmes victimes de violences à fuir leur conjoint, pour une durée de 12 semaines. Sur le 
terrain, les associations resserrent leurs liens et affinent la prise en charge des victimes et des 
auteurs. 

 
Quand les violences conjugales franchissent le seuil de l'entreprise / QUIGNON 
Catherine 

Monde (le), 09/03/2023, p. 20 
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2023/03/08/quand-les-violences-conjugales-franchissent-le-
seuil-de-l-entreprise_6164583_1698637.html 

Un nombre croissant d’employeurs met l'accent sur des actions de communication. 

https://www.lemonde.fr/emploi/article/2023/03/08/quand-les-violences-conjugales-franchissent-le-seuil-de-l-entreprise_6164583_1698637.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2023/03/08/quand-les-violences-conjugales-franchissent-le-seuil-de-l-entreprise_6164583_1698637.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/le-val-doise-terrain-dexperimentation-de-la-lutte-contre-les-violences-intrafamiliales-1912732
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/le-val-doise-terrain-dexperimentation-de-la-lutte-contre-les-violences-intrafamiliales-1912732
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2023/03/08/quand-les-violences-conjugales-franchissent-le-seuil-de-l-entreprise_6164583_1698637.html
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2023/03/08/quand-les-violences-conjugales-franchissent-le-seuil-de-l-entreprise_6164583_1698637.html
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Violences faites aux femmes : ces invisibles qui échappent à la mort mais restent blessées à 
vie, France 24.com, 08/03/2023 
https://www.france24.com/fr/france/20230308-violences-faites 

En France, de nombreuses femmes restent lourdement blessées ou handicapées à vie après 
avoir subi des violences conjugales. Faute de données sur ces victimes, ce que déplorent de 
nombreuses associations, elles sont devenues invisibles. Une ex-infirmière en neurochirurgie 
raconte la prise en charge de ces victimes. 

 
 

Violences sexuelles 
 

Viol en ligne : une mécanique de radicalisation / DE FOUCHER Lorraine 
Monde (le), 11/03/2023, p. 13 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/10/derriere-le-viol 
En France, les commanditaires de ces actes sexuels sur mineurs sont poursuivis pour 
"complicité de viol" 

 

 
 

 

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.france24.com/fr/france/20230308-violences-faites-aux-femmes-ces-invisibles-qui-%C3%A9chappent-%C3%A0-la-mort-mais-restent-bless%C3%A9es-%C3%A0-vie
https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/03/10/derriere-le-viol-en-ligne-une-mecanique-de-radicalisation-je-ne-suis-pas-un-pedophile-je-ne-ferais-jamais-de-mal-a-un-enfant_6164873_3224.html
https://view.genial.ly/63ebb469e988e8001344eade

