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DISCRIMINATIONS 
 
 

L’accueil des personnes exilées LGBTI+, des paroles aux actes 
Lettre de l'asile et de l'intégration (La), 12/2022, n° 99, 8 p. 
https://www.france-terre-

asile.org/images/stories/publications/pdf/La_Lettre_de_l_asile_et_de_l_int__gration_n__99.pdf 
L’homosexualité et la transidentité constituent des motifs de persécutions et de violences qui 
poussent les personnes LGBTI+ à s’exiler. Ces discriminations ne s’arrêtent pas aux frontières 
et se reproduisent parfois dans les pays d’accueil, venant s’ajouter aux nombreux freins 
rencontrés par les personnes migrantes. 
Quels sont les obstacles spécifiques auxquels font face les personnes exilées LGBTI+ ? 
Comment répondre au mieux à leurs besoins, éviter leur précarisation et lutter contre les 
discriminations ? Quelles évolutions ces dernières années en France et en Europe ? 
 

Discriminations intersectionnelles : que peut l'action publique ? / MOUZON Céline 
Alternatives économiques, 01/2023, n° 430, p. 94-96 
https://www.alternatives-economiques.fr/discriminations-intersectionnelles-laction-publique/00105476 

Mal armée pour prendre en compte l’imbrication des discriminations, l’action publique repose 
essentiellement sur le volontarisme, au niveau local, de quelques services et élus. 
 

 

ENFANCE ET FAMILLE 
 
 

Accueil de la petite enfance 
 

 
Concertation SPPE : les villes de la phase territoriale 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 11/01/2023 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/concertation-sppe-le 
Ça y est la liste des villes où se rendra Élisabeth Laithier, la Rapporteure générale de la 
concertation sur le service public de la petite enfance sont connues. Un road trip de trois mois 
qui l’amènera dans 15 villes choisies avec soin selon des critères précis. Il fallait des 
communes de départements urbains ou ruraux, des villes de coloration politique différente et 
présentant des taux de couverture et des types d’accueil divers. 

 
 

Réforme des services aux familles : le décret « expérimentations » publié 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 31/12/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques 
Après une longue concertation et plusieurs allers-retours, le décret no 2022-1772 du 30 
décembre 2022 dit « expérimentations » a enfin été publié, au Journal officiel du 31 décembre 
2022. Un décret qui a été soumis à l’avis du Conseil d’Etat. Décryptage des points essentiels. 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf? 

 
 

Comment est né le métier d’EJE qui va fêter ses 50 ans ? 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 30/12/2022 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/fiche 
Alors que le diplôme d’Éducateur de jeunes enfants (EJE) va fêter ses 50 ans le 11 janvier 
2023, nous avons demandé à Bernadette Moussy, ex-jardinière d’enfants devenue EJE, 
formatrice et spécialiste des courants pédagogiques, de nous parler de « l’avant ». Avant 1973 
quand il n’y avait pas un diplôme d’EJE mais trois diplômes de jardinière d’enfant. Voici donc, 
selon ses propres termes « une préhistoire du métier d’Éducateur de jeunes enfants racontée 
par une jardinière d’enfants. » Une plongée savante et pleine d’humanité dans la mémoire d’un 
métier. 

https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/La_Lettre_de_l_asile_et_de_l_int__gration_n__99.pdf
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/La_Lettre_de_l_asile_et_de_l_int__gration_n__99.pdf
https://www.alternatives-economiques.fr/discriminations-intersectionnelles-laction-publique/00105476
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/concertation-sppe-les-villes-de-la-phase-territoriale?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%2012012023&utm_medium=email
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/les-politiques-petite-enfance/reforme-des-services-aux-familles-le-decret-experimentations-publie?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%2005012023&utm_medium=email
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=e4HmJimfbrDd-CZ1nKjegM7-oSwrHmf1uYLaWRAwyRk=
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/fiches-metiers/educateur-de-jeunes-enfants/comment-est-ne-le-metier-deje-qui-va-feter-ses-50-ans?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%2012012023&utm_medium=email
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Transition écologique dans la petite enfance où en est-on ? [Dossier] 
EJE journal : le journal des éducateurs de jeunes enfants, 01/2023, n° 98, p. 22-49 

Au sommaire : 
- La vie en chute libre 
- vive la récup' ! 
- Perlimpinpin : l'éco-responsabilité dans l'ADN 
-Histoire de label 
- Des mamettes écolos 
- Crèches du Cher 
- La belle carotte 
- Ecologie et établissement de l'enfance : casse-tête ? 
- Des livres pour parler écologie avec les tout-petits 

 
Handicap : un service municipal d’accueil d'enfants "sans solution" 
Média social (Le), 15/12/2022 

La commune d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) a mis en place un dispositif municipal, 
inédit en France, pour accueillir des enfants en situation de handicap, non scolarisés, en 
attente d’une place en établissement médico-social. L’objectif étant de maintenir leur 
sociabilisation et d'offrir des moments de répit aux parents. 

 
Plaidoyer en faveur de la salle de pause / BELTRAN Valerie 
Métiers de la petite enfance, 12/2022, n° 312, p. 32-34 

Lieu de vie à visée utilitaire fréquemment pensé en dernier par les plans architecturaux, la salle 
de pause ne constitue pas un axe de réflexion prioritaire pour les gestionnaires 
d’établissements d’accueil du jeune enfant. Elle est pourtant l’un des maillons essentiels de la 
qualité de vie au travail. Son aménagement et la manière dont elle est envisagée contribuent 
par ailleurs à véhiculer une certaine image des professionnels qui l’occupent. En effet, la mise 
en place d’un environnement de travail facilitateur reste associée au prestige de la profession 
qui en bénéficie. 

 
La journée type chez l’assistant maternel, quelle réalité ? / DE OLIVEIRA Sophie 
Métiers de la petite enfance, 12/2022, n° 312, p. 30-31 

Il est parfois demandé à l’assistant maternel de décrire la journée type qu’il propose alors 
même qu’il ne connaît pas encore l’enfant qui va lui être confié. De fait, le professionnel 
s’adapte quotidiennement afin de répondre le plus rapidement possible aux besoins de chacun. 
Il lui est donc impossible de suivre un programme établi à l’avance tout en respectant le rythme 
de chaque tout-petit, son individualité, ses besoins, ses envies, qui eux-mêmes doivent pouvoir 
être conciliés avec ceux des autres enfants accueillis. 

 
La petite enfance, un secteur à repenser / RAMEAU Laurence 
Métiers de la petite enfance, 12/2022, n° 312, p. 28-29 

Définir les contours de la période de la petite enfance afin de mieux connaître les 
professionnels à former n’est pas une démarche entreprise à l’heure actuelle. Nous faisons 
comme si cette étape de la vie était déjà connue, délimitée par l’âge des petits concernés. Or, 
cela n’est ni suffisant ni opérant lorsqu’il s’agit de créer une filière professionnelle. En effet, 
comment déterminer le contenu de la formation à proposer aux professionnels qui s’occupent 
des jeunes enfants si nous ne savons pas jalonner cette phase spécifique de la vie humaine. 

 
L'Itinérance Ludique, une pédagogie pour tous les EAJE [Dossier] / COVELLI Fanny 
Métiers de la petite enfance, 12/2022, n° 312, p. 9-27 

Au sommaire : 
- De la nécessité d’une pédagogie spécifique et singulière pour l’éducation des plus petits 
- Naissance d’une pédagogie de la liberté apprenante 
- L’Itinérance Ludique au quotidien 
- L’acceptation et l’adaptation des professionnels aux changements de pratiques 
- Petites par la taille, grandes par la pédagogie ! 
- Quand les portes de l’Itinérance Ludique se ferment 
- Accompagner les équipes vers l’Itinérance Ludique 
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Droits de l’enfant 
 
 

Droits de l’enfant : quel chemin parcouru et comment avancer ?  Les travaux du 
Conseil de l’enfance et de l’adolescence, 2016-2022 - Haut Conseil de la famille, de 
l'enfance et de l'âge, 11/2022, 45 p. 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_rapportdde_onu_2022_final_-_le_rapport.pdf 
Le Conseil de l’enfance et de l’adolescence du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et 
de l’âge (HCFEA) publie un rapport recensant l'ensemble de ses travaux menés de 2016 
à 2022. 

 
 

Parentalité / famille 
 
 

La résidence alternée est-elle toujours dans l’intérêt de l’enfant ?  
GAUDEMARD Lynda, TheConversation.com, 11/01/2023 

https://theconversation.com/la-residence-alternee-est-elle 
Faudrait-il faire de la résidence alternée le mode de garde par défaut en cas de divorce des 
parents ? Cette demande portée par une proposition de loi soulève un certain nombre de 
questions. 

 
 

La garde alternée - Esprit de justice 
France culture, 21/12/2022, 60 mn 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/esprit-de-justice/la-garde-alternee-3290974 
En France comme ailleurs, le nombre de divorces et de séparations ne cesse d’augmenter, et 
pourtant la « garde alternée » reste très minoritaire ne représentant que 12% des enfants de 
parents séparés. On sent encore une certaine résistance des juges aux affaires familiales à la 
décider. 

 
 
Le versement sécurisé de la pension alimentaire est automatisé 
Gouvernement.fr, 03/01/2023 
https://www.gouvernement.fr/actualite/le-versement-securise-de-la-pension-alimentaire-est-
automatise 

Depuis le 1er janvier 2023, le versement des pensions alimentaires par les caisses devient 
automatique. 

 
 
Les séparations / LAURU Didier, PELLOUX Anne Sylvie 
Enfances & psy, 2022, n° 94, p. 11-154 
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2022-2.htm 

Les séparations sont des motifs fréquents de consultation : dislocations familiales, décès d’un 
proche, rupture amoureuse, abandon, éloignements, migrations, placements. Fondatrices dans 
la construction psychique, mobilisatrices dans les processus psychothérapeutiques ou les fins 
de traitements, les séparations comportent aussi une dimension constitutive de la subjectivité 
et de l’identité. Ce numéro cherchera à mettre en perspective différents points de vue 
psychologique, sociologique, philosophique, social, culturel, éducatif, pédagogique, et à 
comprendre les facteurs de protection et de vulnérabilité chez le bébé, l’enfant et l’adolescent 
confrontés aux séparations. 

 
 
 
 
 
 

https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_rapportdde_onu_2022_final_-_le_rapport.pdf
https://theconversation.com/la-residence-alternee-est-elle-toujours-dans-linteret-de-lenfant-196678?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2011%20janvier%202023%20-%202513825222&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2011%20janvier%202023%20-%202513825222+CID_b455708dd2cc61c9bdcddb7e3611cdf0&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=La%20rsidence%20alterne%20est-elle%20toujours%20dans%20lintrt%20de%20lenfant
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/esprit-de-justice/la-garde-alternee-3290974
https://www.gouvernement.fr/actualite/le-versement-securise-de-la-pension-alimentaire-est-automatise
https://www.gouvernement.fr/actualite/le-versement-securise-de-la-pension-alimentaire-est-automatise
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2022-2.htm
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Périnatalité 
 
 

Dépression post-partum : un syndrome qui touche aussi les hommes - Le téléphone 
sonne, France Inter, 12/01/2023, 37 mn 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-jeudi-12-
janvier-2023-5039902 

La dépression post-partum est un phénomène connu chez les femmes. Entre 15 et 20% des 
mères en sont atteintes. Mais ce syndrome existe également chez les pères. 

 
 

ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL 
 
 
Gestion des ESMS : l'Anap propose deux guides pour préparer l'EPRD 
Média social (Le), 03/01/2023  
https://www.lemediasocial.fr/gestion-des-esms-l-anap-propose-deux-guides-pour-preparer-l-
eprd_lCe1t0 

L'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale (Anap) publie deux guides 
pour aider les directeurs d'établissements médico-sociaux à préparer leur état prévisionnel des 
recettes et des dépenses (EPRD). 
Accès aux guides : 
https://anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/abonnement-des-charges-et-rolling-
forecast-deux-techniques-pour-faciliter-la-preparation-du-budget-et-le-suivi-de-leprd 

 
Restauration : les atouts et limites de l’externalisation 
Direction(s), 01/2023, n° 215, p. 32-33 

De nombreuses structures choisissent de confier tout ou partie de leur prestation de 
restauration à une société spécialisée. L’option recouvre en effet de multiples avantages. Mais 
aussi des inconvénients qui font revenir certains à l’internalisation. Une analyse s’impose en 
amont. 

 
3e Baromètre Direction{s] - Équipes de direction - Un moral à toute épreuve ? 
Direction(s), 01/2023, n° 215, p. 24-31 

Les équipes de direction passent d'une gestion de crise à une autre sans (trop) d’impact sur 
leur engagement. Jusqu’à quand ? 
- Attractivité : La crise s’installe 
- Un moral à toute épreuve ? 

 
La participation des usagers : leurre ou outil d'émancipation ? / DAUPHIN Maxime, OTT 
Laurent, Lien social, 03/01/2023, n° 1330, p. 14-15 

La révolution participative est-elle en marche ou derrière l'affichage d'une co-construction entre 
travailleurs sociaux détenteurs du savoir et usagers bénéficiaires de l'accompagnement ne 
retrouve-t-on pas la continuité des rapports traditionnels de domination ? 

 

IMMIGRATION 
 

 
Qu’est-ce qu’on a fait pour avoir autant de poncifs sur l’immigration ? Sans oser le 
demander, France culture, 04/01/2023 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/qu-est-ce-qu-on-a-fait-pour-
avoir-autant-de-poncifs-sur-l-immigration-7176420 

Depuis le début du XXIème siècle, les flux migratoires s’intensifient et ce au niveau mondial. 
Mais, en Europe, la France est loin d’accueillir le nombre de migrants que sa taille lui permet. 
Alors, pourquoi cette exagération permanente ? Où est le fantasme dans le débat migratoire ? 
Avec François Héran Sociologue et professeur au collège de France 

 
 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-jeudi-12-janvier-2023-5039902
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-jeudi-12-janvier-2023-5039902
https://www.lemediasocial.fr/gestion-des-esms-l-anap-propose-deux-guides-pour-preparer-l-eprd_lCe1t0
https://www.lemediasocial.fr/gestion-des-esms-l-anap-propose-deux-guides-pour-preparer-l-eprd_lCe1t0
https://anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/abonnement-des-charges-et-rolling-forecast-deux-techniques-pour-faciliter-la-preparation-du-budget-et-le-suivi-de-leprd
https://anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/abonnement-des-charges-et-rolling-forecast-deux-techniques-pour-faciliter-la-preparation-du-budget-et-le-suivi-de-leprd
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/qu-est-ce-qu-on-a-fait-pour-avoir-autant-de-poncifs-sur-l-immigration-7176420
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/qu-est-ce-qu-on-a-fait-pour-avoir-autant-de-poncifs-sur-l-immigration-7176420
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L’accueil des personnes exilées LGBTI+, des paroles aux actes 
Lettre de l'asile et de l'intégration (La), 12/2022, n° 99, 8 p. 
https://www.france-terre-

asile.org/images/stories/publications/pdf/La_Lettre_de_l_asile_et_de_l_int__gration_n__99.pdf 
L’homosexualité et la transidentité constituent des motifs de persécutions et de violences qui 
poussent les personnes LGBTI+ à s’exiler. Ces discriminations ne s’arrêtent pas aux frontières 
et se reproduisent parfois dans les pays d’accueil, venant s’ajouter aux nombreux freins 
rencontrés par les personnes migrantes. 
Quels sont les obstacles spécifiques auxquels font face les personnes exilées LGBTI+ ? 
Comment répondre au mieux à leurs besoins, éviter leur précarisation et lutter contre les 
discriminations ? Quelles évolutions ces dernières années en France et en Europe ? 
 

 
Parcours et demande d'asile - le téléphone en migration, 03/01/2023, 18.13 mn 
https://www.canal-u.tv/chaines/msh-sud/parcours-et-demande-d-asile-le-telephone-
en-migration 
Ce film-audio aborde la question de l’usage du téléphone portable dans les 

parcours migratoires. 
 

 
Silence, des enfants d’immigrés s’« intègrent » ! / BERNARD Philippe 
Monde (le), 09/01/2023, p. 31 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/08/contre-les-discours-d-exclusion-il-faut-ecouter-les-
classes-moyennes-issues-de-l-immigration_6157030_3232.html 

"L’ennui avec l’éternel débat sur l’« immigration », de retour avec le projet de loi bientôt en 
débat au Parlement, c’est que l’écart entre des réalités complexes et les éléments de langage 
utilisés dans le débat public pour les évoquer ne cesse de s’accroître, au risque de la confusion 
et de la manipulation." 

 
L’immigration au cœur du débat [Dossier] 
Territoires du social, 01/2023, n° 534, p. 12-25 

Au sommaire : 
- Urgence Ukraine, L'UNCASS entendue par la Cour des Comptes 
- Paris veut faire valoir "l'inconditionnalité" 
- A Bayonne, la ville et la communauté d'agglo offrent une "pause" 
- "Nous souhaitons renforcer nos relations avec les CCAS" - Entretien avec Delphine 
Rouilleault, Directrice générale de France Terre d'Asile 
- Les mineurs isolés, victimes d'une accueil "Low-cost" 
- Des titres de séjour pour les métiers en tension ? 
- "Pour un changement de politique et de méthode" - Entretien avec Pascal Brice, Président de 
la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) 
-Douce France 
- Immigration : comment étudier un dossier de demande de regroupement  
familial ? - Q/R 

 
 

INSERTION 
 
 
La Seine-Saint-Denis forme des conseillers pour accompagner sa réforme du RSA / 
Lesechos.fr, 06/01/2023 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/la-seine-saint-denis-forme-des-conseillers-pour-
accompagner-sa-reforme-du-rsa-1894701 

Pour accompagner sa nouvelle politique en matière d'insertion, liée à la renationalisation 
partielle du financement du RSA, la Seine-Saint-Denis cherche à recruter davantage de 
conseillers d'insertion professionnelle. Faute de candidats suffisants, elle a lancé depuis 
septembre 2022 sa propre formation en alternance avec quelques partenaires. 

 

https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/La_Lettre_de_l_asile_et_de_l_int__gration_n__99.pdf
https://www.france-terre-asile.org/images/stories/publications/pdf/La_Lettre_de_l_asile_et_de_l_int__gration_n__99.pdf
https://www.canal-u.tv/chaines/msh-sud/parcours-et-demande-d-asile-le-telephone-en-migration
https://www.canal-u.tv/chaines/msh-sud/parcours-et-demande-d-asile-le-telephone-en-migration
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/08/contre-les-discours-d-exclusion-il-faut-ecouter-les-classes-moyennes-issues-de-l-immigration_6157030_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/08/contre-les-discours-d-exclusion-il-faut-ecouter-les-classes-moyennes-issues-de-l-immigration_6157030_3232.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/la-seine-saint-denis-forme-des-conseillers-pour-accompagner-sa-reforme-du-rsa-1894701
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/la-seine-saint-denis-forme-des-conseillers-pour-accompagner-sa-reforme-du-rsa-1894701
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Programme Emile / L’insertion par la mobilité géographique 
Actualités sociales hebdomadaires, 06/01/2023, n° 3289, p. 6-11 

Il est le dernier et probablement le plus ambitieux des programmes de mobilité géographique. 
Lancé en 2019, dans un cadre interministériel, Emile entend répondre aux tensions sur le 
logement social en Ile-de-France et aux difficultés de recrutement d’employeurs en région. Un 
dispositif salué comme un réel levier d’insertion mais qui, comme d’autres, concerne encore un 
nombre relatif de personnes. 
- « La mobilité nécessite de composer avec les contraintes » 
https://www.programme-emile.org/ 
 

 
Insertion - L'emploi d'abord 
Direction(s), 01/2023, n° 215, p. 4-5 

L’enjeu du programme Convergence, tout juste reconduit par l’État pour un an ? Relever le pari 
de la remobilisation par le travail au bénéfice des grands exclus. Un dispositif qui promeut le 
renforcement de l’accompagnement des chantiers d’insertion et la coopération entre acteurs de 
la lutte contre l’exclusion. 
https://convergence-france.org/ 

 
 
Associer les compétences des agents d’insertion et des travailleurs sociaux pour l’emploi des 
publics précaires - Un éclairage psychosocial / VALLS Francis 
EMPAN, 2022, n° 128, p. 159-164 
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-4-page-159.htm 

Face à un marché de l’emploi sélectif entraînant des « sorties sèches » de leurs publics en fin 
de suivi, les acteurs du social et de l’insertion cherchent à forcer les portes des entreprises, 
initiative renforcée avec la venue de mineurs migrants sur nos territoires dont la demande 
impérative est de travailler. Le recours à des modèles inspirés de la psychologie sociale 
semble utile pour ces professionnels. Avec lucidité, les bénéficiaires du dispositif rsa incitent les 
représentants de ces deux métiers à s’associer pour contribuer à leur remise en jeu 
économique. 

 
 

LOGEMENT  
 
 
Le permis de louer fait ses preuves contre le mal-logement 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 09/01/2023, n° 2647, p. 34-35 
https://archives.lagazettedescommunes.com/40436442/le-permis-de-louer-fait-ses-preuves-contre-le-
mal-logement 

POURQUOI ? 
Les logements locatifs privés représentent parfois un risque pour la sécurité ou la santé. Le 
permis de louer les identifie et incite les bailleurs à les rénover. 
POUR QUI ? 
Les locataires vivent ainsi dans des logements de meilleure qualité. Les propriétaires sont 
informés sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre. 
COMMENT ? 
En amont de sa mise en place, les collectivités doivent communiquer. Elles contrôlent les 
logements et doivent trouver l'équilibre entre pédagogie et sanction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.programme-emile.org/
https://convergence-france.org/
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-4-page-159.htm
https://archives.lagazettedescommunes.com/40436442/le-permis-de-louer-fait-ses-preuves-contre-le-mal-logement
https://archives.lagazettedescommunes.com/40436442/le-permis-de-louer-fait-ses-preuves-contre-le-mal-logement
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PAUVRETE  
 
 

Pauvres malgré le job - La souffrance des classes moyennes 
Arte, 2022, 90 
https://www.arte.tv/fr/videos/110347-000-A/pauvres-malgre-le-job/ 
Des hommes et des femmes qui appartenaient à la classe moyenne inférieure ont basculé 
dans la pauvreté. Enquête sur le "précariat", cette nouvelle classe sociale composée d’actifs 
vivant dans l'insécurité financière. 

 
 

Les budgets de référence en milieu rural, en ville moyenne et en Métropole Grand 
Paris - Nouvelles pistes pour l’inclusion sociale, 
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 
12/2022, 387 p. 
https://www.cnle.gouv.fr/budgets-de-reference-budgets.html 
Ce rapport se penche sur l’ensemble des dépenses minimales de biens et services 
nécessaires, pour qu’une famille participe de manière effective à la vie sociale, dans 

une visée d’inclusion sociale durable, et non de survie, sans peur du lendemain. Après 
valorisation par les experts de ce panier de biens et services, un budget de référence par type 
de familles, selon les territoires est obtenu 

 
 
Lettre du cadre territorial (la), 01/2023, n° 564, p. 44-45 
https://www.lettreducadre.fr/article/lutte-contre-l-exclusion-numerique-a-quoi-servent-les-conseillers-
numeriques.52557 

Face au rouleau compresseur de la dématérialisation des services publics, que peuvent faire 
les conseillers numériques France services ? Le point sur l’intervention de ces professionnels 
dans les communes de Rochefort en Charente-Maritime et d’Échirolles en Isère. 

 
 

Non-recours 
 
 
Dématérialisation des services publics et accès aux droits [Dossier] 
Politiques sociales, 2022, n° 4, 81 p 
https://www.cairn.info/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-2022-4-page-3.htm 

Au sommaire : 
- Dématérialisation des services publics et accès aux droits 
- Des « discours » aux « chemins d’accès aux droits » Les raisons d’un décalage à travers le 
prisme du monde cyberadministratif fribourgeois 
- La fabrication des rôles au travail - Les travailleuses sociales face à la dématérialisation des 
services publics 
- De la mutualisation du service public à la délégation - Le cas des agents de la Mutualité 
sociale agricole d’un guichet rural France services 
- Numérisation des démarches administratives - Les professionnels de la médiation à l’épreuve 
-Les intervenants sociaux face à la transformation numérique 
Synthèse de littérature internationale sur l’évolution de la mission et des compétences 
professionnelles 
- L’accompagnement à l’emploi en temps de dématérialisation - Compétences et stratégies des 
publics en situation d’illectronisme 
- "les « gilets bleus » - Des services civiques pour des services numériques 

 
 
 
 
 
 

https://www.arte.tv/fr/videos/110347-000-A/pauvres-malgre-le-job/
https://www.cnle.gouv.fr/budgets-de-reference-budgets.html
https://www.lettreducadre.fr/article/lutte-contre-l-exclusion-numerique-a-quoi-servent-les-conseillers-numeriques.52557
https://www.lettreducadre.fr/article/lutte-contre-l-exclusion-numerique-a-quoi-servent-les-conseillers-numeriques.52557
https://www.cairn.info/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-2022-4-page-3.htm
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Précarité hygiénique 
 
 

« Ça compte pour moi d'être vue comme une personne propre » 
Libération, 03/01/2023, p. 14-16 

https://www.liberation.fr/societe/precarite-hygienique-ca-compte-pour-moi-detre-vue-comme-une-
personne-propre-20230103_7HC6MM463BF7BIJHZARED7NVUI/ 

Précarité hygiénique En France, 3 millions de personnes se privent régulièrement de produits 
d'hygiène élémentaire, une pauvreté intime qui prend de plus en plus d'ampleur. Dans le Nord, 
une association casse les prix des shampoings, déodorants et lessives pour redonner 
confiance et dignité à ses bénéficiaires. 

 
 

PERSONNES AGEES 
 
 
 

Résautâge : au service des habitants et des professionnels 
Leroymerlinsource.fr, 01/2023 

https://www.leroymerlinsource.fr/autonomie/autonomie-a-tout-age-innovation-et-vieillissement/?idU=1 
Connaissez-vous Résautâge : des espaces qui mettent l’innovation au service du vieillissement 
pour faciliter l’autonomie ? Depuis 3 ans, ce réseau créé à l’initiative de Leroy Merlin Source et 
du Tasda est en plein développement. Il regroupe de nombreux espaces pour une autonomie à 
tout âge (Espa). Ensemble, les animateurs de ces espaces partagent leurs pratiques, leurs 
questionnements et leurs enjeux. Et ils proposent collectivement des améliorations dans le 
parcours prévention des séniors. Tour d’horizon de ces espaces aussi utiles qu’innovants. 

 
Transmission de sa maison à la vieillesse : le nouvel essai de Perla Serfaty-
Garzon - Sens et enjeux intimes de la transmission contemporaine / SERFATY 

GARZON Perla 
Leroy Merlin Source, 01/2023, 14 p. 
https://www.leroymerlinsource.fr/autonomie/transmission-de-sa-maison-a-la-vieillesse-le-nouvel-essai-
de-perla-serfaty-garzon/ 

Dans ce nouvel essai sur la vieillesse, Perla Serfaty-Garzon éclaire le sens des diverses 
manifestations ainsi que les enjeux intimes de la transmission par les personnes âgées de leur 
univers domestique aux membres de leur famille. Un don que ces dernières font de leur vivant, 
à titre d’héritage et par choix personnel. Cet essai examine quelques modalités de cet héritage 
particulier reçu du vivant d’un ascendant, leurs multiples facettes et leur portée psychologique 
et relationnelle. Son objectif ? Soumettre au lecteur une contribution heuristique à une 
phénoménologie de la transmission du patrimoine domiciliaire. 

 
Grand Âge : un modèle à bout de souffle [Dossier]  
Courrier des maires et des élus locaux (le), 12/2022, n° 368, p.28-64 

Au sommaire : 
- Prise en charge des aînés : un système à réanimer d'urgence 
- La prévention, ce talon d'Achille 
- Rural qui vieillit, rural qui rebondit ?  
- Vers un modèle d'aménagement urbain plus inclusif 
- Changer le regard sur la vieillesse, un enjeu d'autonomie et d'inclusion 
- Les maires doivent s'engager dans la bataille pour une loi grand âge  
- Maltraitance en Ehpad : quelles responsabilités des départements ?  
- Le mode de gestion des Ehpad, en lien direct avec la qualité du service 
- Un Ehpad public n'a pas à être assujetti à la TVA sous réserve de remplir deux conditions  
- Faire du CCAS un outil du bien-vivre des séniors  
- L'habitat participatif, de quoi repenser l'offre de résidence séniors  
- Scandale des établissements Orpea : on achève bien les vieux  
- Enrayer le cercle vicieux des tensions de recrutement dans le médico-social  
- Entre vieilles amies 

https://www.liberation.fr/societe/precarite-hygienique-ca-compte-pour-moi-detre-vue-comme-une-personne-propre-20230103_7HC6MM463BF7BIJHZARED7NVUI/
https://www.liberation.fr/societe/precarite-hygienique-ca-compte-pour-moi-detre-vue-comme-une-personne-propre-20230103_7HC6MM463BF7BIJHZARED7NVUI/
https://www.leroymerlinsource.fr/autonomie/autonomie-a-tout-age-innovation-et-vieillissement/?idU=1
https://www.leroymerlinsource.fr/autonomie/transmission-de-sa-maison-a-la-vieillesse-le-nouvel-essai-de-perla-serfaty-garzon/
https://www.leroymerlinsource.fr/autonomie/transmission-de-sa-maison-a-la-vieillesse-le-nouvel-essai-de-perla-serfaty-garzon/
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Qu'est-ce qu'une fin de vie réussie et en quoi un Ehpad peut-il offrir les conditions d'une telle 
fin de vie ? / VINCENT Marie-Odile 
Actualité et dossier en santé publique, 12/2022, n° 120, p. 7-9 
https://www.cairn.info/revue-actualite-et-dossier-en-sante-publique-2022-4.htm 

En Ehpad, la fin de vie peut être abordée avec sérénité et bienveillance. Une démarche 
collective peut faire l'objet d'échanges entre résidents, familles et personnels. 

 
 
 

Ehpad 
 
 

Guide d'aide à l'élaboration du plan bleu en EHPAD 
Ministère de la santé et des solidarités, 2023, 104 p. 
https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_d_aide_a_la_redaction_plan_bleu_ehpad_2022.pdf 
Le plan bleu, intégré dans le projet d’établissement (article D. 312-160 du code de 
l’action sociale et des familles), constitue le plan global de gestion des risques des 
établissements médico-sociaux pour faire face à tout type de crises et de situations 
sanitaires exceptionnelles susceptibles de les impacter (épidémies, rupture de flux, 
incendie, infections nosocomiales, actes de malveillance et de terrorisme, 
catastrophes naturelles et technologiques, etc.). 

Le guide d’aide à l’élaboration du plan bleu met à disposition des EHPAD des outils 
méthodologiques et opérationnels actualisés de préparation et de gestion de crise pour leur 
permettre de répondre au mieux, en fonction de leurs besoins et de leurs ressources, à tout 
type de crise. Tout en mettant en exergue l’importance de la préparation aux crises et le rôle 
des EHPAD dans la réponse médico-sociale en cas de crise, il recense l’ensemble des risques 
et menaces susceptibles d’avoir un impact sur la gestion et l’organisation de l’offre de so ins et 
d’hébergement des résidents d’un EHPAD. Il détaille les différentes étapes permettant d’aboutir 
à la rédaction par les EHPAD d’un plan bleu adapté à leur structure. 

 
 

Respecter les droits fondamentaux des personnes âgées - Esprit de justice 
France culture, 11/01/2023, 60 mn 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/esprit-de-justice/respecter-les-droits-fondamentaux-
des-personnes-agees-5105021 

L’entrée dans un EPHAD, institution qui limite nombre de libertés, à commencer par celle 
d’aller et de venir, est le résultat de décisions successives prises pour autrui, autant de mini-
décisions qui échappent aux principaux intéressés. 
 Avec : 
- Anne Caron-Déglise Magistrate, avocate générale à la Cour de cassation, membre du Comité 
consultatif national d’éthique (CCNE) 
- Fabrice Gzil Professeur à l’École des hautes études en santé publique, directeur adjoint de 
l’Espace éthique d’Île de France, chercheur en éthique et philosophie de la santé au CESP 
(Inserm/Université de Paris Saclay), membre du CCNE 

 
 
Ehpad : Christine Pirès Beaune chargée d'une mission sur le reste à charge 
Média social (Le), 05/01/2023 
https://www.lemediasocial.fr/ehpad-christine-pires-beaune-chargee-d-une-mission-sur-le-reste-a-
charge_iWCgCp 

À l'automne dernier, lors du débat sur les projets de lois budgétaires, la députée socialiste 
Christine Pirès Beaune avait porté un amendement visant à réduire le reste à charge des 
résidents d'Ehpad, notamment en transformant la réduction d'impôt en crédit d'impôt 
(bénéficiant à tous, y compris aux non imposables). La proposition avait été rejetée par le 
gouvernement qui s'était engagé à lui confier une mission sur le sujet. 

 
 
 

https://www.cairn.info/revue-actualite-et-dossier-en-sante-publique-2022-4.htm
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_d_aide_a_la_redaction_plan_bleu_ehpad_2022.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_d_aide_a_la_redaction_plan_bleu_ehpad_2022.pdf
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/esprit-de-justice/respecter-les-droits-fondamentaux-des-personnes-agees-5105021
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/esprit-de-justice/respecter-les-droits-fondamentaux-des-personnes-agees-5105021
https://www.lemediasocial.fr/ehpad-christine-pires-beaune-chargee-d-une-mission-sur-le-reste-a-charge_iWCgCp
https://www.lemediasocial.fr/ehpad-christine-pires-beaune-chargee-d-une-mission-sur-le-reste-a-charge_iWCgCp
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Hygiène et sécurité 
Comment éviter les pertes de linge des résidents ? 
Direction(s), 01/2023, n° 215 

Le linge personnel égaré ou dégradé est un dommage moral pour les personnes concernées et 
une perte de temps pour les équipes. La solution : optimiser la traçabilité de ces pièces grâce à 
l’organisation et à l’étiquetage 

 
 

Seniors, retraités  
 

Valoriser l’emploi des seniors, le préalable oublié de la réforme des retraites 
GUERIN Serge, TheConversation.com, 06/01/2023 

https://theconversation.com/valoriser-lemploi-des-seniors-le- 
Le recul de l’âge légal de départ n’aura qu’un effet limité dans un contexte de sous-emploi des 
plus de 55 ans et de bouleversement du rapport au travail. 

 
 
Les nouvelles générations de retraités : une vieillesse à inventer / ARGOUD 

Dominique, TheConversation.com, 05/12/2022 
https://theconversation.com/les-nouvelles-generations-de-ret 

Le recul de l’âge légal de départ n’aura qu’un effet limité dans un contexte de sous-emploi des 
plus de 55 ans et de bouleversement du rapport au travail. 

 
 

Métiers 
 
 

Soins aux personnes âgées, le travail invisible des femmes migrantes 
TheConversation.com, 04/01/2023 

https://theconversation.com/soins-aux-personnes-agees-le-travail-invisible-des-femmes-migrantes-
195496 

« Elle n’aime pas que j’appelle ça un boulot. Elle veut que je fasse partie de la famille ». Meliza 
partage la vie d’une personne âgée qui ne peut plus rester seule. Comme des milliers de 
travailleuses – souvent des femmes migrantes – elle s’occupe d’une de nos aîné·e·s 24 heures 
sur 24. Invisibles et pourtant indispensables, ces femmes les aident, les lavent et les habillent. 
Elles cuisinent et nettoient. Elles les accompagnent : elles restent auprès de nos aîné·e·s, jour 
et nuit. 

 
 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
Quelles sont les missions du référent "handicap" dans les établissements de santé ? 
Média social (Le), 09/01/2023 
https://www.lemediasocial.fr/quelles-sont-les-missions-du-referent-handicap-dans-les-etablissements-
de-sante_VnwP1N 

La loi du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la 
simplification prévoit la nomination d'un référent « handicap » dans chaque établissement de 
santé participant au service public. Les missions de ce professionnel sont encadrées et 
précisées par un décret du 27 décembre 2022. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046821281 

 
 
 
 
 
 

https://theconversation.com/valoriser-lemploi-des-seniors-le-prealable-oublie-de-la-reforme-des-retraites-197141?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%202510025179&utm_content=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%202510025179+CID_9d5c78773b199361cf7da4e7b4b13043&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Valoriser%20lemploi%20des%20seniors%20le%20pralable%20oubli%20de%20la%20rforme%20des%20retraites
https://theconversation.com/les-nouvelles-generations-de-retraites-une-vieillesse-a-inventer-192892?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%202510025179&utm_content=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%202510025179+CID_9d5c78773b199361cf7da4e7b4b13043&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20nouvelles%20gnrations%20de%20retraits%20%20une%20vieillesse%20%20inventer
https://theconversation.com/soins-aux-personnes-agees-le-travail-invisible-des-femmes-migrantes-195496
https://theconversation.com/soins-aux-personnes-agees-le-travail-invisible-des-femmes-migrantes-195496
https://www.lemediasocial.fr/quelles-sont-les-missions-du-referent-handicap-dans-les-etablissements-de-sante_VnwP1N
https://www.lemediasocial.fr/quelles-sont-les-missions-du-referent-handicap-dans-les-etablissements-de-sante_VnwP1N
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046821281
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PREVENTION DE LA RADICALISATION 
 
 

"Faire prévaloir un islam du savoir" 
Monde (le), 07/01/2023, p. 28-29 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/05/richard-malka-et-chems-eddine-

hafiz-il-y-a-un-combat-a-mener-pour-faire-prevaloir-l-islam-du-savoir_6156790_3232.html 
L’avocat de « Charlie Hebdo » et le recteur de la Grande Mosquée de Paris confrontent leur 
vision de la religion musulmane et s’accordent sur la nécessité de séparer foi et politique 

 
 
 

PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 

Guide professionnel : l'aide à domicile en protection de l'enfance, 2023, 17 p. 
https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/users/lco 
Quelle place, articulation des actions des interventions et modalités de coopération ? 
 
 
 
 
 

 
Protection de l’enfance : de nouveaux outils pour harmoniser les pratiques 
Localtis.info, 03/01/2023 
https://www.banquedesterritoires.fr/protection-de-lenfance- 

En matière de protection de l’enfance, plusieurs nouveautés issues de la loi Taquet de février 
2022 entrent en vigueur en ce début d’année 2023 : l’approbation du référentiel de la HAS 
comme cadre de référence d’évaluation des informations préoccupantes, la possibilité pour les 
départements d’expérimenter avec l’État un comité départemental pour la protection de 
l’enfance ou encore le démarrage du GIP "France enfance protégée" réunissant le 119, 
l'Observatoire national de la protection de l'enfance, l'Agence française de l'adoption et les 
secrétariats des trois conseils nationaux de l'accès aux origines personnelles, de l'adoption et 
de la protection de l'enfance. Tour d’horizon des différents textes réglementaires concernés. 

 
 
Protection de l'enfance : le traitement des informations préoccupantes se précise 
Média social (Le), 03/01/2023 

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants avait consolidé, avec son article 24, 
le cadre national du traitement et de l'évaluation des « informations préoccupantes relatives 
aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être » par le président de chaque département. 
Deux décrets, prévus par la loi, permettent d'affiner ce cadre. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046836465 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046845974 

 
 
Quatre jours contre les "idées reçues" sur la protection de l’enfance 
Média social (Le), 10/01/2023 

Réunis par la Cnape, des jeunes passés par l’ASE ont choisi de témoigner publiquement pour 
balayer certains préjugés négatifs sur la protection de l’enfance. Plusieurs rendent hommage 
aux soutiens apportés par leurs éducateurs spécialisés. 
https://www.cnape.fr/protection-de-lenfance-lutter-contre-les-prejuges-prets-partez/ 

 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/05/richard-malka-et-chems-eddine-hafiz-il-y-a-un-combat-a-mener-pour-faire-prevaloir-l-islam-du-savoir_6156790_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/05/richard-malka-et-chems-eddine-hafiz-il-y-a-un-combat-a-mener-pour-faire-prevaloir-l-islam-du-savoir_6156790_3232.html
https://www.uriopss-hdf.fr/sites/default/files/users/lcorbeau/guide_pro_-_aide_a_dom_famille_-_vr.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=%20GUIDE%20PRO%20AIDE%20%20DOMICILE&utm_medium=email
https://www.banquedesterritoires.fr/protection-de-lenfance-de-nouveaux-outils-pour-harmoniser-les-pratiques?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2023-01-06&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046836465
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046845974
https://www.cnape.fr/protection-de-lenfance-lutter-contre-les-prejuges-prets-partez/
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Unités mobiles de protection de l’enfance : "Agir, toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant", 
16/12/2022 
https://www.infirmiers.com/infivox/unites-mobiles-de-protection-de-lenfance-agir-toujours-dans-linteret-
superieur-de-lenfant 

A l'hôpital Robert Debré (AP-HP), à Paris, tous les services peuvent faire appel, depuis le mois 
d'avril 2021, à une Unité mobile de soutien à la parentalité et de protection de l'enfance. 
Soupçons de maltraitance, de carence ou tout simplement nécessité d'une évaluation pour la 
mise en place de mesures d'aide à la parentalité : un médecin et une infirmière prennent en 
charge toutes ces situations au sein de l'hôpital. 

 
Droits des parents ou des enfants : un débat simpliste / ROSENCZVEIG Jean-Pierre 
Actualités sociales hebdomadaires, 06/01/2023, n° 3289, p. 30-31 

Quelle place donner aux parents en protection de l’enfance ? La question peut paraître 
iconoclaste. Pourtant, elle se pose, la famille étant présentée comme un lieu de tous les 
dangers pour les enfants. Mais opposer le droit des enfants à celui des parents, c’est oublier 
que, dans la majorité des situations, ces derniers ont leur mot à dire. 

 
 

Métiers  
 

 
L’impact de la communication professionnelle dans l’accompagnement des 
jeunes accueillis 
Onpe.gouv.fr, 01/2023, 4 p. 
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/bos_11.pdf 
La communication entre professionnels a une place centrale dans la coordination 
des actions éducatives. Elle joue également un rôle important dans la construction 
d’un lien de confiance avec le jeune, comme le montre l’étude monographique 
réalisée durant dix-huit mois dans une maison d’enfants à caractère social (MECS). 

Comment dès lors dépasser les tensions liées à la confidentialité de certaines informations afin 
que les outils de communication entre professionnels deviennent des supports de 
l’accompagnement des jeunes ? 

 
Accompagner les adolescents difficiles 
Ecole des parents (l'), 01/2023, n° 646 

Créé en 2002 par Philippe Jeammet, professeur de pédopsychiatrie, en partenariat avec la 
Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse, le diplôme d’université « Adolescents 
difficiles, approche psychopathologique et éducative » a pour objectif d’améliorer la coopération 
entre les professionnels chargés de ce public. 

 
Fiches réflexes - Pour accompagner les missions de protection de l'enfance dans leur 
communication, 2023, 20 p. 
https://www.gepso.fr/actualites/accompagner-les-missions-de-protection-de-lenfance-dans-sa-
communication-fiche-reflexe-n1-cadre-juridique-du-droit-de-la-presse-et-de-la-communication/ 

L’objectif de ces fiches réflexes est de rendre les établissements, ainsi que leurs 
professionnels, acteurs de leur communication 

 

Modes de prise en charge 
 
Step, une solution innovante pour ados hors des radars 
Direction(s), 01/2023, n° 215, p. 14-17 
https://www.directions.fr/Trophee/reportages/2022/12/Step-une-solution-innovante-pour-ados-hors-
des-radars-2058114W/ 

À Rouen, le service Adoseine a coconstruit et mis en place un dispositif pour des jeunes dont 
les placements successifs ont été mis en échec. La solution, qui repose sur l’inconditionnalité 
de l’accueil et le lâcher prise, rompt avec les codes habituels de la protection de l’enfance. Une 
initiative qui a reçu le Prix de la catégorie Adaptation de l’offre, mais aussi le Prix des lecteurs ! 

 

https://www.infirmiers.com/infivox/unites-mobiles-de-protection-de-lenfance-agir-toujours-dans-linteret-superieur-de-lenfant
https://www.infirmiers.com/infivox/unites-mobiles-de-protection-de-lenfance-agir-toujours-dans-linteret-superieur-de-lenfant
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/bos_11.pdf
https://www.gepso.fr/actualites/accompagner-les-missions-de-protection-de-lenfance-dans-sa-communication-fiche-reflexe-n1-cadre-juridique-du-droit-de-la-presse-et-de-la-communication/
https://www.gepso.fr/actualites/accompagner-les-missions-de-protection-de-lenfance-dans-sa-communication-fiche-reflexe-n1-cadre-juridique-du-droit-de-la-presse-et-de-la-communication/
https://www.directions.fr/Trophee/reportages/2022/12/Step-une-solution-innovante-pour-ados-hors-des-radars-2058114W/
https://www.directions.fr/Trophee/reportages/2022/12/Step-une-solution-innovante-pour-ados-hors-des-radars-2058114W/
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Protection de l'enfance - Développer l'accueil par un "tiers digne de confiance" 
Lien social, 17/01/2023, n° 1331, p. 12-13 

La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants recommande de privilégier les 
accueils hors institution, chez un proche ou un tiers digne de confiance, dès que cela est 
possible. Cela nécessite d'adapter les pratiques et de lever les derniers freins. 

 
 

Mineurs étrangers isolés 
 
 

Recommandation CM/Rec(2022)22 du Comité des Ministres aux États membres sur 
les principes des droits de l’homme et lignes directrices en matière d’évaluation de 
l’âge dans le contexte de la migration 

Conseil de l'Europe, 14/12/2022 
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a96351 

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 14 décembre 2022 une 
recommandation sur les principes des droits de l’homme et lignes directrices en matière 
d'évaluation de l'âge dans le contexte de la migration. Le fait de ne pas pouvoir prouver leur 
âge peut accroître la vulnérabilité et le risque d'être soumis à la violence, à l'exploitation, aux 
abus et/ou d'être victimes de la traite. Cette recommandation est le premier instrument juridique 
international fixant des normes de droits de l'homme sur l'évaluation de l'âge des enfants 
migrants 

 
Mineurs étrangers non accompagnés : un dispositif de prise en charge saturé ? 
Vie-publique.fr, 13/01/2023 
https://www.vie-publique.fr/eclairage/286639-mineurs-etrangers-isole-un-dispositif-de-prise-en-charge-
sature 

Tous les ans, plusieurs milliers de migrants arrivent en France en étant mineurs (ou en se 
déclarant mineurs) sans être accompagnés d'aucun membre de leur famille. Pour eux, 
commence alors un parcours où interviennent associations, collectivités territoriales et 
institutions judiciaires. Mais, cette prise en charge est-elle suffisante ? 

 
 

TRAVAIL SOCIAL 
 
L’éthique en travail social : une pratique exigeante 
Dubasque.org, 05/01/2023 
https://dubasque.org/lethique-en-travail-social-une-pratique-exigeante/ 

La réflexion éthique est un élément crucial dans le champ du travail social. Elle se reflète non 
seulement dans les pratiques, mais aussi dans les objectifs à atteindre. 

 
Validation des acquis de l'expérience : les diplômes du social restent les plus demandés 
Média social (Le), 09/01/2023 

Après une dégringolade en 2020, le nombre de candidatures examinées par les jurys de 
validation des acquis de l'expérience (VAE) est remonté en 2021, sans retrouver son niveau 
d'avant-crise. Les trois diplômes les plus demandés sont ceux menant aux professions 
d'éducateur spécialisé, de moniteur éducateur et de la petite enfance. 
https://www.education.gouv.fr/media/119776/download 

 
Sophie Moreau, éducatrice à la PJJ / “Notre métier est celui de tous les paradoxes” 
Actualités sociales hebdomadaires, 06/01/2023, n° 3289, p. 26-27 

Dans Educ, un métier sur le fil du rasoir, Elodie Moreau nous plonge dans un foyer de la 
protection judiciaire de la jeunesse où elle a exercé pendant quatre ans. A travers ce travail 
introspectif entrecoupé de scènes du quotidien, la jeune professionnelle partage ses difficultés 
et son attachement pour cette profession complexe. 

 
 
 

https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a96351
https://www.vie-publique.fr/eclairage/286639-mineurs-etrangers-isole-un-dispositif-de-prise-en-charge-sature
https://www.vie-publique.fr/eclairage/286639-mineurs-etrangers-isole-un-dispositif-de-prise-en-charge-sature
https://dubasque.org/lethique-en-travail-social-une-pratique-exigeante/
https://www.education.gouv.fr/media/119776/download
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Fidéliser les travailleurs sociaux en allégeant leur charge administrative ? 
Média social (Le), 05/01/2023 

Face aux difficultés aiguës de recrutement, des conseils départementaux entendent rendre les 
postes des travailleurs sociaux plus attractifs, notamment en leur adjoignant du renfort avec la 
mise en place de nouveaux métiers. Une stratégie qui ne fait pas l'unanimité. 

 
Le conseiller numérique France services 
Direction(s), 01/2023, n° 215, p. 41 

Accompagner les publics pour qu'ils soient autonomes dans l'usage du numérique : telle est la 
mission des quelques 4 000 conseillers numériques France services. Créés dans le cadre du 
plan France Relance, ces postes seront pérennisés avec une enveloppe de 44 millions d'euros 
en 2023 

 
3e Baromètre Direction{s] - Équipes de direction - Un moral à toute épreuve ? 
Direction(s), 01/2023, n° 215, p. 24-31 

Les équipes de direction passent d'une gestion de crise à une autre sans (trop) d’impact sur 
leur engagement. Jusqu’à quand ? 
- Attractivité : La crise s’installe 
- Un moral à toute épreuve ? 

 
Accompagner les adolescents difficiles 
Ecole des parents (l'), 01/2023, n° 646 

Créé en 2002 par Philippe Jeammet, professeur de pédopsychiatrie, en partenariat avec la 
Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse, le diplôme d’université « Adolescents 
difficiles, approche psychopathologique et éducative » a pour objectif d’améliorer la coopération 
entre les professionnels chargés de ce public. 

 
Associer les compétences des agents d’insertion et des travailleurs sociaux pour l’emploi des 
publics précaires - Un éclairage psychosocial / VALLS Francis 
EMPAN, 2022, n° 128, p. 159-164 
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-4-page-159.htm 

Face à un marché de l’emploi sélectif entraînant des « sorties sèches » de leurs publics en fin 
de suivi, les acteurs du social et de l’insertion cherchent à forcer les portes des entreprises, 
initiative renforcée avec la venue de mineurs migrants sur nos territoires dont la demande 
impérative est de travailler. Le recours à des modèles inspirés de la psychologie sociale 
semble utile pour ces professionnels. Avec lucidité, les bénéficiaires du dispositif rsa incitent les 
représentants de ces deux métiers à s’associer pour contribuer à leur remise en jeu 
économique. 

 
Intervention sociale : l’identité professionnelle au cœur de la pratique du care / JUNG Thomas 
EMPAN, 2022, n° 128, p. 128-135 
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-4-page-128.htm 

Entre impératifs gestionnaires et éthique du care, le travail social génère des identifications 
contradictoires. Les professionnels composent avec celles-ci afin de maintenir le sens de leur 
engagement au prix d’une usure professionnelle, de ruptures dans leur parcours et de conflits 
avec leur hiérarchie. Au cœur d’une course aux résultats, les professionnels de terrain et les 
cadres peinent parfois à percevoir la complémentarité de leurs fonctions et l’identification aux 
valeurs qu’ils ont en commun. 

 
Accompagnant-biographe / Un métier pour laisser une trace de vie 
Actualités sociales hebdomadaires, 06/01/2023, n° 3289, p. 24-25 

L’écriture comme outil de transmission, tel est le leitmotiv de Traces de Vies. Depuis 2021, 
cette association jurassienne forme au métier – pas encore reconnu – d’accompagnant-
biographe, dont le but est de recueillir l’histoire d’une personne gravement malade ou en fin de 
vie afin que ses proches aient un souvenir d’elle après son décès. 
https://www.tracesdevies.fr/ 

 
 
 

https://www.cairn.info/revue-empan-2022-4-page-159.htm
https://www.cairn.info/revue-empan-2022-4-page-128.htm
https://www.tracesdevies.fr/
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VIOLENCES 
 
 
 
Violences conjugales - L'impératif : prévenir la récidive 
Actualités sociales hebdomadaires, 06/01/2023, n° 3289, p. 20-23 

Depuis plus d’un an, une structure lilloise accompagne sur les plans psychologique, social et 
professionnel les personnes poursuivies pour des faits de violences conjugales et les héberge 
provisoirement si elles sont sous le coup d’une éviction du domicile. Pensé par les différents 
acteurs de la métropole, ce dispositif vise à protéger les victimes et à éviter la récidive. 

 
 
 

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

 

 
 

 
 

https://view.genial.ly/639b1094c1ffbb0012d16182

