
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE 
 
 

 

1 Aide à domicile .................................................................................................................... 2 

2  Discriminations.................................................................................................................... 2 

3  Enfance - Famille ................................................................................................................. 3 

4 Economie sociale et solidaire ............................................................................................ 6 

5 Immigration .......................................................................................................................... 7 

6  Jeunes .................................................................................................................................. 9 

7  Logement ............................................................................................................................. 10 

8  Pauvreté - Lutte contre les exclusions ............................................................................. 11 

9 Personnes âgées ................................................................................................................. 13 

10 Personnes en situation de handicap ................................................................................. 16 

11 Politique sociale  ................................................................................................................. 17 

12 Prévention de la radicalisation .......................................................................................... 17 

13 Protection de l’enfance ....................................................................................................... 18 

14 Travail social ........................................................................................................................ 20 

15 Violences .............................................................................................................................. 21 

 

 

 

 

 

 

N°2021-10A 

15 OCTOBRE 2021 

 



 

 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2021-10A 

15 OCTOBRE 2021 

2 

1. AIDE A DOMICILE 
 
 
Quels risques psychosociaux chez les salariées de l'aide à domicile ? 
DARES analyses, 10/2021, n° 53, 8 p. 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-risques-psychosociaux-chez-les-salariees-de-
laide-domicile 

Les salariées des métiers de l’aide à domicile, essentiellement des femmes, ont une intensité 
du travail un peu plus modérée par rapport aux autres salariées. Cependant, elles ont des 
horaires de travail très morcelés et atypiques : elles rencontrent ainsi des difficultés à concilier 
vie professionnelle et vie personnelle. Travaillant en contact avec le public qu’elles aident, elles 
déclarent peu de tensions et d’agressions, mais des exigences émotionnelles et des conflits 
éthiques. Elles se sentent isolées par rapport aux collègues et à la hiérarchie, même si elles 
s’estiment plutôt reconnues pour leur travail. 

 
Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine impulse l'innovation managériale dans l'aide à domicile 
Hospimedia, 12/10/2021 

Avec son programme I-mano, le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine offre de nouvelles 
perspectives de management et d'organisation du travail au service de l'aide à domicile. En 
attendant son évaluation scientifique, cette démarche innovante d'accompagnement au 
changement montre déjà des résultats encourageants sur le terrain. 
https://www.youtube.com/watch?v=L-DDXbnffUc 
https://www.youtube.com/watch?v=i5c6nmJNEtE 

 
Aide à domicile : création d'un titre professionnel de responsable-coordonnateur 
Média social (Le), 07/10/2021 
https://www.lemediasocial.fr/aide-a-domicile-creation-d-un-t 

Un titre professionnel, correspondant aux fonctions des responsables de secteur de l'aide à 
domicile, est créé à partir du mois de novembre. Plusieurs voies d'accès sont prévues, dont la 
validation des acquis de l'expérience. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044137926 

 
Les services d'aide à domicile pourront aussi devenir centres de ressources 
Hospimedia, 05/10/2021 

Ce 5 octobre, Brigitte Bourguignon a rassuré le secteur de l'aide à domicile sur la place des 
Ehpad hors les murs, confortés par le PLFSS 2022. Les établissements ne marcheront pas sur 
les platebandes des services, a-t-elle assuré. Ces derniers pourront également devenir des 
centres de ressources, tout comme les Ehpad. 

 
Apprentissage : un levier pour l’attractivité des métiers du domicile ? 
Média social (Le), 06/10/2021 

À l’heure où recruter des aides à domicile devient un véritable casse-tête, le Réseau APA a 
choisi de miser sur l’apprentissage. En créant, avec l’institut de formation Irfa Est, il y a tout 
juste un an, le centre de formation d’apprentis (CFA) Domicile Valley, à Mulhouse. 

 
 
 

2. DISCRIMINATIONS 
 
 

« Gens du voyage » : lever les entraves aux droits 
Défenseur des droits, 10/2021, 25 p. 
https://defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2021/10/la-defenseure-des-droits- 
La Défenseure des droits, Claire Hédon, publie ce jour le premier volet de sa contribution 
à l’élaboration de la Stratégie française sur l’égalité, l’inclusion et la participation des 
Roms, portant sur les droits des « Gens du voyage ». Elle alerte sur les discriminations 

systémiques vécues par les gens du voyage et les insuffisances tant quantitatives que 
qualitatives en matière d’aires d’accueil. 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-risques-psychosociaux-chez-les-salariees-de-laide-domicile
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-risques-psychosociaux-chez-les-salariees-de-laide-domicile
https://www.youtube.com/watch?v=L-DDXbnffUc
https://www.youtube.com/watch?v=i5c6nmJNEtE
https://www.lemediasocial.fr/aide-a-domicile-creation-d-un-titre-professionnel-de-responsable-coordonnateur_3DJht5
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044137926
https://defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2021/10/la-defenseure-des-droits-sinquiete-des-discriminations-permanentes
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Guide sur la précarité menstruelle et les règles 
Région Ile-de-France, 2021, 7 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/guide-sur-la-precarite-menstruelle-et-les-
regles-region-ile-de-france 
La Région Île-de-France fait de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes 
une de ses priorités. Dans les lycées, cela se traduit par des actions volontaristes en 
faveur de la réussite éducative. Faire tomber le tabou des règles et lutter contre la 

précarité menstruelle représentent des enjeux éducatifs, sociaux et sanitaires. 
La généralisation de l’installation de distributeurs de protections périodiques dans les lycées 
franciliens vise à améliorer votre quotidien et à faciliter votre vie d’élève afin de mettre toutes 
les chances de votre côté pour réussir vos études. 
Pour accompagner l'installation des ces distributeurs, la région a créé un livret pédagogique sur 
la précarité menstruelle. Il aborder plusieurs thématiques : 
- La mise à disposition gratuite de protections périodiques 
- La lutte contre la précarité menstruelle 
- Les règles, mettre des mots sur un tabou 

 
 
 

3. ENFANCE ET FAMILLE 
 
 

Replay - Le pouvoir des caresses - Le toucher / KADEN Dorothée 
Arte, 2020, 52 mn 
https://www.arte.tv/fr/videos/089055-000-A/le-pouvoir-des-caresses/ 

Pour les animaux sociaux que nous sommes, les contacts physiques représentent un besoin 
vital : le "langage" du toucher, que nous cultivons dès la naissance, est indispensable à un bon 
développement physique, immunitaire et cérébral. Comment les massages, les caresses et 
autres contacts bienveillants influencent-ils notre santé au quotidien ? 

 
 

Accueil de la petite enfance 
 

Rapport du HCFEA sur les familles d’aujourd’hui : ce qui concerne 
l’accès aux modes d’accueil 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 03/10/2021 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/rapport-du-hcfea-sur-les-familles-daujourdhui-ce-qui-concerne- 
Le HCFEA a adopté le 28 septembre 2021, le rapport réalisé par son Conseil de la famille sur 
le panorama des familles d’aujourd’hui suite à la saisine d’Adrien taquet en janvier dernier. Le 
point sur quelques propositions qui concernent par ricochet les modes d’accueil. 
Le rapport portrait complet des familles d’aujourd’hui dans toute leur diversité : familles 
nombreuses (de moins en moins nombreuses) les familles recomposées (minoritaires), 
monoparentales (les plus fragiles) et homoparentales (encore peu connues). Une analyse des 
difficultés spécifiques de chacune d’elles et 9 propositions pour les soutenir et mieux répondre 
à leurs besoins. 
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/rapport_-_le_panorama_des_familles_2021.pdf 

 
Rapport conciliation vie pro/vie perso : des propositions fortes pour la 
petite enfance et l’accès aux modes d’accueil 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 06/10/2021 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/rapport-conciliation-vie-provie-perso-des-propositions-fortes- 
Le 6 octobre 2021, dans le cadre de la Conférence des familles, Julien Damon et Christel 
Heydemann, ont remis leur rapport « renforcer le modèle français de conciliation entre vie des 
enfants, vie des parents, vie des entreprises ». Le rapport que pas moins de quatre ministres* 
leur avaient commandé sur « la conciliation des temps professionnel et familial des parents » 
en avril 2021. Bref la conciliation vie pro/vie perso ! 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/fil 

 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/guide-sur-la-precarite-menstruelle-et-les-regles-region-ile-de-france
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/guide-sur-la-precarite-menstruelle-et-les-regles-region-ile-de-france
https://www.arte.tv/fr/videos/089055-000-A/le-pouvoir-des-caresses/
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/rapport-du-hcfea-sur-les-familles-daujourdhui-ce-qui-concerne-lacces-aux-modes-daccueil
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/rapport_-_le_panorama_des_familles_2021.pdf
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/rapport-conciliation-vie-provie-perso-des-propositions-fortes-pour-la-petite-enfance-et-lacces-aux
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/2021_rapport_damon_heydemann_-_copie_compressed.pdf
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Etude Label Vie : le bonheur est dans la micro-crèche ! / MOISSET Pierre 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 12/10/2021 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/cond 

Ce premier article aborde une des surprises de l’étude Label Vie sur la qualité de vie au travail 
des professionnels exerçant en crèche. Pour Pierre Moisset, auteur de l’étude, par-delà une 
image de mode d’accueil dérégulé, voire « low cost » (voir encadré), les micro-crèches 
semblent être, aux yeux des professionnels qui y travaillent, des lieux de « bonheur 
professionnel » particulier. C’est une surprise et c’est une surprise qui interroge plus 
globalement la conception que l’on peut se faire de l’accueil de la petite enfance et des 
conditions de sa qualité. Cette qualité ne résiderait-elle pas dans des petits collectifs d’enfants 
et de professionnels et dans une autonomie laissée à ces derniers notamment par rapport à la 
direction ? Les explications et réponses du sociologue. 
 

Référentiel des Relais Petite Enfance (RPE) : c’est parti ! 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 12/10/2021 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/droits-et- 

Exit les RAM ! Vive les RPE. C’est une des mesures de la réforme des modes d’accueil. Mais 
ce n’est pas un simple changement d’appellation. Les Relais Petite Enfance voient leurs 
missions élargies et les caf leur rôle accru puisqu’on le sait si la décision de créer un REP 
appartient aux collectivités territoriales, les caf participent à leur financement. C’est donc la 
Cnaf qui a eu la responsabilité d’élaborer un référentiel pour les structures désormais baptisées 
REP. Et ce nouveau référentiel a été adopté par le CA de la Cnaf le 5 octobre 2021. Il sera, 
accompagné d’une circulaire, communiqué au réseau caf et partenaires courant novembre. 

 
Petite enfance : la charte pour l'accueil du jeune enfant fixée par arrêté 
Média social (Le), 04/10/2021 
https://www.lemediasocial.fr/petite-enfance-la-charte-pour-l-accueil-du-jeune-enfant-fixee-par-
arrete_fj536V 

Un arrêté du 23 septembre donne une base réglementaire à la « charte nationale pour l'accueil 
du jeune enfant », comme prévu par l'ordonnance du 19 mai 2021 réformant les services aux 
familles. Le contenu de cette charte, qui établit les principes applicables à l'accueil du jeune 
enfant, n'est pas nouveau. Le texte reprend en effet le « cadre national pour l'accueil du jeune 
enfant », élaboré en 2017 suite au plan d'action pour la petite enfance de novembre 2016 et le 
rapport Giampino sur le développement de l'enfant. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044126586 

 
Petite enfance : le label « 1000 jours » en bonne voie 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 30/09/2021 
https://www.lagazettedescommunes.com/766217/petite-enfan 

Le rapport sur les 1000 premiers jours de l’enfant a sensibilisé les villes sur l’importance de 
cette période pour le développement des bébés. Certaines collectivités, comme Arras, se 
lancent dans la création de maisons « des 1000 jours ». 

 
 

Développement de l’enfant 
 
 

Anne-Lise Ducanda, pédiatre : « Quand un écran s’allume, un enfant 
s’éteint » 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 12/10/2021 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/rencontres/anne-lise-ducanda-
pediatre-quand-un-ecran-sallume-un-enfant-seteint 

Anne-Lise Ducanda, médecin en PMI et fondatrice du Collectif surexposition écrans (CoSE) 
alerte depuis plus de 4 ans sur les dangers des écrans. Et mène une véritable croisade pour 
que les plus jeunes n’y soient pas exposés. Nous l’avons rencontrée à l’occasion de la sortie 
de son livre : « Les tout- petits face aux écrans, comment les protéger.» (éditions du Rocher). 

 
 
 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/conditions-de-travail/la-qualite-de-vie-au-travail-des-professionnels-de-laccueil-collectif-de-la-petite-enfance-les/etude-label-vie-le-bonheur-est-dans-la-micro-creche
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/formation-droits/droits-et-demarches-administratives/relais-assistants-maternels-ram-et-relais-dauxiliaires-parentales-rap/referentiel-des-relais-petite-enfance-rpe-cest-parti
https://www.lemediasocial.fr/petite-enfance-la-charte-pour-l-accueil-du-jeune-enfant-fixee-par-arrete_fj536V
https://www.lemediasocial.fr/petite-enfance-la-charte-pour-l-accueil-du-jeune-enfant-fixee-par-arrete_fj536V
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044126586
https://www.lagazettedescommunes.com/766217/petite-enfance-le-label-1000-jours-en-bonne-voie/?abo=1
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/rencontres/anne-lise-ducanda-pediatre-quand-un-ecran-sallume-un-enfant-seteint
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/rencontres/anne-lise-ducanda-pediatre-quand-un-ecran-sallume-un-enfant-seteint
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Winnicott aujourd'hui [Dossier] 
Spirale, 2021, n° 98 
https://www.cairn.info/revue-spirale-2021-2.htm?contenu=presentation 

Psychanalyste n’ayant jamais tout à fait cessé d’être un pédiatre, si ce n’est dans la pratique 
effective, du moins dans l’esprit, Donald Woods Winnicott a rencontré des bébés. Il a rencontré 
des bébés accompagnés. Quand vous voyez un bébé dans un landau, disait-il, il y a toujours 
quelqu’un qui pousse ce landau. Il a rencontré des bébés avec leurs fantaisies et leurs 
fantasmes, leurs jeux et leurs plaisirs, souffrants ou joyeux, malades ou en pleine santé 
(healthy). Un bébé, dans un environnement fait d’histoire et de relations partagées, est 
inséparable de son entourage humain. La langue anglaise marque le mouvement de la vie par 
l’usage de la forme dite progressive des verbes : ing. Ainsi being, doing, playing, dreaming, etc. 
Nous retrouvons en français pareille forme progressive dans l’expression « allant-devenant 
dans le génie de son sexe » de Françoise Dolto ou dans des mots tels que accueillance, 
portance, arrivance, etc., concernant très directement la vie des bébés. 

 
Etude : le jeu libre et spontané bénéfique au développement des bébés 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 05/10/2021 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/etude-le-jeu-libre-et-spontane-benefique-au-developpement-des 

Une étude américaine montre que "l'activité fourmillante" des bébés lors de jeux libres, dans le 
sens où ils passent rapidement d'un jeu à l'autre, est bénéfique à leur développement. 
Si on connait assez bien les bienfaits des jeux comme les puzzles, les petites voitures, les 
poupées, etc. pour l'apprentissage et le développement des nourrissons on ignore la façon 
dont le jeu naturel se déroule dans l'environnement domestique. Les recherches sur le jeu chez 
les nourrissons se limitent à des tâches structurées dans des environnements de laboratoire 
adaptés aux enfants, où les nourrissons jouent avec des objets choisis pendant un temps 
déterminé. Une nouvelle étude de chercheurs de l'Université de New York publiée dans Child 
Development a examiné le jeu spontané des nourrissons à l’extérieur d’un laboratoire et sans 
avoir sélectionné les jeux. 

 
 

Famille 
 
Panorama des familles d'aujourd'hui 
France stratégie, 10/2021, 221 p. 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_-
_le_panorama_des_familles_2021.pdf 

Familles recomposées, familles monoparentales, couples de personnes du même sexe… 
depuis les années 1970, on assiste à une éclosion de formes familiales multiples, tandis que le 
modèle de référence de la « famille nucléaire » est de moins en moins prégnant. 

 
Prendre soin des liens familiaux à l’heure de l’obligation du passe sanitaire et de la vaccination 
des adolescents : l’Unaf publie un outil à destination des familles 
Unaf.fr, 2021 
https://www.unaf.fr/spip.php?article28620&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre__Unaf_n7
50_du_12_octobre_2021&utm_medium=email 

A partir des observations des professionnels, l’Unaf a mis en forme un outil très simple destiné 
à retenir l’attention des personnes qui pourraient vivre de fortes tensions familiales afin de les 
informer de l’existence des services de conseil conjugal et familial, et de médiation familiale. 

 
Conférence des familles : le discours bilan et tourné vers l'avenir d'Adrien 
Taquet 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 05/10/2021 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/conference-des-familles-le-discours-bilan-et-tourne-vers-lavenir-
dadrien-taquet 

Après 17 années d’interruption, la Conférence des familles est de retour, aujourd’hui et demain, 
présidée par le secrétaire à l’Enfance et aux Familles, Adrien Taquet. Dans son discours 
d’ouverture, il a notamment abordé « le droit garanti à un accueil du jeune enfant à un prix 
raisonnable, en individuel comme en collectif », promesse devant être faite à chaque parent 
français. 

https://www.cairn.info/revue-spirale-2021-2.htm?contenu=presentation
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/etude-le-jeu-libre-et-spontane-benefique-au-developpement-des-bebes-0
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_-_le_panorama_des_familles_2021.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_-_le_panorama_des_familles_2021.pdf
https://www.unaf.fr/spip.php?article28620&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre__Unaf_n750_du_12_octobre_2021&utm_medium=email
https://www.unaf.fr/spip.php?article28620&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre__Unaf_n750_du_12_octobre_2021&utm_medium=email
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/conference-des-familles-le-discours-bilan-et-tourne-vers-lavenir-dadrien-taquet
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/conference-des-familles-le-discours-bilan-et-tourne-vers-lavenir-dadrien-taquet
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Parentalité 
 
 
Les dispositifs d'aide à la parentalité se déploient selon les réalités des territoires 
Hospimedia, 01/10/2021 

Six ARS sont impliquées dans la phase pilote du déploiement des dispositifs d'aide à la 
parentalité. Cette avance de phase doit permettre aux acteurs d'avoir une meilleure visibilité 
des différentes difficultés et opportunités des territoires. 

 
Insertion : un centre pour soutenir les très jeunes parents 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/10/2021, n° 3228, p. 34 

Aide à la parentalité - A Rennes, le centre parental de l’association Essor a élargi sa prise en 
charge des très jeunes mères à l’accompagnement des couples et des pères mineurs ou tout 
juste majeurs. Une évolution qui correspond à de nouveaux besoins. 

 
Des nounous à la rescousse de parents célibataires 
Monde (le), 05/10/2021, p. 13 

Près de Royan, une association Do l'enfant Dom propose une aide à la garde aux familles 
monoparentales précaires. 

 
 

Périnatalité 
 

Mal de mère(s) - Les Pieds sur terre 
France culture, 06/10/2021, 29 mn 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/mal-de-meres 
Sylvie et Ambre sont mères. Toutes deux souffrent du même mal qui les ronge, mais dont elles 
ne peuvent parler, celui d’être mère. Elles regrettent amèrement leur maternité. Si c’était à 
refaire, elles n’auraient pas d’enfant. 

 
Histoire(s) de TISF 
Psypérinatalité : l’indispensable partenariat avec la PMI 
Le quotidien des techniciens de l’intervention sociale et familiale / FAURE Christine, 
SILVESTRE Géraldine, Spirale, 05/10/2021, n° 98, p. 187-189 
https://www.cairn.info/revue-spirale-2021-2-page-187.htm 

C’est lors du passage en chambre à la maternité que la puéricultrice est interpellée par l’équipe 
concernant cette mère, présentée comme ayant des antécédents d’hospitalisation en 
psychiatrie pour décompensations psychiques régulières. Deux hospitalisations sont 
recensées, chacune lui ayant permis de se restabiliser. Le lien est établi en chambre par la 
pmi, madame accepte avec méfiance l’intervention d’une tisf à domicile. Elle demande avec 
attention quels sont les objectifs de l’intervention et quels organismes sont reliés entre eux. 
L’objectif transmis par la pmi auprès de la tisf est double : aider à soutenir et à développer le 
lien mère-enfant, la situation de fragilité étant repérée bien que masquée par cette maman, qui 
compense par un discours autour des connaissances en puériculture. 

 
 
 

4. ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 
 
Strasbourg : des conciergeries «solidaires» dans les quartiers prioritaires  
Lesechos.fr, 12/10/2021 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/strasbourg-des-conciergeries-solidaires-dans-les-
quartiers-prioritaires-1354344 

La ville et l'Eurométropole de Strasbourg ont installé la première conciergerie solidaire du 
territoire à la mi-septembre 2021. Objectif : répondre au manque de services dans les quartiers 
prioritaires de la ville. 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/mal-de-meres
https://www.cairn.info/revue-spirale-2021-2-page-187.htm
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/strasbourg-des-conciergeries-solidaires-dans-les-quartiers-prioritaires-1354344
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/strasbourg-des-conciergeries-solidaires-dans-les-quartiers-prioritaires-1354344
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Nos territoires en action : dans les tiers-lieux se fabrique notre avenir !  
France tiers-lieux, 2021, 284 p. 
https://francetierslieux.fr/wp-content/uploads/2021/07/Rapport-France-Tiers-Lieux-
2021-complet.pdf 
Plus de la moitié des tiers-lieux se créent en zone rurale. Leur nombre devrait 
atteindre plus de 3500 en France en 2022. Ces lieux, ouverts à tous, accueillent un 
public de plus en plus large et notamment des jeunes et des familles qui quittent 
progressivement les métropoles pour les zones rurales ou péri-urbaines. 

Le rapport de France Tiers-Lieux propose plus de 50 portraits de tiers-lieux et des analyses 
détaillées des tendances dans les grandes thématiques suivantes : travail, emploi-formation, 
numérique, fabrication locale, écologie, alimentation durable, apprentissage par le faire, 
recherche, culture, lien social. 

 
 
 

5. IMMIGRATION 
 
 

L'accueil des réfugiés afghans : que peut-on faire ? Le Téléphone sonne 
France Inter, 05/10/2021, 35 mn 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mardi-05-octobre-
2021 

2600 Afghans ont été évacués par la France en août suite au départ des troupes américaines. 
L’Ofpra traite actuellement 8000 demandes d'asile. Comment les accueillir dans de bonnes 
conditions ? Comment réussir leur intégration ? Que pouvons-nous faire pour ceux qui sont 
restés en Afghanistan ? 

 
 

Les impasses de la migration - LSD La Série Documentaire - 4 épisodes 
France culture, 10/2021 

https://www.franceculture.fr/emissions/serie/les-impasses-de-la-migration 
Plus de six ans après le début de ce qu'on a appelé la "crise migratoire", la situation est dans 
une impasse. Quand les politiques mises en œuvre pour freiner l’accueil ne sont pas illégales 
ou criminelles comme en Méditerranée centrale où les avions de Frontex  renseignent les 
gardes côtes libyens pour opérer toujours plus d'interceptions de migrants fuyant l'enfer, elles 
sont inhumaines et défient l'entendement comme en France où de jeunes apprentis devenus 
majeurs sont en passe d'être expulsés alors qu'ils comblent le manque de main d'œuvre des 
métiers en tension vers lesquels on les a orientés. Dans ce marasme, les militants et autres 
acteurs institutionnels se battent pour permettre un accueil digne, aux femmes migrantes 
notamment, invisibilisées dans les médias ou à ces réfugiés afghans, anciens personnels de 
l'armée française qui tentent de négocier leur exil et de rester fidèles à leur culture dans une 
société française toujours plus rétive à l'accueil et notamment à l'accueil des populations de 
confession musulmane.  
-Épisode 1 : Des bénévoles dans les airs face à l'agence européenne de garde-frontières et 
garde-côtes, Frontex 
-Épisode 2 : De l'apprentissage à l'expulsion 
-Épisode 3 : Femmes migrantes invisibles 
-Épisode 4 : Une famille afghane en Touraine 

 
 

Fragments d'exil 
M - Le magazine du Monde, 09/10/2021, n° 525, p. 58-67 
Pendant des années, à Calais, des centaines de réfugiés se sont entassés dans des 
campements de fortune avec l'espoir de monter dans un ferry pour la Grande-Bretagne. De 

ce bidonville surnommé la "jungle" et détruit par l'Etat il y a cinq ans, le 24 octobre 2016, Jean 
Larive a conservé les traces, vestiges du quotidien et des rêves de migrants coincés dans ce 
cul-de-sac. 

 

https://francetierslieux.fr/wp-content/uploads/2021/07/Rapport-France-Tiers-Lieux-2021-complet.pdf
https://francetierslieux.fr/wp-content/uploads/2021/07/Rapport-France-Tiers-Lieux-2021-complet.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mardi-05-octobre-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-mardi-05-octobre-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/serie/les-impasses-de-la-migration
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Asile : un hébergement sous-dimensionné 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/10/2021, n° 3228, p. 13 

La sous-dotation des structures d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile entraîne de 
lourdes répercussions sur l’hébergement d’urgence. En particulier la persistance du sans-
abrisme ou l’inexistence d’accompagnements spécifiques. 

 
« Villes et territoires accueillants » en France et ailleurs / LACROIX Thomas, FLAMANT Anouk 
(Dir.) Migrations et société, 10/2021, n° 185, p. 15-204 
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2021-3.htm 

-La construction négociée de l’accueil des migrants par les municipalités 
-La redéfinition d’une compétence juridique à travers l’accueil des personnes exilées au sein 
des communes 
L’exemple de Villeurbanne 
-Nantes, « ville accueillante » pour les populations exilées 
De l’urgence humanitaire à la mise à l’abri inconditionnelle 
-Les territoires accueillants à l’épreuve de l’inconditionnalité de l’accueil 
L’exemple de Grenoble 
-Strasbourg : une politique municipale volontariste d’aide aux migrants 
Le cas des « ménages à droits incomplets » 
-De Grande-Synthe à l’Europe. Comment accueillir les migrants 
Entretien avec Damien Carême, Propos recueillis par Chadia Arab 
-Marseille et ses réfugiés : un changement de paradigme 
Entretien avec Audrey Garino, Propos recueillis par Vincent Geisser 
- Bristol, « ville accueillante » : gouvernance locale, mythe de la « diversité » et leadership du 
maire 
-Barcelona Ciutat Refugi. Cinq ans d’action publique locale à Barcelone (2015-2020) 
-Le « piège localiste » de la gouvernance décentralisée des migrations au Maroc 
De l’« urgence nord-africaine » à la ville-refuge : la gouvernance locale des migrations à Naples 
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2021-3.htm 

 
Mise en place d’une permanence d’accueil et d’écoute psy pour les personnes exilées en 
errance à Paris et en Île-de-France / LENORMAND Adèle, ALAUZY Paul, BARDA Louis 
Vie sociale et traitements, 2021, n° 151, p. 70-76 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2021-3-page-70.htm 

Les exilés en errance sont nombreux en Île-de-France. À des conditions de vie très difficiles 
s’ajoute un état de santé physique et psychique très dégradé. Médecins du Monde leur 
propose un accueil, avec une permanence d’écoute psy. 

 
La langue, ultime frontière / RIQUELME Irinda, ROSSIGNOL Guillaume 
Projet, 2021, n° 384, p. 14-15 
https://www.cairn.info/revue-projet-2021-5-page-14.htm 
 

La barrière linguistique est l’une des plus cruciales à lever pour les personnes exilées. La 
majorité des pays de l’UE promeut l’intégration par la langue, mais ce n’est pas le cas dans 
l’Hexagone. 

 
Accueil des artistes afghans : tâtonnements des acteurs locaux  
Lagazettedescommunes.com, 29/09/2021 
https://www.lagazettedescommunes.com/766468/accueil-des-artistes-afghans-tatonnements-des-
acteurs-locaux 

Plan de l'article : 
- Mobilisation variable selon les acteurs locaux et les villes 
- Une nécessaire synergie entre collectivités et structures culturelles 
- Ne pas séparer l’individu du créateur 
- Retour d’expérience du programme PAUSE [encadré] 

 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2021-3.htm
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2021-3.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2021-3-page-70.htm
https://www.cairn.info/revue-projet-2021-5-page-14.htm
https://www.lagazettedescommunes.com/766468/accueil-des-artistes-afghans-tatonnements-des-acteurs-locaux
https://www.lagazettedescommunes.com/766468/accueil-des-artistes-afghans-tatonnements-des-acteurs-locaux
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6. JEUNES 
 
 

Politiques locales de jeunesse - Repères historiques 
Ministère de l'éducation nationale, 02/2021, 7 p 
https://telemaque.injep.fr/GED_RFX/198751391693/politiqueslocalesdejeunesse.pdf 
Comme son nom l’indique, ces fiches de « Repères historiques » ne sont que l’indication 
chronologique des principaux faits marquants liés au sujet traité. Ces fiches ne sont en 

aucun cas des analyses. Leur objectif est simplement de donner au lecteur des indications de 
bases, en lui permettant, s’il le désire, d’aller « plus loin », notamment grâce aux liens 
hypertextes qui sont mentionnés, aux sources et/ou à la bibliographie. 
https://docplayer.fr/209189657-Politiques-locales-de-jeunesse-reperes-historiques-document-
mis-a-jour-le-22-fevrier-nota.html 

 
Idées et conduites suicidaires chez l’enfant et l’adolescent : prévention, repérage, 
évaluation, prise en charge 
Haute autorité de santé, 09/2021, 30 p 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288864/fr/idees-et-conduites-suicidaires-chez-l-enfant-et-
l-adolescent-prevention-reperage-evaluation-prise-en-charge 

L’objectif de ce travail est l’élaboration de recommandations dans le but d’améliorer le 
repérage, l’évaluation, la prise en charge et le suivi des enfants et adolescents ayant des 
idées suicidaires ou des conduites suicidaires. 

 
Le suicide des jeunes [Dossier] 
Journal des psychologues (le), 10/2021, n° 391, p. 12-61 
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2021-9.htm 

Au sommaire : 
- "Je ne voulais pas mourir, je voulais juste me tuer" 
- Qu'est-ce qui empêche un adolescent de se suicider ? 
- Se tuer ou tuer l'infans en soi ? 
- Désarroi des fantasmes et des actes 
- Si jeune et déjà au bout de sa vie ? 
- Le Relais étudiants lycéens, un modèle de traitement psychodynamique pluridisciplinaire 
- " La mort résout toutes les énigmes" 
- Quand les mots métamorphosent la souffrance 
- Bibliographie 

 
Jeunesse fractures à réparer ! / ROBERT Christophe, PADIEU Helene (Dir.) 
Journal des acteurs sociaux, 09/2021, n° 259, p. 17-23 
https://www.lejas.com/wp-content/uploads/JAS-259-BD.pdf 

L’actualité médiatique ne cesse de le rappeler : la crise sanitaire a fortement contribué à 
fragiliser notre jeunesse. Entre strictes mesures de confinement et traitements différenciés en 
fonction des âges de la population, les derniers mois ont mis au grand jour des fractures entre 
les générations. Nombre d’entre elles préexistaient pourtant avant l’apparition du Covid. 
Sociologues, économistes, jeunes, Le Jas a souhaité ce mois-ci croiser différents regards afin 
d’identifier, outre les causes d’un mal-être latent dans les rangs de notre jeunesse, les moyens 
et les pistes de réflexion qui mériteraient d’être mis à profit pour réparer les fractures entre les 
générations. 

 
“La colère des jeunes adultes, un catalyseur de mobilisations” 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/10/2021, n° 3228, p. 28-29 

Spécialiste de la mise en œuvre des politiques de jeunesse et de l’engagement et la 
participation des jeunes en Europe, Patricia Loncle analyse l’impact des inégalités sur cette 
population. Entre abattement, colère et engagement. 
https://cv.archives-ouvertes.fr/patricia-loncle 
 

 
 

https://telemaque.injep.fr/GED_RFX/198751391693/politiqueslocalesdejeunesse.pdf
https://docplayer.fr/209189657-Politiques-locales-de-jeunesse-reperes-historiques-document-mis-a-jour-le-22-fevrier-nota.html
https://docplayer.fr/209189657-Politiques-locales-de-jeunesse-reperes-historiques-document-mis-a-jour-le-22-fevrier-nota.html
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288864/fr/idees-et-conduites-suicidaires-chez-l-enfant-et-l-adolescent-prevention-reperage-evaluation-prise-en-charge
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288864/fr/idees-et-conduites-suicidaires-chez-l-enfant-et-l-adolescent-prevention-reperage-evaluation-prise-en-charge
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2021-9.htm
https://www.lejas.com/wp-content/uploads/JAS-259-BD.pdf
https://cv.archives-ouvertes.fr/patricia-loncle
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7. LOGEMENT  
 
 

Promouvoir le logement social dans les communes déficitaires : les facteurs 
influençant les (non)décisions locales en France et aux États-Unis 
Défenseur des droits, 09/2021, 23 p. 
https://defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2021/09/etudes-et-resultats-
promouvoir-le-logement-social-dans-les-communes 

Le Défenseur des droits, qui s’est récemment prononcé sur les évolutions du dispositif instauré 
par l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains de décembre 2000, dans le cadre 
d’un avis sur le projet de loi (Avis n°21-09 du 12 juillet 2021), publie en partenariat avec l’Union 
sociale pour l’habitat, la Caisse des dépôts et consignations, l’Agence nationale de cohésion 
des territoires et le Plan urbanisme construction architecture, une synthèse de la recherche 
Promouvoir le logement social dans les communes déficitaires : les facteurs influençant les 
non-décisions locales en France et aux États-Unis. 
Cette recherche vise à identifier les facteurs permettant d’expliquer les performances inégales 
des communes soumises à l’obligation d’atteindre un seuil légal de logements sociaux dans les 
deux contextes nationaux. 

 
 
Logement - Un écosystème grippé 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/10/2021, n° 3228, p. 6-13 

Il y a d’abord les chiffres. Ceux que l’on connaît : 2,2 millions de personnes attendaient un 
logement social à la fin 2020. Mais aussi ceux, tout aussi dramatiques, que l’on ignore, faute de 
diagnostic récent : le nombre des hommes et des femmes vivant à la rue ou en hébergement 
d’urgence. Viennent ensuite les constats partagés par les acteurs du secteur sur l’explication 
de ces phénomènes. A commencer par un trop petit nombre de logements sociaux disponibles, 
et trop souvent inadaptés aux moyens des populations de plus en plus précaires qui en ont 
besoin (page 10). Car si à aucun moment les logements sociaux n’ont accueilli un public 
homogène, comme en témoigne l’historienne Gwenaëlle Legoullon (page 12), il n’en demeure 
pas moins que les demandeurs se paupérisent. Résultat : les centres d’hébergement d’urgence 
restent engorgés, faute de proposer des portes de sortie aux personnes accueillies, même 
quand celles-ci pourraient accéder au logement (page 8). Un phénomène renforcé par le 
manque de places dédiées aux demandeurs d’asile (page 13). Ce mal-logement contraint à 
gérer des situations d’urgence, et prive les personnes de l’accompagnement adapté à leur 
situation. 

 
 
Un dispositif aide les jeunes sans-abri souffrant de troubles psychiques à se loger  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 04/10/2021, n° 2584, p. 40-41 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39360341/un-dispositif-aide-les-jeunes-sans-abri-
souffrant-de-troubles-psychiques-a-se-loger 

Sortant d'institutions ou de familles ne les prenant plus en charge, de nombreux jeunes en 
proie à des troubles psychiatriques sévères se retrouvent dans la rue. 
L'expérimentation « Un chez soi d'abord - jeunes » vise les 18-25 ans atteints de maladies 
psychiques se trouvant dans cette situation ou risquant de l'être. 
Le programme combine un accompagnement vers et dans le logement avec un suivi médico-
social intense. C'est l'Etat qui le finance, avec certaines collectivités. 

 
 
Les ambivalences de la réforme de l'APL « en temps réel »  
Alternatives économiques, 10/2021, n° 416, p. 38-39 

La réforme des aides au logement, d’apparence purement technique, a des conséquences 
sociales et financières importantes. Explications. 

 
 
 
 

https://defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2021/09/etudes-et-resultats-promouvoir-le-logement-social-dans-les-communes
https://defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2021/09/etudes-et-resultats-promouvoir-le-logement-social-dans-les-communes
https://archives.lagazettedescommunes.com/39360341/un-dispositif-aide-les-jeunes-sans-abri-souffrant-de-troubles-psychiques-a-se-loger
https://archives.lagazettedescommunes.com/39360341/un-dispositif-aide-les-jeunes-sans-abri-souffrant-de-troubles-psychiques-a-se-loger
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8. PAUVRETE  
 
 
En 2019, le niveau de vie médian augmente nettement et le taux de pauvreté diminue 
INSEE première, 05/10/2021, n° 1875, 4 p 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5431993 

En 2019, en France métropolitaine, le niveau de vie médian de la population est de 22 040 
euros annuels. Il augmente de 2,6 % en euros constants par rapport à 2018, sa plus forte 
progression depuis le début des années 2000. Les 10 % de personnes les plus modestes ont 
un niveau de vie inférieur à 11 660 euros. Les 10 % les plus aisées ont un niveau de vie au 
moins 3,4 fois supérieur, au-delà de 39 930 euros. 
En 2019, les niveaux de vie augmentent davantage dans le bas et le milieu de la distribution. 
Les ménages les plus modestes bénéficient de la baisse du chômage. 

 
 

Guide sur la précarité menstruelle et les règles 
Région Ile-de-France, 2021, 7 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/guide-sur-la-precarite-menstruelle-et-les-
regles-region-ile-de-france 
La Région Île-de-France fait de la promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes une de ses priorités. Dans les lycées, cela se traduit par des actions 
volontaristes en faveur de la réussite éducative. Faire tomber le tabou des règles et 

lutter contre la précarité menstruelle représentent des enjeux éducatifs, sociaux et sanitaires. 
La généralisation de l’installation de distributeurs de protections périodiques dans les lycées 
franciliens vise à améliorer votre quotidien et à faciliter votre vie d’élève afin de mettre toutes 
les chances de votre côté pour réussir vos études. 
Pour accompagner l'installation de ces distributeurs, la région a créé un livret pédagogique sur 
la précarité menstruelle. Il aborder plusieurs thématiques : 
- La mise à disposition gratuite de protections périodiques 
- La lutte contre la précarité menstruelle 
- Les règles, mettre des mots sur un tabou 

 
 
Quatre millions de Français fragilisés par la crise sanitaire 
Consommation et modes de vie, 10/2021, n° 320 
https://www.credoc.fr/publications/quatre-millions-de-francais-fragilises-par-la-crise-sanitaire 

Depuis la mi-mars 2020, la France a adopté de multiples mesures pour contenir l’épidémie de 
Covid-19 : confinements, couvre-feux, interdiction ou restrictions d’activités, distanciation 
sociale, etc. Dans le cadre du lancement de l’Institut Vulnérabilités et Résiliences, le CRÉDOC, 
a cherché à établir un premier bilan des conséquences sociales de cette période en s’appuyant 
sur son enquête Conditions de vie et aspirations. En mai 2021, alors que l’atmosphère était 
alors plutôt encourageante sur le front sanitaire, 31 % des Français déclaraient se sentir en 
situation de vulnérabilité, c’est dix points de plus qu’en 2018. 83 % des « nouveaux vulnérables 
» sont des actifs occupant très souvent des emplois précaires, dans le secteur privé, avec des 
revenus modestes, âgés de moins de 40 ans, avec souvent une charge de famille. Ils sont aux 
prises avec des difficultés d’accès ou de maintien en emploi. La perte de revenus les conduit à 
reporter ou à renoncer à des dépenses essentielles de logement, de santé, de voiture, 
d’alimentation. Ils expriment aussi de fortes inquiétudes économiques quant à l’avenir, 
probablement liées à des secteurs d’activité impactés par la distanciation sociale (tourisme, 
loisirs, transports…). Cette fragilisation a également des conséquences collectives, elle génère 
des formes de radicalité, une méfiance dans les institutions et le gouvernement. L’étude montre 
cependant l’impact positif des soutiens apportés pendant la crise par les associations ou les 
pouvoirs publics sur la capacité de ces personnes à aller de l’avant, et au-delà sur la cohésion 
sociale. 

 
 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5431993
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/guide-sur-la-precarite-menstruelle-et-les-regles-region-ile-de-france
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/guide-sur-la-precarite-menstruelle-et-les-regles-region-ile-de-france
https://www.credoc.fr/publications/quatre-millions-de-francais-fragilises-par-la-crise-sanitaire
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Les familles en 2020 : 25 % de familles monoparentales, 21 % de familles nombreuses 
Insee Focus, 08/10/2021, n° 249 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5422681 

En France, en 2020, 8,0 millions de familles résident avec au moins un enfant mineur à la 
maison. Une sur quatre est une famille monoparentale, en hausse par rapport à 2011. Ces 
familles hébergent le plus souvent un seul enfant, mais vivent plus fréquemment dans des 
logements surpeuplés. Elles sont aussi plus souvent pauvres que les autres familles. 
Les familles recomposées (9 % des familles) sont les plus grandes : quatre sur dix résident 
avec trois enfants ou plus à la maison. 
 Les familles « traditionnelles » restent la configuration familiale la plus fréquente (66 %) même 
si leur part diminue. 

 
Les inégalités entre les territoires deviennent des inégalités au sein 
des territoires / BEHAR Daniel 

TheConversation.com, 01/10/2021 
https://theconversation.com/les-inegalites-entre-les-territoires-deviennent-des-inegalites-au-sein-des-
territoires-168215 

À entendre les commentateurs, les politiques et particulièrement les élus locaux, la cause est 
entendue : les inégalités territoriales augmentent, les territoires « oubliés » se multiplient. Ce ne 
n’est plus la mais davantage les fractures territoriales que l’on dénonce. Pourtant, en regard, 
inlassablement mais de façon quasi inaudible, la parole experte fait un constat opposé : l’État 
n’a pas oublié les territoires. 

 
Haute-Garonne : Jusqu’à 500 euros par mois pour les 18-24 ans, le département va 
expérimenter le revenu de base 
20minutes.fr, 30/09/2021 
https://www.20minutes.fr/societe/3135051-20210928-haute-garonne-jusqu-500-euros-mois-18-24-
ans-departement-va-experimenter-revenu-base 

Le conseil départemental de la Haute-Garonne va lancer en mars 2022 l’expérimentation du 
revenu de base auprès de 1.000 jeunes de 18 à 24 ans tirés au sort 

 
Pourquoi l’effort environnemental pèse sur les plus vulnérables 
CANDAU Jacqueline, DELDREVE Valérie 

TheConversation.com, 30/09/2021 
https://theconversation.com/pourquoi-leffort-environnement 

Les politiques de protection de la biodiversité et de la qualité de l’eau fixent des règles 
générales qui ne tiennent pas compte de l’effort très variable qu’elles demandent aux citoyens. 

 
Squat - Eprouvette sociale [Dossier] 
Lien social, 05/10/2021, n° 1302, p. 18-24 

Au sommaire : 
- Squat - Eprouvette sociale 
- Marseille - Le crépuscule des squats 
- Une solution à l 'instant T - Entretien avec Yaelle Dauriol (Educatrice spécialisée) 

 
 

Accès aux droits 

 
Clé d’accès à mes droits, un projet numérique d’émancipation sociale / GASCOIN Pascal, 
RYBOLOVIECZ David 
Vie sociale et traitements, 2021, n° 151, p. 85-89 
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2021-3-page-85.htm 

Afin d’aider les personnes fragilisées dans l’accès à leurs droits par la voie numérique, les 
ceméa ont mis en place un système de clé numérique, expérimenté dans plusieurs dispositifs. 

 
Recruter un conseiller numérique pour lutter contre l'illectronisme / DEVILLERS Olivier 
Maires de France, 10/2021, n° 394, p. 52 

Les collectivités sont incitées à recruter des conseillers numériques. 
Leur action gagnera à s'inscrire dans un schéma d'ensemble de lutte contre l'illectronisme. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5422681
https://theconversation.com/les-inegalites-entre-les-territoires-deviennent-des-inegalites-au-sein-des-territoires-168215
https://theconversation.com/les-inegalites-entre-les-territoires-deviennent-des-inegalites-au-sein-des-territoires-168215
https://www.20minutes.fr/societe/3135051-20210928-haute-garonne-jusqu-500-euros-mois-18-24-ans-departement-va-experimenter-revenu-base
https://www.20minutes.fr/societe/3135051-20210928-haute-garonne-jusqu-500-euros-mois-18-24-ans-departement-va-experimenter-revenu-base
https://theconversation.com/pourquoi-leffort-environnemental-pese-sur-les-plus-vulnerables-168419?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%203%20octobre%202021%20-%202077120499&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%203%20octobre%202021%20-%202077120499+CID_83da6d06c0659bcaf32e9db1bbe856ab&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Pourquoi%20leffort%20environnemental%20pse%20sur%20les%20plus%20vulnrables
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2021-3-page-85.htm
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Précarité énergétique : pour contrer le non-recours aux aides, une amélioration de 
l’information nécessaire 
Lemonde.fr, 02/10/2021 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/10/02/precarite-energetique-pour-contrer-le-non-
recours-aux-aides-une-amelioration-de-l-information-necessaire_6096849_3234.html 

Tandis que les prix de l’énergie s’envolent, les auteurs d’une étude universitaire mettent au jour 
la forte méconnaissance par les ménages les plus pauvres des aides auxquelles ils pourraient 
prétendre. 
https://odenore.msh-
alpes.fr/sites/odenore/files/Mediatheque/Documents_pdf/barometre_precarite_energe_tique_od
enore_hope_2021.pdf 

 
 
 

9. PERSONNES AGEES 
 

 
Replay - Le pouvoir des caresses - Le toucher / KADEN Dorothée 
Arte, 2020, 52 mn 
https://www.arte.tv/fr/videos/089055-000-A/le-pouvoir-des-caresses/ 

Pour les animaux sociaux que nous sommes, les contacts physiques représentent un besoin 
vital : le "langage" du toucher, que nous cultivons dès la naissance, est indispensable à un bon 
développement physique, immunitaire et cérébral. Comment les massages, les caresses et 
autres contacts bienveillants influencent-ils notre santé au quotidien ? 

 
La vie « rêvée » des personnes vieillissantes ? 
Mondes sociaux, 11/10/2021 
https://sms.hypotheses.org/28165 

Face à l’augmentation croissante de la durée de vie dans les sociétés occidentales, les 
chercheurs en sciences sociales se saisissent de la question du vieillissement de la population. 
Soucieux de questionner les constructions collectives, ils permettent de dépasser les images 
d’Epinal de charentaises et perpétuelle odeur de soupe mais aussi d’enrichir les décisions 
politiques par leur expertise scientifique. L’ouvrage collectif coordonné par Anastasia Meidani 
et Stefano Cavalli présente une théorie sociologique invitant à diversifier notre regard sur la 
réalité sociale des papy-boomers. 

 
 

Accès aux droits  
 
 

Difficultés d’accès aux droits et discriminations liées à l’âge avancé 
Défenseur des droits, 2021 
https://defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2021/10/etudes-et-resultats-

difficultes-dacces-aux-droits-et-discriminations 
La Défenseure des droits, Claire Hédon, présente un état des lieux actualisé des 
discriminations fondées sur le grand âge et des difficultés rencontrées par les personnes âgées 
dans plusieurs domaines de la vie quotidienne. 

 
 
Aides à l'autonomie : une demande encore plus simple 
Journal des acteurs sociaux, 09/2021, n° 259, p. 24-25 
https://www.lejas.com/wp-content/uploads/JAS-259-BD.pdf 

Depuis plusieurs mois, les caisses de retraite du régime général et de la Mutualité sociale 
agricole conçoivent avec quelques départements volontaires, un dossier commun de demande 
d’aides à l’autonomie. À partir de septembre, s’ouvre une nouvelle étape : celle de son 
déploiement progressif sur une vingtaine de départements pilotes et la possibilité, sur cinq 
territoires, de compléter et transmettre ce dossier en ligne. 

 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/10/02/precarite-energetique-pour-contrer-le-non-recours-aux-aides-une-amelioration-de-l-information-necessaire_6096849_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/10/02/precarite-energetique-pour-contrer-le-non-recours-aux-aides-une-amelioration-de-l-information-necessaire_6096849_3234.html
https://odenore.msh-alpes.fr/sites/odenore/files/Mediatheque/Documents_pdf/barometre_precarite_energe_tique_odenore_hope_2021.pdf
https://odenore.msh-alpes.fr/sites/odenore/files/Mediatheque/Documents_pdf/barometre_precarite_energe_tique_odenore_hope_2021.pdf
https://odenore.msh-alpes.fr/sites/odenore/files/Mediatheque/Documents_pdf/barometre_precarite_energe_tique_odenore_hope_2021.pdf
https://www.arte.tv/fr/videos/089055-000-A/le-pouvoir-des-caresses/
https://sms.hypotheses.org/28165
https://defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2021/10/etudes-et-resultats-difficultes-dacces-aux-droits-et-discriminations
https://defenseurdesdroits.fr/fr/etudes-et-recherches/2021/10/etudes-et-resultats-difficultes-dacces-aux-droits-et-discriminations
https://www.lejas.com/wp-content/uploads/JAS-259-BD.pdf
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Aidant familial   
 
 
Les aidants sont davantage reconnus mais la crise sanitaire les a laissés exsangues 
Hospimedia, 06/10/2021 

Les différentes études publiées à l'occasion de la journée nationale des aidants, ce 6 octobre 
2021, montrent tout le chemin qu'il reste à parcourir pour un véritable accompagnement de 
cette population. La crise sanitaire a eu un impact considérable sur les aidants, dont les effets 
se font encore sentir. La quasi-totalité des aidants assurent au moins une mission relevant du 
rôle d'un soignant. Ce phénomène de médicalisation a été encore amplifié par la crise Covid, 
dévoilent la Macif, le cabinet Ipsos et Unknown dans une étude publiée à l'occasion de la 
journée nationale des aidants. 
https://www.ciaaf.fr/wp-content/uploads/2021/09/etude-CIAAF.pdf 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/aider-son-parent-
age-en-ayant-des-enfants-charge-quelle-est 

 
Aider son parent âgé en ayant des enfants à charge 
Quelle est la situation de cette « génération pivot » ? 
DREES - dossiers, 10/2021, 26 p. 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/aider-son-parent-age-en-
ayant-des-enfants-charge-quelle-est 

Corollaire du vieillissement démographique, la question des capacités de prise en charge des 
personnes âgées et des personnes dépendantes toujours plus nombreuses se pose de 
manière accrue. Dans ce contexte, l’aide apportée par la famille et l’entourage aux seniors 
vivant à leur domicile revêt une grande importance. 
Parmi les 3,9 millions de proches aidants d’une personne âgée identifiés en France 
métropolitaine en 2015, plus de la moitié sont des enfants s’occupant d’un de leurs parents 
devenu âgé ou dépendant. Or, en parallèle, l’allongement de la durée des études et l’élévation 
de l’âge au premier emploi ont tendance à retarder l’accès à l’autonomie des jeunes. À partir 
des données des enquêtes CARE de la DREES, ce Dossier s’attache à décrire les 
caractéristiques et les situations vécues par les 725 000 personnes soutenant un de leurs 
parents de 60 ans ou plus vivant encore à son domicile et qui, de façon concomitante, ont 
encore des enfants à charge. 

 
Vécu des aidants de personnes âgées dépendantes prises en charge par des dispositifs de 
coordination du maintien à domicile / SERVANT Charlotte, SOULIE Benoît, PHILIPPE Arnaud, 
GANDON Thierry 
Revue de gériatrie, 09/2021, n° 7, p. 423-429 

Le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie est une préoccupation 
majeure. L’aidant d’une personne âgée a un rôle crucial pour favoriser ce maintien à domicile. 
Les dispositifs de coordination peuvent être un outil dans cette prise en charge. L’objectif de 
cette étude est d’explorer le ressenti des aidants de personnes âgées dépendantes prises en 
charge par des dispositifs de coordination du maintien à domicile. 

 
 

Ehpad  
 
 
Comment le gouvernement veut rénover les Ehpad et les ouvrir sur l'extérieur  
Echos (les), 08/10/2021, p. 3 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/comment-le-gouvernement-veut-renover-les-ehpad-et-
les-ouvrir-sur-lexterieur-1353142 

La ministre déléguée à l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, vient d'indiquer aux Agences 
régionales de santé comment flécher les crédits d'investissement médico-sociaux du « Ségur 
de la santé ». Sur 2,1 milliards d'euros, 990 millions iront à la rénovation des Ehpad. La priorité 
n'est pas d'ouvrir de nouvelles places mais de privilégier le soutien à domicile. 

 
 

https://www.ciaaf.fr/wp-content/uploads/2021/09/etude-CIAAF.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/aider-son-parent-age-en-ayant-des-enfants-charge-quelle-est
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/aider-son-parent-age-en-ayant-des-enfants-charge-quelle-est
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/aider-son-parent-age-en-ayant-des-enfants-charge-quelle-est
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/aider-son-parent-age-en-ayant-des-enfants-charge-quelle-est
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/comment-le-gouvernement-veut-renover-les-ehpad-et-les-ouvrir-sur-lexterieur-1353142
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/comment-le-gouvernement-veut-renover-les-ehpad-et-les-ouvrir-sur-lexterieur-1353142
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Comment mettre en place un tiers-lieu dans un Ehpad ? 
Hospimedia, 06/10/2021 

La crise sanitaire a mis en avant l'importance de préserver les liens sociaux en Ehpad. L'appel 
à projets tiers-lieu porté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrive à point 
nommé. La démarche existe depuis plusieurs années déjà. 

 
La pénibilité au travail dans les EHPAD… Et si le management « salutogénique » était une 
solution ? / ROUTELOUS Christelle, RUILLER Caroline, GULLIVER Lux 
Gestion et management publics, 2021, n° 1, p. 9-35 
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2021-1-page-9.htm 

L’intensification du travail dans le secteur sanitaire et social a été une cause essentielle de la 
dégradation des conditions de travail ces dernières années. La question de l’articulation 
possible entre la qualité de l’accompagnement des usagers et la qualité de vie au travail se 
pose. Quelles sont les outils et les postures managériales clés pour construire les conditions du 
bien-être au travail dans ces organisations sous tensions ? Par une approche abductive et à 
partir de quatre monographies, nous mettons à l’épreuve du secteur médico-social, la 
modélisation SLAC – Sens, Lien, Activité, Confort – (Abord de Chatillon et Richard, 2015) pour 
mettre en perspective, les périmètres d’action des directions, de l’encadrement et des 
soignants. Nous référant à la méthodologie de Gioia, Corlay et Hamilton (2013), les douze 
entretiens réalisés (directions, cadres, et soignants) sont analysés manuellement dans une 
logique conceptualisante. Les résultats corroborent la modélisation SLAC tout en nuançant la 
dimension du sens du travail telle que proposée par ses auteurs, dimension qui au prisme de 
notre analyse, se révèle transversale du modèle SLAC… Nous proposons des implications 
managériales salutogéniques, catégorisées par niveaux de responsabilités : les directions, 
l’encadrement de proximité et les soignants-référents bientraitance. 

 
Soins palliatifs : propositions du Sénat pour mieux outiller les Ehpad 
Média social (Le), 08/10/2021 
https://www.lemediasocial.fr/soins-palliatifs-propositions-du-senat-pour-mieux-outiller-les-
ehpad_iTTB44 

Dans le sillage de la présentation, le 22 septembre 2021, du cinquième plan national pour le 
développement des soins palliatifs et l'accompagnement de la fin de vie (2021-2024), la 
commission des affaires sociales du Sénat a diffusé, fin septembre, son rapport d'information 
sur l'état des lieux des soins palliatifs. Trois rapporteures étaient à la manœuvre : Christine 
Bonfanti-Dossat (Les Républicains), Corinne Imbert (rattachée LR) et Michelle Meunier 
(Groupe socialiste, écologiste et républicain). 
https://www.senat.fr/rap/r20-866/r20-866-syn.pdf 

 
 

Lien social 
 
Avec la pandémie, un demi-million de personnes âgées sont « en situation de mort sociale » 
Lemonde.fr, 30/09/2021 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/30/avec-la-pandemie-un-demi-million-de-personnes-
agees-sont-en-situation-de-mort-sociale_6096545_3224.html 

La crise du Covid-19 a précipité les retraités dans un isolement social intense, comme le révèle 
une étude de l’association Les Petits Frères des pauvres, qui appelle à faire de cette question 
une priorité politique. 

 
Une enseigne met en place des caisses «bavardes» pour réduire la solitude des «petits vieux» 
OR GRIS : Seniors acteurs des territoires, dans une société pour tous les âges, 07/10/2021 
http://www.or-gris.org/2021/10/une-enseigne-met-en-place 

Voilà une initiative peu commune. Aux Pays-Bas, l'enseigne Jumbo vient d'annoncer le 
déploiement de caisses "bavardes" spécialement conçues pour réduire la solitude d'une 
catégorie de sa clientèle. Le premier test initié dans le pays en 2019, et largement approuvé 
depuis, va donc être élargi à 200 de ses magasins. Un magasin belge sera concerné par un 
test en 2022. 

 
 

https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2021-1-page-9.htm
https://www.lemediasocial.fr/soins-palliatifs-propositions-du-senat-pour-mieux-outiller-les-ehpad_iTTB44
https://www.lemediasocial.fr/soins-palliatifs-propositions-du-senat-pour-mieux-outiller-les-ehpad_iTTB44
https://www.senat.fr/rap/r20-866/r20-866-syn.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/30/avec-la-pandemie-un-demi-million-de-personnes-agees-sont-en-situation-de-mort-sociale_6096545_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/30/avec-la-pandemie-un-demi-million-de-personnes-agees-sont-en-situation-de-mort-sociale_6096545_3224.html
http://www.or-gris.org/2021/10/une-enseigne-met-en-place-des-caisses-bavardes-pour-reduire-la-solitude-des-petits-vieux.html
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Logement  
 
Béguinages pour seniors, la renaissance d’un concept alternatif / PERRIER Marion 
Alternatives économiques, 10/2021, n° 416, p. 94-96 
https://www.alternatives-economiques.fr/beguinages-seniors-renaissance-dun-concept-
alternatif/00100519 

Pour répondre aux aspirations des personnes âgées, différents acteurs développent des 
formes d’habitat conjuguant domicile propre et vie collective. 

 
Des solutions domotiques pour l'autonomie des séniors ? 
Leroymerlinsource.fr, 10/2021 
https://www.leroymerlinsource.fr/autonomie/des-solutions-domotiques-pour-lautonomie-des-seniors/ 

Comment les séniors acceptent-ils les solutions domotiques pour favoriser leur autonomie dans 
la vie quotidienne ? LEROY MERLIN Source a missionné dans le cadre d’une expérimentation 
menée par le TASDA une équipe de chercheurs pour analyser cette question. 

 
 
 

10. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 

Replay - Le pouvoir des caresses - Le toucher / KADEN Dorothée 
Arte, 2020, 52 mn 
https://www.arte.tv/fr/videos/089055-000-A/le-pouvoir-des-caresses/ 

Pour les animaux sociaux que nous sommes, les contacts physiques représentent un besoin vital : le 
"langage" du toucher, que nous cultivons dès la naissance, est indispensable à un bon 
développement physique, immunitaire et cérébral. Comment les massages, les caresses et autres 
contacts bienveillants influencent-ils notre santé au quotidien ? 
 
 
PODCAST - À la recherche de l'attention, 2021 
https://podcast.ausha.co/a-la-recherche-de-l-attention 

Ce documentaire, rythmé par des témoignages intimistes et une musique originale puissante, 
vous plonge dans la vie de quatre adultes atteints du TDAH, un trouble qui les place en 
décalage avec le monde qui les entoure. 

 
 

Femmes handicap violences conjugales, 2021, 38 p. 
http://www.cfph.org/_guide-hvc-2021/guide-hvc.pdf 
Guide à l’intention des femmes en situation de handicap vivant ou ayant vécu de la 
violence conjugale. 
 
 

 
 

Télétravail des personnes en situation de handicap, 2021, 14 p. 
http://www.club-handicapetcompetences.fr/files/Sandrine2/Guide-Handicap-et-
teletravail.pdf 
Le Club Handicap & Compétences fait paraitre ce jour un recueil pratique consacré au 
télétravail des personnes en situation de handicap. 
Depuis plus d’un an, la crise sanitaire a bouleversé les méthodes de travail, de 

recrutement et de management en raison d’un déploiement massif du télétravail. 
69 % des personnes handicapées indiquent “ressentir davantage de stress et d’anxiété” depuis 
le début de la crise sanitaire, contre 41% de la population générale. 
Avec cette nouvelle publication, le Club Handicap & Compétences souhaite accompagner les 
entreprises à comprendre et répondre au mieux aux enjeux induits par le télétravail pour les 
personnes en situation de handicap. 

 

https://www.alternatives-economiques.fr/beguinages-seniors-renaissance-dun-concept-alternatif/00100519
https://www.alternatives-economiques.fr/beguinages-seniors-renaissance-dun-concept-alternatif/00100519
https://www.leroymerlinsource.fr/autonomie/des-solutions-domotiques-pour-lautonomie-des-seniors/
https://www.arte.tv/fr/videos/089055-000-A/le-pouvoir-des-caresses/
https://podcast.ausha.co/a-la-recherche-de-l-attention
http://www.cfph.org/_guide-hvc-2021/guide-hvc.pdf
http://www.club-handicapetcompetences.fr/files/Sandrine2/Guide-Handicap-et-teletravail.pdf
http://www.club-handicapetcompetences.fr/files/Sandrine2/Guide-Handicap-et-teletravail.pdf
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Quand valides et handicapés cohabitent en symbiose 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/10/2021, n° 3228, p. 22-25 

L’association Simon de Cyrène a mis en place plusieurs projets de maisons partagées entre 
personnes handicapées et salariés valides. Rencontre avec les habitants d’une maison à 
Rungis, en Ile-de-France, où la colocation charrie son lot d’émotions. 
https://www.simondecyrene.org/2017/11/29/reportage-mille-et-une-vie-france-2/ 

 
L’ouverture de la PCH au handicap psychique testée dans trois départements 
Média social (Le), 05/10/2021 
https://www.lemediasocial.fr/louverture-de-la-pch-au-handicap-psychique-testee-dans-trois-
departements_iGIqNK 

Annoncés lors du comité interministériel du handicap (CIH) du 5 juillet 2021, les travaux visant 
à ouvrir la prestation de compensation du handicap (PCH) aux personnes en situation de 
handicap psychique, mental, cognitif ou avec un trouble du neuro-développement (TND), ont 
été lancés dans trois départements, à savoir les Ardennes, la Gironde et les Vosges. 

 
 
 

11. POLITIQUE SOCIALE 
 
 
Les contrôleurs de gestion misent sur la proximité avec les acteurs sociaux 
Lagazettedescommunes.com, 06/10/2021 
https://www.lagazettedescommunes.com/767685/les-controleurs-de-gestion-misent-sur-la-proximite-
avec-les-acteurs-sociaux/?abo=1 

Les contrôleurs de gestion départementaux, réunis lors de la 15e rencontre de leur réseau Les 
Carnutes, ont planché sur la manière de se mettre au service du pilotage des politiques 
sociales par la recherche de marges de manœuvre financières et organisationnelles, mais 
aussi par la pédagogie et la proximité. Une stratégie de petits pas. 

 
 
 

12. PREVENTION DE LA RADICALISATION 
 
 
Djihadisme et démocratie 
Pour une convention citoyenne sur la violence politique / TRUONG Fabien, LE PAPE Loïc, 
PUCHOT Pierre 
Esprit, 10/2021, n° 478, p. 115-124 
https://www.cairn.info/revue-esprit.htm 

Pour comprendre le phénomène du djihadisme, il est capital de quitter le régime simplificateur 
du temps court, de l’opinion et de l’anathème. L’ouverture d’importants procès liés aux attentats 
terroristes est peut-être l’occasion d’organiser une convention citoyenne sur la violence 
politique. 

 
Favoriser la flexibilité cognitive pour prévenir la radicalisation violente / DUPONT Sébastien, 
CORDUAN Guillaume 
Journal des psychologues (le), 10/2021, n° 391, p. 73-78 
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2021-9-page-73.htm 

Face à l’évolution des réseaux sociaux qui bouleversent notre accès à l’information, comment 
prévenir la radicalisation violente d’une partie de la jeunesse ? Comment stimuler la pensée 
critique des jeunes générations, afin de diminuer leur suggestibilité face à des croyances 
extrêmes, éviter le passage à l’acte radical et empêcher la récidive ? Les auteurs se penchent 
ici sur les principaux mécanismes cognitifs qui font le soubassement de la radicalisation 
violente et du conspirationnisme et présentent quelques méthodes inspirées de la psychologie 
cognitive pour mettre en place des actions de prévention. 
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2021-9-page-73.htm 

 

https://www.simondecyrene.org/2017/11/29/reportage-mille-et-une-vie-france-2/
https://www.lemediasocial.fr/louverture-de-la-pch-au-handicap-psychique-testee-dans-trois-departements_iGIqNK
https://www.lemediasocial.fr/louverture-de-la-pch-au-handicap-psychique-testee-dans-trois-departements_iGIqNK
https://www.lagazettedescommunes.com/767685/les-controleurs-de-gestion-misent-sur-la-proximite-avec-les-acteurs-sociaux/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/767685/les-controleurs-de-gestion-misent-sur-la-proximite-avec-les-acteurs-sociaux/?abo=1
https://www.cairn.info/revue-esprit.htm
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2021-9-page-73.htm
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2021-9-page-73.htm
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Ancrage local ou stratégie globale - Les deux visages du djihad / ROY Olivier 
Monde diplomatique (le), 10/2021, n° 811, p. 11 

Des groupes terroristes comme Al-Qaida et l’Organisation de l’État islamique (OEI) ont salué 
l’action des milices armées au Sahel et la victoire des talibans en Afghanistan. Mais, loin de 
s’expliquer par une guerre sainte planétaire, ces conflits obéissent à une logique propre, 
territorialisée. Un recours exclusif à la force n’en viendra donc pas à bout. 

 
Actualités des radicalités : repères et enjeux 
EMPAN, 2021, n° 123, p. 10-126 
https://www.cairn.info/revue-empan-2021-3.htm 

La radicalité serait-elle redevenue un problème ? La question est légitime tant cette thématique 
a occupé les débats publics, depuis les années 2010 marquées par des passages à l’acte 
terroristes sous couvert d’une idéologie religieuse et dont la réponse publique a consisté, en 
partie, à lutter contre la « radicalisation ». 
Cependant la notion même de « radicalité » ne peut constituer un objet définissable en soi car 
elle renvoie à un positionnement dont le centre de gravité est nécessairement relatif et 
concerne des champs de pensées et d’actions très variés : religieux, politiques, sociaux. Les 
radicalités, par définition, interrogent les contours des normativités contemporaines et les 
dynamiques sociales, psychiques, voire institutionnelles, qui les portent. 
Ce numéro visera à étayer une problématique de la radicalité autour de certaines questions en 
prenant en compte ce qui s’exprime dans ces pensées et ces actes afin d’interroger les enjeux 
contemporains dont ils sont porteurs. 
Sommaire détaillé 

 
 

13. PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 

Briser le tabou de l'inceste avec un livre jeunesse : "Le Loup" par Mai Lan Chapiron 
Franceinter.fr, 15/10/2021 

https://www.franceinter.fr/emissions/les-bonnes-ondes/les-bonnes-ondes-du-vendredi-15-octobre-
2021 

Un livre pour briser le tabou de l’inceste est dans les Bonnes Ondes de Sandrine Oudin. Sa 
particularité, c’est qu’il s’adresse aux enfants tout petits, dès la maternelle. "Le Loup" est 
signé de Mai Lan Chapiron (édition La Martinière). 

 
Faire face à l'inceste - Grand bien vous fasse 
France Inter, 13/10/2021, 51 mn 

https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi-13-
octobre-2021 

Des témoignages forts pour raconter le crime de l’inceste. Des enfances défigurées, avec en 
commun, une mémoire traumatique tatouée dans le corps et l’esprit. Une onde de choc qui 
bouleverse toute une vie… Et ce silence des victimes imposées par les abuseurs, les violeurs. 

 
Replay webinaire - Repères & outils pour accompagner le retour en famille 
Haute autorité de santé, 30/09/2021, 89 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=DP8NmoE2f_c 
La HAS a organisé le 30/09/2021 un webinaire dédié aux recommandations de 

bonnes pratiques pour sécuriser le retour en famille des enfants placés. 
 

Une enquête dresse un état des lieux des violences sur mineurs à l’île 
de la Réunion / CONDON Stephanie, DUPUIS Justine, DAUPHIN 

Sandrine 
TheConversation.com, 11/10/2021 
https://theconversation.com/une-enquete-dresse-un-etat-des 

L’enquête Virage sur les violences subies en France a été répliquée en 2018 dans trois DROM. 
L’équipe de cette nouvelle enquête relate la situation particulière des filles à la Réunion. 
 

https://www.cairn.info/revue-empan-2021-3.htm
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/sommairepdf/202109240901tdm-empan-123-radicalites-reperes-et-enjeux.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/les-bonnes-ondes/les-bonnes-ondes-du-vendredi-15-octobre-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/les-bonnes-ondes/les-bonnes-ondes-du-vendredi-15-octobre-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi-13-octobre-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-du-mercredi-13-octobre-2021
https://www.youtube.com/watch?v=DP8NmoE2f_c
https://theconversation.com/une-enquete-dresse-un-etat-des-lieux-des-violences-sur-mineurs-a-lile-de-la-reunion-168605?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2012%20octobre%202021%20-%202084420578&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2012%20octobre%202021%20-%202084420578+CID_88688c976a0bf3dabc565f869ccd6a15&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Une%20enqute%20dresse%20un%20tat%20des%20lieux%20des%20violences%20sur%20mineurs%20%20lle%20de%20la%20Runion
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Regard sur #13 : La protection de l'enfance en 2020  
Conseil départemental de Loire-Atlantique, 09/2021, n° 13, 37 p. 

https://observatoire.loire-atlantique.fr/44/les-etudes/regar 
Ce « Regard sur », support de publication de l’Observatoire départemental de la protection de 
l’enfance, analyse les chiffres clés de l’année 2020 sur cette thématique et leur évolution. 

 
 

Mettre en place ou redynamiser son conseil de vie sociale 
Guide de bonnes pratiques à destination des établissements de protection de 
l’enfance 
Convention nationale des associations de protection de l'enfant, 2021, 34 p. 
https://www.cnape.fr/cvs-un-guide-de-bonnes-pratiques-dans-les-etablissements-de-
protection-de-lenfance/ 
L’enjeu du renforcement du pouvoir d’agir des enfants protégés et de leurs familles, et 

du respect de leurs droits fait l’objet d’un engagement inscrit dans la Stratégie nationale de 
prévention et de protection de l’enfance 2020-2022. C’est à ce titre qu’en 2020 et 2021, l’Ansa 
a travaillé à l’élaboration d’un guide recensant des pratiques inspirantes mises en place par les 
établissements de protection de l’enfance concernant leur CVS. 

 
 
Mobilisation pour l'attractivité des métiers de la protection de l'enfance 
Média social (Le), 04/10/2021 
https://www.lemediasocial.fr/mobilisation-pour-l-attractivite-des-metiers-de-la-protection-de-l-
enfance_fer4sa 

« La protection des enfants en danger » : sous ce titre, la Cnape alerte à son tour sur « une 
crise inquiétante de recrutement de personnel qualifié et un turn-over important des équipes ». 
https://www.cnape.fr/attractivite-des-metiers-les-regions-se-mobilisent/ 

 
 
Tendresse, traumatisme, culpabilité / PEILLE Françoise 
EMPAN, 2021, n° 123, p. 136-142 
https://www.cairn.info/revue-empan-2021-3-page-136.htm 

Les abus sexuels sont toujours une grande souffrance psychique pour les victimes, plus 
spécifiquement les enfants. Violence et sexualité sont toujours liées même quand les abus sont 
opérés sans violence comme pour la plupart chez des enfants. Les adultes doivent savoir 
écouter les enfants en fonction de leur développement psychosexuel et de leurs besoins, en se 
souvenant qu’ils ont été eux-mêmes des enfants. Dans les abus, la tendresse nécessaire peut 
se transformer en un traumatisme et faire des ravages dans le développement affectif et sexuel 
de leur vie d’adulte. 

 
Enfants placés, l’importance du tiers dans la construction des liens / LOIDREAU Loïc, GUIZARD 
Anne, REAL Céline 
EMPAN, 2021, n° 123, p. 159-166 
https://www.cairn.info/revue-empan-2021-3-page-159.htm 

Les enfants placés forment une population à risque de développer des troubles du 
comportement. Les liens d’attachement avec l’assistante familiale permettent de sécuriser et 
d’harmoniser le développement. Ils peuvent évoluer vers un agrippement et mettre l’assistante 
dans une position d’omnipotence. Le service de placement doit incarner un rôle de tiers, auprès 
d’elle et de l’enfant, pour qu’il ne reste pas en position d’objet. Ce rôle se retrouve dans le 
dispositif des visites médiatisées qui permet un lien aux parents hors de la famille d’accueil et 
crée un espace thérapeutique pour l’enfant dans sa relation à sa famille naturelle. 

 
Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/10/2021, n° 3228, p. 16-20 

La loi du 22 janvier 2002 a créé un dispositif d’accompagnement des personnes nées sous X 
dans la recherche de leurs origines : le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles. 
Qui peut le saisir ? Comment le saisir ? Quelles informations peut-il communiquer ? Les 
enfants nés d’une PMA ont-ils accès aux origines personnelles ? Réponses dans ce dossier. 

 

https://observatoire.loire-atlantique.fr/44/les-etudes/regard-sur-13-la-protection-de-l-enfance-en-2020-sept-2021/p1_16537?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_dactualits_documentaires_n_226&utm_medium=email
https://www.cnape.fr/cvs-un-guide-de-bonnes-pratiques-dans-les-etablissements-de-protection-de-lenfance/
https://www.cnape.fr/cvs-un-guide-de-bonnes-pratiques-dans-les-etablissements-de-protection-de-lenfance/
https://www.lemediasocial.fr/mobilisation-pour-l-attractivite-des-metiers-de-la-protection-de-l-enfance_fer4sa
https://www.lemediasocial.fr/mobilisation-pour-l-attractivite-des-metiers-de-la-protection-de-l-enfance_fer4sa
https://www.cnape.fr/attractivite-des-metiers-les-regions-se-mobilisent/
https://www.cairn.info/revue-empan-2021-3-page-136.htm
https://www.cairn.info/revue-empan-2021-3-page-159.htm


 

 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2021-10A 

15 OCTOBRE 2021 

20 

Mineurs non accompagnés 
 

Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une 
politique nationale / BOURGI Hussein, BURGOA Laurent, IACOVELLI Xavier, 
LEROY Henri, Sénat, 2021, 132 p. 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-854-notice.html 
Les auteurs, rapporteurs de la mission d'information commune à la commission des 
affaires sociales et à la commission des lois, appellent à structurer en une véritable 
politique nationale la prise en charge actuellement peu cohérente, coûteuse et 
porteuse de risques d'un public particulièrement vulnérable. 

 
 

Prévention  

 
Mal de mère(s) - Les Pieds sur terre 
France culture, 06/10/2021, 29 mn 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/mal-de-meres 

Sylvie et Ambre sont mères. Toutes deux souffrent du même mal qui les ronge, mais dont elles 
ne peuvent parler, celui d’être mère. Elles regrettent amèrement leur maternité. Si c’était à 
refaire, elles n’auraient pas d’enfant. 

 
Histoire(s) de TISF 
Psypérinatalité : l’indispensable partenariat avec la PMI 
Le quotidien des techniciens de l’intervention sociale et familiale / FAURE Christine, 
SILVESTRE Géraldine, Spirale, 05/10/2021, n° 98, p. 187-189 

C’est lors du passage en chambre à la maternité que la puéricultrice est interpellée par l’équipe 
concernant cette mère, présentée comme ayant des antécédents d’hospitalisation en 
psychiatrie pour décompensations psychiques régulières. Deux hospitalisations sont 
recensées, chacune lui ayant permis de se restabiliser. Le lien est établi en chambre par la 
pmi, madame accepte avec méfiance l’intervention d’une tisf à domicile. Elle demande avec 
attention quels sont les objectifs de l’intervention et quels organismes sont reliés entre eux. 
L’objectif transmis par la pmi auprès de la tisf est double : aider à soutenir et à développer le 
lien mère-enfant, la situation de fragilité étant repérée bien que masquée par cette maman, qui 
compense par un discours autour des connaissances en puériculture. 

 
Insertion : un centre pour soutenir les très jeunes parents 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/10/2021, n° 3228, p. 34 

Aide à la parentalité - A Rennes, le centre parental de l’association Essor a élargi sa prise en 
charge des très jeunes mères à l’accompagnement des couples et des pères mineurs ou tout 
juste majeurs. Une évolution qui correspond à de nouveaux besoins. 

 
 

14. TRAVAIL SOCIAL 
 
Pixel, membre canin de l'équipe 
Lien social, 05/10/2021, n° 1302, p. 16-17 

Faire entrer un animal dans le quotidien de personnes en situation de handicap mental et 
psychique n'est pas une démarche anodine. Le projet "La main dans la patte" a été mené avec 
succès. 

 
Fonction publique territoriale : la revalorisation de la filière médico-sociale en vue 
Banquedesterritoires.fr, 30/09/2021 
https://www.banquedesterritoires.fr/fonction-publique-te 

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'est penché ce 29 septembre sur la 
transposition du Ségur de la Santé aux personnels médico-sociaux employés par les 
collectivités territoriales. Des textes que l'instance a approuvés. Ils prévoient une revalorisation 
indiciaire et un meilleur déroulement de carrière. 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-854-notice.html
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/mal-de-meres
https://www.banquedesterritoires.fr/fonction-publique-territoriale-la-revalorisation-de-la-filiere-medico-sociale-en-vue?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2021-09-30&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&pk_medium=RSS
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Vulnérabilité, fragilité : une réponse plurielle du travail social" [Dossier] / MOUNIER Geneviève, 
WINDSTRUP Christine (Dir.) 
Revue française de service social, 2021, n° 282, p. 9-97 
https://www.anas.fr/shop/N-282-Vulnerabilite-fragilite-une-reponse-plurielle-du-travail-
social_p138.html 

« Vulnérabilité » et « fragilité » sont deux mots utilisés en travail social qui méritent une 
approche psychosociale et une présentation méthodologique adaptées : tel est le but de ce 
dossier. 
Quelle dimension conceptuelle recouvrent les notions de fragilité et de vulnérabilité ? Quelles 
sont les réponses apportées par le travail social, et avec quelle dimension éthique ? Le numéro 
de cette revue essaie de répondre à ces questions en deux parties. 
La première partie est conceptuelle : le travail social a toujours apporté une réponse à la 
vulnérabilité, à la fragilité des personnes et à leur entourage impacté par cette situation, d’où 
l’intérêt d’analyser ces termes. Il en est de même de l’action sociale, de la protection sociale, 
avec une dimension accrue en période de crise (sanitaire notamment avec l’épidémie de 
Coronavirus). Les approches psychologiques, sociologiques voire philosophiques reflètent 
cette analyse, tandis que l’exposé sur l’éthique donne les principes réfléchis, appliqués. 
La seconde partie situe les modes d’intervention des travailleurs sociaux et de leurs 
partenaires, des interventions adaptées en période de crise sanitaire. La polyvalence de 
secteur fait face à l’évolution technologique, aux défis de l’utilisation du numérique, et présente 
quelques propositions. Le recours au télétravail en service de santé au travail est présenté 
comme une adaptation. À La Sauvegarde du Nord, le changement face à la crise sanitaire 
prend une dimension plus collective. Les capacités à réagir de l’usager font l’objet d’un 
témoignage, également présenté dans la réponse constructive d’un travail de groupe face au 
burn-out. 

 
 
Les dirigeants des CCAS, de l'ombre à la lumière  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 11/10/2021, n° 2585, p. 26-28 
https://www.lagazettedescommunes.com/768028/les-dirigeants-des-ccas-de-lombre-a-la-lumiere/ 

Propulsés sur le devant de la scène par la pandémie de Covid-19, les cadres des centres 
communaux d'action sociale cherchent à asseoir leur mise en valeur et à consolider les 
évolutions nées de cette période inédite. 

 
 
 

15. VIOLENCES 
 
 

Docteur Denis Mukwege : "Dans la pratique du viol, le silence est une arme absolue 
des bourreaux" - L'Invité de 8.20 : le grand entretien 

France Inter, 12/10/2021, 24 mn 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-
entretien-du-mardi-12-octobre-2021 

Docteur Denis Mukwege, chirurgien et gynécologue, prix Nobel de la Paix (2018), fondateur et 
directeur de l’hôpital Panzi à Bukavu (République démocratique du Congo), auteur de « La 
force des femmes » (Gallimard), est l'invité du Grand entretien. 

 
 
Solidarité Femmes lance 3 vidéos "Logement et violences conjugales" 
Federationsolidarite.org, 05/10/2021 
https://www.federationsolidarite.org/actua 

Dans la continuité du guide juridique « logement et violences conjugales » publié en février 
2021, la Fédération nationale Solidarité Femmes a souhaité adapter le contenu de ce guide en 
reprenant les 3 grandes parties pour en faire des vidéos 

 
 
 

https://www.anas.fr/shop/N-282-Vulnerabilite-fragilite-une-reponse-plurielle-du-travail-social_p138.html
https://www.anas.fr/shop/N-282-Vulnerabilite-fragilite-une-reponse-plurielle-du-travail-social_p138.html
https://www.lagazettedescommunes.com/768028/les-dirigeants-des-ccas-de-lombre-a-la-lumiere/
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-du-mardi-12-octobre-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-du-mardi-12-octobre-2021
https://www.federationsolidarite.org/actualites/%e2%80%8bsolidarite-femmes-lance-3-videos-logement-et-violences-conjugales/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_9
https://www.solidaritefemmes.org/upload/FNSF-GJ2021.pdf
https://www.youtube.com/user/solidaritefemmesFNSF/videos
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Manon Garcia "Notre sexualité est façonnée par de puissantes normes de genre" 
Monde (le), 13/10/2021, p. 31 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/10/12/manon-garcia-notre-sexualite-est-faconnee-par-de-
puissantes-normes-de-genre_6097977_3232.html 

Avec « La Conversation des sexes. Philosophie du consentement », la philosophe montre, 
dans un entretien au « Monde », comment le patriarcat et les rapports de pouvoir qu’il installe 
dans la sphère privée amènent la femme à accepter des relations sexuelles, sources « de 
souffrances ou d’injustices ». 

 
Que sait-on des auteurs de violences sexuelles entre étudiants ? / 
COURTOIS Robert, POTARD Catherine, ALLAIN Philippe 

TheConversation.com, 30/09/2021 
https://theconversation.com/que-sait-on-des-auteurs-de-violences-sexuelles-entre-etudiants-140963 

Les violences sexuelles touchent environ 30 % de la population étudiante. Si l’on ne peut pas 
dresser de portrait type de leurs auteurs, certains facteurs favorisent les risques d’agressions. 

 
Femmes handicap violences conjugales, 2021, 38 p. 
http://www.cfph.org/_guide-hvc-2021/guide-hvc.pdf 
Guide à l’intention des femmes en situation de handicap vivant ou ayant vécu de la 
violence conjugale. 
 
 
 

 
Protéger les femmes des pratiques traditionnelles néfastes 
Ministère de l'intérieur, Fédération GAMS Excision Mariages Forcés, 2021, 16 p. 
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2021/10/guide-mariages-
forces-septembre-2021.pdf 
Avec la loi confortant le respect des principes de la République du 24 août 2021, le 
gouvernement a doté la France de nouveaux outils juridiques pour lutter contre les 
mariages forcés et la polygamie. Le ministère de l’Intérieur, en collaboration avec la 

fédération Gams, diffuse un guide à l’attention des élus qui liste les outils juridiques existants. 
 

Agir efficacement contre les violences faites aux femmes 
Centre Hubertine Auclert, 2020, 67 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/agir-efficacement-contre-les-violences-faites-
aux-femmes-au-niveau-local 
Ce guide s’adresse aux élu·es et agent·es des collectivités territoriales qui souhaitent 
mettre en œuvre une politique de lutte contre les violences faites aux femmes sur leur 
territoire. 

Les différentes démarches présentées dans ce guide permettent de planifier et conduire une 
politique locale de lutte contre les violences faites aux femmes globale et efficiente. 
Il aborde les thématiques suivantes : 
- le cadre légal dans lequel s’inscrivent les politiques locales de lutte contre les violences faites 
aux femmes ; 
- l’articulation entre les politiques locales et les dispositifs départementaux, régionaux et 
nationaux ; 
- la méthodologie d’un diagnostic qui appuie la mise en place de la politique locale ; 
- les démarches qui facilitent la formation des professionnel·les du territoire et leur travail en 
réseau ; 
- la présentation de nombreux exemples d’actions qui permettent de lutter contre toutes les 
formes de violences faites aux femmes et facilitent l’accès des victimes à un accompagnement 
et à un hébergement/logement ; 
- les actions en matière de prévention des violences faites aux femmes. 
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