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1. AIDE A DOMICILE 
 
 

Épisode 1 : Aides à domicile : les oubliées du soin - Entendez-vous l'éco ? 
France culture, 25/10/2021, 58 mn 
La crise Covid a mis en lumière une grande partie des métiers dits "de l'ombre", qui 

occupent pourtant une place économique, sanitaire ou sociale absolument essentielle. Les 
aides à domicile, malgré leur manque de reconnaissance politique et sociétale, s'avèrent 
indispensables pour un public âgé. 
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-l-eco/aides-a-domicile-les-oubliees-du-
soin 

 
Le temps des aidants 
OR GRIS : Seniors acteurs des territoires, dans une société pour tous les âges, 23/10/2021 
http://www.or-gris.org/2021/10/le-temps-des-aidants.html 

Le Groupe BPCE et son Observatoire nous livrent la première étude sur l’économie des aidants 
en France intitulée « Le temps des aidants ». Son objectif est de mieux comprendre qui ils sont, 
quel est l’écosystème qui se met en place autour de l’aidé afin d’essayer de trouver des 
solutions et anticiper l’avenir. Comment passer d’une relation privée au sein d’une famille à un 
enjeu de société dans toutes ses dimensions : sociétale et économique ? 

 
Tarif socle, une idée louable mais avec des aménagements et une clarification  
Actualités sociales hebdomadaires, 22/10/2021, n° 3230, p. 36-37 

L’annonce phare du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 concernant 
l’aide à domicile tient à la création d’un tarif socle à 22 €. Une avancée, mais seulement si des 
ajustements sont réalisés. Sans cela, les risques de nouvelles iniquités sont nombreux, comme 
le démontre l’auteure. 

 
L'accompagnement à domicile : état des lieux et articulation avec la logique de parcours 
coordonné 
Cahiers de l'actif (les), 05/2021, n° 540-541, p. 9-164 

L'accompagnement à domicile peut-il être un outil de lutte contre la précarité... ou risque-t-il 
éventuellement d'y contribuer. Sans oublier la question de la "solvabilité" des services à 
domicile : est-elle une exigence recevable ? Afin de répondre à ces questions, ce numéro des 
Cahiers de l'Actif propose les parties suivantes : - l'accompagnement à domicile : principes et 
défis - l'accompagnement à domicile à l'épreuve de la pratique - l'accompagnement à domicile : 
état des lieux et articulation avec la logique de parcours coordonné (ex : l'accompagnement du 
handicap à domicile : un outil de lutte contre les inégalités sociales et économiques ? Le cas 
des parents d'enfants en situation de handicap...). 
- L'accompagnement à domicile : principes et défis 
- L'accompagnement à domicile à l'"preuve de la pratique 
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero.html 

 
 
 

2. DISCRIMINATIONS 
 
 
Quand l'âgisme aboutit à nier la sexualité des personnes âgées 
Média social (Le), 18/10/2021 

Lors d'une journée sur l'âgisme en Ehpad, la question de la sexualité difficile, voire impossible, 
des personnes âgées a été abordée. Une enquête auprès des personnels a montré des 
réticences encore fortes vis-à-vis de l'expression des désirs sexuels de certains résidents en 
établissement. 

 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-l-eco/aides-a-domicile-les-oubliees-du-soin
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-l-eco/aides-a-domicile-les-oubliees-du-soin
http://www.or-gris.org/2021/10/le-temps-des-aidants.html
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero.html
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Y a-t-il de la discrimination à l’embauche selon le sexe parmi les candidatures d’origine 
maghrébine ? 
DARES analyses, 2021, 6 p. 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publicati 

Au cours de l’année 2020, 9 600 candidatures fictives ont été envoyées à des offres d’emploi 
réelles. Ces candidatures, de qualité comparable, se distinguent par le sexe et l’origine des 
candidats qui sont suggérés par leurs noms et prénoms. 
Parmi les candidatures d’origine supposée maghrébine, les femmes reçoivent davantage de 
réponses positives que leurs homologues masculins (+10 %). Si les femmes sont favorisées 
sur les métiers masculinisés, la faveur dont elles bénéficient est réduite pour les métiers 
mixtes. Par ailleurs, les inégalités entre les deux groupes disparaissent pour les métiers en 
tension. 
Concernant les candidatures débutantes et plus âgées (âgées de 23 à 30 ans et de 48 à 55 
ans) ou sur des métiers peu qualifiés, la plus grande attention portée aux candidatures 
féminines disparaît et les femmes obtiennent des taux de rappel similaires à ceux des hommes. 
Parmi les candidatures où ne figure aucune information sur leur situation familiale et l’inactivité, 
le taux de rappel des femmes est supérieur à celui des hommes. En revanche, préciser 
explicitement sur le CV le fait d’être célibataire ou en couple, d’avoir des enfants ou bien d’avoir 
récemment connu une période d’inactivité atténue le bénéfice accordé aux candidates. 

 
 
 
3. ENFANCE ET FAMILLE 
 
 

Petite enfance : que devrait faire le prochain président de la République ? / DE 
BODMAN Florent 
Terra nova, 2021, 27 p. 
https://tnova.fr/societe/education/petite-enfance-que-devrait-faire-le-prochain-president-
de-la-republique/ 
Cette note tire un premier bilan du quinquennat actuel en matière de petite enfance, 
revenant en particulier sur la démarche en faveur des « 1000 premiers jours de l’enfant 

». Si nous voulons réellement tirer parti de la petite enfance pour changer l’avenir de notre 
société, il faut aller beaucoup plus loin. Cette note propose ainsi au futur président de la 
République quatre mesures-clés pour investir fortement dans la petite enfance. 

 
La petite enfance en Angleterre : histoire d'une opportunité manquée / MOSS Peter 
Furet (le), 09/2021, n° 102, p. 9-12 

Les élections de 1997 ont été un tournant pour la petite enfance en Angleterre. Après des 
années de désintérêt et de manque de vision politique, le gouvernement du new labour de 
Tony Blair avait décidé de faire de la petite enfance une priorité et d'en reconnaître l'importance 
centrale pour ses objectifs économiques et sociaux 

 
 
Accueil de la petite enfance 
 

Obligation vaccinale des pros de crèches : les réactions à la décision du 
Conseil d’État 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 24/10/2021 

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/obligation-vaccinale-des-pros-de-creches-les-reactions-la-decision- 
L’ordonnance du Conseil d’État confirmant le jugement du tribunal administratif de Cergy 
Pontoise vient d’être rendue publique. Elle confirme ce que l’on supputait : la loi du 5 aout 2021 
sur l’obligation vaccinale des personnels de santé notamment concerne bien les professionnels 
de crèche. Et ce malgré l’instruction la DGCS les en excluant. Les réactions – en dehors de 
toute position de principe pour ou contre le vaccin anti COVID - ne se sont pas fait attendre 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/arret.pdf 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/obligation-vaccinale-selon-le-conseil-detat-les-pros-de-
creche-sont-concernes 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/y-t-il-de-la-discrimination-lembauche-selon-le-sexe-parmi-les-candidatures-dorigine?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avisparution&at_creation=&at_send_date=20211022&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=
https://tnova.fr/societe/education/petite-enfance-que-devrait-faire-le-prochain-president-de-la-republique/
https://tnova.fr/societe/education/petite-enfance-que-devrait-faire-le-prochain-president-de-la-republique/
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/obligation-vaccinale-des-pros-de-creches-les-reactions-la-decision-du-conseil-detat
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/arret.pdf
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/obligation-vaccinale-selon-le-conseil-detat-les-pros-de-creche-sont-concernes
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/obligation-vaccinale-selon-le-conseil-detat-les-pros-de-creche-sont-concernes
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Plan de formation petite enfance : « Nous aboutissons à une offre plus attractive pour les 
collectivités » 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 19/10/2021 
https://www.lagazettedescommunes.com/770067/plan-de-formation-petite-enfance-nous-aboutissons-
a-une-offre-plus-attractive-pour-les-collectivites/?abo=1 

Cinq mois après le lancement du plan de formation petite enfance, Marion Leroux, directrice de 
l’Institut national spécialisé d'études territoriales (INSET) d’Angers, explique son impact sur 
l’offre de formation des agents territoriaux de la petite enfance proposée par le CNFPT 

 
Petite enfance : organisation de l'accueil en surnombre dans les crèches 
Média social (Le), 18/10/2021 
https://www.lemediasocial.fr/petite-enfance-organisation-de-l-accueil-en-surnombre-dans-les-
creches_uCfJbr 

L'ordonnance du 19 mai 2021 et ses textes d'application ont fait évoluer la réglementation 
applicable aux établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE), tels que les crèches. Un arrêté 
du 8 octobre 2021, relatif aux modalités d'organisation de l'accueil en surnombre, précise les 
conditions à respecter pour accueillir des enfants supplémentaires (respect des règles 
d'encadrement, etc.). 
Arrêté du 8 octobre 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'accueil en surnombre 
en établissement et service d'accueil du jeune enfant 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 15/10/2021, n° 241, 2 p 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206520 

 
"Le non-recours aux crèches persiste pour les familles défavorisées" 
Média social (Le), 15/10/2021 

Professeure de psychologie de l’enfant, Chantal Zaouche Gaudron vient de co-signer un 
ouvrage de la Cnaf sur l’accueil des jeunes enfants en situation de pauvreté. Aujourd'hui, le 
bénéfice des crèches est prouvé pour le développement du langage notamment. 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/premiers_pas_-
_13.10_finale_0.pdf 

 
Horaires atypiques : un tour de France des bonnes pratiques 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 12/10/2021 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/horaires-atypiques-un-tour-de-france-des- 

Dans le cadre de la conférence des familles, Eric Chenut, le nouveau président de la Mutualité 
Française a remis à Adrien Taquet le guide « Tour de France des solutions d’accueil en 
horaires atypiques ». C’est en février 2021 que le secrétaire d’Etat à l’Enfance et aux familles 
avait « passé commande ». Un guide résolument pratique qui fait un honnête état des lieux de 
ce qui est mis en place et qui marche ! 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/guide-_tour_de_france_ 

 
Le moment privilégié du change de la couche en EAJE / LEPINEL Isaure 
Métiers de la petite enfance, 10/2021, n° 298, p. 37-38 

Si les soins et le change des couches en collectivité sont des moments importants pour les 
enfants en termes d’hygiène, il est indispensable de ne pas sous-estimer leurs dimensions 
relationnelle et pédagogique. Les besoins corporels et psychiques des enfants sont intimement 
liés, et la qualité du soin doit dépasser la dimension matérielle et primaire de l’hygiène. Il s’agit 
donc d’accompagner pleinement le tout-petit et son émotion dans ce moment intime, et d’en 
faire un instant privilégié au niveau relationnel. 

 
La toilette et les soins du visage de l'enfant / AGESNE BANDEVILLE Armelle 
Métiers de la petite enfance, 10/2021, n° 298, p. 35-36 

L’ensemble des parties corporelles de l’enfant doit être nettoyé pour lui assurer une hygiène 
correcte. Son visage comprend les joues, le front, le menton et les lèvres, mais aussi les 
organes sensoriels que sont les yeux, le nez, la bouche et les oreilles. Ce temps de soin est 
aussi un moment de relation privilégiée avec l’enfant où la communication et une installation 
confortable assurent confiance et sérénité. 

 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/770067/plan-de-formation-petite-enfance-nous-aboutissons-a-une-offre-plus-attractive-pour-les-collectivites/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/770067/plan-de-formation-petite-enfance-nous-aboutissons-a-une-offre-plus-attractive-pour-les-collectivites/?abo=1
https://www.lemediasocial.fr/petite-enfance-organisation-de-l-accueil-en-surnombre-dans-les-creches_uCfJbr
https://www.lemediasocial.fr/petite-enfance-organisation-de-l-accueil-en-surnombre-dans-les-creches_uCfJbr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044206520
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/premiers_pas_-_13.10_finale_0.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/premiers_pas_-_13.10_finale_0.pdf
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/horaires-atypiques-un-tour-de-france-des-bonnes-pratiques
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/sites/default/files/guide-_tour_de_france_des_solutions_daccueil_en_horaires_atypiques_-_oct_2021_compressed-m.pdf


 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2021-10B 
1ER NOVEMBRE 

2021 

5 

Faire entrer la nature à la crèche / LAFORET Julie 
Métiers de la petite enfance, 10/2021, n° 298, p. 32-35 

Développement de la motricité, découverte de l’environnement et de la nature, réduction du 
stress et de certains risques physiques... les bienfaits des sorties en extérieur ne manquent pas 
! Ces dernières sont pourtant bien rares dans les crèches françaises. Certains freins 
professionnels l’expliquent, comme la crainte de sortir par temps froid ou celle de perdre trop 
de temps lors de l’habillage et du déshabillage des enfants. Mais des solutions simples à 
mettre en place existent. 

 
Pour une approche bienveillante de la colère émotionnelle / BINET Eric 
Métiers de la petite enfance, 10/2021, n° 298, p. 26-28 

Accompagner le jeune enfant dans la gestion d’une émotion aussi forte que la colère demande 
avant tout à l’adulte de comprendre sa propre colère. Or, nombreux sont ceux qui ont du mal à 
appréhender cette émotion avec bienveillance, et ce, qu’elle soit exprimée par un enfant, par 
un autre adulte ou par eux-mêmes. Tout un travail est donc à mener par l’adulte pour accepter 
la colère émotionnelle, sa colère, afin d’être par la suite en mesure d’apprendre aux tout-petits 
à faire de la leur une alliée et non une ennemie. 

 
Les nouveaux moyens de communication / TROCMEZ Claire 
Métiers de la petite enfance, 10/2021, n° 298, p. 11-24 

-La communication dans les EAJE, entre évolutions et contraintes 
-Les médiations numériques famille-crèche à l’heure de la Covid-19 
-Le métier d’assistant maternel à l’ère des nouvelles technologies 
-Quand Internet entre en concurrence avec les savoirs professionnels 
-De la bonne utilisation des nouveaux moyens de communication en petite enfance 

 
 
Développement de l’enfant 
 
 
ALBOUMS [Dossier] 
Furet (le), 09/2021, n° 102, p. 15-58 

Au sommaire : 
- Introduction 
- Lire le monde.. 
- Crèche : un effet positif sur le développement du langage, particulièrement pour les enfants 
défavorisés 
- Pourquoi lire à voix haute des albums aux jeunes enfants ? 
- Façons de recevoir 
- Lecture à voix haute et engagement corporel des tout-petits 
- Lire à l'hôpital 
- Entretien avec Mathilde Chèvre (auteure-illustratrice,Editions "le port à jauni") 
- Amusez-vous, racontez-vous des histoires en dessinant" 
- Lectures individuelles en écoles maternelles 
- Trois fois rien, des sons, des mots mystérieux, des refrains inlassablement répétés 
- Des images pour se parler 
- Les albums, un lieu où la vie se fait aventure 
- Quels "espaces à lire" avec un tout petit ? 
- Vivre et penser la diversité avec la littérature jeunesse 
- Bibliothécaire jeunesse mon atout, ma mandoline ! 
- Quelle place pour les albums dans la formation des EJE ? 
- Quand Jean Bernard d'Alsace rencontre Adi de Boutanga du Cameroun 
- L'album jeunesse : un support pour faciliter les passages de langues 
- Achats de livres... France, Québec : quelles réalités ? 
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Pour mieux gérer le temps d’écran, distinguer « bonnes » et « mauvaises » 
pratiques ? / MC CALLUM Kathryn, BROWN Cheryl 

TheConversation.com, 15/10/2021 
https://theconversation.com/pour-mieux-gerer-le-tem 

Les confinements et les restrictions instaurées pour lutter contre la pandémie s’étant 
normalisés, il est devenu plus difficile de s’éloigner des écrans. Les enfants grandissent dans 
une société numérique, entourés d’une multitude d’appareils utilisés pour tout, du lien social à 
la formation, en passant par le divertissement. 
Mc Callum, Kathryn ; Brown, Chertl ; The Conversation, 15 octobre 2021 

 
Le tout-petit et les histoires / MAREUIL Elise 
Métiers de la petite enfance, 10/2021, n° 298, p. 29-31 

L’intérêt du livre dès la prime enfance n’est plus à démontrer. Il a notamment une importance 
capitale pour l’entrée dans la culture mais aussi dans le développement des relations enfant-
adultes. Le livre est donc porteur de mots, de sens, de liens... En favoriser une découverte libre 
et ludique pourrait passer par un accompagnement des histoires à l’aide de comptines et/ou de 
jeux. 

 
 
Famille 
 

La séparation (1/3) : Les nouvelles règles du jeu / SALTEL Delphine 
Arte Radio, 2021, 43 mn 
https://www.arteradio.com/son/61669009/comment_bien_se_separer 
Vous l'avez remarqué et les stats le confirment, on se sépare de plus en plus. 

Et de plus en plus vite : un tiers des couples explose avant cinq ans. La faute au Covid ? à 
l'individualisme ? à l'époque ? Delphine Saltel cherche à comprendre auprès de la sociologue 
Irène Théry, des comédies des années 30 et de ses propres questions inquiètes. Il lui faudra 
plusieurs épisodes mais déjà, elle ramène de bonnes pistes. 

 
Réforme de la bioéthique [Dossier] 
Actualité Juridique. Famille, 10/2021, n° 10, p. 519-547 

Au sommaire : 
- La loi bioéthique de 2021 
- Les dispositions de la nouvelle loi de bioéthique sur l'AMP et la filiation des enfants qui en 
sont issus 
- Focus sur l'autorité parentale 
- Annexe : Mentions en matière d'assistance médicale à la procréation 
- Schéma - AMP avec don postérieure à la loi pour les couples de femmes 
- Schéma - AMP avec don à l'étranger antérieurement à la loi du 2 août 2011 (couples de 
femmes) 
- Formule de recueil de consentement à l'AMP 
- Les femmes non mariées et l'AMP avec tiers donneur, révélateur de reconfigurations opérées 
par la loi de bioéthique 
- Personnes trans et loi de bioéthique : histoire d'un silence 
- Accès aux données non identifiantes et à l'indemnité du tiers donneur 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Kfhp4uzKYCIO4d0RRPB2AAlgj8aUOv1MZCf1
HPdWY3s= 

 
 
Périnatalité 
 
Jeunes mères à la rue, quelles réponses ? 
Média social (Le), 28/10/2021 

Des dispositifs expérimentaux ainsi que des projets d'ouverture de places tentent de répondre 
à la problématique, particulièrement aiguë en Ile-de-France, des femmes vivant leur grossesse 
à la rue, et sans solution d'hébergement après l'accouchement. Des réponses qui ne recueillent 
toutefois pas tous les suffrages. 

https://theconversation.com/pour-mieux-gerer-le-temps-decran-distinguer-bonnes-et-mauvaises-pratiques-169565?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%202088520624&utm_content=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%202088520624+CID_f371b9af41b85b1e9397c75721c7c7ba&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=ont%20brouill%20les%20frontires%20entre%20usages%20ducatifs%20et%20usages%20rcratifs
https://www.arteradio.com/son/61669009/comment_bien_se_separer
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Kfhp4uzKYCIO4d0RRPB2AAlgj8aUOv1MZCf1HPdWY3s=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Kfhp4uzKYCIO4d0RRPB2AAlgj8aUOv1MZCf1HPdWY3s=
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4. ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 
 
Les participants au Lab'QVT veulent rendre l'économie sociale et solidaire attractive 
Hospimedia, 13/10/2021 

Les entreprises de l'économie sociale et solidaire se sont construites sur des valeurs 
humanistes. Pour autant, elles connaissent aujourd'hui des difficultés de recrutement. Le 
Lab'QVT expérimente des solutions à déployer. 
https://www.udes.fr/sites/default/files/public/users/agathe/guide_parcours_salarie_udes_v6_pla
nche.pdf 

 
 
 

5. IMMIGRATION 
 
 

La France est-elle aujourd’hui un grand pays d’immigration ? / BENSIDOUM 
Isabelle, EDO Anthony 

TheConversation.com, 01/11/2021 
https://theconversation.com/la-france-est-elle-auj 

Si le nombre de titres de séjour délivrés en France progresse, c’est principalement parce 
qu’elle accueille de plus en plus d’étudiants étrangers. 

 
France : Calais, dans l’objectif d’un réfugié afghan / ROUDOT DE CHATENAY Astrid, 
MARTIN Aurélien 
Arte, 2021, 12 mn 

https://www.arte.tv/fr/videos/105393-000-A/france-calais-dans-l-objectif-d-un-refugie-afghan/ 
Fuyant la guerre dans son pays, c’est en route vers la France qu’Abdul se met à la photo. Un 
périple de deux ans pour traverser les frontières d’une douzaine de pays, seul, sans papiers, 
sans abri, dans le froid et sous les coups... 

 
Au Mans, sans abris et migrants bientôt logés dans d’anciens conteneurs maritimes 
Actu.fr, 28/10/2021 
https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/au-mans-sans-abris-et-migrants-bientot-loges-dans-d-
anciens-conteneurs-maritimes_46058088.html 

Le foyer d’hébergement d’urgence Noguès situé dans le quartier Oasis-Maroc au Mans 
(Sarthe) est en pleine transformation. Son extension se fait grâce à des conteneurs recyclés. 

 
L’aide médicale de l’état 
Actualités sociales hebdomadaires, 29/10/2021, n° 3231, p. 16-20 

Dispositif d’accès aux soins au bénéfice des personnes étrangères en situation irrégulière, 
l’aide médicale de l’Etat est souvent controversée. Présentation de cette protection sociale dont 
les dernières dispositions, plus restrictives, sont entrées en vigueur en juin 2021. 

 
Redynamiser les campagnes en formant des réfugiés 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/10/2021, n° 3229, p. 26-29 

Dans un petit village de montagne situé entre Grenoble et Valence, l’association Tero Loko 
embauche des personnes réfugiées aux côtés d’habitants éloignés de l’emploi. L’objectif se 
révèle double : redynamiser un territoire rural tout en favorisant l’insertion de personnes en 
situation de précarité. 
https://www.teroloko.com/ 

 
Migrants : «On peut tenir longtemps durant l’exil, puis vivre un contrecoup» 
Psyzoom.blogspot.com, 13/10/2021 
https://psyzoom.blogspot.com/2021/10/migrants-on-peut-tenir-longtemps-durant.html 

La psychologue clinicienne Christina Alexopoulos exerce dans un centre d’hébergement 
d’urgence pour demandeurs d’asile. Elle témoigne de l’omniprésence de la mort dans les récits 
des exilés qu’elle reçoit. 

https://www.udes.fr/sites/default/files/public/users/agathe/guide_parcours_salarie_udes_v6_planche.pdf
https://www.udes.fr/sites/default/files/public/users/agathe/guide_parcours_salarie_udes_v6_planche.pdf
https://theconversation.com/la-france-est-elle-aujourdhui-un-grand-pays-dimmigration-170309?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20novembre%202021%20-%202102520791&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20novembre%202021%20-%202102520791+CID_fd36a5f2f0452b6c13f4b52bab4968c7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=La%20France%20est-elle%20aujourdhui%20un%20grand%20pays%20dimmigration
https://www.arte.tv/fr/videos/105393-000-A/france-calais-dans-l-objectif-d-un-refugie-afghan/
https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/au-mans-sans-abris-et-migrants-bientot-loges-dans-d-anciens-conteneurs-maritimes_46058088.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/au-mans-sans-abris-et-migrants-bientot-loges-dans-d-anciens-conteneurs-maritimes_46058088.html
https://www.teroloko.com/
https://psyzoom.blogspot.com/2021/10/migrants-on-peut-tenir-longtemps-durant.html
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« Le premier travail des maires, c’est d’assumer leur rôle d’accueil des réfugiés  »  
Lettre du cadre territorial (la), 10/2021, n° 551, p. 46-48 
https://www.lettreducadre.fr/article/le-premier-travail-des-maires-c-est-d-assumer-leur-role-d-accueil-
des-refugies.49569 

Si l’accueil des migrants et la prise en charge des demandeurs d’asile relèvent de la 
compétence de l’État, les collectivités territoriales ont aussi un rôle essentiel à jouer, comme 
l’explique Delphine Rouilleault, directrice générale de France terre d’asile. 

 
 
 

6. JEUNES 
 
 
Le Sénat veut conforter les missions locales 
Localtis.info, 14/10/2021 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-senat-veu 

La commission des finances du Sénat appelle, dans un rapport de contrôle budgétaire, à 
"stabiliser" les moyens structurels alloués par l’État aux missions locales et à conforter leur rôle 
central dans l’accompagnement des jeunes. 
 
 

Revenu d'engagement pour les jeunes : le gouvernement va débloquer 500 millions d'euros / 
Echos (les), 20/10/2021, p. 2 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/exclusif-revenu-dengagement-pour-les-jeunes-le-
gouvernement-va-debloquer-500-millions-deuros-1356158 

Le Premier ministre Jean Castex pourrait présenter le dispositif de soutien des jeunes précaires 
ce jeudi. Encore soumise à arbitrage, l'enveloppe prévue pour 2022 serait de 500 millions 
d'euros environ, incluant allocations, renforts de conseillers et rallonges diverses dans le plan 1 
Jeune 1 Solution. 

 
 
Les politiques d'insertion professionnelle des jeunes : chronologie 
Vie publique, 18/10/2021 
https://www.vie-publique.fr/eclairage/281366-chronologie-des-politiques-dinsertion-professionnelle-
des-jeunes 

Depuis la fin des années 1970, face au développement du chômage des jeunes et aux sorties 
de l’école sans diplôme, l'État a mis en place des dispositifs successifs d'aide à l'embauche et 
de soutien à la formation. Retour sur les dates clés de plus de 40 ans de politique d'insertion 
pour les jeunes. 

 
 
Quand les villes pensent aux adolescent(e)s 
Lettre du cadre territorial (la), 10/2021 
https://www.lettreducadre.fr/article/quand-les-villes-pense 

Dans la ville, où sont les adolescents ? Trop grands, trop bruyants pour les aires de jeux, trop 
fauchés pour squatter les terrasses de café, cantonnés à des skateparks… Rares sont les 
initiatives destinées à leur offrir, notamment aux filles, des espaces au milieu des autres 
générations, mais il en existe. 
http://makespaceforgirls.co.uk/ 

 
 
La mue de l'amour 
Epoque (L'), 18/10/2021 

Lila est pansexuelle mais Robin, qui est humanosexuel, la croyait panromantique. Manon se 
morfond car elle n'arrive pas à être bi. Plongée dans le monde délicieux, mais complexe, des 
amours adolescentes. 

 
 

https://www.lettreducadre.fr/article/le-premier-travail-des-maires-c-est-d-assumer-leur-role-d-accueil-des-refugies.49569
https://www.lettreducadre.fr/article/le-premier-travail-des-maires-c-est-d-assumer-leur-role-d-accueil-des-refugies.49569
https://www.banquedesterritoires.fr/le-senat-veut-conforter-les-missions-locales?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-10-15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/exclusif-revenu-dengagement-pour-les-jeunes-le-gouvernement-va-debloquer-500-millions-deuros-1356158
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/exclusif-revenu-dengagement-pour-les-jeunes-le-gouvernement-va-debloquer-500-millions-deuros-1356158
https://www.vie-publique.fr/eclairage/281366-chronologie-des-politiques-dinsertion-professionnelle-des-jeunes
https://www.vie-publique.fr/eclairage/281366-chronologie-des-politiques-dinsertion-professionnelle-des-jeunes
https://www.lettreducadre.fr/article/quand-les-villes-pensent-aux-adolescent-e-s.49564?utm_campaign=Documentation%20Territoriale%20CNFPT%20&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
http://makespaceforgirls.co.uk/
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7. LOGEMENT  
 
 
Logement et hébergement : la centralisation, productrice d’insécurité résidentielle / DA SILVA 
RESENDE Céline 
Actualités sociales hebdomadaires, 29/10/2021, n° 3231, p. 34-35 

Portée par la volonté politique de garantir une meilleure équité de traitement des demandes de 
logement et des besoins d’hébergement, la centralisation engendre, en réalité, très souvent, 
une grande insécurité pour les ménages. Jusqu’à les priver de la possibilité d’une insertion 
sociale réussie. 

 
 
Les figures du mal-logement dans les Outre-mer - Les oubliés de l'action publique [Dossier] 
FORS - recherche sociale, 2019, n° 232, 117 p 

Au sommaire : 
- Les figures du mal-logement dans les Outre-mer - Les oubliés de l'action publique 
1er partie : Les outre-mer : une France à part ? 
A - Une histoire sociale et institutionnelle singulière 
B - Des territoires isolés et plus pauvres que le territoire métropolitain 
C - Une politique du logement spécifique 
D - Des capacités à faire localement limitées par la fragilité - De la gouvernance et de 
l'ingénierie 
2e partie : Les dimensions du mal-logement en Outre-mer 
A - Habitat indigne et spontané : une réalité encore prégnante mais de capacités 
d'interventions limitées 
B - Un parc de logements récent peu adapté aux réalités économiques et aux aspirations de 
nombreux ménages ultramarins 
C - Des conditions d'occupation des logements insatisfaisantes 
D - Un phénomène d'errance récent dont les contours restent difficiles à appréhender 
Conclusion - Des réponses à faire évoluer : vers un changement de modèle ? 

 
 
8. PAUVRETE  
 
 

La lutte contre la pauvreté au temps du coronavirus : constats sur les effets de 
la crise sur la pauvreté et points de vigilance du comité d’évaluation de la 
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
France stratégie, 18/10/2021, 60 p. 
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lutte-contre-pauvrete-temps-coronavirus-
constats-effets-de-crise-pauvrete-points-de 
Où en est-on de l’impact de la crise et du premier confinement sur les plus démunis ? 
Un an après sa première note sur les effets du Covid-19 sur la pauvreté en France, le 

comité d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, 
présidé par Louis Schweitzer, fait le point. 

 
Bilan d’étape : 3 ans de la stratégie pauvreté  
Ministère des solidarités et de la sante, 13/10/2021 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/bilan-d-etape-3-ans- 

Le Gouvernement a fait de la lutte contre la pauvreté une priorité du quinquennat. La stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté est née du constat que notre modèle 
social ne tenait pas toutes ses promesses, notamment celle de l’émancipation. Aussi, trois 
grands axes ont été retenus comme prioritaires : un investissement inédit en faveur de la 
jeunesse dès le plus jeune âge, l’insertion sociale par l’emploi durable et la sortie de la 
précarité par le logement avec le plan quinquennal pour le Logement d’abord. La crise sanitaire 
a confirmé la pertinence de ces priorités et certaines mesures ont été renforcées pour parer à 
l’urgence sociale. Trois ans après le lancement de cette stratégie, un bilan d’étape peut être 
dressé. 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/lutte-contre-pauvrete-temps-coronavirus-constats-effets-de-crise-pauvrete-points-de
https://www.strategie.gouv.fr/publications/lutte-contre-pauvrete-temps-coronavirus-constats-effets-de-crise-pauvrete-points-de
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/bilan-d-etape-3-ans-de-la-strategie-pauvrete
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Mission parlementaire relative à la prévention du surendettement et au 
développement du microcrédit / CHASSAING Philippe, 10/2021, 112 p. 
https://www.vie-publique.fr/rapport/282063-prevention-du-surendettement-et-
developpement-du-microcredit 
Cette mission parlementaire relative à la prévention du surendettement et au 
développement du microcrédit avait pour but d’identifier : 
- d’une part, les voies et moyens pour limiter la hausse du surendettement des 
ménages français, dans un contexte macroéconomique incertain laissant craindre 
une hausse du nombre de cas, 

- et, d’autre part, d’examiner les réformes possibles du microcrédit personnel. 
 

Au dernier barreau de l'échelle sociale : la prison 
25 recommandations pour sortir du cercle vicieux prison-pauvretés 
Secours catholique, 10/2021, 108 p. 
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-rapport-prison-
secours-catholique-emmaus_20211014.pdf 
Le Secours catholique et Emmaüs France, avec la contribution de la Fédération des 
acteurs de la solidarité, publient “Au dernier barreau de l’échelle sociale : la prison”. Une 

étude sur la pauvreté en prison menée auprès de 1119 détenus dans 71 établissements 
 
Une expérimentation proposée pour prévenir le surendettement 
Média social (Le), 29/10/2021 

Baptisé "Pilot'Budget", ce dispositif entend permettre la détection en amont des difficultés 
financières des ménages. Son expérimentation sera discutée dans le cadre du projet de loi de 
finances pour 2022. 
https://www.vie-publique.fr/rapport/282063-prevention-du-surendettement-et-developpement-
du-microcredit 

 
Grande précarité et troubles psychiques - Note de cadrage. Intervenir auprès des 
personnes en situation de grande précarité présentant des troubles psychiques 

Haute autorité de santé, 2021, 23 p. 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
09/note_cadrage_has_precarite_troubles_psychiques.pdf 

L’objectif de cette recommandation est de définir des bonnes pratiques, partagées par les 
acteurs (professionnels de santé et sociaux, pairs aidants) intervenant auprès des publics en 
situation de grande précarité présentant des troubles psychiques. L’accent sera mis sur les 
pratiques et coopérations permettant de repérer, orienter et proposer un accompagnement 
(sanitaire et social) adapté aux besoins et choix des personnes 

 
 
Illectronisme 
 
Numériques et fragilités humaines : un livre blanc pour mieux prendre en compte la population 
précarisée 
Dubasque.org, 20/10/2021 
https://dubasque.org/numeriques-et-fragilites-humaines-un-livre-blanc/ 

L’Agence nouvelle des solidarités actives (Ansa) et la Fondation Sopra Steria–Institut de 
France viennent de publier une étude intéressante. Elle met le doigt sur une réalité souvent 
sous-estimée : La « transition numérique » (une transition qui dure) provoque de sérieuses 
difficultés au sein de la population. Difficultés qui vont bien au-delà le simple accès aux droits. 
https://www.fondationsoprasteria.org/docs/librariesprovider2/fondation-sopra-steria---prix- 

 
Inclusion numérique : la priorité pour réussir la transition numérique  
Intercommunalités, 10/2021, n° 264, p. 22-23 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco264-WEB.pdf 

La "transition numérique" est incontestablement engagée partout. 
Cependant, pour les territoires, la priorité est qu'elle se réalise "pour tous". 
https://www.adcf.org/files/TIC/Interconnectes-Manifeste-einclusion_web4.pdf 

 

https://www.vie-publique.fr/rapport/282063-prevention-du-surendettement-et-developpement-du-microcredit
https://www.vie-publique.fr/rapport/282063-prevention-du-surendettement-et-developpement-du-microcredit
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-rapport-prison-secours-catholique-emmaus_20211014.pdf
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-rapport-prison-secours-catholique-emmaus_20211014.pdf
https://www.vie-publique.fr/rapport/282063-prevention-du-surendettement-et-developpement-du-microcredit
https://www.vie-publique.fr/rapport/282063-prevention-du-surendettement-et-developpement-du-microcredit
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/note_cadrage_has_precarite_troubles_psychiques.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/note_cadrage_has_precarite_troubles_psychiques.pdf
https://dubasque.org/numeriques-et-fragilites-humaines-un-livre-blanc/
https://www.fondationsoprasteria.org/docs/librariesprovider2/fondation-sopra-steria---prix-entreprendre-pour-demain/ansa-fss---num%C3%A9rique-et-fragilit%C3%A9s-humaines.pdf?sfvrsn=5b40fadc_10
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco264-WEB.pdf
https://www.adcf.org/files/TIC/Interconnectes-Manifeste-einclusion_web4.pdf
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Pauvreté des familles / des enfants 
 
Pollution de l’air : la double peine pour les enfants pauvres 
Psyzoom.blogspot.com, 15/10/2021 
https://psyzoom.blogspot.com/2021/10/pollution-de-lair-la-double-peine-pour.html 

Dans un rapport publié le 14/10/2021, le Réseau action climat et Unicef France dénoncent les 
effets de la pauvreté sur la santé des plus jeunes et appellent à des changements dans les 
politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air. 
https://reseauactionclimat.org/pollution-de-lair-et-inegalites-sociales-10-informations-a-retenir/ 

 
Jeunes mères à la rue, quelles réponses ? 
Média social (Le), 28/10/2021 

Des dispositifs expérimentaux ainsi que des projets d'ouverture de places tentent de répondre 
à la problématique, particulièrement aiguë en Ile-de-France, des femmes vivant leur grossesse 
à la rue, et sans solution d'hébergement après l'accouchement. Des réponses qui ne recueillent 
toutefois pas tous les suffrages. 

 
"Le non-recours aux crèches persiste pour les familles défavorisées" 
Média social (Le), 15/10/2021 

Professeure de psychologie de l’enfant, Chantal Zaouche Gaudron vient de co-signer un 
ouvrage de la Cnaf sur l’accueil des jeunes enfants en situation de pauvreté. Aujourd'hui, le 
bénéfice des crèches est prouvé pour le développement du langage notamment. 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/premiers_pas_-
_13.10_finale_0.pdf 

 
 
Précarité énergétique  
 
La data pour lutter contre la précarité énergétique 
Revue des collectivités locales, 10/2021, n° 527, p. 26-27 
https://www.collectiviteslocales.fr/territoires/la-data-pour-lutter-contre-la-precarite-energetique/ 

Avec les hausses importantes annoncées des prix du gaz et de l’électricité, l’énergie est plus 
que jamais au cœur de l’actualité et des préoccupations des Français. Et selon le médiateur 
national de l’énergie qui présentait son baromètre énergie-info le 12 octobre 2021, « une 
augmentation de la précarité énergétique est à craindre ». Comment les données peuvent-elles 
contribuer à l’efficacité des politiques publiques de lutte contre la précarité énergétique ? 

 
 
 

9. PERSONNES AGEES 
 
 

La minute Seniors, 2021 
https://www.lyonpremiere.fr/tous-les-replays/la-minute-seniors/ 
« LA MINUTE SENIORS » des conseils d´experts pour celles et ceux qui prennent soin de 

leurs ainés, avec Pierre-Marie Chapon ! 
Sous forme d’interviews, notre chroniqueur reçoit un(e) expert(e) afin d’échanger sur le sujet de 
la semaine : la santé, la prévention, la diététique etc. 
Podcasts disponibles : 
-Tous vaccinés 
-En route vers le 15ème Défi Autonomie 
-Comment bien préparer ma retraite ? 
-Les seniors, premières victimes des accidents piétons 
-C'est la rentrée d'Atouts Prévention RA 
-Après l'été, on continue à faire de l'exercice 
-Les préjugés liés à l'âge 

 

https://psyzoom.blogspot.com/2021/10/pollution-de-lair-la-double-peine-pour.html
https://reseauactionclimat.org/pollution-de-lair-et-inegalites-sociales-10-informations-a-retenir/
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/premiers_pas_-_13.10_finale_0.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/premiers_pas_-_13.10_finale_0.pdf
https://www.collectiviteslocales.fr/territoires/la-data-pour-lutter-contre-la-precarite-energetique/
https://www.lyonpremiere.fr/tous-les-replays/la-minute-seniors/
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Métiers de l'autonomie : un point un an après le plan et création de 20 plateformes 
Localtis.info, 25/10/2021 
https://www.banquedesterritoires.fr/metiers- 

Elisabeth Borne et Brigitte Bourguignon ont présenté un bilan d'étape sur la mise en œuvre du 
plan d'action pour les métiers du grand âge et de l'autonomie : rémunération, recrutement, 
formation, qualité de vie au travail... La CNSA a de son côté annoncé une enveloppe de 13 
millions d'euros pour soutenir la mise en place de 20 plateformes des métiers de l'autonomie. 

 
Grand âge - La France dans le mur 
Libération, 21/10/2021, p. 3-5 

D'ici à 2050, le nombre de plus de 85 ans aura triplé. Un changement démographique majeur 
qu'aucune grande loi n'est encore venue embrasser dans sa globalité, alors que le système de 
prise en charge des personnes âgées montre déjà des signes de fatigue. 
- Dans le Rhône, "angoisses" et "confidences" à domicile 
- "Il faut préparer l'apparition d’une société de la longévité", Dominique Libault 
- JF ch. coloc, dans bel appartement avec vieux 

 
«Lorsqu’on infantilise une personne âgée, on discrédite sa parole» 
Psyzoom.blogspot.com, 23/10/2021 
https://psyzoom.blogspot.com/2021/10/lorsquon-infantilise-une-personne-agee.html 

Contre la tendance souvent inconsciente de l’entourage à porter sur les personnes âgées un 
regard différent, jusqu’à décider à leur place, le sociologue Michel Billé met en garde et prône 
la liberté de choix à tout âge. 
 

 
Quand l'âgisme aboutit à nier la sexualité des personnes âgées 
Média social (Le), 18/10/2021 

Lors d'une journée sur l'âgisme en Ehpad, la question de la sexualité difficile, voire impossible, 
des personnes âgées a été abordée. Une enquête auprès des personnels a montré des 
réticences encore fortes vis-à-vis de l'expression des désirs sexuels de certains résidents en 
établissement. 

 
 
Aidant familial   
 
Aidants - Concrétiser le droit au répit 
Actualités sociales hebdomadaires, 29/10/2021, n° 3231, p. 6-12 

Plus personne n’ignore leur rôle. Mieux, on chiffre désormais les économies qu’ils permettent 
de réaliser sur les dépenses sociales : entre 0,6 et 0,8 % du PIB. Eux, ce sont les 11 millions 
de personnes (un Français sur six) qui aident un proche en manque ou perte d’autonomie en 
raison de l’âge ou d’un handicap. L’intervention de ces parents, enfants, conjoints, frères, 
sœurs – des femmes, le plus souvent – devient toujours plus cruciale, à mesure que la 
population vieillit, que l’on veut favoriser la vie à domicile et que le fameux « virage inclusif » 
limite toujours davantage le nombre de places disponibles dans des établissements pour 
personnes handicapées, dont certaines très lourdement. 
- Des besoins non pourvus, une offre inadaptée 
- Du repos pour les aidants, du lien pour les résidents 
- Les aidants demandent à être accompagnés, pas remplacés, Arnaud Campeon, sociologue et 
enseignant-chercheur à l'Ehesp 

 
Baluchonnage : une expérimentation encalminée 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 10/2021, n° 132, p. 12-13 

L'expérimentation du baluchonnage va arriver à son terme légal et réglementaire le 31 
décembre 2021 sans l'évaluation officielle prévue et donc sans visibilité pour son avenir. Les 
défenseurs de cette offre innovante de répit des aidants plaident pour sa pérennisation. 

 
 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/metiers-de-lautonomie-un-point-un-pres-le-plan-et-creation-de-20-plateformes?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-10-29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://psyzoom.blogspot.com/2021/10/lorsquon-infantilise-une-personne-agee.html


 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2021-10B 
1ER NOVEMBRE 

2021 

13 

Ehpad  
 
 
AGREE : Association Gérontologique de Recherche et d'Enseignement en Ehpad 
Consulté le 19/10/2021 
https://agree-asso.fr/ 

Créée en 2011, AGREE est l’Association Gérontologique de Recherche et d'Enseignement en 
Ehpad. Elle a entre autres pour objectifs le développement de programmes de recherche dans 
le champ de la gérontologie, l’information et la formation des professionnels des EHPAD ainsi 
que la sensibilisation du grand public sur les pathologies et traitements des résidents des 
EHPAD. 

 
La lutte contre les exclusions culturelles en Ehpad doit s'inscrire dans un projet de loi 
Hospimedia, 25/10/2021 

Intervenant au 36e congrès de la Fnadepa consacré au lien, André Fertier, porte-parole du 
collectif Agapé "droits culturels et vie ensemble", a épinglé le manque d'accessibilité culturelle 
des résidents d'Ehpad. Ce n'est pas qu'une question de moyens. Il faut sensibiliser les 
professionnels de la culture et du soin. 

 
Nouveaux "en jeux" de l'animation avec les personnes âgées 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 10/2021, n° 132, p. 34-35 

Alors que le 15e Congrès national de l'animation et de l'accompagnement en gérontologie, 
CNAAC, doit se tenir les 22 et 23 novembre 2021 à Grenoble, Bernard Hervy, vice-président du 
Groupement des animateurs en gérontologie (CAG), accepte pour Géroscopie d'en dresser les 
principaux contours. Entretien 

 
 
Lien social 
 
 

Isolement social des aînés : des repères pour agir 
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 10/2021, 8 p. 
https://www.cnsa.fr/documentation/isolement_social_des_aines_des_reperes_pour_agi
r_2021.pdf 
Dans le cadre de la feuille de route nationale de lutte contre l’isolement des personnes 
âgées lancée début 2021, une des premières actions réalisées a été la création d’un kit 
de repérage Il kit s'adresse a un public très large : professionnels de santé, 
professionnels du grand âge, secouristes, facteurs, gardiens, voisins, commerçants et 

tout citoyen. 
Son but est de diffuser les bons réflexes, méthodes et numéros de téléphones d’urgence 
auprès des acteurs de terrain et du grand public pour agir auprès d’une personne très isolée 
avant qu’il ne soit trop tard. 

 
 
Logement  
 
 
Les mobilités résidentielles au cours de la retraite 
Retraite et société, 2021, n° 86, p. 21-182 
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe1.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete 

La retraite n’est pas synonyme d’immobilité. Au contraire, il s’agit d’une période propice aux 
déménagements, surtout pour les générations du baby-boom maintenant retraitées. Pour 
beaucoup d’entre eux, changer d’habitat leur permet de s'adapter et de conserver le plus 
longtemps possible leur capacité d’agir. 
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/Publications/Retraite-et-societe-nouveau-numero/ 

 
 

https://agree-asso.fr/
https://www.cnsa.fr/documentation/isolement_social_des_aines_des_reperes_pour_agir_2021.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/isolement_social_des_aines_des_reperes_pour_agir_2021.pdf
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe1.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/Publications/Retraite-et-societe-nouveau-numero/
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Vieillir chez soi : apport des expériences étrangères et des comparaisons internationales 
[Dossier] / LAFERRERE Anne (Dir.) 
Gérontologie et société, 10/2021, n° 165, 304 p 
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2021-2.htm 

Au sommaire : 
- Ageing in place / Vieillir chez soi : apport des expériences étrangères et des comparaisons 
internationales 
Partie 1. Le logement : comment se sentir « chez soi » 
- Construire sa résidence pour un bien vieillir : le cas du cohousing en Amérique du Nord 
- Habitats collectifs pour personnes âgées autonomes 
- Vieillir chez soi au Sénégal : enjeux du logement 
Perspectives et retours d’expériences : 
- Les politiques d’adaptation de l’habitat des seniors en France et en Allemagne 
- De l’Ehpad aux logements assistés : la leçon néerlandaise 
- Choix résidentiels des plus de 65 ans en Europe : logement privé ou collectivité ? 
- Co-résider avec un enfant après 60 ans en Europe et en Chine 
- Santé du parent et choix de localisation des enfants 
Partie 2. La délivrance des soins : informels et professionnels 
- Vers un modèle communautaire de soutien à domicile des aînés au Japon 
- Les métropoles chinoises face à la pénurie d’aides-soignantes dans les maisons de retraite 
Perspectives et retours d’expériences 
- Le modèle luxembourgeois du maintien à domicile des personnes dépendantes 
- Un dispositif Ehpad « hors les murs » : l’utilisation par ses bénéficiaires 
- Chez soi en « résidence service » : entre dépendance et indépendance, un témoignage 
- Encourager le maintien à domicile par des financements alternatifs : le cas néerlandais 

 
 
 
10. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 

Feuille de route MDPH 2022 : un an après son lancement, un premier bilan  
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 25/10/2021 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/feuille-de-route-mdph-2022-un-an-

apres-son-lancement-un-premier-bilan 
Le 2e comité stratégique sur la feuille de route MDPH 2022 s’est tenu à Amiens ce lundi 25 
octobre. En présence de Sophie Cluzel, ministre chargée des Personnes handicapées, et de 
Stéphane Haussoulier, président du Conseil départemental la Somme, représentant de 
l’Assemblée des départements de France (ADF), la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) et la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ont présenté les 
avancées des 38 projets de la feuille de route en lien avec les départements. 

 
Handicap - La fin des institutions [Dossier] 
Lien social, 19/10/2021, n° 1303, p. 18-24 

Au sommaire : 
- La fin des institutions ? 
- Plateformes - Coordonner, orienter, libéraliser ? 
- Vers une ubérisation du travail social ? (Entretien avec Michel Chauvière - Sociologue) 

 
Face à la pénurie, l’épuisement 
Actualités sociales hebdomadaires, 29/10/2021, n° 3231, p. 22-25 

Confronté à une pénurie croissante de main-d’œuvre aggravée par le Ségur de la santé, le 
secteur du handicap peine à assurer un accompagnement digne et de qualité. Après avoir dû 
fermer son service d’accueil temporaire, le centre du Haut de Versac, dans le Jura, nous a 
ouvert ses portes. Entre colère et épuisement, les salariés ont de plus en plus de mal à se 
projeter. 
 
 

https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2021-2.htm
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/feuille-de-route-mdph-2022-un-an-apres-son-lancement-un-premier-bilan
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/feuille-de-route-mdph-2022-un-an-apres-son-lancement-un-premier-bilan


 
 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2021-10B 
1ER NOVEMBRE 

2021 

15 

Mieux répondre aux attentes des personnes en situation de handicap. Des outils 
pour la transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
/ BOHIC Nicole, LE MORVAN Franck 
Inspection générale des affaires sociales, 2021, 238 p 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/282037.pdf 
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) dédiés aux 
personnes en situation de handicap recouvrent un large champ d’activités, structuré par 
un régime d’autorisation. Les 18 000 ESSMS (540 000 places) sont classés dans une 

vingtaine de catégories, soumis à des conditions réglementaires de fonctionnement 
spécifiques, en fonction du type de handicap, de l’âge des personnes accueillies et de leur 
mode d’accueil et d’accompagnement. Afin d’adapter leur fonctionnement aux besoins des 
personnes en situation de handicap pendant la crise sanitaire du Covid-19, le régime 
d’autorisation de ces établissements a été assoupli par les ordonnances des 25 mars et 9 
décembre 2020. 
https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/resume_-2021-010-_d.pdf 

 
 
Aidant familial 
 
 
Aidants - Concrétiser le droit au répit 
Actualités sociales hebdomadaires, 29/10/2021, n° 3231, p. 6-12 

Plus personne n’ignore leur rôle. Mieux, on chiffre désormais les économies qu’ils permettent 
de réaliser sur les dépenses sociales : entre 0,6 et 0,8 % du PIB. Eux, ce sont les 11 millions 
de personnes (un Français sur six) qui aident un proche en manque ou perte d’autonomie en 
raison de l’âge ou d’un handicap. L’intervention de ces parents, enfants, conjoints, frères, 
sœurs – des femmes, le plus souvent – devient toujours plus cruciale, à mesure que la 
population vieillit, que l’on veut favoriser la vie à domicile et que le fameux « virage inclusif » 
limite toujours davantage le nombre de places disponibles dans des établissements pour 
personnes handicapées, dont certaines très lourdement. 
- Des besoins non pourvus, une offre inadaptée 
- Du repos pour les aidants, du lien pour les résidents 
- Les aidants demandent à être accompagnés, pas remplacés, Arnaud Campeon, sociologue et 
enseignant-chercheur à l'Ehesp 

 
 
Autisme  
 
 

Replay - Controverses sur l’autisme : les dérives d’un diagnostic ?  
APPEA, 10/2021 
https://appea.org/media/2021/10/replay-webinaire-controverses-sur-lautisme-les-
der/ 
Webinaire du 19 octobre 2021 

- Brigitte Chamak Docteure en neurobiologie et docteure en épistémologie Université de Paris ; 
Auteure de Controverses sur l’autisme—Décrypter pour dépasser les antagonismes (Erès, 
2021) 
- René Pry Professeur des universités émérite - Université Montpellier et Inst. de Psychologie-
Lyon 2 ; CRA du Languedoc-Roussillon. 
Avec la visibilité médiatique de l’autisme, les controverses et polémiques se sont multipliées. 
Dans son dernier ouvrage, Brigitte Chamak étudie ces controverses qui portent aussi bien sur 
les définitions de l’autisme, les hypothèses étiologiques que sur les modes d’intervention. 
Elle insiste sur le décalage entre les connaissances scientifiques stabilisées et les informations 
tronquées relevant du marketing ou d’intérêts particuliers. 

 
 
 
 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/282037.pdf
https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/resume_-2021-010-_d.pdf
https://appea.org/media/2021/10/replay-webinaire-controverses-sur-lautisme-les-der/
https://appea.org/media/2021/10/replay-webinaire-controverses-sur-lautisme-les-der/
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Autisme et autres TED diagnostic et évaluation chez l’adulte - Recommandation 
de bonne pratique 
Haute autorité de santé, 2021, 14 p. 
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1102317/fr/autisme-et-autres-ted-diagnostic-et-
evaluation-chez-l-adulte 
Cette recommandation de bonne pratique a pour objectif d'améliorer le repérage des 
troubles et le diagnostic des TED chez l'adulte, quelle que soit sa situation : personne 
vivant à domicile accompagnée ou non par un service, personne accueillie ou 

hébergée dans un établissement médico-social, personne accueillie et/ou hébergée dans un 
service ou un établissement sanitaire. Le repérage passe par l’amélioration des connaissances 
des professionnels, quelle que soit leur qualification et leur lieu de pratique (sanitaire, médico-
social ou social). Le but est d'offrir, sur la base d'un diagnostic fiable et d’une évaluation 
personnalisée, des aides et des services spécifiques à toutes les personnes adultes 
concernées par l’autisme et autres TED. 

 
Lyon teste le premier aménagement du métro pensé pour les autistes  
Lesechos.fr, 28/10/2021 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/lyon-teste-le-premier-amenagement-du-
metro-pense-pour-les-autistes-1359122 

Le dispositif La Ligne Bleue, conçu par le collectif d'entrepreneurs Les Traducteurs, vise à 
améliorer pour tout le monde l'usage des transports en commun en partant de l'expérience des 
plus vulnérables. Il est soutenu par Keolis, SNCF, la Métropole et scruté par le gouvernement. 

 
Autisme : déception pour deux traitements potentiels 
Monde Science & Médecine (Le), 20/10/2021, p. 2 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/10/19/autisme-deception-pour-deux-traitements-
pharmacologiques-potentiels_6098982_1650684.html 

Un diurétique et une hormone ont échoué à améliorer les symptômes clés de ce trouble chez 
des enfants et adolescents. 

 
 
Ecole  
 
 
École inclusive : extension du forfait d'intervention précoce et site dédié sur la scolarité / 
Localtis.info, 12/10/2021 
https://www.banquedesterritoires.fr/ecole-inclusive-extension-du-forfait-dintervention-precoce-et-site-
dedie-sur-la-scolarite 

Deux briques supplémentaires en matière d'intégration scolaires des enfants handicapés. 
D'une part, une circulaire relative au déploiement des plateformes de coordination et 
d'orientation (PCO) et à l'extension du forfait d'intervention précoce de 7 à 12 ans. D'autre part, 
l'enrichissement de la plateforme "Mon parcours handicap" par une rubrique dédiée, destinée à 
donner "les clés pour accompagner le parcours scolaire". 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45234/CIRC 

 
Scolarisation des élèves en situation de handicap : le livret de parcours inclusif 
déployé sur 4 académies pilotes 
Cnsa.fr, 22/10/2021 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap-le-
livret-de-parcours-inclusif-deploye-sur-4-academies-pilotes 

Depuis le 4 octobre 2021, les enseignants et professeurs des académies de Normandie, 
Poitiers, Aix-Marseille et Nantes peuvent utiliser une application numérique pour renseigner les 
documents concourant à la scolarisation des élèves handicapés. 
https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi 

 
 
 
 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_1102317/fr/autisme-et-autres-ted-diagnostic-et-evaluation-chez-l-adulte
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1102317/fr/autisme-et-autres-ted-diagnostic-et-evaluation-chez-l-adulte
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/lyon-teste-le-premier-amenagement-du-metro-pense-pour-les-autistes-1359122
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/lyon-teste-le-premier-amenagement-du-metro-pense-pour-les-autistes-1359122
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/10/19/autisme-deception-pour-deux-traitements-pharmacologiques-potentiels_6098982_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/10/19/autisme-deception-pour-deux-traitements-pharmacologiques-potentiels_6098982_1650684.html
https://www.banquedesterritoires.fr/ecole-inclusive-extension-du-forfait-dintervention-precoce-et-site-dedie-sur-la-scolarite
https://www.banquedesterritoires.fr/ecole-inclusive-extension-du-forfait-dintervention-precoce-et-site-dedie-sur-la-scolarite
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45234/CIRC
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap-le-livret-de-parcours-inclusif-deploye-sur-4-academies-pilotes
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap-le-livret-de-parcours-inclusif-deploye-sur-4-academies-pilotes
https://eduscol.education.fr/2506/le-livret-de-parcours-inclusif-lpi
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Emploi 
 
En Gironde, des ateliers d’insertion professionnelle pour personnes handicapées 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/10/2021, p. 40 

« Boostons les talents » est un programme de soutien aux personnes handicapées dans leur 
recherche d’emploi imaginé par la délégation de Gironde d’APF France handicap. Sur quatre 
sessions en 2021, la dernière démarre en novembre. 

 
 
Parents 
 
« La petite cabane » aide les parents d’enfants présentant des troubles 
Actualités sociales hebdomadaires, 29/10/2021, n° 3231, p. 36 

En novembre, l’association Arria ouvrira à Nantes son second lieu d’accueil accessible à des 
petits âgés de 3 à 6 ans. L’objectif : accompagner au plus tôt et gratuitement des parents 
inquiets, et souvent isolés, face au comportement de leur enfant. 
https://www.associationarria.org/la-petite-cabane-un-lieu-daccueil-decoute-et-dorientation/ 

 
 
Santé 
 

L’Association Ressources Polyhandicap Hauts-de-France 
http://ressourcespolyhandicap.org/les-fiches-ressources-polyhandicap/ 
Fiches de sensibilisation des acteurs de santé aux besoins de santé spécifiques 
des personnes polyhandicapées adultes 

 
 
Sexualité 
 
Handicap et sexualité : le CCNE propose de tester "un accompagnement aux gestes du corps" 
Média social (Le), 13/10/2021 

Dans son avis sur l’accès à la vie affective et sexuelle des personnes handicapées, le Conseil 
consultatif national d’éthique (CCNE) préconise l’expérimentation d’initiatives permettant 
l’accompagnement à la vie intime. Il renvoie la question de l'assistance sexuelle à une décision 
politique. 
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/reponse_a_la_ministre_sophie_cluzel.pdf 

 
 
 

11. POLITIQUE DE LA VILLE 
 
 
Mixité sociale : peut-on sortir de l'entre soi ? [Dossier]  
Lettre du cadre territorial (la), 10/2021, n° 551, p. 24-32 
https://www.lettreducadre.fr/article/mixite-sociale-peut-on-sortir-de-l-entre-soi.49599 

Il y a toujours eu les « quartiers de riches » et les « quartiers de pauvres ». Les ZUP, les ZEP, 
les QPV, les tactiques de contournement pour envoyer sa progéniture dans la bonne 
école...Prendre à bras-le-corps la question de la mixité sociale, à l’échelle d’un territoire, pose 
d’abord la question de la définition du terme. Qu’attend-on de cette mixité qui, à n’en pas 
douter, sera d’une manière ou d’une autre au cœur des discussions de la prochaine campagne 
électorale ? Quels leviers permettent de « réussir » sa mixité sociale ? Et d’ailleurs, comment 
mesurer la réussite d’une politique en la matière ? Logement, éducation et mixité 
intergénérationnelle, voici quelques pistes, et des exemples de collectivités décidées à faire 
bouger les lignes. 

 

https://www.associationarria.org/la-petite-cabane-un-lieu-daccueil-decoute-et-dorientation/
http://ressourcespolyhandicap.org/les-fiches-ressources-polyhandicap/
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/reponse_a_la_ministre_sophie_cluzel.pdf
https://www.lettreducadre.fr/article/mixite-sociale-peut-on-sortir-de-l-entre-soi.49599
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12. POLITIQUE SOCIALE 
 
Dépenses sociales et médico-sociales des départements en 2020 - Un nouveau cycle 
inquiétant s'ouvre en 2020 
Lettre de l'ODAS (la), 10/2021, 16 p 
https://odas.net/sites/default/files/documents/odas/2021-10/lettre-odas-2021-finances-
departementales-2020.pdf 

Depuis trente ans, l’Odas fournit régulièrement un état et une analyse de l’évolution des 
dépenses départementales d’action sociale et médico-sociale. Malgré la crise sanitaire et ses 
conséquences considérables et difficilement mesurables sur le fonctionnement des 
départements, nous avons décidé de produire, cette année comme les années précédentes, 
les résultats du travail collectif mené en la matière par un échantillon représentatif de 43 
départements. Nous avons seulement retardé la date de publication de notre étude, pour mieux 
interpréter certaines données liées à la pandémie, alors que les départements nous avaient 
transmis leurs données dès mars 2021. Par ailleurs, nous avons ajouté une vision rétrospective 
de l’action sociale départementale. 

 
La ruralité à la croisée des chemins [Dossier] 
Territoires du social, 10/2021, n° 521, p. 19-27 

Au sommaire : 
- "L'intercommunalité est devenue une machine à perdre" 
- A CHENIMENIL (Vosges), le CCAS se développe tout en se rapprochant de la population 
- Une épicerie sociale en prise avec la ruralité (Haute-Garonne) 
- "Accès aux service publics : les maisons France services devront faire leurs preuves" 
- Les racines rurales des "Territoires zéro chômeur de longue durée (expérimentation) 
-"L'ESS représente environ 18% des emplois privés ruraux" (entretien) 
- Plouc pride, réinventer le futur (entretien avec Valérie Jousseaume, enseignante-chercheuse) 
- Création du diplôme d'établissement "ruralité et mandat communal" 

 
 
 
13. PREVENTION DE LA RADICALISATION 
 
 
Mesures pour protéger les enfants de la radicalisation,  
Conseil de l’Europe, 10/2021 
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168
0a43b49 

Alors que certains enfants peuvent être particulièrement vulnérables face aux messages 
d’associations ou de groupes terroristes envoyés notamment par le biais des réseaux sociaux, 
le Conseil de l’Europe préconise une série de mesures pour aider ses 47 Etats membres à 
mieux les protéger de la radicalisation aux fins de terrorisme. Préparée par le Comité de lutte 
contre le terrorisme la recommandation met l’accent sur la protection de l’enfant par 
l’implication des praticiens situés en première ligne, de la société civile et du secteur privé, ainsi 
que sur la nécessité d’élaborer des stratégies de prévention, en tenant compte de l’intérêt 
supérieur de l’enfant. 

 
Dynamiques professionnelles et pratiques éducatives en prévention de la radicalisation / 
BERTRAND Romain 
Agora débats/jeunesse, 2021, n° 89, p. 65-79 
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete 

- De la politique publique à la pratique professionnelle : épreuves de reconnaissance 
- Épreuves de légitimité : se faire expert 
- L'épreuve du feu, ou comment les éducatrices se font "radicalisées" 
- (E)preuves de confiance et continuum éducatif 
- L'éprouvante permanence de l'incertitude 
https://injep.fr/publication/professionnels-de-jeunesse-recomposition-et-ajustement-des-roles-
et-des-metiers/ 

https://odas.net/sites/default/files/documents/odas/2021-10/lettre-odas-2021-finances-departementales-2020.pdf
https://odas.net/sites/default/files/documents/odas/2021-10/lettre-odas-2021-finances-departementales-2020.pdf
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a43b49
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a43b49
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete
https://injep.fr/publication/professionnels-de-jeunesse-recomposition-et-ajustement-des-roles-et-des-metiers/
https://injep.fr/publication/professionnels-de-jeunesse-recomposition-et-ajustement-des-roles-et-des-metiers/
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14. PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
 
Premiers ajustements au Sénat sur le projet de loi de "protection des enfants" 
Média social (Le), 21/10/2021 

L’aide sociale à l’enfance sera-t-elle garantie jusqu’à 21 ans ? Le recours à l’hôtel sera-t-il 
proscrit ? Les sénateurs ont commencé l'examen du texte, déjà adopté le 8 juillet à 
l’Assemblée nationale. La Défenseure des droits, elle, rend un avis critique. 
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl20-764.html 

 
L’enfant en détention en France et en Angleterre : la construction d’un droit 
infantile en prison fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant / AMADO Ariane 
Onpe.gouv.fr, 22/10/2021, 4 p. 
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/05_bimestriel_os_no5_web.pdf 
En France comme en Angleterre les femmes détenues peuvent 
garder leur enfant jusqu’à leurs 18 mois. Si le maintien du lien maternel apparaît 
essentiel au développement de l’enfant, il importe également de le préserver de 
l’environnement carcéral peu propice à son accueil. Les questions du statut de l’enfant 

et de l’exercice de la maternité dans cette institution très contrainte sont au cœur de ce travail 
qui met aussi en évidence certaines pratiques d’adaptation des professionnels pénitentiaires et 
de la petite enfance. 

 
Compte-rendu de la quatrième séance du séminaire ONPE 2021, 22/10/2021 
https://www.onpe.gouv.fr/actualite/compte-rendu-quatrieme-seance-seminaire-onpe-2021 

Voici le compte-rendu de cette séance consacrée aux pratiques d’accompagnement 
thérapeutique des enfants : entre soin du quotidien et soin spécialisé. 

 
“L’adoption transnationale est une migration forcée” 
Actualités sociales hebdomadaires, 22/10/2021, n° 3230, p. 32-33 

Née sous X, celle qui se définit comme afroféministe a été adoptée à l’âge de 5 mois par un 
couple blanc. Partageant sa vie entre recherche, création et militantisme, l’adoption s’inscrit, 
selon elle, dans une histoire de domination et de violences. 

 
Protection de l'enfance - Un tour de Stade pour apprécier les situations complexes 
Actualités sociales hebdomadaires, 22/10/2021, n° 3230, p. 26-29 

En Loire-Atlantique, la fondation La Vie au grand air expérimente un dispositif hors les murs 
pour les jeunes dont les mesures de placement ne sont pas exécutées faute de solution 
appropriée. Le Stade, service tremplin d’accueil diversifié et d’évaluation, suscite l’intérêt 
croissant d’institutions à la peine face à ces adolescents. 
https://www.lavieaugrandair.fr/nouveau-dispositif-adolescents-difficulte/ 

 
Observer et mesurer la maltraitance infantile : complexité de la démarche et données 
disponibles / OUI Anne 
Dialogue, 2021, n° 233, p. 159-173 
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2021-3-page-159.htm?contenu=article 

L’observation chiffrée des violences faites aux enfants est indispensable en vue d’améliorer la 
connaissance d’un phénomène lourd de conséquences pour la santé du public concerné et le 
pilotage des politiques nationales et locales de prévention et de prise en charge des mineurs 
victimes. Une observation rigoureuse nécessite de dépasser des éléments de complexité 
relatifs notamment à la maltraitance infantile et de résoudre plusieurs problèmes de méthode : 
qualification des formes de violences, détermination de l’unité de compte pertinente, périmètre 
du public étudié, temporalité du décompte. L’élaboration récente de divers dispositifs de 
mesures, en statistique publique, en épidémiologie et dans le système d’observation de la 
protection de l’enfance permet de bénéficier de données fiables éclairant la maltraitance 
infantile sous plusieurs aspects. 

 
 
 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl20-764.html
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/05_bimestriel_os_no5_web.pdf
https://www.onpe.gouv.fr/actualite/compte-rendu-quatrieme-seance-seminaire-onpe-2021
https://www.lavieaugrandair.fr/nouveau-dispositif-adolescents-difficulte/
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2021-3-page-159.htm?contenu=article
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Inceste 
 
 

PODCAST - "Ecouter, libérer, En finir avec l'inceste", 2021 
https://www.nantescitadelles.fr/ressources/2666/ 
A Citad’elles, plus d’une femme accueillie sur 5 est victime de violences sexuelles. En 
France, 1 personne sur 10 serait concernée par l’inceste. 2 à 3 enfants d’une classe de 

CM2. 
Depuis plusieurs mois, et sous l’impulsion du livre de Camille Kouchner (La Familia grande, 
2021), l’inceste a fait la une de l’actualité, entrainant une accélération de la libération de la 
parole de milliers de victimes. 
C’est dans ce contexte que Citad’elles et Euradio, ont souhaité créer le podcast « Ecouter, 
libérer, pour en finir avec l’inceste ». En 3 épisodes, diffusés progressivement entre septembre 
et novembre 2021 sur les ondes d’Euradio, la parole est donnée aux survivantes, mais aussi à 
des professionnelles, pour sensibiliser, informer, et en finir avec ces violences. 
Dans ce premier épisode « L’inceste, de quoi parle-t-on ? », elles nous expliquent ce qu’est 
l’inceste, à travers leur témoignage et leur expérience. 

 
Inceste : protéger les enfants. A propos des mères en lutte.,  
CIIVISE, 10/2021, 14 p. 
https://www.ciivise.fr/les-travaux-avis/avis/ 

« Aidez-moi à protéger ma fille ». « Enfant en danger. Maman désespérée. Aidez-nous ». « 
Ceci est un appel au secours ». « Je vous écris car je suis désespérée, anéantie. » 
Entre son installation, en mars 2021, et le lancement de l’appel à témoignages, en septembre 
2021, la quasi-totalité des messages qui ont été adressés à la CIIVISE sont des appels à l’aide 
de la part de mères, très majoritairement, – dont l’enfant a révélé des violences sexuelles de la 
part de son père. Ces mères se retrouvent mises en cause et accusées d’avoir manipulé leur 
enfant, le plus souvent dans un contexte de séparation. 

 
PODCAST - Inceste et pédocriminalité : la loi du silence –  
Un podcast à soi— Numéro 24 / BIENAIME Charlotte 
Arte Radio, 03/2020, 88 mn 
https://www.arteradio.com/son/61663468/inceste_et_pedocriminalite_la
_loi_du_silence_24 
En France, environ deux enfants par classe d'école sont victimes 

d'inceste ou de pédocriminalité. 81% de l’ensemble des violences sexuelles commencent avant 
18 ans. Dans 94% des cas, celles-ci sont commises par des proches. La plupart du temps, ces 
derniers ne seront jamais inquiétés par la justice. Ces chiffres sont connus et répétés depuis 
longtemps. Et après #MeToo, chaque mois ou presque, de nouvelles révélations éclatent, dans 
le milieu du cinéma, puis dans le milieu littéraire, puis dans l'Eglise, puis dans le sport... 
A chaque fois, on s'étonne, on s'insurge. Il ne s'agit pourtant pas de faits isolés ou de lieux 
spécifiques, mais de tout un système. Un système qui semble peu ou jamais analysé, ni 
décrypté. C'est ce que cet épisode tente de faire. Pourquoi un tel déni et une telle impunité ? 
Quel rapport avec le patriarcat ? Avec les questions de dominations ? 

 
 
Mineurs non accompagnés  
 
 
Les "moments MNA", espace-temps transitionnels / PRADES Jean-Luc 
Cahiers de l'actif (les), 05/2021, n° 540-541, p. 165-204 

Présentation d'une étude qui s'applique à mieux cerner la "transition des jeunes en ce moment 
particulier" (en France, sous couvert de la protection de l'enfance) entre un monde (l'enfance, 
le pays natal) à un autre, celui de l'âge adulte qui leur faudra préparer et vivre dans un autre 
pays. 
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero.html 

 
 

https://www.nantescitadelles.fr/ressources/2666/
https://www.ciivise.fr/les-travaux-avis/avis/
https://www.arteradio.com/son/61663468/inceste_et_pedocriminalite_la_loi_du_silence_24
https://www.arteradio.com/son/61663468/inceste_et_pedocriminalite_la_loi_du_silence_24
https://www.actif-online.com/publications/les-cahiers-de-lactif/le-dernier-numero.html
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Parole de l’enfant  
 

PODCAST - Et si on se parlait ? / BESCOND Andrea, TUCKER Mathieu, 2021 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaKZqG4kYAGhN35yz_-r0h3BQOQb4bznc 
Est-ce que vous aussi parfois vous vous demandez comment parler des sujets dits « 
tabous » à vos enfants ?  
Et si on se parlait ? ce sont des histoires pleines de tendresse et d'humour, qui informent 

les enfants sur leurs droits, leurs émotions, le respect de leur corps, le trop plein d’écrans, le 
consentement, le harcèlement... Découvrez Thomas, Noémie, Jade, Sam et tant d'autres 
enfants qui racontent leurs petites expériences de vie à l'école ou à la maison. 
Les épisodes s’adaptent à chaque tranche d’âge de 3 à 13 ans et ils aident aussi les adultes à 
aborder ces sujets essentiels avec eux. 
Ce podcast est réalisé par l’actrice et réalisatrice des Chatouilles, Andréa Bescond 

 
Protection de l'enfance - La parole aux enfants [Dossier] 
Ecole des parents (l'), 10/2021, n° 1, 66 p 

L’époque où l’enfant n’avait pas voix au chapitre est aujourd’hui révolue. Depuis 1989, la 
Convention internationale des droits de l’enfant reconnaît à celui-ci le droit de s’exprimer 
librement sur toute question le concernant, sous réserve qu’il soit capable de discernement. La 
parole de l’enfant est devenue un enjeu fondamental en matière de justice, où il peut être une 
victime directe (maltraitance) ou collatérale (séparation de ses parents). Qu’en est-il 
véritablement ? Les enfants sont-ils écoutés comme ils le devraient ? Quel statut accorder à 
leur parole qui, comme la nôtre, est forcément dictée par leurs émotions ? Comment éviter de 
les responsabiliser et de fuir nos responsabilités d’adultes ? Experts de la justice et du soin 
s’interrogent ici sur le statut de la parole de l’enfant pour lui donner sa juste place. 
Au sommaire : - droits de l’enfant - séparations conflictuelles - maltraitances 
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4806/protection-de-lenfance-la-parole-de-lenfant 

 
 
Placement familial  
 
[Documentaire] "Une famille d’accueil", portrait d’un métier atypique 
Média social (Le), 12/10/2021 

Kenzo, 5 ans et demi, se trouve placé en famille d’accueil jusqu’à ce que ses parents soient en 
capacité de l’élever. Il est accueilli chez Denis et Nathalie Lehuger, assistants familiaux à 
Acigné, en Ille-et-Vilaine. Comme lui, Youna, Coralie et Killian ont été confiés aux soins de la 
famille, qui a déjà quatre filles.  
Comment accueillir des enfants en difficulté issus d’horizons différents, sur des temps 
indéterminés, et réussir malgré tout à « faire famille », à créer du lien tout en préservant la 
relation avec les parents biologiques ? Comment offrir à ces enfants un environnement affectif 
stable pour leur permettre de se reconstruire  

Disponible en replay jusqu'au 06/12/2021 
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/2804663-une-famille-d-accueil.html 

 
Le dispositif de vidéo-feedback en protection de l’enfance. Un outil pour stimuler la fonction 
réflexive des assistants familiaux et des parents naturels / SIMON HERRERA Pauline, DURIEZ 
Nathalie 
Dialogue, 2021, n° 233, p. 195-212 
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2021-3-page-195.htm?u=1ebcdc65-6181-4065-b644 

L’enfant placé a souvent vécu des traumatismes qui ont impacté sa capacité à réguler ses 
émotions dans les relations interpersonnelles. Afin d’aider les assistants familiaux et les 
parents à mieux s’ajuster à l’enfant ont été instaurés des temps d’observation dans les 
conditions naturelles des interactions adulte-enfant qui ont été enregistrés en vidéo. Le vidéo-
feedback a ensuite été utilisé avec chacun des adultes. L’exemple de Matthias montre 
comment ce dispositif a permis aux parents d’identifier les conséquences de leur 
comportement sur leur enfant. L’exercice a été plus difficile pour l’assistante familiale 
davantage centrée sur ses besoins. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaKZqG4kYAGhN35yz_-r0h3BQOQb4bznc
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4806/protection-de-lenfance-la-parole-de-lenfant
https://www.france.tv/france-2/infrarouge/2804663-une-famille-d-accueil.html
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2021-3-page-195.htm?u=1ebcdc65-6181-4065-b644-a2a39dfc2267&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-DIA_233&contenu=article
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Professionnels de la protection de l’enfance 
 
“Une souffrance éthique à la hauteur de l’engagement” 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/10/2021, p. 32-33 

Comme dans d’autres champs du secteur social et médico-social, la lassitude s’installe chez 
les professionnels de la protection de l’enfance au point de ne plus attirer de nouvelles recrues. 
C’est pourtant du terrain que des changements peuvent survenir. 

 
 
Précisions en matière d'informations partagées en protection de l'enfance / NIEMIEC Amélie 
Petites affiches, 09/2021, n° 4, p. 65-68 
https://www.labase-lextenso.fr/petites-affiches/LPA201c8 

Les décisions concernant le partage d’informations entre professionnels de la protection sont 
rares. Aussi, cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 8 juin 2021 
mérite une attention particulière. 

 
 
Prostitution des mineurs  
 

Enquête sur les conduites prostitutionnelles de mineurs dans le Nord,  
Conseil départemental du Nord, 2021, 22 p. 
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/enquete_conduites_prostitutionnelles
_de_mineurs.pdf 
Si la prostitution des mineurs peut toucher tous les adolescents, ceux qui sont confiés à 
l’aide sociale à l’enfance sont plus à risque que les autres de par leur parcours 
fréquemment marqué par les violences, les traumatismes, les négligences, les ruptures 

familiales. En cohérence avec ses missions de protection de l’enfance, mais aussi en lien avec 
son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes, le Département du Nord 
a réalisé en début d’année 2021 une enquête ciblée sur les conduites prostitutionnelles de 
mineurs. Les objectifs poursuivis étaient la contribution aux travaux du groupe interministériel 
(apports quantitatifs et qualitatifs quant aux profils des mineurs victimes) et la collecte 
d’enseignements, sans a priori ni partis pris, quant aux parcours et facteurs de vulnérabilité de 
ces jeunes. 

 
 
Violences conjugales et protection des enfants 
 
Violences conjugales : mieux protéger les enfants victimes 
Média social (Le), 18/10/2021 

Lors d’une "journée débat" sur les violences conjugales, les professionnels ont mis en avant la 
nécessité d’accompagner les enfants, considérés comme co-victimes. Ils plaident pour rendre 
obligatoire et systématique le retrait de l’autorité parentale du père violent. 

 
 

Violences conjugales- Le guide ressources à l’usage des professionnels 
accueillant des victimes adultes ou enfants,  
Conseil départemental du Nord, 2021, 17 p. 
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/base_documentaire/guide_violences_conjugales
.pdf 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.labase-lextenso.fr/petites-affiches/LPA201c8
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/enquete_conduites_prostitutionnelles_de_mineurs.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/enquete_conduites_prostitutionnelles_de_mineurs.pdf
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/base_documentaire/guide_violences_conjugales.pdf
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15. TRAVAIL SOCIAL 
 
 
Médiation par le vivant, médiation animale, alimentation et intervention psychosociale. Des 
exemples d'action, pour un travail social actif dans la transition écosociale / BERGOUGNAN 
Robert 
Sociographe (le), 11/2021, n° 14, 143 p. 
https://www.cairn.info/revue-le-sociographe.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete 

Ces dernières années nous assistons dans le champ social, médico-social et éducatif (SMSE), 
au développement d’approches d’accompagnement psychosocial qui mobilisent des formes de 
médiations par le vivant, telles que la médiation animale, les médiations par la nature et 
l’aventure, le maraichage et le jardinage. 
Nous souhaitons ouvrir un espace de débat, mais aussi de repère et de projection quant aux 
réalités de ces pratiques, de leurs intérêts et limites et des perspectives qu’elles ouvrent en 
elles-mêmes, mais surtout au regard du champ SMSE 

 
Attractivité : les managers doivent s’adapter à la nouvelle génération 
Actualités sociales hebdomadaires, 29/10/2021, n° 3231, p. 25-27 

Le renouvellement des salariés du social, particulièrement dans les fonctions éducatives, 
bouscule des cadres pas suffisamment préparés. Parmi les clés pour répondre aux 
caractéristiques et exigences plus nombreuses des nouvelles recrues, le management de 
proximité semble être une solution adaptée. 

 
Métiers de la coordination : une place qui se structure 
Actualités sociales hebdomadaires, 22/10/2021, n° 3230, p. 30-31 

L’autodétermination et la désinstitutionnalisation dopent les besoins de coordination des 
parcours. Les établissements de personnes handicapées créent aujourd’hui des postes dédiés, 
remaniant la répartition des missions au sein des organisations. 

 
Neurosciences - Un outil à double tranchant 
Actualités sociales hebdomadaires, 22/10/2021, n° 3230, p. 6-12 

Comprendre et expliquer les méandres du cerveau. Si l’idée séduit, on ne sait paradoxalement 
que peu de choses du fonctionnement de cet organe essentiel du corps humain. Et si les 
neurosciences constituent un formidable progrès, leur instrumentalisation est dangereuse. Le 
comportement ne se réduit pas à un trouble du système nerveux détectable à l’imagerie 
médicale. Cela reviendrait à balayer l’histoire personnelle et familiale d’un individu, l’ensemble 
de ses interactions sociales. Après le « tout psychanalyse », le « tout neuronal » ! Il suffirait de 
s’appuyer sur les découvertes de l’exploration cérébrale pour repenser l’accompagnement et le 
rendre plus efficace. 
- Effet de mode ou révolution ? 
- Le boom des formations 
- « La folie n’est pas seulement biologique » Patrick Landman, psychiatre et psychanalyste 
https://www.ash.tm.fr/podcasts/travail-social-croire-que-les-neurosciences-peuvent-tout-
expliquer-une-illusion-podcast-sms-679321.php 

 
Professionnels du social et du médico-social : alerte rouge sur les recrutements 
Média social (Le), 19/10/2021 

Si le champ social et médico-social a toujours souffert d’un problème d’attractivité, la pandémie 
de Covid-19 a largement aggravé la donne. Départs, absentéisme, crise des vocations, et, 
depuis peu, suspensions dues à l’obligation vaccinale… Une situation source de tensions et 
d'épuisement pour directions et équipes, qui se répercute sur les accompagnements. 

 
Inclusion : l’autonomie menacée par les logiques comptables / SOURIAU Laurent 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/10/2021, p. 38-39 

La rationalisation des modes de gestion prive parfois les professionnels de la capacité 
d’initiative qui leur serait nécessaire au développement de l’autonomie des personnes 
accompagnées. L’auteur l’illustre d’un exemple frappant pour mieux le dénoncer. 

 

https://www.cairn.info/revue-le-sociographe.htm?ora.z_ref=cairnSearchAutocomplete
https://www.ash.tm.fr/podcasts/travail-social-croire-que-les-neurosciences-peuvent-tout-expliquer-une-illusion-podcast-sms-679321.php
https://www.ash.tm.fr/podcasts/travail-social-croire-que-les-neurosciences-peuvent-tout-expliquer-une-illusion-podcast-sms-679321.php
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Autorité - Un cadre sécurisant 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/10/2021, n° 3229, p. 6-12 

Il est rare qu’une notion si peu définie occupe un rôle aussi central dans l’actualité. C’est 
pourtant le cas pour celle d’« autorité », maniée jusqu’à l’écœurement dans les discours 
politiques et sur les chaînes d’information en continu. Parée de toutes les vertus, elle relèverait 
d’un savant mélange de coercition et de bon sens. Une vision que devraient s’empresser de 
faire leur des travailleurs sociaux et médico-sociaux toujours suspectés de laxisme vis-à-vis 
des publics dont ils ont la charge, particulièrement les plus jeunes et les plus pauvres. Mais à y 
regarder de plus près, c’est la définition même du concept qui a profondément évolué depuis la 
fin des années 1960 jusqu’à nos jours. Pour l’ensemble des spécialistes questionnés dans ce 
dossier, il a souvent été confondu avec celui de « pouvoir » » ou de « domination ». 
- L’autorité, une exigence délicate à appréhender 
- « Nous vivons une mutation sociétale qui modifie le rapport à l’autorité », Jean-Paul Gaillard, 
thérapeute 
- Ne jamais être dans la toute-puissance 

 
 
 
16. VIOLENCES 
 
 

Violences vécues par les femmes et les hommes en Ile-de-France - rapport sur 
les données de l'enquête virage 2015 
Centre Hubertine Auclert, Ined Editions, 2021, 19 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/violences-vecues-par-les-femmes-et-les-
hommes-en-idf 
Combien de personnes en Île-de-France ont subi des violences dans la famille, dans 
le couple, au travail, dans les études, dans l’espace public ? Les femmes et les 
hommes sont-ils concernés de la même manière ? Quelles sont les conséquences de 

ces violences sur l’état de santé, les parcours scolaires, professionnels et familiaux ? À qui 
parle-t-on de ces violences ? Y a-t-il des particularités en Île-de-France ? 
Pour répondre à ces questions, l’Institut national d’études démographiques (Ined) a réalisé en 
2015 une enquête quantitative (intitulée Virage) portant sur les violences subies par les 
femmes et par les hommes. Conduite par téléphone auprès d’un échantillon de plus de 27 000 
femmes et hommes entre 20 et 69 ans, dont 4 516 personnes résidant en Île-de-France, elle a 
pour objectif de saisir les multiples formes de violences dans une perspective de genre, et d'en 
approcher les conséquences sur les personnes qui les subissent. 
Un rapport réalisé en collaboration entre le Centre Hubertine Auclert et l'INED sur la base de 
l'échantillon francilien de l'enquête Virage. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/webinaire-de-presentation-du-rapport-sur-les- 

 
Guide à destination des professionnel.les pour une meilleure prise en compte des violences de 
genre dans les structures d’hébergement mixtes, 2021, 16 p. 
https://fondationdesfemmes.org/fdf-content/uploads/2021/10/guide_professionnel.les_.pdf 

Afin de mettre un terme à l’invisibilisation des femmes et de leurs problématiques au sein de 
l’hébergement mixte, la Fondation des Femmes et la Fédération des acteurs de la solidarité ont 
présenté plusieurs outils lundi 18 octobre lors d’une conférence, dont ce guide à destination 
des professionnels. 
https://fondationdesfemmes.org/actualites/communique-de-presse-un-abri-pour-toutes/ 

 
 
Mutilations sexuelles 
 

Notre Tik Tok, Histoire de Gia 
Fédération GAMS, 10/2021 
https://www.youtube.com/c/F%C3%A9d%C3%A9rationGAMSFrance/videos 
Depuis cet été, le GAMS est sur Tik Tok ! Grâce au talent de dessinatrice d'Anna, 
nous avons publié une série de vidéos "storytelling" racontant l'histoire de Gia. 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/violences-vecues-par-les-femmes-et-les-hommes-en-idf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/violences-vecues-par-les-femmes-et-les-hommes-en-idf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/webinaire-de-presentation-du-rapport-sur-les-violences-vecues-par-les-femmes-et-par-les
https://fondationdesfemmes.org/fdf-content/uploads/2021/10/guide_professionnel.les_.pdf
https://fondationdesfemmes.org/actualites/communique-de-presse-un-abri-pour-toutes/
https://www.youtube.com/c/F%C3%A9d%C3%A9rationGAMSFrance/videos
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Les mutilations sexuelles féminines 
Furet (le), 09/2021, n° 102, p. 64-65 

Les mutilations génitales féminines constituent à la fois un problème majeur de santé publique 
et un défi pour celles et ceux qui se battent en faveur de l'égalité des sexes, le corps des 
femmes restant encore l'objet d'appropriation par les hommes. 

 
 
Violences conjugales 
 

Que faire des hommes violents ? Un podcast à soi— Numéro 30 / 
BIENAIME Charlotte 
Arte Radio, 15/10/2021, 73 mn 
https://www.arteradio.com/son/61668798/que_faire_des_hommes_violents 

Femmes et violences (4/4) : Une autre justice 
Cet épisode interroge une autre piste de justice : la justice restaurative. Il s'agit d'un espace de 
dialogue entre des auteurs et des victimes, proposé en parallèle, en complémentarité avec la 
justice pénale. Elle prend la forme de médiations restauratives, qui permettent à des auteurs et 
des victimes qui le souhaitent de se rencontrer à nouveau. Après les crimes, après les procès. 
Ou de rencontres entre auteurs et victimes concerné.e.s par des faits similaires, mais pas par 
les mêmes affaires. 

 
Violences conjugales - Le recueil de « plainte chez autrui » expérimenté dans cinq 
départements 
Lagazettedescommunes.com – Club RH, 22/10/2021 
https://www.lagazettedescommunes.com/770934/le-recueil-de-plainte-chez-autrui-experimente-dans-
cinq-departements 

Pour améliorer la prise en charge des victimes de violences conjugales, le gouvernement va 
expérimenter d’ici à la fin de l’année la « plainte chez autrui » dans cinq départements. Des 
brigades mobiles iront recueillir les plaintes hors des murs des commissariats et gendarmeries. 

 
Violences conjugales : mieux protéger les enfants victimes 
Média social (Le), 18/10/2021 

Lors d’une "journée débat" sur les violences conjugales, les professionnels ont mis en avant la 
nécessité d’accompagner les enfants, considérés comme co-victimes. Ils plaident pour rendre 
obligatoire et systématique le retrait de l’autorité parentale du père violent. 

 
 
Violences gynécologiques 
 
Charte contre les violences gynécologiques : les femmes encore sommées d’être leurs 
propres gardes du corps 
Psyzoom.blogspot.com, 23/10/2021 
https://psyzoom.blogspot.com/2021/10/charte-contre-les-violences.html 

Trois semaines après la mise en cause d’un gynécologue parisien de renom, le Collège 
national des gynécologues et obstétriciens français a publié jeudi une charte de bonnes 
pratiques. Encore une fois, l’accent est mis sur la nécessité des femmes de se porter garante 
du respect de leur intégrité corporelle au lieu de sensibiliser les praticiens. 

 
 
Cette Lettre d’Information Documentaire est réalisée par le réseau des documentalistes du CNFPT 
Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement. 
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