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1. AIDE A DOMICILE 
 
 
La coordination des aides à domicile, aides-soignants et infirmiers reste rare 
Hospimedia, 30/11/2021 

Si des expériences de coopérations réussies existent localement, la coordination des aides à 
domicile, aides-soignants et infirmiers se heurte globalement à de nombreux freins. Ceux-ci 
sont liés à l'offre elle-même et aux financements actuels. 

 
Unccas réclame une revalorisation des agents des services d'aide à domicile des CCAS 
Hospimedia, 17/11/2021 

Très sollicités lors de la crise sanitaire, les agents de l'aide à domicile rattachés aux centres 
communaux d'action sociale n'ont pas connu les revalorisations de leur secteur. L'Unccas 
dénonce cette injustice dans son livre blanc de l'autonomie. 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents 

 
 
 

2. DISCRIMINATIONS 
 
 
Gens du voyage - Discrimination environnementale 
Lien social, 16/11/2021, n° 1305, p. 12-13 

Un juriste vient d'établir un inventaire des aires d'accueil dédiées aux gens du voyage. Il en 
ressort une mise à l'écart et en danger d'une partie de la population française. Un récent 
rapport de la Défenseure des droits corrobore cet état des lieux alarmant. 

 
«Race et histoire dans les sociétés occidentales», le racisme à la racine 
Psyzoom.blogspot.com, 25/11/2021 
https://psyzoom.blogspot.com/2021/11/race-et-histoire-dans-les-societes.html 

Retraçant l’origine du terme racisme dans un essai imposant, Jean-Frédéric Schaub et Silvia 
Sebastiani analysent comment se sont construites les hiérarchies entre groupes sociaux à 
l’époque moderne. 

 
Discrimination à l’embauche des personnes d’origine supposée maghrébine : quels 
enseignements d’une grande étude par testing ? 
DARES analyses, 11/2021, n° 67, 8 p. 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/discriminati 

De nombreuses études montrent que les Français issus de l’immigration maghrébine se 
heurtent à des difficultés importantes sur le marché du travail, et ce dès la première étape du 
recrutement. Les résultats d’un testing récent et de grande ampleur le confirment. La 
discrimination à l’embauche selon l’origine supposée reste élevée et un élément majeur du 
marché du travail en France. Elle est observée quelles que soient les caractéristiques des 
métiers testés. 

 
 
 

3. ENFANCE ET FAMILLE 
 
 
Les violences éducatives, d'hier à aujourd'hui / KAMMERER Béatrice 
Sciences humaines, 12/2021, n° 342, p. 40-43 

- En 2019, la France est devenue le 56e pays à interdire les violences éducatives, 
aboutissement d’une lente évolution du regard social sur l’enfant. 
- 5 conseils pour une éducation bienveillante : entretien avec Marie Rose Moro 
https://www.scienceshumaines.com/edgar-morin_fr_816.htm 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/217665/7328/LivreBlanc_Autonomie_Unccas_oct2021_210x297mm_V7_web_compresse.pdf?1637154398
https://psyzoom.blogspot.com/2021/11/race-et-histoire-dans-les-societes.html
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/discrimination-lembauche-des-personnes-dorigine-supposee-maghrebine-quels-enseignements?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=avisparution&at_creation=&at_send_date=20211125&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=
https://www.scienceshumaines.com/edgar-morin_fr_816.htm
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Education : Le centre d'initiation où l'art est placé à hauteur d'enfant  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 29/11/2021, n° 2592, p. 42 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39489781/le-centre-d-initiation-ou-l-art-est-place-a-
hauteur-d-enfant 

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) 146 700 hab. 
Lieu culturel fondé sur les besoins fondamentaux de l'enfant, Mille formes a été créé avec 
l'appui du centre Pompidou. 

 
 

Accueil de la petite enfance 
 
 
Plan de formation petite enfance : le volet territorial rencontre l’adhésion des professionnels 
Lagazettedescommunes.com – Club Santé social, 24/11/2021 
https://www.lagazettedescommunes.com/776254/pla 

En marge du volet national de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance, le 
secrétariat d’Etat à l’enfance a lancé un appel à projets territorial. 124 projets de formation on 
été financés en 2020/2021. 

 

Crèches hospitalières : des horaires XXL, un fonctionnement complexe et un 
(dés)équilibre financier fragile 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 15/11/2021 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/ 

Les crèches hospitalières créées dans les années 70 ont peu fait parler d’elles… jusqu’à cette 
pandémie et le rôle essentiel qu’elles ont joué pour accueillir les enfants de soignants et 
personnels prioritaires pendant le confinement notamment. Ces crèches réquisitionnées sont 
devenues visibles. Enfin ! Une crèche hospitalière, comment ça marche ? Le point sur leurs 
spécificités et leur mode de fonctionnement si particulier. 

 

Étude Label Vie : Les CDD en petite enfance, ni sources de précarité ou de 
mauvaise qualité de vie au travail 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 13/11/2021 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/condition 

Pierre Moisset, sociologue poursuit son décryptage de l’étude de Label Vie soutenue par la 
Cnaf et la fondation Mutuelle Familiale, lancée via notre site, sur la qualité de vie au travail des 
professionnelles de la petite enfance exerçant en structures d’accueil collectif. Dans ce 
deuxième article il aborde le type de contrat des pros. Est-ce que selon qu’on soit en CDD ou 
CDI par exemple, les conditions de travail sont plus ou moins bonnes, plus ou moins bien 
vécues. Bref, le type de contrat a-t-il impact sur la qualité de vie au travail ? Contrairement à 
toute attente, il semblerait que non ! Explications. 

 
Réforme des modes de garde : nouvelles précisions réglementaires sur les assistantes 
maternelles et les Eaje 
Localtis.info, 09/11/2021 
https://www.banquedesterritoires.fr/reforme-des-modes-de-gard 

Un décret "balai" précise un certain nombre d'aspects de la réforme des modes de garde de la 
petite enfance, principalement concernant les conditions d'agrément, de suivi et de contrôle 
des assistantes maternelles : introduction des MAM, informations sur les accueils en 
surnombre, obligations en cas de déménagement... S'agissant des établissements d'accueil, le 
décret entérine le référentiel sur les exigences en matière de locaux et d'aménagement 
intérieur. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044293211 

 
 
 
 
 

https://archives.lagazettedescommunes.com/39489781/le-centre-d-initiation-ou-l-art-est-place-a-hauteur-d-enfant
https://archives.lagazettedescommunes.com/39489781/le-centre-d-initiation-ou-l-art-est-place-a-hauteur-d-enfant
https://www.lagazettedescommunes.com/776254/plan-de-formation-petite-enfance-le-volet-territorial-rencontre-ladhesion-des-professionnels/?abo=1
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-et-pratiques-professionnelles/creches-hospitalieres-des-horaires-xxl-un-fonctionnement-complexe-et-un-desequilibre-financier
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/conditions-de-travail/la-qualite-de-vie-au-travail-des-professionnels-de-laccueil-collectif-de-la-petite-enfance-les/etude-label-vie-les-cdd-en-petite-enfance-ni-sources-de-precarite-ou-de-mauvaise-qualite-de-vie-au
https://www.banquedesterritoires.fr/reforme-des-modes-de-garde-nouvelles-precisions-reglementaires-sur-les-assistantes-maternelles-et?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-11-10&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044293211
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Ces enfants qui grimpent partout / ROBINEAU Jean-François 
Métiers de la petite enfance, 11/2021, n° 299, p. 31-33 

Grimper est le prolongement du quatre pattes qui, comme tout besoin de développement des 
tout-petits, doit être satisfait impérativement si les professionnels ne veulent pas s’épuiser à 
répéter sans cesse un interdit qui ne sera pas respecté puisque grimper est “plus fort qu’eux”. 
S’il est interdit de monter sur les tables et les meubles, sans doute est-il nécessaire de mettre 
autre chose à la disposition des petits grimpeurs. 

 
La conscience phonologique, des prérequis nécessaires / BEAT Euryale, JANVIER Agathe 
Métiers de la petite enfance, 11/2021, n° 299, p. 29-30 

L’observation des enfants permet aux professionnels de leur proposer des activités 
correspondant à leurs besoins du moment. Commencer à s’exprimer clairement, à enrichir son 
vocabulaire, à juxtaposer plusieurs phrases à la structure construite sont autant d’indicateurs 
annonçant que le tout-petit est prêt à développer sa conscience phonologique. Quels sont, plus 
précisément, ces prérequis et quels types d’activités mettre en place pour effectuer un travail 
consacré aux syllabes et aux phonèmes ? 

 
Les représentations sociales des métiers de la petite enfance par les familles / BELTRAN 
Valerie 
Métiers de la petite enfance, 11/2021, n° 299, p. 34-36 

Les métiers de la petite enfance ne peuvent être dissociés des représentations sociales qu'en 
ont les familles. Multifactiorielles, celles-ci irriguent une façon collective d'entrevoir ces 
professions, en les mésestimant, souvent par méconnaissance. Leur décodage apporte un 
éclairage pour comprendre à la fois les mécanismes qui les motivent et les moyens permettant 
de les faire évoluer. 

 
Le portage du jeune enfant en écharpe / MOREIRA Sandrine 
Métiers de la petite enfance, 11/2021, n° 299, p. 27-28 

Les écharpes de portage sont de plus en plus utilisées au sein des établissements d'accueil du 
jeune enfant. Pour s'en saisir réellement, les professionnels ont dû réinterroger leurs pratiques 
et leur accompagnement des tout-petits, en s'intéressant à l'intérêt de ces écharpes, en se 
formant et en incluant à leur projet pédagogique. 

 
Le bien-être des professionnels [DOSSIER] / ROBINEAU Jean-François 
Métiers de la petite enfance, 11/2021, n° 299, p. 11-23 

Au sommaire : 
- L'art d'accommoder les professionnels de la petite enfance 
- Prévenir l'épuisement professionnel et le traumatisme secondaire 
- Les émotions au coeur du bien-être des professionnels de la petite enfance 
- La libre circulation, une organisation pour le bien-être de tous 
- Prendre en compte la qualité de vie au travail 
- Bien vivre sa profession d'assistante maternelle 

 
Le déterminisme parental dans les pratiques déclarées des professionnels en crèche / CALLET 
VENEZIA Ingrid 
Revue internationale de l'éducation familiale (la), 2020, n° 48, p. 159-182 
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2020-2-page-
159.htm?contenu=article 

Depuis plus d’un siècle, le travail de socialisation primaire réalisé par les parents est une 
préoccupation politique et sociale. À partir des années 1990, le terme de parentalité a pris une 
importance croissante, dans le discours public, signe d’une concentration des craintes et des 
attentes vis-à-vis du couple parental (Sellenet, 2014). Les parents seraient responsables des 
principaux problèmes de notre société. Les crèches sont la concrétisation de la première 
rencontre pour les parents et les enfants avec une institution d’éducation. Quelles formes 
prennent aujourd’hui les relations parents-professionnels ? 
Cet article interroge la question du déterminisme parental (Furedi, 2002) dans les pratiques 
déclarées des professionnels en crèche à travers une recherche exploratoire basée sur un 
travail d’enquête empirique. Les résultats montrent qu’une minorité de professionnelles tiennent 
les parents pour responsables des comportements de leur enfant. 

https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2020-2-page-159.htm?contenu=article
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2020-2-page-159.htm?contenu=article
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Parentalité 
 
 
Accompagner la parentalité des personnes handicapées suppose l'articulation des acteurs 
Hospimedia, 30/11/2021 

La question de l'accompagnement des désirs de parentalité des personnes en situation de 
handicap devient de plus en plus prégnante. Elle nécessite toutefois de trouver une bonne 
articulation des acteurs, qui laisse toute leur place aux parents en devenir. 

 
 

Développement de l’enfant 
 
 

Rapport annuel 2021 - Santé mentale des enfants : le droit au bien-être 
Défenseur des droits, 2021, 80 p. 
https://defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2021/11/rapport-annuel-enfant-sante-
mentale-le-droit-au-bien-etre 
A l’occasion du 20 novembre 2021, journée internationale des droits de l’enfant, la 
Défenseure des droits, Claire Hédon, et son adjoint Défenseur des enfants, Eric 
Delemar, rendent public leur rapport annuel consacré aux droits de l’enfant : Santé 

mentale des enfants : le droit au bien-être. 
Le défaut de prise en charge des troubles de santé mentale et les manquements aux droits qui 
en découlent constituent une entrave au bon développement de l’enfant et à son intérêt 
supérieur, que deux années de vagues épidémiques ont contribué à aggraver. 
La Défenseure des droits appelle à prendre la pleine mesure de l’enjeu décisif que représente 
la bonne santé mentale des enfants et à agir urgemment pour sortir des approches 
fragmentaires et strictement sanitaires. Elle souhaite que la santé mentale soit appréhendée 
dans sa globalité, conformément à l’approche retenue par l’OMS, en lien avec la santé 
physique et avec l’environnement dans lequel évolue l’enfant, comme l’environnement familial 
et scolaire, les relations affectives, les conditions de vie, les réseaux sociaux, etc. 

 
Antoine Guedeney : « Le niveau de formation au développement précoce 
est encore très faible en France » 

Lesprodelapetiteenfance.fr, 23/11/2021 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/rencontres/antoine-guedeney 

Antoine Guedeney est pédopsychiatre, professeur de psychiatrie de l'enfant et l'adolescent à 
l'Université de Paris. Internationalement reconnu pour ses travaux sur la psychopathologie 
précoce et les troubles de l'attachement, il a reçu le René Spitz Research Award de 
l'Association mondiale de santé mentale du jeune enfant (WAIMH). Dans Bébé n'attend pas, 
préfacé par Boris Cyrulnik, il raconte son parcours professionnel : sa vocation, ses 
questionnements, ses choix, ses prédécesseur.e.s, ses travaux… mais aussi ses 
recommandations pour que « les bébés restent curieux et ouverts au monde ». Parmi elles, 
une partie est consacrée à la formation des professionnels de la petite enfance au 
développement précoce. 

 
 

Famille 
 
 
Politique familiale : 12 propositions pour réduire les inégalités 
Média social (Le), 23/11/2021 
https://www.lemediasocial.fr/politique-familiale-12-propositions-pour-reduire-les-inegalites_t5XLku 

Un rapport conjoint de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) et de l’Inspection 
générale des finances (IGF), mis en ligne le 8 novembre, passe en revue les dépenses 
sociales et fiscales en faveur de la politique familiale (prestations sociales, services pour 
l’accueil du jeune enfant, crédit d’impôt, etc.). 
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article837 

https://defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2021/11/rapport-annuel-enfant-sante-mentale-le-droit-au-bien-etre
https://defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2021/11/rapport-annuel-enfant-sante-mentale-le-droit-au-bien-etre
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/rencontres/antoine-guedeney-le-niveau-de-formation-au-developpement-precoce-est-encore-tres-faible-en-france
https://www.lemediasocial.fr/politique-familiale-12-propositions-pour-reduire-les-inegalites_t5XLku
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article837
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Éducation familiale et maladie - Circulation des savoirs, coordination et pratiques de soin / 
DIASIO Nicolleta, MATHIOT Louis 
Revue internationale de l'éducation familiale (la), 2020, n° 48, p. 13-158 
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2020-
2.htm?contenu=sommaire 

Dans le champ de l’éducation familiale, les dimensions relatives à la santé ont été 
principalement abordées au travers des interventions socioéducatives et des dispositifs 
d’accompagnement des familles. Le dossier Éducation familiale et maladie. Circulation des 
savoirs, coordination et pratiques de soin, proposé par Nicoletta Diasio (université de 
Strasbourg) et Louis Mathiot (université Paris Nanterre), permet d’entrer au cœur de l’espace 
domestique pour explorer la maladie et sa prise en charge à travers les savoirs et pratiques 
familiales, la diversité des interactions entre la famille et les acteurs de la santé ainsi que la 
question du genre dans les pratiques de soin domestique. Car la famille est un espace 
d’élaboration, de transmission et de circulation de connaissances. 
Les parcours de soin, qui sont désormais inscrits dans une culture de la maladie et de la santé, 
se trouvent négociés et (ré)élaborés entre les professionnels de santé et les membres de la 
famille, y compris les enfants qui ont parfois une place de jeunes aidants. Reconnaître la 
famille comme un partenaire de soins conduit à identifier les interactions et les apprentissages 
relevant des formes de coéducation thérapeutique. 
 

Réforme de la bioéthique - 2e partie [Dossier] 
Actualité Juridique. Famille, 11/2021, n° 11, p. 581-607 

Au sommaire 
- Transmission à l'état civil français des actes de naissance étrangers dressés dans le cadre 
d'une GPA "Fin de partie" 
- Adoption de l'enfant du conjoint : représentation obligatoire de l'avocat ou non ? 
- L'essentiel des nouvelles dispositions issues de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à 
la bioéthique 
- Formule de reconnaissance conjointe d'enfant par un couple de femmes ayant eu recours à 
une AMP à l'étranger avant la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique 
- Quid des demandes d'aide médicale à la procréation transnationales 
- L'assistance médicale à la procréation en prison : ineffectivité d'un recours ou non-
reconnaissance du droit ? 

 
 
 

4. ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL  
 
 
Les attributions du centre communal d’action sociale 
Actualités sociales hebdomadaires, 26/11/2021, n° 3235, p. 16-20 

Interlocuteurs privilégiés des personnes rencontrant des difficultés, les centres communaux 
d’action sociale (CCAS) ont dû faire face à un afflux de demandes d’aide pendant la crise 
sanitaire. Certains sont même sortis du périmètre strictement social de leurs activités. 
L’occasion de revenir sur leurs attributions légales et facultatives. 

 
Evaluation des ESSMS : un décret stabilise enfin le dispositif 
Localtis.info, 16/11/2021 
https://www.banquedesterritoires.fr/evaluation-des-essms 

Un décret très attendu doit permettre de mettre fin aux perturbations et retards engendrés par 
la crise sanitaire dans la mise en oeuvre de la réforme de l'évaluation des établissements et 
services sociaux et médicosociaux. La principale mesure du décret consiste à fixer un rythme 
quinquennal pour l'évaluation des structures. Si la règle générale est ainsi posée, la réalité se 
révèle plus complexe. La première programmation pluriannuelle des évaluations doit intervenir 
le 1er juillet 2022 au plus tard. 

 
 
 

https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2020-2.htm?contenu=sommaire
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2020-2.htm?contenu=sommaire
https://www.banquedesterritoires.fr/evaluation-des-essms-un-decret-stabilise-enfin-le-dispositif?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-11-19&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
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Démarche qualité - Dépasser la dimension normative 
Actualités sociales hebdomadaires, 19/11/2021, n° 3234, p. 26-27 

Tandis que la Haute Autorité de santé (HAS) s’apprête à publier un nouveau référentiel, en 
janvier 2022, de plus en plus d’établissements et services du secteur médico-social cherchent 
à s’approprier la démarche qualité au-delà de ses seules exigences administratives. Et à 
trouver ainsi des leviers pour mobiliser les équipes. 

 
 
 

5. IMMIGRATION 
 
 

Crise migratoire entre la Biélorussie et l’UE : tragique géopolitique / 
FLAVIER Hugo 

TheConversation.com, 16/11/2021 
https://theconversation.com/crise-migratoire-entre-la-bi 

Les milliers de migrants qui se pressent aux frontières entre la Biélorussie et l’UE sont 
instrumentalisés dans la complexe confrontation géopolitique Minsk-Varsovie-Bruxelles. 

 
Migrants : plus de 10 millions de Français vivent dans une commune 
accueillante / LACROIX Thomas 

TheConversation.com, 16/11/2021 
https://theconversation.com/migrants-plus-de-10-million 

Loin des images de policiers chassant les migrants, des murs et des barbelés, des 
municipalités s’organisent pour accueillir des exilés vulnérables et leur donner accès à des 
droits. 

 
Quel accueil pour les réfugiés Afghans ? / WIHTOL DE WENDEN Catherine 
Esprit, 11/2021, n° 479, p. 23-27 
https://www.cairn.info/revue-esprit-2021-11-page-23.htm 

Le 15 août 2021, les talibans sont entrés dans Kaboul, vingt ans après qu’une coalition 
internationale dirigée par les États-Unis les en avait chassés en 2001. On peut alors se 
demander ce qu’il va en être de ceux qui cherchent à quitter le pays, après le rapatriement des 
nationaux européens et américains, puisque le conflit est désormais, en principe, terminé. 

 
Accueil en milieu rural, facteur d’intégration 
Actualités sociales hebdomadaires, 19/11/2021, n° 3234, p. 6-11 

Ils se retrouvent parqués dans des campements de fortune, où les forces de l’ordre les 
dépouillent souvent de leurs effets personnels, évacuation après évacuation. Ils sont présentés 
sur toutes les chaînes d’information en continu sous forme de « caravanes » fuyant leur pays, 
comme s’il s’agissait d’envahisseurs des temps modernes. Certains pouvoirs politiques, 
comme aux frontières est de l’Union européenne, les instrumentalisent, voulant les transformer 
en arme géopolitique. Eux, ce sont ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont traversé le 
monde, et parfois durant des années, pour trouver un lieu de survie. Ces personnes exilées, y 
compris en France, côtoient le pire. 
Mais aussi le meilleur : la solidarité des habitants, l’accompagnement de professionnels 
compétents, le souhait de collectivités locales de leur réserver l’accueil le plus approprié 
possible. Cela se vérifie tout particulièrement dans les petites villes et les agglomérations 
moyennes, mais aussi dans les campagnes où, depuis une dizaine d’années, des structures 
collectives, des individus et des familles offrent aux personnes exilées un lieu où se poser, se 
reconstruire. 
- Réfugiés : un accueil rural efficace mais limité 
- « Les travailleurs sociaux coincés entre solidarité et nécessité d’appliquer des règles », Michel 
Agier, anthropologue 
- Mineurs non accompagnés : de multiples déterminants à la réussite de l’accueil 

 
 
 

https://theconversation.com/crise-migratoire-entre-la-bielorussie-et-lue-tragique-geopolitique-171885?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2015%20novembre%202021%20-%202116120951&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2015%20novembre%202021%20-%202116120951+CID_49f376b12a37dc360c2528e29dd5b0d3&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Crise%20migratoire%20entre%20la%20Bilorussie%20et%20lUE%20%20tragique%20gopolitique
https://theconversation.com/migrants-plus-de-10-millions-de-francais-vivent-dans-une-commune-accueillante-170496?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20novembre%202021%20-%202120320986&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20novembre%202021%20-%202120320986+CID_5d2e53394c6258933198bb36ded5d7b7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Migrants%20%20plus%20de%2010%20millions%20de%20Franais%20vivent%20dans%20une%20commune%20accueillante
https://www.cairn.info/revue-esprit-2021-11-page-23.htm
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Des propositions pour intégrer les réfugiés victimes de traite des êtres humains,  
Le Media social, 18/11/2021 
https://www.lemediasocial.fr/des-propositions-pour-integrer-les-refugies-victimes-de-traite-des-etres-
humains_JIt3ks 

Forum Réfugiés-Cosi formule, dans un rapport publié le 8 novembre, des propositions afin 
d'améliorer l’identification des réfugiés victimes de traite des êtres humains ainsi que la prise 
en compte de leurs besoins dans le processus d'intégration. 
 

L’immigration qualifiée : un visa pour la croissance / AURIOL Emmanuelle, RAPOPORT Hillel 
Notes du conseil d'analyse économique (Les), 11/2021, n° 67, 12 p. 
https://cae-eco.fr/limmigration-qualifiee-un-visa-pour-la-croissance 

L’immigration de travail est un facteur de croissance, et ce d’autant plus que les immigrés sont 
qualifiés, apportent des compétences nouvelles et viennent d’origines diverses. Ainsi, ils 
forment un pont dans la mondialisation, innovent et créent des entreprises. Toutefois, la France 
ne bénéficie pas de ce dynamisme économique car son immigration, repliée sur les droits 
familiaux et humanitaires, est comparativement à celle des autres pays de l’OCDE, peu 
qualifiée, peu diversifiée et peu nombreuse. Face à ce constat, les auteurs de cette Note, 
Emmanuelle Auriol et Hillel Rapoport recommandent une refonte de la politique migratoire 
française afin de promouvoir, grâce à différents canaux, une immigration de travail 
qualifiée.humanitaires sur les économies des pays d’accueil, en particulier pour les pays 
développés. Il montre que l’impact sur les finances publiques est négligeable à court terme et 
positif à long terme, que l’accueil de ces populations peut dynamiser l’économie, et que l’apport 
économique des réfugiés et demandeurs d’asile en Europe est d’autant plus positif que les 
politiques d’accueil sont tournées vers l’intégration et un accès rapide au marché du travail. 

 
Quel est l’impact économique de l’accueil des réfugiés ? / AURIOL Emmanuelle, PERON 
Madeleine, ROUSSEAUX Pierre, 11/2021, n° 70, 10 p. 
https://cae-eco.fr/quel-est-limpact-economique-de-laccueil-des-refugies 

Les migrations humanitaires, bien que représentant une faible part de l’immigration totale, 
cristallisent de nombreux débats, en particulier dans les pays européens. Parmi ces questions 
se pose celle des effets économiques de l’accueil des migrants humanitaires : fardeau pour les 
finances publiques ou opportunité de développement et de croissance ? Ce Focus mobilise les 
travaux les plus emblématiques et les plus récents d’une littérature économique consacrée à 
l’impact des migrations humanitaires sur les économies des pays d’accueil, en particulier pour 
les pays développés. Il montre que l’impact sur les finances publiques est négligeable à court 
terme et positif à long terme, que l’accueil de ces populations peut dynamiser l’économie, et 
que l’apport économique des réfugiés et demandeurs d’asile en Europe est d’autant plus positif 
que les politiques d’accueil sont tournées vers l’intégration et un accès rapide au marché du 
travail. 

 
 
 

6. JEUNES 
 
 

Sexe, mensonges et grandes questions : séances d’éducation sexuelle au lycée - 
LSD, La Série Documentaire, 29/11/2021, 58 mn 

https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/sexe-mensonges-et-grandes-
questions-seances-d-education-sexuelle-au-lycee 

Parler de sexualité à l’école. Donner des mots, des connaissances pour permettre aux élèves 
d'adopter des attitudes de responsabilité individuelle et sociale. 

 
Les jeunes, le genre, la sexualité : mode d’emploi - Le téléphone sonne 
25/11/2021, 36 mn 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-jeudi-25-novembre-
2021 

Ce soir nous parlons genre, sexualité, identité. Quel est le rapport des jeunes à la sexualité ? 
Comment en parlent-ils ? 

https://www.lemediasocial.fr/des-propositions-pour-integrer-les-refugies-victimes-de-traite-des-etres-humains_JIt3ks
https://www.lemediasocial.fr/des-propositions-pour-integrer-les-refugies-victimes-de-traite-des-etres-humains_JIt3ks
https://cae-eco.fr/limmigration-qualifiee-un-visa-pour-la-croissance
https://cae-eco.fr/quel-est-limpact-economique-de-laccueil-des-refugies
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/sexe-mensonges-et-grandes-questions-seances-d-education-sexuelle-au-lycee
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/sexe-mensonges-et-grandes-questions-seances-d-education-sexuelle-au-lycee
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-jeudi-25-novembre-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-du-jeudi-25-novembre-2021
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Se séparer des parents pour grandir : quelle marge pour les ados dans 
un monde connecté ? / LACHANCE Jocelyn 

TheConversation.com, 21/11/2021 
https://theconversation.com/se-separer-des-parents-pour-gran 

Pour advenir en tant qu’adultes, les enfants doivent se confronter à des situations pendant 
lesquelles ils échappent au regard protecteur de leurs parents. Les smartphones changent-ils 
la donne ? 

 
Obligation de formation des 16-18 ans : le COJ mise sur la prévention spécialisée 
Média social (Le), 29/11/2021 

Un an après la mise en place de l'obligation de formation des 16-18 ans, un rapport propose 
des pistes d'amélioration du dispositif. Parmi elles, une meilleure association des départements 
et le renforcement des équipes de la prévention spécialisée. 
https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/coj_-_ob._de_formation_rapport_oct21.pdf 

 
L'obligation de formation des 16-18 ans : Une nouvelle chance pour les décrocheurs 
Inffo formation (l'), 15/11/2021, n° 1020, p. 9-14 

Près de 80 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans aucune qualification et 
60 000 mineurs ne sont ni en études, ni en formation, ni en emploi. La loi "pour une école de la 
confiance" du 26 juillet 2019 a institué une "obligation de formation" qui concerne tout jeune 
jusqu'à l'âge de sa majorité et prend le relais de l'instruction obligatoire. Repérés et contactés 
par les Missions locales et les CIO, ces "décrocheurs" sont suivis individuellement et orientés 
vers un parcours de remobilisation, un accès à la qualification ou à l'emploi. Parmi les 
nombreux dispositifs mobilisables : la nouvelle "Promo 16-18", mise en oeuvre par l'AFPA. Tout 
l'écosystème de l'orientation et de la formation est mobilisé. 

 
Rages adolescentes / LE BRETON David 
Sciences humaines, 12/2021, n° 342, p. 44-47 

Ego blessés, parcours cabossés… peuvent pousser des ados à se venger et accomplir des 
actes extrêmes, jusqu’au meurtre, pour exister. 
https://www.scienceshumaines.com/edgar-morin_fr_816.htm 

 
 
 

7. JUSTICE DES MINEURS 
 
 

Guide de la justice des mineurs 
Ministère de la justice, 2021, 37 p. 
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Guide_justice_mineurs.pdf 
Ce guide présente de façon claire et didactique les grands principes du droit des mineurs 
et ses procédures spécifiques, et détaille le rôle des différents acteurs. Définitions, 
données chiffrées, références pour aller plus loin, repères… le lecteur pourra également 

y trouver des conseils pour bien écouter un enfant victime. 
 
 
 

8. LOGEMENT  
 
 
Douze familles partagent leur habitat et « construisent un voisinage avec des valeurs 
communes » 
Lemonde.fr, 22/11/2021 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/11/22/au-pre-commun-douze-familles-construisent-un-
voisinage-avec-des-valeurs-communes_6103094_3224.html 

Agés de 3 à 78 ans, ils ont fait le choix d’habiter ensemble. Dix-sept adultes et dix enfants se 
sont installés à La Montagne, près de Nantes, en mars 2020, en plein début de confinement. 

 

https://theconversation.com/se-separer-des-parents-pour-grandir-quelle-marge-pour-les-ados-dans-un-monde-connecte-169578?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20novembre%202021%20-%202122421010&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2021%20novembre%202021%20-%202122421010+CID_f05b6d31ee72c1f3636f7eb0f3123224&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Se%20sparer%20des%20parents%20pour%20grandir%20%20quelle%20marge%20pour%20les%20ados%20dans%20un%20monde%20connect
https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/coj_-_ob._de_formation_rapport_oct21.pdf
https://www.scienceshumaines.com/edgar-morin_fr_816.htm
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Guide_justice_mineurs.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/11/22/au-pre-commun-douze-familles-construisent-un-voisinage-avec-des-valeurs-communes_6103094_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/11/22/au-pre-commun-douze-familles-construisent-un-voisinage-avec-des-valeurs-communes_6103094_3224.html
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Le logement, déterminant majeur de la santé des populations [Dossier] 
Santé en action (la), 09/2021, n° 457, p.4-54 
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-septembre-2021-n-457 
Le logement est un déterminant de santé majeur de la santé de la population. Les 
études scientifiques ont démontré les liens entre la santé des personnes, la qualité de 
leur logement et l'endroit où elles habitent. Ce numéro présente une synthèse des 
connaissances sur la place du logement dans les déterminants de santé, le mal-

logement, ainsi que plusieurs dispositifs et programmes innovants pour faciliter l'accès et le 
maintien dans un logement décent. Une trentaine d'experts - des professionnels de terrain aux 
chercheurs et représentants des populations - ont contribué à ce dossier central. 

 
Logement d’abord : le discours publicitaire ne résiste pas au réel / GRIMALDI Yvan 
Actualités sociales hebdomadaires, 19/11/2021, n° 3234, p. 32-33 

Le « Logement d’abord » représente un progrès dans l’amélioration des conditions d’habitat 
des publics concernés, selon Yvan Grimaldi. Mais avec de moins en moins de logements à 
disposition, de plus en plus de demandeurs en attente et des travailleurs sociaux toujours plus 
confrontés à un manque de moyens, l’auteur déplore que ce droit demeure avant tout 
théorique. 

 
Les politiques d'aide au logement, des améliorations possibles / SIMULA Laurent 
Cahiers français, 11/2021, n° 424, p. 5-13 

Le droit au logement est reconnu en France comme un droit social à valeur constitutionnel. Or, 
une crise du logement fracture le pays, touchant à des degrés divers plus du quart de la 
population. Des questions se posent donc sur l'efficacité des politiques d'aide au logement. 

 
 
 

9. PAUVRETE / LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 
 
 

Réussir la participation de toutes et tous : petit guide pratique pour agir 
ATD quart Monde, 11/2021, 27 p. 
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2021/11/2021_ATDQM_Reussir 
La participation des personnes en situation de pauvreté est inscrite dans l’ADN du 
Mouvement ATD Quart Monde. C ’est en s’associant avec ces personnes que nous 
avons réfléchi pour écrire ce guide. Il donne les clés essentielles pour réussir la 
participation de toutes et tous, y compris de celles et ceux qui sont les plus exclus ou que 

l’on écoute le moins. Une participation qui va bien au-delà de la consultation. 
Une participation qui fait appel à la connaissance et à l’intelligence des personnes concernées. 
Son objectif : améliorer les conditions de vie et l’accès aux droits de toutes et tous, dont les 
plus défavorisés, et lutter contre les injustices et les discriminations. 
Une participation avec pour enjeu la justice sociale dans une démocratie qui ne laisse 
personne de côté. 

 
Comment la précarité transforme la parole, 2021 
https://shows.acast.com/faire-face 
"Depuis avril dernier, je travaille à la production d'une série de sept épisodes pour la 
Fondation L’Oréal dans laquelle des femmes confrontées à la violence et à la 
précarité - qu’elles aient vécu dans la rue, qu’elles aient été victimes d’agressions 
sexuelles ou qu’elles aient subi la violence de leur entourage familial - se racontent 

dans leur rapport à leur corps et à leur estime d’elles-mêmes." 
 
Lyon se dote d'un "baromètre du non-recours" 
Média social (Le), 30/11/2021 
https://www.lemediasocial.fr/lyon-se-dote-d-un-barometre-du-non-recours_S85eQP 

Quels sont les besoins des habitants pour parvenir à se loger, à se nourrir, ou encore à se 
soigner ? Et à quelles aides font-ils finalement appel pour y subvenir ? Quels obstacles 
apparaissent dans leur accès aux droits ? 

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-septembre-2021-n-457-le-logement-determinant-majeur-de-la-sante-des-populations
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2021/11/2021_ATDQM_Reussir-la-participationde-toute-et-tous_Guide-pratique-pour-agir.pdf
https://shows.acast.com/faire-face
https://www.lemediasocial.fr/lyon-se-dote-d-un-barometre-du-non-recours_S85eQP
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La Corse s'engage face à une pauvreté endémique 
Média social (Le), 18/11/2021 

Derrière la carte postale, l'île de Beauté accumule les indices de pauvreté. Mais les initiatives 
ne manquent pas. Le commissaire à la lutte contre la pauvreté développe avec les élus des 
projets pour "aller vers". Et à Ajaccio, une association a élaboré un nouveau type d'accueil pour 
les grands marginaux en proie à des problèmes d'alcool. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/bilan-regional-3-ans-strategie-pauvrete-octobre-
2021.pdf 

 
L'écologie des très pauvres / LE MEHAUTE Frédéric-Marie 
Etudes, 11/2021, p. 81-90 
https://www.cairn.info/revue-etudes-2021-11-page-81.htm 

Le lien entre la « clameur de la terre » et la « clameur des pauvres » est à préciser pour 
montrer à quel point la mutation écologique doit être pensée à partir des exclus. Les personnes 
en précarité sont en effet dépositaires d’un savoir dont il serait dommage de se priver. Ce sont 
les plus « terrestres » d’entre nous. À leur écoute, nous pourrons renforcer les liens de 
fraternité et construire un projet de transition écologique juste et durable. 

 
 

Inclusion numérique 
 
 
La ville et la métropole de Strasbourg mobilisées pour l'inclusion numérique  
Echos (les), 19/11/2021, p. 38 
https://www.lesechos.fr/thema/articles/la-ville-et-la-metropole-de-strasbourg-mobilisees-pour-
linclusion-numerique-1365193 

À l'heure de la dématérialisation des services, ces collectivités multiplient les actions auprès 
des populations les plus éloignées du numérique en les accompagnant et en les formant. 

 
Les naufragés de la start-up nation 
Monde (le), 16/11/2021, p. 22 

Les délégués locaux du Défenseur des droits constatent combien, à l’heure de la numérisation 
et du tout Internet, les relations, parfois kafkaïennes, avec les services publics peuvent 
fragiliser les plus vulnérables. 

 
 

Précarité alimentaire 
 
 

État de la pauvreté en France 2021 - Faim et dignité  
Secours catholique, 2021, 147 p. 
https://www.secours-catholique.org/actualites/etat-de-la-pauvrete-en-france-2021 
Le Secours Catholique-Caritas France publie jeudi 18 novembre son rapport statistique 
annuel État de la pauvreté en France 2021. Constats et analyses sur la précarité issus 
de l’observation sur l'ensemble du territoire national de plus de 38 800 situations (sur 
les 777 000 personnes accueillies en 2020). 

Pour son rapport 2021 qui alerte sur la dégradation du niveau de vie des plus pauvres, 
l'association a complété son étude d'une enquête approfondie sur la question spécifique de 
l’aide alimentaire et de l’accès à l’alimentation, à travers une enquête menée auprès de 1 088 
ménages qui ont eu recours à l’aide alimentaire d’urgence allouée par le Secours Catholique 
durant le premier confinement, de mars à mai 2020. 
La crise sanitaire a agi comme un puissant révélateur d’une insécurité alimentaire déjà bien 
ancrée pour des millions de Français. La pandémie de Covid-19 a déstabilisé des situations 
budgétaires déjà très serrées. Quand les maigres ressources baissent alors que les dépenses 
augmentent (du fait de la fermeture des cantines scolaires ou de l’augmentation des dépenses 
d’électricité), les privations deviennent dès lors quotidiennes. 
Le Secours Catholique rappelle que la précarité alimentaire est liée à une unique constante : 
l'insuffisance et l'instabilité des ressources. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/bilan-regional-3-ans-strategie-pauvrete-octobre-2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/bilan-regional-3-ans-strategie-pauvrete-octobre-2021.pdf
https://www.cairn.info/revue-etudes-2021-11-page-81.htm
https://www.lesechos.fr/thema/articles/la-ville-et-la-metropole-de-strasbourg-mobilisees-pour-linclusion-numerique-1365193
https://www.lesechos.fr/thema/articles/la-ville-et-la-metropole-de-strasbourg-mobilisees-pour-linclusion-numerique-1365193
https://www.secours-catholique.org/actualites/etat-de-la-pauvrete-en-france-2021
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10. PERSONNES AGEES 
 
 

La prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées 
Cour des comptes, 2021, 186 p. 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-prevention-de-la-perte-dautonomie-des-
personnes-agees 
Malgré une production abondante de travaux parlementaires, de recherche et de 
rapports administratifs publiés au cours de cette dernière décennie, la prévention de la 
perte d’autonomie occupe toujours une place marginale dans les politiques publiques. 

Alors que les constats et les actions pour mener une prévention efficace font largement 
consensus, la Cour a cherché à identifier les points de blocage, et à suggérer des leviers de 
progrès opérationnels qui permettraient d’améliorer la vie d’un quart de la population française 
– près d’un tiers demain. L’enquête publiée ce jour se situe en amont de la perte d’autonomie, 
sur le terrain de la prévention, et formule six recommandations. 

 
 
Autonomie : la montagne accouche d’une souris 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 22/11/2021, n° 2591, p. 8-10 
https://www.lagazettedescommunes.com/774716/reforme-de-lautonomie%e2%80%89-la-montagne-
accouche-dune-souris/ 

Annoncée pendant quatre ans, la grande loi sur l’autonomie ne verra pas le jour avant la 
présidentielle. Le budget de la Sécurité sociale pour 2022 est donc un pis-aller et laisse de côté 
la gouvernance du secteur. 

 
 
68,1 millions d’habitants en 2070 : une population un peu plus nombreuse qu’en 2021, mais 
plus âgée 
INSEE première, 11/2021, n° 1881 
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&idprec=5896539&categorie=2&collection=116 

Si les tendances démographiques récentes se prolongeaient, la population de la France 
augmenterait jusqu’en 2044 pour atteindre 69,3 millions d’habitants. Elle diminuerait ensuite, 
pour s’établir à 68,1 millions d’habitants en 2070, soit 700 000 de plus qu’en 2021. 

 
 
Personnes âgées : une ordonnance unifie les dispositifs d'appui à la coordination 
Localtis.info, 15/11/2021 
https://www.banquedesterritoires.fr/personnes-agees 

Une ordonnance procède à l'unification, prévue par la loi Buzyn, de divers dispositifs d'appui 
aux professionnels de santé : réseaux de santé, PAT, Maia, Paerpa, Clic éventuellement... 
Tous deviennent des "dispositifs d'appui à la coordination" (DAC). 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=BRmeVOFUfgdkDUK0_bPdYhxp0eSIBFgHon
wOt6OlvQA= 

 
 
Service civique solidarité seniors : 86 % des personnes accompagnées se sentent en meilleure 
forme 
OR GRIS : Seniors acteurs des territoires, dans une société pour tous les âges, 25/11/2021 
http://www.or-gris.org/2021/11/service-civique-solidarite-seniors-86-des-personnes-accompagnees-
se-sentent-en-meilleure-forme.html 

En mars dernier, le gouvernement annonçait la création de 10 000 missions de Service civique 
pour accompagner 300 000 personnes âgées isolées sur les trois prochaines années. 
Quelques mois plus tard, une première étude vient mettre en évidence les bénéfices pour les 
personnes accompagnées comme pour les accompagnants. 

 
 
 
 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-prevention-de-la-perte-dautonomie-des-personnes-agees
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-prevention-de-la-perte-dautonomie-des-personnes-agees
https://www.lagazettedescommunes.com/774716/reforme-de-lautonomie%e2%80%89-la-montagne-accouche-dune-souris/
https://www.lagazettedescommunes.com/774716/reforme-de-lautonomie%e2%80%89-la-montagne-accouche-dune-souris/
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&idprec=5896539&categorie=2&collection=116
https://www.banquedesterritoires.fr/personnes-agees-une-ordonnance-unifie-les-dispositifs-dappui-la-coordination?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-11-19&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=BRmeVOFUfgdkDUK0_bPdYhxp0eSIBFgHonwOt6OlvQA=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=BRmeVOFUfgdkDUK0_bPdYhxp0eSIBFgHonwOt6OlvQA=
http://www.or-gris.org/2021/11/service-civique-solidarite-seniors-86-des-personnes-accompagnees-se-sentent-en-meilleure-forme.html
http://www.or-gris.org/2021/11/service-civique-solidarite-seniors-86-des-personnes-accompagnees-se-sentent-en-meilleure-forme.html
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Intergénérationnel : faire communauté 
Intercommunalités, 11/2021, n° 265, p. 10-19 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco265-WEB.pdf 
La population des 75-84 ans va passer de 4 millions aujourd’hui à 6 millions en 2030, 
soit une progression de 47 % en l’espace d’une décennie. Pour accompagner cette 
évolution, les élus vont être confrontés à quatre grands défis : l'adaptation des 
logements, l'adaptation des transports publics, la mise en place d'un « urbanisme 

bienveillant » et le renforcement des liens sociaux.. Dans le même temps, les territoires doivent 
être en capacité d’accueillir et de retenir les étudiants ainsi que les jeunes actifs. Comment les 
intercommunalités peuvent-elles agir pour coordonner les politiques publiques visant à mieux 
prendre en compte les âges de la vie afin de faire communauté ? 
Au sommaire : 
-Interview – Béatrice Angrand, présidente de l’Agence du service civique 
-Faut-il mettre fin à la construction d’Ehpads ? 
-Logement et vieillissement : comment faire bon ménage ? 
-La convention territoriale globale, déclinaison des politiques publiques des CAFs 
-Retour d’expérience – L'inclusion des personnes handicapées : un levier de développement 
économique et social 
-Retour d’expérience – Accompagner une démographie en hausse : entre écoute et adhésion 

 
 

Être senior aujourd'hui [Dossier]  
Cahiers français, 11/2021, n° 424, p.16-95 
L’évolution de l’espérance de vie couplée au vieillissement de la population laisse 
entrevoir un essor économique important pour tout ce qui touche les plus de 60 ans. 
C’est un secteur en plein développement, lié notamment à l’accroissement de 
l’espérance de vie et de la nouvelle démographie de notre pays. Comment cela se 
traduit-il au quotidien ? 

Le dossier de ce Cahier français propose un tour d’horizon complet de ce qui marque l’une des 
évolutions les plus profondes de l’économie des sociétés vieillissantes. Il traite aussi bien de 
l’habitat, de la santé, des loisirs, du logement que du lien entre les générations, du marketing 
dédié aux séniors sans oublier les gérontechnologies appelées à prendre une place d’autant 
plus grande que les prochains retraités auront été baignés dans le numérique dès leurs jeunes 
années. 
https://www.vie-publique.fr/catalogue/282154-etre-senior-aujourdhui 

 
 

Le bénévolat des ainé.e.s en Pays de la Loire / GUERIN Vincent 
Gérontopôle Autonomie Longévité Pays de la Loire, 2021, 121 p. 
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/sites/default/files/inline-files/etude-benevolat-
aines.pdf 
L’étude est centrée sur la parole vive de 36 bénévoles, hommes et femmes, âgé.e.s de 45 
ans à 83 ans. Des personnes appartenant à quatre « relais amicaux » Malakoff Humanis 

de la région des Pays de la Loire (Le Mans, Angers, Nantes et Saint-Nazaire), mais aussi 
Générations mouvement Loire-Atlantique, l’ADMR de Vendée et Benevolt. 
Après la rupture avec l’activité professionnelle, les premiers assauts du vieillissement et la prise 
de conscience de sa finitude, le bénévolat permet de rester relié à soi et aux autres en 
endossant de nouveaux rôles et fonctions, en favorisant un nouveau rapport à un lieu et au 
temps. Dans une société marquée par la compétition et l’individualisme, il fait société/humanité. 
Quel lien le bénévolat des aîné.e.s entretient-il avec l’activité professionnelle passée ? Quel 
sens les bénévoles donnent-ils à leur action ? Que leur procure-t-elle ? Y-a-t-il une « 
génération » plus investie ? Qu’est-ce que le confinement a révélé ? A quel âge prend-t-on 
congé et pourquoi ? Peut-on, d’ores et déjà, dessiner les traits du bénévolat à venir ? 
Des questions auxquelles Vincent Guérin tente de répondre dans cette étude réalisée après un 
an de recherches et d'interviews... 

 
 
 
 

https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco265-WEB.pdf
https://www.vie-publique.fr/catalogue/282154-etre-senior-aujourdhui
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/sites/default/files/inline-files/etude-benevolat-aines.pdf
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/sites/default/files/inline-files/etude-benevolat-aines.pdf
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Aidant familial 

 
 
Le baluchonnage plébiscité par les aidants et les professionnels 
Média social (Le), 30/11/2021 

Alors que l’expérimentation de relayage à domicile va être prolongée, une étude d’impact de 
Baluchon France met en lumière les effets positifs du "baluchonnage" pour les aidants comme 
pour les professionnels. Les services d'aide à domicile y voient une réponse à leurs enjeux RH. 
https://baluchonfrance.com 

 
Aidants : 220 plateformes de répit sont déployées 
Média social (Le), 26/11/2021 

« La couverture du territoire national en plateformes d'accompagnement et de répit est 
désormais presque achevée », se félicitent les ministres chargées l'Autonomie et du Handicap, 
Brigitte Bourguignon et Sophie Cluzel. 
À l'occasion du troisième comité de suivi de la stratégie de mobilisation et de soutien des 
proches aidants 2020-2022, elles indiquent en effet que 220 plateformes - désormais ouvertes 
au champ du handicap - sont déployées et que seul cinq départements n'en disposent pas 
encore. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/strategie-
nationale-de-mobilisation-et-de-soutien-des-proches-aidants-deux-ans 

 
 

Ehpad / Résidences autonomie 
 
 
Hygiène des locaux [DOSSIER] 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 11/2021, n° 133, p. 12-18 

Au sommaire : 
- La montée en puissance des équipes mobiles gériatriques extra-hospitalières 
- La sage Rotowash 
- "Accompagner les directions d'établissements et former les professionnels" 
- "Mécaniser l'entretien des petites surfaces" 

 
 
Les prix des résidences autonomie en 2018 et 2019 
Diversité des territoires et des modèles / CNSA 
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees-statistiques/statistiques-des-etablissements-et-
services-medico-sociaux/analyse-statistique-ndeg10-les-prix-des-residences-autonomie-en-2018-et-
2019 

Pour renforcer la transparence et l’information sur les prix pratiqués dans les résidences 
autonomie (RA), la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) rend obligatoire depuis 
le 1er juillet 2016 la transmission à la CNSA des prix d’hébergement de celles-ci afin de 
renseigner l’annuaire du portail national d’information pour les personnes âgées et leurs 
proches. 
Ce document propose une première analyse de ces prix, transmis à la CNSA au 31 décembre 
2018 et au 31 décembre 2019. L’analyse porte sur environ 1 500 résidences autonomie, soit 68 
% des structures existantes. 

 
 
Ex-détenus - Un accueil inconditionnel à l’Ehpad Saint-Barthélemy 
Actualités sociales hebdomadaires, 26/11/2021, n° 3235, p. 24-27 

La présence de plus en plus importante en prison de détenus âgés et/ou en perte d’autonomie 
interroge, alors que ce lieu n’est pas pensé pour les accueillir. A Marseille, un Ehpad unique en 
son genre héberge, au milieu d’autres résidents, une dizaine de personnes venues du monde 
carcéral. 

 
 

https://baluchonfrance.com/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/strategie-nationale-de-mobilisation-et-de-soutien-des-proches-aidants-deux-ans
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/strategie-nationale-de-mobilisation-et-de-soutien-des-proches-aidants-deux-ans
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees-statistiques/statistiques-des-etablissements-et-services-medico-sociaux/analyse-statistique-ndeg10-les-prix-des-residences-autonomie-en-2018-et-2019
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees-statistiques/statistiques-des-etablissements-et-services-medico-sociaux/analyse-statistique-ndeg10-les-prix-des-residences-autonomie-en-2018-et-2019
https://www.cnsa.fr/documentation-et-donnees-statistiques/statistiques-des-etablissements-et-services-medico-sociaux/analyse-statistique-ndeg10-les-prix-des-residences-autonomie-en-2018-et-2019
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« C’était triste à pleurer » : après le confinement des Ehpad, la révolte de nouveaux militants 
Lemonde.fr, 20/11/2021 
https://www.lemonde.fr/fragments-de-france/article/2021/10/20/c-etait-triste-a-pleurer-apres-le-
confinement-des-ehpad-la-revolte-de-nouveaux-militants_6099085_6095744.html 

Les restrictions de visite imposées dans les maisons de retraite pendant la crise sanitaire ont 
été jugées inhumaines par de nombreuses familles. Des collectifs, rassemblant des gens de 
tous horizons politiques, essaient de faire bouger les lignes. 

 
 
Covid 19 et confinement, un risque de mort relationnelle ? Une approche éthique de la 
question du confinement des personnes âgées en EHPAD / CATELIN Carine, ROYBIER 
MTANIOS Rajaa 
Revue du gestionnaire public, 11/2021, n° 4, p. 52-59 

Cet article propose une réflexion sur l'approche éthique de la question du confinement en 
EHPAD. 

 
 
Repenser l'Ehpad - Sociologie [Dossier] 
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 11/2021, n° 133 

Au sommaire : 
- Ehpad - Que souhaitent les Français ? 
- "Un bel espace est une promesse du bonheur" (entretien avec Fanny Cérèse, architecte) 
- Sortir des voies tracées - "L'Ehpad de demain" est un oxymore 

 
 

Logement  

 
 
Handicap /grand âge : "Accélérer le déploiement de l’habitat partagé " 
Média social (Le), 26/11/2021 

La Fondation des Petits frères des pauvres, le groupe Caisse des dépôts et le Réseau de 
l’habitat partagé et accompagné (HAPA) viennent de lancer, avec le soutien de la ministre de 
l’Autonomie, l’association "h@pi". Explications avec Caroline Senez, responsable du 
développement du Réseau HAPA. 
https://www.youtube.com/watch?v=968he5S-wKY 

 
 

Métiers 

 
 
13 millions d’euros pour soutenir la mise en place de 20 plateformes des métiers de 
l’autonomie 
Cnsa.fr, 25/11/2021 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/13-millions-deuros-pour-soutenir-la-mise-en-place-de-
20-plateformes-des-metiers-de-lautonomie 

Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et Brigitte Bourguignon, 
ministre déléguée, chargée de l’Autonomie, ont fait un point d’étape sur la mise en œuvre du 
plan d’actions pour les métiers du grand âge. Parmi ces actions, figure le développement de 
plateformes des métiers de l’autonomie, destinées à réunir, sur un même territoire, l’ensemble 
des acteurs du recrutement, de l’orientation, de la formation, et de l’emploi avec les employeurs 
du secteur de l’autonomie, pour promouvoir les métiers, faciliter l’accès et le maintien dans 
l’emploi. 

 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/fragments-de-france/article/2021/10/20/c-etait-triste-a-pleurer-apres-le-confinement-des-ehpad-la-revolte-de-nouveaux-militants_6099085_6095744.html
https://www.lemonde.fr/fragments-de-france/article/2021/10/20/c-etait-triste-a-pleurer-apres-le-confinement-des-ehpad-la-revolte-de-nouveaux-militants_6099085_6095744.html
https://www.youtube.com/watch?v=968he5S-wKY
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/13-millions-deuros-pour-soutenir-la-mise-en-place-de-20-plateformes-des-metiers-de-lautonomie
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/13-millions-deuros-pour-soutenir-la-mise-en-place-de-20-plateformes-des-metiers-de-lautonomie
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Santé  
 
 
A domicile ou en établissement, bien vieillir dans sa commune  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 15/11/2021, n° 2590, p. 77 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39461766/a-domicile-ou-en-etablissement-bien-vieillir-
dans-sa-commune 

Barlin (Pas-de-Calais) 7 700 hab. 
La commune, l'Ehpad, la résidence autonomie et un bailleur social organisent un parcours 
résidentiel pour les personnes âgées. 

 
Pathologies bucco-dentaires de la personne âgée dépendante : diagnostic et prise en charge / 
TEISSEIRE Lise, PHILIP Jean-Luc, PRECHEUR Isabelle 
Revue de gériatrie, 10/2021, n° 8, p. 489-498 

Chez les personnes âgées dépendantes, le besoin de soins dentaires est généralement 
évident. Mais le diagnostic est souvent impossible à poser avec une simple inspection à cause 
des infections dentaires chroniques, profondes et indolores. Un examen clinique spécialisé et 
un panorex sont nécessaires pour visualiser la destruction des dents et de l’os alvéolaire 

 
 
 

11. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
Retour d’expérience – L'inclusion des personnes handicapées : un levier de développement 
économique et social 
Intercommunalités, 11/2021, n° 265, p. 18 
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco265-WEB.pdf 

Unique en France, le projet « hit » – (handicap innovation territoire) vise à structurer, sur le 
territoire et au niveau national, un écosystème économique, sanitaire et académique en 
accompagnant le développement d’entreprises ou de start-up innovantes dans le domaine du 
handicap. il est piloté par Lorient agglomération, qui veut devenir un territoire « démonstrateur 
» pour redonner du pouvoir et de l’autonomie aux personnes handicapées tout en contribuant 
au développement local. 

 
Handicap : des films pour travailler l’estime de soi 
Actualités sociales hebdomadaires, 26/11/2021, n° 3235, p. 36 

Née il y a un an, l’association Baka propose aux personnes handicapées accompagnées dans 
des structures franciliennes de réaliser des courts-métrages. Au fil des séances, les 
bénéficiaires s’impliquent un peu plus dans la production, de la rédaction du scénario au jeu 
d’acteur, et jusqu’à la prise de vue. 

https://www.ba-ka.fr/ 
 
 

Aidant familial 
 
Aidants : 220 plateformes de répit sont déployées 
Média social (Le), 26/11/2021 

« La couverture du territoire national en plateformes d'accompagnement et de répit est 
désormais presque achevée », se félicitent les ministres chargées l'Autonomie et du Handicap, 
Brigitte Bourguignon et Sophie Cluzel. 
À l'occasion du troisième comité de suivi de la stratégie de mobilisation et de soutien des 
proches aidants 2020-2022, elles indiquent en effet que 220 plateformes - désormais ouvertes 
au champ du handicap - sont déployées et que seul cinq départements n'en disposent pas 
encore. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/strategie-
nationale-de-mobilisation-et-de-soutien-des-proches-aidants-deux-ans 

https://archives.lagazettedescommunes.com/39461766/a-domicile-ou-en-etablissement-bien-vieillir-dans-sa-commune
https://archives.lagazettedescommunes.com/39461766/a-domicile-ou-en-etablissement-bien-vieillir-dans-sa-commune
https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco265-WEB.pdf
https://www.ba-ka.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/strategie-nationale-de-mobilisation-et-de-soutien-des-proches-aidants-deux-ans
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/strategie-nationale-de-mobilisation-et-de-soutien-des-proches-aidants-deux-ans
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Citoyenneté / Participation 

 
 
Un kit pour soutenir le vote des personnes mentalement fragiles 
Média social (Le), 25/11/2021 
https://www.lemediasocial.fr/un-kit-pour-soutenir-le-vote-des-personnes-mentalement-
fragiles_HRpN19 

Afin d’encourager et de soutenir le vote des quelque deux millions de Français en situation de 
fragilité mentale lors de la prochaine élection présidentielle, le Cercle Vulnérabilités et société 
lance l’opération Ma voix compte 2022, un dispositif destiné aux professionnels des structures 
sociales et médico-sociales concernées. 
https://www.vulnerabilites-societe.fr/mavoixcompte2022/ 

 
Sur scène, les chansigneuses donnent le tempo 
Actualités sociales hebdomadaires, 19/11/2021, n° 3234, p. 22-25 

Des concerts accessibles aux personnes sourdes et malentendantes, c’est l’ambition de deux 
interprètes en langue des signes française qui ont créé l’association Deux mains sur scène. 
Leurs adaptations permettent de partager paroles et musique avec un public n’ayant guère 
l’habitude de sortir. 
http://deuxmainssurscene.fr/ 

 
 

Ecole 

 
Scolarisation des élèves en situation de handicap : le livret de parcours inclusif déployé sur 4 
académies pilotes / Cnsa.fr, 24/10/2021 
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. 

 
Élèves autistes : le dispositif d'autorégulation, nouvelle solution d'accompagnement 
Média social (Le), 15/11/2021 
https://www.lemediasocial.fr/eleves-autistes-le-dispositif-d-autoregulation-nouvelle-solution-d-
accompagnement_rBMxqZ 

Destiné aux élèves autistes, le dispositif d'autorégulation (DAR), expérimenté dans quelques 
départements, va se déployer dans les écoles. Dans une instruction publiée au Bulletin officiel 
du 15 novembre, Claire Compagnon, la déléguée interministérielle à l'autisme, adresse en effet 
ses consignes aux directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) et aux recteurs 
d'académie, pour développer cette nouvelle solution, et diffuse son cahier des charges. 

 
 

Emploi  

 
 
Le handicap face à la formation et au travail : vers une employabilité inclusive ? 
Formation emploi - CEREQ, 2021, n° 154, p. 7-222 
https://www.cairn.info/revue-formation-emploi-2021-2.htm 

"En raison des enjeux de qualification ainsi que de la stigmatisation dont elles sont victimes, les 
personnes en situation de handicap restent à ce jour particulièrement exposées au chômage ; 
un constat qui s’inscrit en porte-à-faux avec les intentions d’inclusion portées par la loi de 2005, 
notamment dans le champ professionnel" 

 
 
 
 

https://www.lemediasocial.fr/un-kit-pour-soutenir-le-vote-des-personnes-mentalement-fragiles_HRpN19
https://www.lemediasocial.fr/un-kit-pour-soutenir-le-vote-des-personnes-mentalement-fragiles_HRpN19
https://www.vulnerabilites-societe.fr/mavoixcompte2022/
http://deuxmainssurscene.fr/
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://www.lemediasocial.fr/eleves-autistes-le-dispositif-d-autoregulation-nouvelle-solution-d-accompagnement_rBMxqZ
https://www.lemediasocial.fr/eleves-autistes-le-dispositif-d-autoregulation-nouvelle-solution-d-accompagnement_rBMxqZ
https://www.cairn.info/revue-formation-emploi-2021-2.htm
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Hanso & Zédé : des cookies solidaires et écologiques 
Actualités sociales hebdomadaires, 19/11/2021, n° 3234, p. 34 

En Loire-Atlantique, l’association Handicap travail solidarité récupère du pain rassis pour le 
transformer en cookies. Un moyen de lutter contre le gaspillage tout en favorisant l’insertion 
professionnelle de travailleurs handicapés. 
http://www.sesame-services.com/ 

 
 

Logement  

 
 
Handicap /grand âge : "Accélérer le déploiement de l’habitat partagé " 
Média social (Le), 26/11/2021 

La Fondation des Petits frères des pauvres, le groupe Caisse des dépôts et le Réseau de 
l’habitat partagé et accompagné (HAPA) viennent de lancer, avec le soutien de la ministre de 
l’Autonomie, l’association "h@pi". Explications avec Caroline Senez, responsable du 
développement du Réseau HAPA. 
https://www.youtube.com/watch?v=968he5S-wKY 

 
Autonomie : Des colocataires porteurs d'un handicap vivent dans leur appartement, proche 
d'un foyer  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 22/11/2021, n° 2591, p. 46-47 
https://archives.lagazettedescommunes.com/39474671/des-colocataires-porteurs-d-un-handicap-
vivent-dans-leur-appartement-proche-d-un-foyer 

POURQUOI ? 
L'Adapei promeut, pour les personnes handicapées, la plus grande autonomie possible et, 
quand la situation le permet, l'autodétermination. 
POUR QUI ? 
Les personnes qui ont vécu longtemps en structure d'accueil, notamment les plus âgées, 
aspirent souvent à une autre vie, chez elles, plutôt qu'en foyer. 
COMMENT ? 
A Saint-Andelain, l'Adapei 58 a créé une antenne du foyer : un appartement autonome où 
vivent trois résidents qui apprennent peu à peu à se prendre en charge. 

 
 

Parentalité  
 
 
Accompagner la parentalité des personnes handicapées suppose l'articulation des acteurs 
Hospimedia, 30/11/2021 

La question de l'accompagnement des désirs de parentalité des personnes en situation de 
handicap devient de plus en plus prégnante. Elle nécessite toutefois de trouver une bonne 
articulation des acteurs, qui laisse toute leur place aux parents en devenir. 

 
 

Sexualité  

 
Vie affective et sexuelle des personnes handicapées : un centre ressources par région en 2022 
Média social (Le), 25/11/2021 
https://www.lemediasocial.fr/vie-affective-et-sexuelle-des-personnes-handicapees-un-centre- 

La secrétaire d'État aux Personnes handicapées, Sophie Cluzel, a annoncé, le 24 novembre, 
que chaque région sera dotée en cours d'année prochaine d'un centre ressources « vie intime, 
affective, sexuelle » à destination des personnes en situation de handicap. « Neuf sont déjà en 
cours, a rappelé la secrétaire d'État. Nous atteindrons l'ensemble du territoire fin 2022 ». Cette 
annonce a eu lieu à l'occasion d'un colloque organisé à l'Assemblée nationale, au sujet des 
violences faites aux femmes handicapées. 
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11564259_619e43271fa4c.delegation-aux-droits- 

http://www.sesame-services.com/
https://www.youtube.com/watch?v=968he5S-wKY
https://archives.lagazettedescommunes.com/39474671/des-colocataires-porteurs-d-un-handicap-vivent-dans-leur-appartement-proche-d-un-foyer
https://archives.lagazettedescommunes.com/39474671/des-colocataires-porteurs-d-un-handicap-vivent-dans-leur-appartement-proche-d-un-foyer
https://www.lemediasocial.fr/vie-affective-et-sexuelle-des-personnes-handicapees-un-centre-ressources-par-region-en-2022_6Nzuzu
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11564259_619e43271fa4c.delegation-aux-droits-des-femmes--lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-en-situation-de-hand-24-novembre-2021
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Violences faites aux personnes en situation de handicap 

 
 
“Les femmes handicapées se méfient es institutions” 
Actualités sociales hebdomadaires, 26/11/2021, n° 3235, p. 30-31 

Les professionnels du secteur médico-social se trouvent très souvent démunis face aux 
violences sexistes et sexuelles dont sont victimes les femmes en situation de handicap. Selon 
Johanna Dagorn, auteure d’un rapport sur la question, l’accent est d’abord à mettre sur la 
formation. 
https://laces.u-bordeaux.fr/membres/dagorn-johanna/ 
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-11/Femmes 

 
 

12. POLITIQUE SOCIALE 
 
 
Prestations sociales : le Conseil d'État propose 15 mesures pour harmoniser les conditions de 
ressources 
Localtis.info, 16/11/2021 
https://www.banquedesterritoires.fr/prestations-socia 

Une étude du Conseil d'Etat intitulée "Les conditions de ressources dans les politiques sociales 
: plus de simplicité, plus de cohérence" pointe la complexité des nombreux dispositifs d'aide 
sociale, principalement du fait des modalités disparates de prise en compte des ressources. Le 
Conseil propose donc de faire converger les règles applicables aux différentes prestations. Il 
exclut en revanche un "alignement des prestations facultatives des collectivités territoriales sur 
une base unique". 
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2021-11/Etude 

 
 

13. PREVENTION DE LA RADICALISATION 
 
 

Au-delà de la haine, 18/11/2021, n° 2, 32 p. 
https://404mag.org/ 
Dans cette deuxième édition du magazine 404, nous vous amenons au-delà de la haine. 
Après la première édition axée sur « la deuxième chance », nous souhaitons sensibiliser 
le lectorat et l’encourager à jouer un rôle actif dans la prévention de certains 
comportements qui mettent en péril le vivre-ensemble. 

- Quelles pistes d’actions individuelles et collectives pour lutter contre l’incitation à la haine ? 
- Quelles sont les répercussions de la haine démythifiée ? 
- Comment dépasser la haine 

 
 

14. PROTECTION DE L’ENFANCE 
 

 
Le cadre national de référence pour l’évaluation des enfants en danger, un outil 
au soutien de la connaissance des publics [Bibliographie] / Réseau des 
documentalistes 
CNFPT, 17/11/2021, 4 p. 
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/webinaire_evaluation_enfants_danger 

Bibliographie réalisée à l'occasion du webinaire organisée le 17 novembre par le Pôle enfance 
du CNFPT et l'ENPJJ. 
Replay Webinaire - Le cadre national de référence pour l’évaluation des enfants en danger, un 
outil au soutien de la connaissance des publics 

 

https://laces.u-bordeaux.fr/membres/dagorn-johanna/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-11/Femmes%20victime%20violence%20handicap.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/prestations-sociales-le-conseil-detat-propose-15-mesures-pour-harmoniser-les-conditions-de?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2021-11-19&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_hebdo
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2021-11/Etude_CE_conditions_ressources.pdf
https://404mag.org/
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/webinaire_evaluation_enfants_danger_17_11_2021.pdf
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pngyxg31lvwj/?launcher=false
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pngyxg31lvwj/?launcher=false
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Rapport annuel 2021 - Santé mentale des enfants : le droit au bien-être 
Défenseur des droits, 2021, 80 p. 
https://defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2021/11/rapport-annuel-enfant-sante-
mentale-le-droit-au-bien-etre 
A l’occasion du 20 novembre 2021, journée internationale des droits de l’enfant, la 
Défenseure des droits, Claire Hédon, et son adjoint Défenseur des enfants, Eric 
Delemar, rendent public leur rapport annuel consacré aux droits de l’enfant : Santé 

mentale des enfants : le droit au bien-être. 
Le défaut de prise en charge des troubles de santé mentale et les manquements aux droits qui 
en découlent constituent une entrave au bon développement de l’enfant et à son intérêt 
supérieur, que deux années de vagues épidémiques ont contribué à aggraver. 
La Défenseure des droits appelle à prendre la pleine mesure de l’enjeu décisif que représente 
la bonne santé mentale des enfants et à agir urgemment pour sortir des approches 
fragmentaires et strictement sanitaires. Elle souhaite que la santé mentale soit appréhendée 
dans sa globalité, conformément à l’approche retenue par l’OMS, en lien avec la santé 
physique et avec l’environnement dans lequel évolue l’enfant, comme l’environnement familial 
et scolaire, les relations affectives, les conditions de vie, les réseaux sociaux, etc. 

 
Défense des droits de l'enfant : des efforts à poursuivre 
Vie publique, 15/11/2021 

https://www.vie-publique.fr/eclairage/277093-defense-des-droits-de-lenfant-des-efforts-poursuivre 
L'enfant se voit accorder des droits à partir du XIXe siècle. Les pouvoirs publics ont ensuite 
étendu ses droits et veillé à leur application. Mais beaucoup reste à faire. Retour sur la mise en 
place des premiers droits accordés aux enfants, la Convention internationale des droits de 
l'enfant (CIDE) et la situation actuelle en France. 

 
Florence Dabin, une professeure de maternelle pour l’enfance en danger 
Média social (Le), 25/11/2021 

La nouvelle présidente du département du Maine-et-Loire vient d’être élue à la tête du GIP « 
Enfance en danger », qui englobe le 119 et l’Observatoire national de la protection de l’enfance 
(ONPE). Elle aura la mission d'accompagner l’élargissement de ce groupement, prévu par le 
projet de loi de protection des enfants. 
https://www.onpe.gouv.fr/actualite/nouvelle-presidente-giped 

 
 

Ecole  
 
 

La protection judiciaire de la jeunesse. Quels parcours et enjeux scolaires 
pour les mineurs accompagnés ?, 29/11/2021, 64 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=PHZN9VPxEGQ 
Delphine BRUGGEMAN, responsable de l’unité recherche et études, Service 
de la recherche et de la documentation, École nationale de protection judiciaire 

de la jeunesse (ENPJJ) 
Delphine Bruggeman, après avoir présenté la PJJ, est revenue sur la façon dont 
historiquement la question scolaire s’est posée au sein de cette institution. Elle a rappelé la 
place essentielle de la dimension pédagogique au sein de la PJJ. Elle a également déploré le 
fréquent manque d’ambition scolaire des professionnels pour les jeunes accompagnés. 

 
L’Aide sociale à l’enfance et l’École : perspectives internationales, 
29/11/2021, 63 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=Ecz7XTw5O34 
Benjamin DENECHEAU, maître de conférences en sociologie, Université Paris-
Est Créteil, LIRTES 

Benjamin Denecheau a commencé par évoquer les difficultés scolaires rencontrées par les 
enfants protégés, avant de se centrer sur les rapports de proximité et de distance vis-à-vis de 
l’institution scolaire au sein des différents espaces de la prise en charge en protection de 
l’enfance (milieu ouvert, accueil familial, accueil en établissement d’hébergement collectif). 

 

https://defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2021/11/rapport-annuel-enfant-sante-mentale-le-droit-au-bien-etre
https://defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2021/11/rapport-annuel-enfant-sante-mentale-le-droit-au-bien-etre
https://www.vie-publique.fr/eclairage/277093-defense-des-droits-de-lenfant-des-efforts-poursuivre
https://www.onpe.gouv.fr/actualite/nouvelle-presidente-giped
https://www.youtube.com/watch?v=PHZN9VPxEGQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ecz7XTw5O34
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Handicap et protection de l’enfance 
 
 
Une action médico-sociale précoce minimise les surhandicaps des enfants protégés 
Hospimedia, 29/11/2021 

Accompagner les deux parents en centre maternel, associer un dispositif de prévention 
renforcée à une crèche, penser la place des assistants familiaux dans les Camsp, mieux 
organiser le parcours de soins... Des solutions existent pour limiter le surhandicap des enfants 
protégés. Certaines d'entre elles ont été présentées aux journées de l'Anecamsp. 

 
 

Inceste 
 
 

Ensemble, vaincre l'inceste et s'en affranchir vers un plan d'actions de la région 
Île-de-France pour prévenir l'inceste, mieux protéger et accompagner les victimes 
Centre Hubertine Auclert, 2021, 41 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/publication-du-rapport-EVA 
Suite à la déflagration de l’affaire Duhamel qui a révélé l’ampleur des tabous qui entoure 
l’inceste, la présidente de la Région Île-de-France a confié en janvier 2021 une mission 
d’expertise au Centre Hubertine Auclert. Le rapport EVA a été remis en séance le 

mercredi 17 novembre 2021 à chaque conseiller et conseillère régionale : c’est la première fois 
qu’une Assemblée Régionale se saisit du sujet de l’inceste en France. 

 
Replay Webinaire Violences sexuelles, inceste : Les indices que les 
psychologues doivent décrypter, Appea, 16/11/2021, 68 mn 
https://www.youtube.com/watch?v=bm-rg_BxHWw 

 
Pour lutter contre l’inceste, « nous devons intégrer l’éducation au corps dès la classe de 
maternelle » 
Lemonde.fr, 17/11/2021 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/17/pour-lutter-contre-l-inceste-nous-devons-integrer-l-
education-au-corps-des-la-classe-de-maternelle_6102448_3232.html 

Nos politiques publiques en matière de prévention des violences, notamment sexuelles, sont 
défaillantes, estime dans une tribune au « Monde » la députée (MoDem) Perrine Goulet, qui 
propose d’enseigner à l’enfant, dès le plus jeune âge, « la connaissance intrinsèque de son 
corps et de ses droits ». 

 
 

Mineurs non accompagnés  
 
 
Mineurs non accompagnés : de multiples déterminants à la réussite de l’accueil 
Actualités sociales hebdomadaires, 19/11/2021, n° 3234, p. 11 

Qu’elle s’opère en établissement collectif, en famille d’accueil ou en appartement partagé, la 
prise en charge des mineurs non accompagnés en zones rurales implique la sensibilisation de 
la population locale et la prise en compte du parcours du jeune. 

 
Isolement et précarité : facteurs aggravants pour la santé mentale des MNA 
Média social (Le), 19/11/2021 

Un rapport de Médecins sans frontières (MSF) et du Comité pour la santé des exilés (Comede) 
fait état de l’impact des mauvaises conditions d’accueil en France sur la santé mentale des 
mineurs non accompagnés (MNA). 
https://www.comede.org/wp-content/uploads/2021/11/rapport-sant%C3%A9-mentale-MNA-
web.pdf 

 
 

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/publication-du-rapport-EVA
https://www.youtube.com/watch?v=bm-rg_BxHWw
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/17/pour-lutter-contre-l-inceste-nous-devons-integrer-l-education-au-corps-des-la-classe-de-maternelle_6102448_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/17/pour-lutter-contre-l-inceste-nous-devons-integrer-l-education-au-corps-des-la-classe-de-maternelle_6102448_3232.html
https://www.comede.org/wp-content/uploads/2021/11/rapport-sant%C3%A9-mentale-MNA-web.pdf
https://www.comede.org/wp-content/uploads/2021/11/rapport-sant%C3%A9-mentale-MNA-web.pdf
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Placement  
 
 
Mineurs placés - Des "incasables" cassés et recassés 
Libération, 16/11/2021, p. 12-13 

Une fois les solutions en foyer ou en famille d’accueil épuisées, de nombreux jeunes, 
estampillés «cas complexes», échouent à l’hôtel, surveillés et souvent déscolarisés. Un 
dispositif inadapté et coûteux. 
«Libération» est allé à la rencontre de ces adolescents en souffrance. 

 
 

Prostitution des mineurs  
 
 
Les enfants placés seront-ils entendus ? 
Média social (Le), 18/11/2021 

Ces dernières années ont vu les anciens enfants placés politiser leur parole et mettre en avant 
leurs compétences dans le domaine de la protection de l’enfance, dans le but d’améliorer un 
système dysfonctionnel. Si la prise de conscience est lente et le chemin très long, leur volonté 
et leur expertise font déjà bouger les lignes. 

 
L’Etat soutient l’innovation de la Seine-Saint-Denis pour lutter contre la prostitution des 
mineures, 18/11/2021 
https://lemag.seinesaintdenis.fr/L-Etat-soutient-l-innovation-de-la-Seine-Saint-Denis-pour-lutter-contre 

Mardi 9 novembre, le secrétaire d’État à l’enfance et à la famille Adrien Taquet a écouté les 
témoignages du Département et de ses partenaires (Justice, associations…) engagés 
ensemble dans la lutte contre la prostitution des mineures. Il a annoncé que l’État soutiendrait à 
hauteur d’un million d’euros leur dispositif expérimental pour l’évaluation et la prise en charge 
des mineures en situation de prostitution. Reportage vidéo. 

 
Prostitution des mineurs - Les éducateurs en première ligne [Dossier] 
Lien social, 16/11/2021, n° 1305, p. 18-24 

Au sommaire : 
- Les éducateurs en première ligne 
- Educateurs, liens protecteurs (Reportage à Lille) 
- La sexualité, sujet incontournable (Entretien avec Hélène David, spécialiste des conduites à 
risques chez les adolescents) 

 
 

Violences conjugales et protection des enfants 
 
 

Mieux protéger et accompagner les enfants co-victimes des violences conjugales 
Centre Hubertine Auclert, 2021, 100 p. 
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/rapport-mieux-proteger-et-accompagner- 
Le rapport est issu d’un groupe de travail pluri-expert mobilisé par l’Observatoire 
régional des violences faites aux femmes (ORVF) du Centre Hubertine Auclert. Celui-ci 
met en lumière les conséquences sociales et psychologiques des violences conjugales 
sur les enfants, qui doivent être considérés comme co-victimes, et le manque actuel des 

dispositifs de protection, d’accompagnement et de soins disponibles. 
Les objectifs : le rapport propose des préconisations concrètes de réformes juridiques et 
institutionnelles pour permettre d’améliorer la protection et l’accompagnement de ces enfants et 
du parent victime. 
Ce rapport s’adresse en priorité aux décideur et décideuses politiques, ainsi qu’à tous les 
professionnel·les en contact potentiel avec les enfants victimes de violences conjugales 
(protection de l’enfance, éducation nationale etc.). 
Le rapport a été mis à jour en octobre 2021. 

https://lemag.seinesaintdenis.fr/L-Etat-soutient-l-innovation-de-la-Seine-Saint-Denis-pour-lutter-contre-la
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/outil/rapport-mieux-proteger-et-accompagner-les-enfants-co-victimes-des-violences-conjugales-2017
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Les enfants souffrent aussi des violences conjugales / DESCHAMPS Sophie, 24/11/2021 
https://www.magcentre.fr/220611-les-enfants-souffrent-aussi-des-violences-conjugales/ 

Les collectivités locales se mobilisent pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 
Ainsi, le département du Loiret a lancé en novembre une campagne sur les répercussions des 
violences intra-familiales sur les enfants. 

 
 
 

15. PROTECTION SOCIALE 
 
 

Acteurs internationaux et enjeux transnationaux de la protection sociale [Dossier] 
Informations sociales, 2021, n° 203-204, 185 p 
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2021-2.htm 
La mondialisation transpose désormais les questions de protection sociale à l’échelle 
transnationale. Une série de mécanismes mobilisent de nombreux acteurs publics et 
privés, à l’origine de normes, d’expertises et de nouveaux modèles d’organisation ou 
d’intervention en faveur d’une prise en charge collective des risques sociaux. La 

protection sociale est ainsi façonnée par des réseaux impliquant des acteurs internationaux, 
dont l’influence s’exerce aussi au plan national. 
Ce numéro aborde ces dynamiques à l’aune de la diffusion des idées et des modèles, de 
l’émergence de problèmes publics globaux et de l’évolution des paradigmes dominants 
(première partie). Cette circulation intellectuelle concerne en premier lieu les pays peu équipés 
en la matière mais aussi des pays plus avancés comme ceux de l’UE. 
Ce numéro dresse ensuite une cartographie des principaux acteurs qui interviennent en faveur 
du développement de la protection sociale ou de ses réformes à l’échelle internationale : 
organisations internationales anciennement impliquées comme l’Organisation internationale du 
Travail ou plus généralistes, comme la Banque Mondiale ; acteurs privés (syndicats, fondations 
philanthropiques, organismes complémentaires...) (deuxième partie). 
Ce numéro s’intéresse enfin à la conciliation entre mondialisation des activités économiques et 
protection sociale (troisième partie). De ce point de vue, les défis communs sont nombreux : 
égalité de genre, régulation des plateformes de l’économie numérique, détachement des 
travailleurs, droit des travailleurs frontaliers ou migrants…. 

 
 
 

16. TRAVAIL SOCIAL 
 
 

Réussir la participation de toutes et tous : petit guide pratique pour agir 
ATD quart Monde, 11/2021, 27 p. 
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2021/11/2021_ATDQM_Reussir-la-
participationde-toute-et-tous_Guide-pratique-pour-agir.pdf 
La participation des personnes en situation de pauvreté est inscrite dans l’ADN du 
Mouvement ATD Quart Monde.C ’est en s’associant avec ces personnes que nous avons 
réfléchi pour écrire ce guide. Il donne les clés essentielles pour réussir la participation de 

toutes et tous, y compris de celles et ceux qui sont les plus exclus ou que l’on écoute le moins. 
Une participation qui va bien au-delà de la consultation. 
Une participation qui fait appel à la connaissance et à l’intelligence des personnes concernées. 
Son objectif : améliorer les conditions de vie et l’accès aux droits de toutes et tous, dont les 
plus défavorisés, et lutter contre les injustices et les discriminations. 
Une participation avec pour enjeu la justice sociale dans une démocratie qui ne laisse 
personne de côté. 

 
 
 
 
 

https://www.magcentre.fr/220611-les-enfants-souffrent-aussi-des-violences-conjugales/
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2021-2.htm
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2021/11/2021_ATDQM_Reussir-la-participationde-toute-et-tous_Guide-pratique-pour-agir.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2021/11/2021_ATDQM_Reussir-la-participationde-toute-et-tous_Guide-pratique-pour-agir.pdf
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Pratiques - Oser les émotions 
Actualités sociales hebdomadaires, 26/11/2021, n° 3235, p. 6-13 

« On voudrait que les éducateurs nous fassent des câlins le soir ! » La phrase de cet enfant 
placé de 9 ans devant Adrien Taquet, secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles, lors 
du lancement en septembre dernier de la Charte des droits des enfants protégés, résonne 
comme un appel à l’aide. 
- Le dogme de la « bonne distance » battu en brèche 
- « Vrais câlins » et « gros bisou », Christian Haag, éducateur spécialisé 
- « Savoir aimer, une compétence professionnelle », Philippe Gaberan, educateur spécialisé, 
docteur en science de l'Education 

 
La relation éducative au risque des sentiments 
Média social (Le), 22/11/2021 
https://www.lemediasocial.fr/la-relation-educative-au-risque-des-sentiments_xaXhpa 

Laura Izzo, éducatrice en milieu ouvert, aborde la place des sentiments dans la relation 
éducative. Longtemps niés, ceux-ci sont aujourd'hui davantage pris en compte. S'il est 
important de savoir accueillir les émotions, l'attention portée à l'autre ne doit pas mener à une 
forme d'emprise. 

 
Richesses et ambiguïtés du travail bénévole / DA SILVA Nicolas, MOLINIER 
Pascale 
Nouvelle revue de psychosociologie, 16/11/2021, n° 32, p. 9-188 
https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2021-2.htm 
Travail militant, travail associatif, travail syndical, pair-aidance, stages non rémunérés, 
les formes du travail bénévole sont nombreuses et concernent des populations 
variées, le bénévolat venant scander des itinéraires de chômeurs, retraités, étudiants, 
salariés mais aussi de personnes concernées par une maladie chronique ou un 

stigmate, ou encore de salariés venant chercher du sens dans une autre activité que celle pour 
laquelle ils ou elles sont rémunérées. Le travail bénévole est ainsi sur le fil du rasoir entre la 
gratuité du don, l’autonomie militante, les marges de créativité autorisées, d’un côté ; 
l’instrumentalisation et l’exploitation des « bonnes volontés » au détriment de la qualité des 
emplois, de l’autre. 
Le bénévolat donne à voir les contradictions du travail dans un univers capitaliste : payer, c’est 
marchandiser (les affects, l’engagement citoyen…), et ne pas payer, c’est exploiter. Mais si la 
simple recherche de maximisation du profit monétaire n’explique pas la motivation bénévole, ce 
sont donc des idéaux, des valeurs, mais également la recherche d’un plaisir ou d’une 
satisfaction, voire un intérêt secondaire qui orientent l’engagement dans le travail. 
Dans une approche pluridisciplinaire, sont présentées des analyses qui problématisent les 
tensions caractéristiques du travail non rémunéré, dans ses dimensions psychiques, sociales 
ou économiques mais aussi anthropologiques ou historiques. 

 
 
 

17. VIOLENCES 
 
 

Une série de podcast sur les salariées victimes de violences conjugales 
Infoprotection.fr, 30/11/2021 
https://www.infoprotection.fr/une-serie-de-podcast-sur-les-salariees-victimes-de-
violences-conjugales/ 
Le réseau OneInThreeWomen qui lutte depuis quelques années contre les violences 

conjugales faites aux salariées a produit une série de podcast pour sensibiliser les entreprises 
à ces agressions et voir comment aider les victimes. 
https://podcast.ausha.co/one-in-three-women-le-podcast 

 
 
 
 

https://www.lemediasocial.fr/la-relation-educative-au-risque-des-sentiments_xaXhpa
https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2021-2.htm
https://www.infoprotection.fr/une-serie-de-podcast-sur-les-salariees-victimes-de-violences-conjugales/
https://www.infoprotection.fr/une-serie-de-podcast-sur-les-salariees-victimes-de-violences-conjugales/
https://podcast.ausha.co/one-in-three-women-le-podcast
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Violences faites aux femmes : du discours à l’action publique - L'invité(e) des matins 
France culture, 25/11/2021, 43 mn 
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/violences-faites-aux-femmes-

du-discours-a-l-action-publique-avec-p-delage-f-mar-et-d-mottier 
Les violences faites aux femmes se sont imposées comme un axe de combat important du 
mouvement féministe. Elles sont aussi au cœur du discours public, décrétées « grande cause 
du quinquennat » par le président Emmanuel Macron. 
Comment cette importance prise dans le débat public se traduit-elle dans les faits ? Les 
politiques sont-elles suffisamment ambitieuses, et surtout, sont-elles efficaces ? Quels sont les 
ressorts de l’action publique, basée à la fois sur une vision sociale et juridique du problème ? 
Enfin, comment le mouvement féministe et les institutions dialoguent-ils ? 
-Pauline Delage, sociologue chargée de recherche au CNRS, rattachée au laboratoire 
Cresspa-CSU 
-Françoise Mar, co-fondatrice de l’association "Les Chouettes" et accompagnante de femmes 
victimes de violences, à Die (Drôme), et Denis -Mottier, lieutenant-colonel de la Gendarmerie, 
https://www.cresppa.cnrs.fr/csu/equipe/les-membres-du-csu/delage-pauline/ 

 
Mariées forcées - Les pieds sur terre 
France culture, 25/11/2021, 28 mn 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/mariees-forcees 
A quinze ou vingt-cinq ans, aux quatre coins de l’Hexagone, des jeunes femmes sont mariées 
de force à des hommes souvent plus âgés qu’elles. Diaryatou, mariée à quatorze ans, et 
Myriam qui, à vingt ans, est parvenue à se sauver du pire, racontent. 

 
“Les femmes handicapées se méfient es institutions” 
Actualités sociales hebdomadaires, 26/11/2021, n° 3235, p. 30-31 

Les professionnels du secteur médico-social se trouvent très souvent démunis face aux 
violences sexistes et sexuelles dont sont victimes les femmes en situation de handicap. Selon 
Johanna Dagorn, auteure d’un rapport sur la question, l’accent est d’abord à mettre sur la 
formation. 
https://laces.u-bordeaux.fr/membres/dagorn-johanna/ 
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-11/Femmes 

 
Les violences conjugales touchent aussi les jeunes 
Monde (le), 22/11/2021, p. 10 

Vulnérable, ce public âgé de 15 à 25 ans peine à mettre des mots sur ces abus et à en parler. 
https://enavanttoutes.fr/ 

 
Les violences intrafamiliales à Lyon durant la crise détaillées 
Monde (le), 15/11/2021, p. 15 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/11/13/les-violences-intrafamiliales-pendant-la-pandemie-
a-lyon-detaillees-dans-une-etude_6101912_3224.html 

Une étude médico-légale démontre l'impact du confinement sur la hausse des violences, 
notamment psychologiques 

 
La place du professionnel de santé face aux violences intrafamiliales, Journal de 
la santé et de l’assurance maladie, 11/2021, n° 30, 141 p. 
https://institutdroitsante.fr/publications/publications-ids/revues-livres/journal-de-la-
sante-et-de-lassurance-maladie-jdsam/jdsam-special-n30-novembre-2021/ 
Ce numéro spécial traitant de « La place du professionnel de santé face aux violences 
intrafamiliales » est le fruit de la réalisation de deux colloques réalisés, d’une part à 
l’initiative des doctorants du Réseau doctoral en santé publique de l’École des hautes 

études en santé publique (EHESP) et, d’autre part à l’initiative de l’Institut Droit et Santé. 
 
Comment mieux protéger les femmes ? / CANONNE Justine 
Sciences humaines, 12/2021, n° 342, p. 52-55 

Dans leur immense majorité, les violences sexistes et sexuelles sont commises par des 
hommes sur des femmes, mais des solutions politiques existent. 
https://www.scienceshumaines.com/edgar-morin_fr_816.htm 

https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/violences-faites-aux-femmes-du-discours-a-l-action-publique-avec-p-delage-f-mar-et-d-mottier
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/violences-faites-aux-femmes-du-discours-a-l-action-publique-avec-p-delage-f-mar-et-d-mottier
https://www.cresppa.cnrs.fr/csu/equipe/les-membres-du-csu/delage-pauline/
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/mariees-forcees
https://laces.u-bordeaux.fr/membres/dagorn-johanna/
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2021-11/Femmes%20victime%20violence%20handicap.pdf
https://enavanttoutes.fr/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/11/13/les-violences-intrafamiliales-pendant-la-pandemie-a-lyon-detaillees-dans-une-etude_6101912_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/11/13/les-violences-intrafamiliales-pendant-la-pandemie-a-lyon-detaillees-dans-une-etude_6101912_3224.html
https://institutdroitsante.fr/publications/publications-ids/revues-livres/journal-de-la-sante-et-de-lassurance-maladie-jdsam/jdsam-special-n30-novembre-2021/
https://institutdroitsante.fr/publications/publications-ids/revues-livres/journal-de-la-sante-et-de-lassurance-maladie-jdsam/jdsam-special-n30-novembre-2021/
https://www.scienceshumaines.com/edgar-morin_fr_816.htm
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Qu'est-ce que la violence psychologique ? / WIART Yvane 
Sciences humaines, 12/2021, n° 342, p. 48-51 

Longtemps occultée, moins évidente à étudier que les agressions physiques, elle peut pourtant 
traumatiser à tout âge et être à l’origine de pathologies. 
https://www.scienceshumaines.com/edgar-morin_fr_816.htm 

 
 
 

18. ACQUISITIONS 
 
 

Les enjeux de la consultation de développement / ABSM, BULLINGER André 
Eres, 2021, 192 p. 
Fondée sur l'approche sensori-motrice et éthique d'André Bullinger, la consultation de 
développement est un moyen d'identifier au plus tôt les besoins propres d'un bébé, 
quelles que soient ses particularités, quelle qu'ait été son histoire. Son objectif est d'y 
répondre par des aménagements de l'environnement pour éviter l'installation de 
conduites adaptatives symptomatiques. Dans cette perspective, l'enfant n'est plus u 
mais un acteur de son développement : il devient partenaire. 

Des chercheurs et des professionnels, issus de disciplines différentes, témoignent de leur 
pratique de la consultation de développement, des questions qu'elle suscite, de l'évaluation de 
leurs résultats. 

 
 
 

Chez toi - Athènes 2016 / MARTIN Sandrine 
Casterman, 2021, 208 p. 
Athènes, 2016. Mona est syrienne, Monika est grecque. Autour d'une naissance à 
venir, Monika la sage-femme et Mana l'exilée vont croiser leurs chemins. Entre les 
renoncements et l'espoir, au-delà des idées reçues, Sandrine Martin signe un roman 
graphique poignant, qui témoigne autant de l'enlisement des sociétés occidentales que 
de l'énergie déployée dans l'expérience de déracinement. 
 

 
 
 

Comment réussir sa migration clandestine / ZERROUKI Salim, 2021, 91 p. 
Comment dénoncer ce que l'Europe veut à tout prix ignorer ? L'Algérien Salim Zerrouki 
utilise un humour cinglant, noir, horriblement grinçant et dérangeant pour raconter ce 
que l'Europe appelle "crise migratoire" et regarde comme une menace. Selon 
l'Organisation internationale pour les migrations (01M), près de 17 000 personnes sont 
mortes ou ont disparu en Méditerranée depuis 2014. En réalité, elles sont bien plus 
nombreuses. 
Parmi les migrants qui meurent chaque année dans le monde, près de trois sur quatre 

perdent la vie aux portes de l'Europe. Salim Zerrouki tente de réveiller le peu d'humanité qui 
sommeille en nous. Alors que l'Union européenne finance des garde-côtes libyens chargés de 
ramener les migrants dans les camps de détention, qu'elle empêche les ONG de secourir les 
embarcations en perdition en Méditerranée, Salim Zerrouki s'efforce - quitte à choquer - de 
nous faire prendre conscience de nos responsabilités. 
Comment réussir sa migration clandestine délivre des conseils essentiels pour survivre à la 
noyade, aux viols, à la torture, au vol d'organes. Neuf histoires indépendantes. Toute 
ressemblance avec des faits réels n'est pas fortuite... 

 
 
 
 
 
 

https://www.scienceshumaines.com/edgar-morin_fr_816.htm


 

 

SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE N°2021-11B 

1ER DECEMBRE  

2021 

27 

Le sexe et l'amour dans la vraie vie / HATEM GANTZER Ghada, DU PONTAVICE 
Clémentine 
First éditions, 2020, 128 p. 
La sexualité enfin expliquée sans aucun tabou aux ados ! Ecrit par Ghada Hatem et 
illustré par Clémentine de Pontavice Comment ça "toute vérité n'est pas bonne à dire 
? " Ici, on arrête les tabous de mijorés et on entre dans le vif du sujet. C'est quoi le 
sexe ? Le vrai, pas celui qu'on nous vend en film pornographique sur Internet. C'est 
quoi l'amour ? Et non la soupe mélodramatique qu'on nous sert dans les séries 
télévisées. 

Adolescents, vous êtes de jeunes adultes et non des enfants. Vous cacher la vérité sur le corps 
et les désirs humains, c'est se leurrer et, parfois, vous mettre en danger. Dans ce livre, nous 
avons favorisé l'illustration, les bons conseils et les vrais témoignages pour tout vous dire sur, 
par exemple : - La masturbation et le plaisir - L'homosexualité et le transgenre - Le 
consentement - Le plan Q - La virilité et la féminité - L'importance de s'aimer Parce qu'on est 
las des clichés, on boxe les idées reçues et on vous montre, qu'au fond, on est tous à peu près 
les mêmes. 
On vous livre juste les tips dont vous avez besoin pour aller chercher le plaisir où il vous titille. 
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