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1. AIDE A DOMICILE
Le métier d'aide à domicile : le contexte d'intervention, le rôle et les missions
[Bibliographie]
Réseau des documentalistes, CNFPT, 2021, 18 p.
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/accompagnement_adomicile_pa_2021.pdf
L’accompagnement à domicile des personnes âgées qui souffrent de pathologies
[Bibliographie] / Réseau des documentalistes, CNFPT, 2021, 33 p.
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/accompagnement_adomicile_pa_2021.pdf

« Il est temps de reconnaître le travail des aides à domicile »
Lemonde.fr, 22/09/2021
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/22/il-est-temps-de-reconnaitre-le-travail-des-aides-adomicile_6095536_3232.html
Un collectif d’universitaires et de féministes, dont l’écrivaine Annie Ernaux et la sociologue
Dominique Méda, plaide, dans une tribune au « Monde », pour la création d’un grand service
public de l’aide à l’autonomie ainsi que pour la revalorisation des salaires et des carrières de
celles qui ont été les « grandes oubliées » du Ségur de la santé.

Violences sexistes et sexuelles : briser le silence
Eclair'âge, la revue de la FNADEPA, 09/2021, n° 155, p. 16-21
Tout le monde le sait, mais très peu en parlent : les professionnels de l'aide aux personnes
âgées font face de façon récurrente à des situations de violence à caractère sexiste ou sexuel.
Ce n'est pourtant pas une fatalité : des outils existent pour prévenir le risque et s'en protéger.

2. DISCRIMINATIONS
En fait-on trop avec la race ? / JOURNET Nicolas
Sciences humaines, 10/2021, n° 340, p. 31-33
Qu’est-ce qui fait de vous un raciste, parler de race ou bien au contraire, ne pas en parler ? Le
sujet fâche et s’invite jusque dans les sphères savantes.

Les femmes âgées précaires, grandes oubliées des politiques publiques dans le monde
OR GRIS : Seniors acteurs des territoires, dans une société pour tous les âges, 23/09/2021
http://www.or-gris.org/2021/09/les-femmes-agees-precaires-grandes-oubliees-des-politiquespubliques-dans-le-monde.html
Une étude publiée sur The Lancet le 1er août dernier révèle que les politiques mises en place
dans les domaines clés du vieillissement de la société favorisent davantage les hommes que
les femmes. Grande oubliée des statistiques gouvernementales, la problématique des
discriminations que subissent les femmes âgées est au cœur d’un nouvel index faisant la
lumière sur les inégalités économiques et sociales qu’elles subissent.
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3. ENFANCE ET FAMILLE
Accueil de la petite enfance
Harmoniser les pratiques professionnelles
Journal des professionnels de l'enfance, 09/2021, n° 129, p. 30-32
En ouvrant le dictionnaire au mot "harmoniser", nous pouvons lire "mettre en harmonie, en
accord, douce mélodie organisationnelle qui permettrait de rendre compte d'un accordage
entre les membres d'une même entité, d'une même équipe. Dans la réalité des pratiques
professionnelles, harmoniser les pratiques relève d'un défi dans une époque professionnelle où
"le temps disponible pour échanger et développer des pratiques
Jouer dehors
Journal des professionnels de l'enfance, 09/2021, n° 129, p. 26-29
Etre en extérieur est bon pour la santé des enfants et leur permet de développer des aptitudes
motrices, sociales et émotionnelles comme de grandes capacités d'adaptation et une meilleure
gestion du stress. En EAJE, nous sommes bien placés pour faire évoluer les pratiques, qui
pour certaines restent trop stériles et protectionnistes. Nous pouvons aménager des espaces
qui facilitent le jeu libre en extérieur et équiper les enfants de manière à pouvoir sortir par
(presque) tous les temps.
Pourquoi mettre en œuvre le système de référence en crèche ?
Lesprodelapetiteenfance.fr, 22/09/2021
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-etpratiques-professionnelles/pourquoi-mettre-en-oeuvre-le-systeme-de-reference-en-creche
Bien que reconnu et souvent mis en place en crèche, le système de référence fait souvent
débat : si certains professionnels en observent les effets bénéfiques au quotidien, d’autres
doutent de sa nécessité, craignant parfois un attachement trop intense, une relation exclusive
qui pourrait devenir enfermante. S’il semble a priori simple, le système de référence revêt en
réalité une grande complexité en ce qu’il touche à la fois à l’organisation et au relationnel. On
pourrait dire qu’il s’agit là d’une organisation pensée dans les détails au service de la création
d’une relation professionnel / jeune enfant authentique et empathique. Le point de vue de
Mathilde Renaud-Goud, psychologue clinicienne en crèches et micro-crèches et formatrice à
l’association Pikler-Loczy.
Accueillir en France : la moyenne tout juste ! - Ou comment certains pays de l'OCDE font
mieux...
Journal des professionnels de l'enfance, 09/2021, n° 129, p. 24-25
Où fait-il bon vivre pour profiter de structures d'accueil abordables, en nombre et qualité,
comme d'encadrants bien formés et d'un congé adapté à la temporalité des tout-petits, au sein
des 41 pays membres de l'OCDE ? Une réponse que vous trouverez dans le rapport 2021
Where do rich countries stand on childcare ? publié par le centre de recherche Innocenti de
l'Unicef, en juin dernier. Il ressort que les pays qui placent aux premiers rangs du classement
savent combiner plusieurs facteurs.
Diversification alimentaire : les nouvelles recommandations de Santé
publique France
Lesprodelapetiteenfance.fr, 14/09/2021
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/diversification-alimentaire-les-nouvelles-recommandations-desante-publique-france
Santé publique France a conçu de nouvelles recommandations concernant l’alimentation des
enfants de moins de trois ans, en s’appuyant sur les derniers avis de l’Anses et du HCSP. Elle
a également mis en place des outils à destination des parents mais aussi des professionnels
de la petite enfance pour mieux se les approprier.
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/sante-publique-france-accompagne-les-
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La FFEC publie une étude comparative européenne sur l’accueil collectif
des jeunes enfants
Lesprodelapetiteenfance.fr, 13/09/2021
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/la-ffec-publie-une-etude-comparative-europeenne-sur-laccueilcollectif-des-jeunes-enfants
La Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC) a demandé à EY de réaliser une
étude européenne sur les systèmes d’accueil collectif des jeunes enfants. Selon la FFEC, il
ressort de cette analyse comparative, qui a porté sur 5 pays (Suède, Royaume-Uni, Allemagne,
Portugal et Luxembourg), que la France est « en retard sur ses voisins européens ».
En manque d'idée de jeux ?
Journal des professionnels de l'enfance, 09/2021, n° 129, p. 8-11
Chaque professionnel de la petite enfance s'est déjà senti en manque d'inspiration et a
certainement prononcer au moins cette phrase : "Je n'ai pas d'idée d'activités" mais ne s'agit-il
que d'idées ? Certains ont peut-être même perdu quelque peu le plaisir de jouer.. Jouer avec
les enfants questionne le professionnel que nous sommes. Car jouer devrait être bien plus
simple et demeurer un moment unique de partage et de transmission du plaisir..
Lille : La prévention précoce au cœur de de la crèche Rigolo Comme la
Vie-La Sauvegarde du Nord
Lesprodelapetiteenfance.fr, 10/09/2021
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/initiatives/parentalite/lilleUne crèche unique a ouvert ses portes, il y a quelques mois à Lille. Sa spécificité : la
prévention précoce de troubles du développement chez les enfants à risque de négligence.
Précoce sans aucun doute car elle accueille entre autres des nouveau-nés dès la sortie de la
maternité. Une expérimentation sur 3 ans avec l’idée, si elle est concluante, de créer d’autres
structures sur le modèle de la crèche Rigolo Comme la Vie-La Sauvegarde du Nord. Une
initiative portée par une équipe pluridisciplinaire investie.
Accueil et accompagnement d'enfants issus de l'immigration en EAJE
Journal des professionnels de l'enfance, 09/2021, n° 129, p. 4-6
Accueillir un jeune enfant au sein d'une structure collective requiert une disponibilité et une
attention particulières pour l'accompagnement tout au long de ses journées. Il en est de même
pour son parent qui confie son enfant aux professionnels. Le temps et la qualité des échanges
sont primordiaux pour l'instauration d'une relation de confiance et d'une alliance avec les
parents.
Montessori pour les tout-petits, une grande diversité de pratiques
Lesprodelapetiteenfance.fr, 30/08/2021
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/organisation-etpratiques-professionnelles/enquete-la-mode-des-creches-montessori-t-elle-un-sens/montessori-pour
Ces dernières années, les lieux d’accueil Montessori se sont développés de manière
exponentielle. Mais la diversité des pratiques observées ici et là pose question : les crèches
dites Montessori ont-elles vraiment un sens ?

Développement de l’enfant
MOOC "Parle-moi..."
https://www.youtube.com/channel/UC8iUAzFWtJZzpxRN3VHCnlg/videos
Mercredi 14 septembre à l'ETSUP, Cécilie Tagliana, commissaire à la lutte contre
la pauvreté en Île-de-France, a présenté aux étudiantes Educateur de jeunes
enfants de 2e année, un nouveau MOOC sur le développement du jeune enfant, qui s'adresse
aux 600 000 professionnel.le.s de la petite enfance. Les équipes de l'ETSUP ont contribué à sa
création.
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De plus en plus d'« enfants précoces » ? / LHERET Héloïse
Sciences humaines, 10/2021, n° 340, p. 11
https://www.scienceshumaines.com/de-plus-en-plus-d-enfants-precoces_fr_43723.html
Un QI de 130 : c’est le seuil à partir duquel on considère qu’un enfant est à « haut potentiel
intellectuel » (HPI). Mais ce seuil est parfois abaissé, et les critères ont tendance à s’élargir…

Famille
CNAF : mise en place d’un « parcours séparation » à destination des familles
Federationsolidarite.org, 21/09/2021
https://www.federationsolidarite.org/actualites/cn
La branche famille de la Sécurité Sociale, la Caisse nationale des allocations familiales
(CNAF), a mis en place au début de l’année 2021 un « parcours séparation », destiné à
répondre aux enjeux posés par les séparations de couples avec enfants, en particulier en ce
qui concerne le soutien financier, le maintien du lien parent-enfant, la prévention de l’isolement
ou encore l’accompagnement des situations de violences conjugales. Ce « parcours » vise à
faciliter l’accès à l’information des personnes concernées et leur orientation vers les services et
dispositifs compétents et adaptés.
Les évolutions de la famille en France : le nombre de familles monoparentale augmente
régulièrement
Dubasque.org, 17/09/2021
https://dubasque.org/24908-2/
L’INSEE vient de publier une étude intéressante sur les évolutions de la famille en France. Elle
a été rédigée à 3 mains (Élisabeth Algava, Kilian Bloch, Isabelle Robert-Bobée). Certaines
caractéristiques intéresseront les travailleurs sociaux et objectiveront leur propre vision de la
réalité sociale.

Parentalité
La parentalité
Actualités sociales hebdomadaires, 17/09/2021, n° 3225, p. 16-23
Article juridique.
Les parents ont un devoir de protection et d’entretien de leurs enfants. La parentalité recouvre
leurs droits et obligations en la matière. Retour sur les notions juridiques d’autorité parentale,
d’obligation d’entretien et d’obligation alimentaire.
Soutien à la parentalité - Jouer sans toit
Lien social, 21/09/2021, n° 1301, p. 12-13
A Paris, l'Espace solidarité insertion familles Bonne Nouvelle propose un lieu d'accueil enfants
parents. Une bulle pour souffler, jouer et recevoir un soutien à la parentalité.

Périnatalité
La plate-forme « Assurer l’avenir de la PMI » lance une pétition nationale
Lesprodelapetiteenfance.fr, 22/09/2021
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/la-plate-forme-assurer-lavenir-de-la-pmilance-une-petition-nationale
« Prendre les mesures efficaces pour sauver la PMI », c’est le nom de la pétition que la plateforme « Assurer l’avenir de la PMI » a lancé le 16 septembre 2021.
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Une maison où les mères ont le temps de se poser
Direction(s), 10/2021, n° 201, p. 12-15
Dans le 18e arrondissement, la Maison des Fées accueille de jeunes femmes à la rue,
enceintes ou avec leurs nouveau-nés. Plus qu'un hébergement d'urgence, elle propose un
accompagnement global en s'appuyant sur l'expertise de ses partenaires et de ses bénévoles.
Et surtout sur celle des premières concernées.

4. ETABLISSEMENT SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL
Obligation vaccinale - Le médico-social davantage fragilisé
Actualités sociales hebdomadaires, 01/10/2021, n° 3227
La catastrophe n’a pas eu lieu. L’obligation vaccinale imposée aux soignants à compter du 15
septembre n’a engendré ni démissions massives, ni pléthores de suspensions de contrats. A la
date fatidique, neuf soignants sur dix s’étaient conformés, au moins pour la première dose, à
l’injonction.
Mais, sur le terrain, les professionnels, directeurs de structure comme personnels au contact
des publics accompagnés, affrontent des réalités plus complexes que ne le laissent entrevoir
des colonnes de chiffres égrenées en guise de satisfecit par Santé publique France, le Premier
ministre ou celui des Solidarités et de la Santé. D’abord, parce que cette obligation vaccinale
fragilise un secteur déjà en forte tension sur le plan des ressources humaines. Dès lors, une
seule suspension ou démission au sein d’un service peut engendrer de graves difficultés, et
une surcharge de travail pour les professionnels en poste. Certains responsables envisagent
même de fermer des unités pour garantir un accueil adapté à leurs publics (page 8). Mais
aussi, autre problème, parce que ces bons résultats chiffrés masquent des inégalités
territoriales énormes.
Associations : la désinstitutionnalisation bouscule la question du patrimoine
Actualités sociales hebdomadaires, 17/09/2021, n° 3225, p. 30-31
Habitats « partagés », « adaptés », « inclusifs », développement de petites unités
d’enseignement, fermeture d’établissements importants. Ces tendances plébiscitées par les
pouvoirs publics obligent les associations à retravailler leur organisation patrimoniale et les
équipes à se professionnaliser.
La mobilisation des établissements en faveur du développement durable est réelle
Hospimedia, 20/09/2021
L'urgence climatique a été remise sur le devant de la scène avec la crise sanitaire. Sur le
terrain, établissements sociaux, médico-sociaux et de santé se mobilisent au travers
d'initiatives visant à réduire leur empreinte carbone. Autant de gestes quotidiens qui apportent
leur contribution mais sont-ils suffisants ?

5. IMMIGRATION
Le parcours des réfugiés : de l'asile à l'intégration [Bibliographie]
Réseau des documentalistes
CNFPT, 09/2021, 51 p.
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/parcours_refugies_09_2021.doc.pdf
Au sommaire :
-Parcours et flux migratoires en France, en Europe et dans le monde
-Stéréotypes et préjugés
-Procédure de demande d’asile et repères juridiques
-Devenir réfugié et après ?
-Relation interculturelle
-Ressources complémentaires
-Liens utiles
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Campagnes françaises et immigration : un peu plus de 4 % des
habitants ont des origines de plus en plus variées / FROMENTIN Julie
TheConversation.com, 28/09/2021
https://theconversation.com/campagnes-francaises-et-i
Les campagnes françaises comptaient environ 714 000 immigrés en 2015, or cette population
a fortement évolué à la fois en nombre, en part de la population, et dans ses origines.
Les entreprises se penchent sur le sort des réfugiés
Entreprise et carrières, 27/09/2021, n° 1543, p. 10-13
En raison de la pénurie de main-d’œuvre ou par engagement en faveur de la diversité, certains
employeurs se mobilisent pour former et recruter des personnes ayant obtenu ce statut. Même
s'il y a de nombreux défis à relever...
Santé et développement du pouvoir d’agir des migrants vieillissants / LEBBAL Malika
Cahiers du développement social urbain (les), 2021, n° 73, p. 44-45
Il n’y a pas d’âge pour gagner en autonomie et reprendre du pouvoir sur sa vie. L’association
stéphanoise Globe 42 le démontre depuis 2014 dans le domaine de la santé. L’objet de cet
espace participatif est de permettre aux personnes âgées ayant vécu une expérience de
migration d’accéder à leurs droits en santé, et par extension d’avoir accès aux soins. Malika
Lebbal, militante du droit des étrangers et directrice de Globe 42, présente la philosophie
d’action de l’association et ses impacts.
Les femmes âgées immigrées, une population oubliée des politiques publiques / GALLOU Rémi
Cahiers du développement social urbain (les), 2021, n° 73, p. 17-18
Le vieillissement des immigrés a principalement été traité sous l’angle des hommes, de leurs
parcours migratoires ou professionnels, le regard se focalisant sur les situations de ceux qui
étaient « utiles » à l’économie. Le destin des femmes immigrées est resté sous silence et peu
d’études leur ont été consacrées. Rémi Gallou, chercheur à la Cnav et associé à l’Ined,
s’attache depuis des années à réparer cet oubli. Il présente ici, sans volonté de généralisation,
des situations récurrentes et emblématiques vécues par ces femmes.

6. INSERTION
Seine-Saint-Denis : l'expérimentation du RSA renationalisé va commencer
Média social (Le), 21/09/2021
Ce 21 septembre, le Premier ministre s'est déplacé en Seine-Saint-Denis pour signer avec le
conseil départemental un protocole d'accord sur une expérimentation de la renationalisation du
RSA pour cinq ans à partir de janvier 2022.
https://seinesaintdenis.fr/l-essentiel-du-departement/espace-presse/article/experimentation-dela-renationalisation-du-financement-du-rsa-accord-historique
Missions locales - A la recherche des jeunes « invisibles »
Actualités sociales hebdomadaires, 01/10/2021, n° 3227
Lauréates d’un appel à projets national, les missions locales de Vitré et Fougères, en Ille-etVilaine, ont uni leurs compétences afin de repérer et mobiliser sur leur territoire le public dit des
« invisibles ». Un dispositif alliant partenariat, travail de terrain et inventivité.
Bouger pour démarrer une nouvelle vie
Direction(s), 10/2021, n° 201, p. 16-18
Mayenne - Depuis juin 2019, le programme Emile chaperonne des ménages précaires d'Ile-deFrance qui emménagent en province pour trouver logement et travail. Un dispositif qui répond
aux besoins en main-d’œuvre de certains territoires, comme celui de la Mayenne, et qui donne
de nouvelles perspectives d'avenir aux personnes.
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L’Arbre à pain étend les branches de la solidarité
Actualités sociales hebdomadaires, 24/09/2021, n° 3226, p. 22-25
Epiceries sociales, chantiers d’espaces verts, garages partagés… L’association landaise
L’Arbre à pain ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux besoins de ses bénéficiaires en matière
de retour à l’emploi et d’aide à la mobilité.

7. JEUNES
Hikikomori : deux jeunes reclus - Les pieds sur terre
France culture, 29/09/2021, 27 mn
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/hikikomoris27 mn
Le fils de Manon a commencé à se "retirer du monde" à l'adolescence. Impossible de le sortir
de sa chambre. Jusqu'au jour où elle découvre ce qu'il fait la nuit. Le fils de Corinne dit non à
tout. C'est un "mollasson". Tous les moyens sont bons pour arriver à le faire sortir. Y
parviendra-t-elle ?
[Replay webinaire] Traces de la crise sanitaire au mouvement de l’adolescence :
comment accompagner les jeunes au retour de l’été ?
Yapaka.be, 09/2021, 61 mn
https://www.yapaka.be/page/podcast-webinaire-traces-de-la-crise-sanitaire-au-mouvement-deladolescence-comment-accompagner
[Une conférence avec Sophie Maes, pédopsychiatre qui a eu lieu le vendredi 24 septembre
2021]
Idées et conduites suicidaires chez l’enfant et l’adolescent : prévention, repérage,
évaluation, prise en charge
Haute autorité de santé, 09/2021, 30 p
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288864/fr/idees-et-conduites-suicidaires-chez-l-enfant-etl-adolescent-prevention-reperage-evaluation-prise-en-charge
L’objectif de ce travail est l’élaboration de recommandations dans le but d’améliorer le
repérage, l’évaluation, la prise en charge et le suivi des enfants et adolescents ayant des idées
suicidaires ou des conduites suicidaires.

[Podcast] Des Ambassadeurs de la santé mentale brisent les tabous auprès
des jeunes,
Vivre FM, 2021, 51 mn
https://www.vivrefm.com/posts/2021/09/des-ambassadeurs-de-la-sante-mentale-brisent-les-tabousaupres-des-jeunes
Addictions, stress, angoisses…. Qui sont les mieux placés pour parler aux jeunes des
problématiques de santé mentale ? Des jeunes du même âge ! Depuis 2019, à Lyon et
désormais à Grenoble, des volontaires en service civique comme Chloé, Lou ou Maxime,
interviennent sur ces questions auprès de publics âgés entre 15 et 25 ans. Objectif : lutter
contre le manque d'information concernant la santé mentale et déstigmatiser les
problématiques psychiques. Pilotée par l'Institut régional Jean Bergeret (Fondation Action
recherche handicap et santé mentale) et l’association Unis-Cité, la démarche s'adresse
principalement aux 15-25 ans les plus fragilisés, accompagnés par des structures médicosociales relevant de la protection de l'enfance, de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
ou du champ de l'insertion. Leur approche de pair à pair, décomplexée et ludique, contribue à
lever les tabous et à libérer la parole.
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Insertion des jeunes : le Sénat mise sur l'égalité des chances
Média social (Le), 30/09/2021
Un rapport du Sénat formule des propositions pour la mise en œuvre de l'égalité des chances,
de la petite enfance jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte. L'idée de créer un "service public de
l’insertion des jeunes", dont les missions locales seraient le pivot central, est avancée.
https://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-848-notice.html
Rencontres du refus de la misère - « les politiques d’insertion des jeunes sont
orientées uniquement vers l’accès à l’emploi »
Atd-quartmonde.fr, 21/09/2021
https://www.atd-quartmonde.fr/rencontres-du-refus-de-la-misere-les-politiques-dinsertion-des-jeunessont-orientees-quasi-uniquement-vers-lacces-a-lemploi/
Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, ATD Quart Monde organisait
samedi 18 septembre une table ronde intitulée « Jeunes et pouvoir d’agir : comment accéder à
l’autonomie en situation de pauvreté ? »
Un camping-car à l’écoute des ados
Actualités sociales hebdomadaires, 24/09/2021, n° 3226, p. 34
Dans les Ardennes, la maison des ados de Charleville-Mézières s’est dotée d’un camping-car
qui sillonne l’ensemble du département et permet aux jeunes les plus isolés de consulter
gratuitement et anonymement des professionnels de santé et des assistants de service social.
Précarité [Dossier]
Lien social, 21/09/2021, n° 1301, p. 18-24
Au sommaire :
- Une garantie pour les jeunes ?
- Accompagnement - Lever les freins (Reportage à Caen)
- Pour un revenu universel des jeunes - Entretien avec Antoine Dulin (Président de la
commission d'insertion du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ; Conseiller social
solidarité à la Métropole de Lyon.

8. JUSTICE DES MINEURS
Justice des mineurs [Dossier]
Actualité Juridique. Famille, 09/2021, n° 9, p. 455-471
Au sommaire :
- Les droits de l'enfant à l'épreuve de la justice des mineurs
- Continuité de l'action du juge des enfants : de l'assistance éducative à la répression
- Le jeune enfant et l'articulation avec la protection de l'enfance
- Le rôle de l'avocat du responsable légal du mineur mis en cause devant le tribunal pour
enfants
- Pense l'emprise après la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits
sexuels et de l'inceste

9. LOGEMENT
Penser le logement autrement
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 27/09/2021, n° 2583, p. 30-35
La crise sanitaire et le changement climatique qui s'accentue ont mis en lumière l'inadaptation
d'une partie du parc de logements aux attentes de leurs occupants. Trop petits, non
traversants, mal exposés : certains ne rêvent que d'une chose, les quitter.
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Les loyers des HLM et l'accueil des plus pauvres : : plus de liberté pour plus de
responsabilités / LAHAYE Frédérique
Terra nova, 09/2021, 18 p.
https://tnova.fr/notes/les-loyers-des-hlm-et-l-accueil-des-plu
Le logement social joue-t-il encore son rôle auprès des plus défavorisés ? Point fort de la
solidarité nationale, facteur d’intégration des ménages modestes, le parc locatif public ne peut-il
pas faire plus pour l’hébergement des exclus ? Faute d’autre solution, la prise en charge de la
grande pauvreté par les dispositifs d’urgence s’est rapidement développée ces dernières
années. Coûteux et souvent mal adaptés, ceux-ci ne devraient pas devenir des dispositifs
courants. Mais, faute de logements accessibles à bas loyers, les HLM ne proposent pas
suffisamment de solutions pour les parcours de réinsertion. Au final, les foyers les plus pauvres
ont du mal à accéder aux logements sociaux. Comment corriger ce déséquilibre croissant ?
Terra Nova fait ici plusieurs propositions dans ce sens.

Logement : Des "tiny houses", mini-maisons sur roues, servent d'hébergement d'urgence à
des mères isolées
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 13/09/2021, n° 2581, p. 44
Métropole de Lyon. 59 commues. 1,4 millions d'hab.
Des femmes avec jeunes enfants sont logés, depuis mars, dans des maisonnettes déplaçables
sur des terrains vacants temporairement.

10. PAUVRETE
Écologie et grande pauvreté : comment passer du geste individuel au
mouvement social ?
Atd-quartmonde.fr, 28/09/2021
https://www.atd-quartmonde.fr/ecologie-et-grande-pauvrete-comment-passer-du-geste-individuel-aumouvement-social/
La troisième table ronde, organisée le 25 septembre dans le cadre de la Journée mondiale du
refus de la misère, portait sur la justice sociale et environnementale. Les intervenants se sont
ainsi interrogés sur la manière de dépasser le geste individuel pour faire de l’écologie un
mouvement social qui profite à l’émancipation des personnes vivant la grande précarité.

La pauvreté gagne du terrain en France
Vie publique, 24/09/2021
https://www.vie-publique.fr/en-bref/281581-la-pauvrete-gagne-du-terrain-en-france
14,8% de la population vivaient sous le seuil de pauvreté monétaire en 2018 en France
métropolitaine. L’absence d’emploi et le sous-emploi restent les principaux facteurs de
précarisation selon un rapport du Sénat du 15 septembre 2021. Face à ce constat, le rapport
formule néanmoins des propositions pour lutter contre la paupérisation.
Rencontres du refus de la misère – « les politiques d’insertion des jeunes sont
orientées uniquement vers l’accès à l’emploi »
Atd-quartmonde.fr, 21/09/2021
https://www.atd-quartmonde.fr/rencontres-du-refus-de-la-misere-les-politiques-dinsertion-des-jeunessont-orientees-quasi-uniquement-vers-lacces-a-lemploi/
Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, ATD Quart Monde organisait
samedi 18 septembre une table ronde intitulée « Jeunes et pouvoir d’agir : comment accéder à
l’autonomie en situation de pauvreté ? »
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Argent, trop cher
Territoires du social, 09/2021, n° 520, p. 20-27
Au sommaire :
- Prévenir la spirale du surendettement - Il est l'or
- "L'argent des pauvres fait l'objet d'une double peine" - Entretien avec Jeanne Lazarus
(sociologue)
- "Une longue tradition de coopération entre la Banque de France et l'Unccas"
- Entretien avec Mark Béguery, Directeur des particuliers à la Banque de France
- Le PCB de Grenoble récolte les fruits de son expérience
- A Commercy (Meuse), le bilan de trois années d'expérimentation
- A Nantes, un engagement au long cours organisé en proximité
- A Reims, de nouveaux moyens pour accompagner toujours plus efficacement

Accès aux soins
Covid-19 : surmortalité en Seine-Saint-Denis / GALERON Florine
Grands dossiers des sciences humaines (les), 09/2021, n° 64, p. 6-7
https://www.scienceshumaines.com/covid-19-surmortalite-en-seine-saint-denis_fr_43699.html
Ce département populaire a particulièrement souffert de la pandémie de covid. Les sciences
sociales permettent d’expliquer en large partie cette situation.
Quels effets attendre sur la pauvreté des mesures de santé introduites dans la Stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté ?
Proposition de schéma théorique et revue des expériences françaises et étrangères
Questions d'économie de la santé, 06/2021, n° 259, 8 p
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economi
Quelles sont les conséquences des politiques de santé sur la situation économique et sociale
des individus ? A partir d'une revue de littérature sur des programmes et dispositifs français et
étrangers, nous proposons un schéma théorique pour l'analyse des effets sur la pauvreté de
plusieurs mesures de santé de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté et du Ségur de la santé. Dans ce schéma, la santé joue sur la pauvreté selon deux
canaux de causalité. D'une part, l'amélioration de l'accessibilité financière des soins réduit les
dépenses de santé susceptibles d'entraîner une chute ou un maintien dans la pauvreté. D'autre
part, l'amélioration de l'accès aux soins, et ainsi de l'état de santé, influence à terme le niveau
d'éducation, l'accès à l'emploi et le revenu.

Personnes âgées
Les personnes âgées des quartiers populaires : sortir de l’invisibilité !
Cahiers du développement social urbain (les), 2021, n° 73, 52 p.
-Première partie. La vieillesse, un enjeu pour la politique de la ville
-Deuxième partie. Vieillir au quartier
-Troisième partie. Préserver et accompagner l’autonomie
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-developpement-social-urbain-2021-1.htm
Vieillissement et grande pauvreté : « rien ne devrait être décidé pour les vieux
sans les vieux »
Atd-quartmonde.fr, 14/09/2021
https://www.atd-quartmonde.fr/vieillissement-et-grande-pauvrete-rien-ne-devrait-etre-decide-pour-lesDans le cadre des tables rondes pour préparer la Journée mondiale du refus de la misère, ATD
Quart Monde et ses partenaires se sont réunis, samedi 11 septembre, autour du thème «
vieillissement et grande pauvreté : comment refuser l’indignité ? ». L’occasion de s’interroger
sur la manière dont les personnes âgées les plus précaires sont trop souvent invisibilisées
dans la société. Vidéo disponible : "Vieillissement et grande pauvreté : comment refuser
l'indignité ?"
https://www.youtube.com/watch?v=klO68_Y_Cnw&t=6521s
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Les femmes âgées précaires, grandes oubliées des politiques publiques dans le monde
OR GRIS : Seniors acteurs des territoires, dans une société pour tous les âges, 23/09/2021
http://www.or-gris.org/2021/09/les-femmes-agees-precaires-grandes-oubliees-des-politiquespubliques-dans-le-monde.html
Une étude publiée sur The Lancet le 1er août dernier révèle que les politiques mises en place
dans les domaines clés du vieillissement de la société favorisent davantage les hommes que
les femmes. Grande oubliée des statistiques gouvernementales, la problématique des
discriminations que subissent les femmes âgées est au cœur d’un nouvel index faisant la
lumière sur les inégalités économiques et sociales qu’elles subissent.

Précarité alimentaire
La précarité alimentaire : une urgence exacerbée par la crise sanitaire
[Bibliographie]
Réseau des documentalistes, CNFPT, 10/2021
https://fr.padlet.com/berangereguillet/cnq6hafh8pcibi68
Padlet réalisé à l'occasion du webinaire du 7 octobre 2021 organisé par le Pôle Lutte contre les
exclusions du CNFPT

Dans l'Essonne, un "désert alimentaire"
Monde (le), 25/09/2021, p. 10
Peu de commerces et de produits frais...Le cas d'Epinay-sous-Sénart illustre les inégalités
d'accès à une alimentation saine

11. PERSONNES AGEES
Bouches-du-Rhône : une médiation sociale au service des seniors
Actualités sociales hebdomadaires, 17/09/2021, n° 3225, p. 40
Lancée en mars par l’association Dunes en collaboration avec de nombreux acteurs de terrain,
cette expérimentation innovante a pour objectif de repérer et d’identifier les seniors isolés, mais
aussi de soutenir les proches aidants.

Aides techniques et mieux-être des salariés et résidents
Eclair'âge, la revue de la FNADEPA, 09/2021, n° 155, p. 26-28
Sous l'impulsion de sa directrice, l'Ehpad associatif breton Notre-Dame de Lourdes à Domalain
mise depuis sept ans sur les aides techniques, intégrées au projet d'établissement, pour
améliorer l’autonomie des résidents et la qualité de vie au travail.
Ces aides techniques sont aussi un réel levier d'attractivité pour l'Ehpad
Les personnes âgées des quartiers populaires : sortir de l’invisibilité !
Cahiers du développement social urbain (les), 2021, n° 73, 52 p.
-Première partie. La vieillesse, un enjeu pour la politique de la ville
-Deuxième partie. Vieillir au quartier
-Troisième partie. Préserver et accompagner l’autonomie
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-developpement-social-urbain-2021-1.htm
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Aidant familial
[PODCAST] Tout au long du chemin, 2021
https://www.agirc-arrco.fr/ressources-documentaires/podcasts-tout-au-long-du-chemin/
Une série de sept épisodes d’une vingtaine de minutes chacun, où les gorges se serrent,
les mots se cherchent. Tous ces témoignages empreints d’amour racontent le parcours
de celles et ceux qui accompagnent un enfant, un conjoint, un parent atteint de handicap,
de maladie ou en perte d’autonomie. Ils disent le choc, le refus, la colère, la peur, la tristesse,
puis l’acceptation et la quête de sens. Un voyage au sein d’histoires personnelles qui touchent
à notre humanité commune.

Ehpad
Grand âge : des ateliers mémoire fondés sur les archives de Ouest-France
Actualités sociales hebdomadaires, 01/10/2021, n° 3227
Depuis novembre 2020, le quotidien régional Ouest-France propose aux Ehpad de la région
des diaporamas regroupant ses « unes » historiques. Un moyen de réveiller les souvenirs des
résidents et de favoriser les échanges. A terme, le journal souhaite élargir sa solution à
l’ensemble du territoire.

Des aides-soignants reçoivent un financement durant leur formation s'ils s'engagent à exercer
en milieu rural
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/09/2021, n° 2582, p. 48-49
Occitanie 5,89 millions d'hab.
Depuis 2019, la région et des Ehpad versent une aide à de futurs aides-soignants qui
promettent de travailler dans ces établissements.

Aides techniques et mieux-être des salariés et résidents
Eclair'âge, la revue de la FNADEPA, 09/2021, n° 155, p. 26-28
Sous l'impulsion de sa directrice, l'Ehpad associatif breton Notre-Dame de Lourdes à Domalain
mise depuis sept ans sur les aides techniques, intégrées au projet d'établissement, pour
améliorer l’autonomie des résidents et la qualité de vie au travail.
Ces aides techniques sont aussi un réel levier d'attractivité pour l'Ehpad

Formation professionnelle - Encourager l'apprentissage
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 09/2021, n° 131, p. 18
En septembre 2020, quatre élèves se sont inscrits en première Bac pro Services aux
personnes et aux territoires au lycée Xavier-Grall de Loudéac (Côtes-d'Armor), où deux jours
par semaine sont consacrés à l'apprentissage d'un métier en Ehpad. Une formule gagnante.
Accompagnant en gérontologie - Une expérimentation couronnée de succès en Occitanie
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 09/2021, n° 131, p. 20
Pour pallier les difficultés de recrutement dans les Ehpad, la Croix-Rouge française et les Greta
ont expérimenté en 2019 une formation de salariés et de demandeurs d'emploi à
l'accompagnement en gérontologie.
L'EHPAD privé Saint-Antoine mise sur la formation / LOPEZ Irène
Entreprise et carrières, 20/09/2021, n° 1542, p. 13
Avec une politique RH à base de formation gratuite, d'apprentissage, de bienveillance et
d'inventivité, l'établissement du groupe Korian, au Chesnay, près de Versailles, affiche un taux
d'absentéisme du personnel de 5 % seulement.
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Accompagner l’étape de vieillissement : mise en place d’une pratique méditative au sein d’un
Ehpad / WEISS Amélie, BRUNO Laetitia, BERGHMANS Claude, COMBRE Celine
Information psychiatrique (L'), 2021, n° 97, p. 601-606
Le vieillissement est une période de vie sensible, qui s’accompagne de nombreux
changements psychiques et physiques. Il est fondamental de mettre en place des interventions
visant à soutenir et à renforcer les capacités d’adaptations des personnes âgées
institutionnalisées. L’impact d’une pratique de la méditation de pleine conscience (MPC) a ainsi
été questionné au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad). L’objet de cet article est donc d’investiguer le cadre possible de réalisation d’une
pratique méditative sur le terrain auprès d’une population âgée, ayant ou non un diagnostic de
démence. La méditation comme dispositif d’accompagnement a été interrogé sur un versant
qualitatif en reprenant le discours de sept seniors ayant réalisé une séquence de pleine
conscience, à travers le seul exercice de méditation assise, avec un instructeur ayant une
formation de moine bouddhiste zen.

Fin de vie
Deux livrets accompagnent le dialogue autour de la fin de vie
Hospimedia, 15/09/2021
Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie propose deux guides, l'un pour les
professionnels de santé, l'autre pour les usagers, sur le dialogue en fin de vie. Ces documents
donnent des clés aux professionnels pour favoriser l'échange et accompagner la rédaction des
directives anticipées et le choix de la personne de confiance.
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/des-infographies-pour-accompagner-et-dialoguer-autour-de-lafin-de-vie/

Lien social
Rompre l'isolement des personnes âgées : portail des initiatives
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/autonomi
Ce portail a vocation à recenser l’ensemble des actions et outils libres d’accès et
disponibles sur l’ensemble du territoire pour aider à la lutte contre l’isolement des
personnes âgées. Professionnels du grand âge, citoyens et associations, personnes âgées,
proches aidants et élus locaux trouveront des ressources pour les accompagner dans la
recherche de solutions adaptées et de proximité. Ce portail est le vôtre : nous vous invitons à
faire remonter vos initiatives participant de cette mobilisation nationale à l’égard des plus âgés
d’entre nous.
Personnes âgées : toujours plus d'isolement social
Média social (Le), 09/2021
Dans leur rapport annuel publié ce 30 septembre, Les Petits Frères des pauvres relèvent une
aggravation de l’isolement et du sentiment de solitude chez les personnes âgées de 60 ans et
plus.
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/nos-actualites/nouveau-rapport-sur-l-isolement530-000-personnes-agees-en-situation-de-mort-sociale-en-france
Face à l’isolement social, la démarche de Monalisa Puy-de-Dôme / TERRASSE Isabelle
Cahiers du développement social urbain (les), 2021, n° 73, p. 34-35
La coordination est un enjeu majeur dans la lutte contre l’isolement social des personnes
âgées. Isabelle Terrasse, chargée du soutien à domicile des personnes vulnérables pour le
département du Puy-de-Dôme et référente de Monalisa 63, témoigne de la mobilisation des
citoyens, associations, institutions au sein de cette coopération territoriale.
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Métier
Les gestionnaires de cas à la croisée des chemins
Direction(s), 10/2021, n° 201, p. 40
Le déploiement des dispositifs d'appui à la coordination (DAC) des parcours complexes des
personnes fragilisées, ainsi que la création de la fonction de référent, fragilisent les
gestionnaires de cas.

Jean Castex veut former des personnels pour les métiers en tension
Média social (Le), 29/09/2021
Le gouvernement a présenté un « plan de réduction des tensions de recrutement », qui pourrait
notamment profiter au secteur de l’autonomie. Des efforts sont prévus pour ramener vers
l’emploi des chômeurs de longue durée.

Des aides-soignants reçoivent un financement durant leur formation s'ils s'engagent à exercer
en milieu rural
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/09/2021, n° 2582, p. 48-49
Occitanie 5,89 millions d'hab.
Depuis 2019, la région et des Ehpad versent une aide à de futurs aides-soignants qui
promettent de travailler dans ces établissements.

Violences sexistes et sexuelles : briser le silence
Eclair'âge, la revue de la FNADEPA, 09/2021, n° 155, p. 16-21
Tout le monde le sait, mais très peu en parlent : les professionnels de l'aide aux personnes
âgées font face de façon récurrente à des situations de violence à caractère sexiste ou sexuel.
Ce n'est pourtant pas une fatalité : des outils existent pour prévenir le risque et s'en protéger.

Formation professionnelle - Encourager l'apprentissage
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 09/2021, n° 131, p. 18
En septembre 2020, quatre élèves se sont inscrits en première Bac pro Services aux
personnes et aux territoires au lycée Xavier-Grall de Loudéac (Côtes-d'Armor), où deux jours
par semaine sont consacrés à l'apprentissage d'un métier en Ehpad. Une formule gagnante.

Accompagnant en gérontologie - Une expérimentation couronnée de succès en Occitanie
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 09/2021, n° 131, p. 20
Pour pallier les difficultés de recrutement dans les Ehpad, la Croix-Rouge française et les Greta
ont expérimenté en 2019 une formation de salariés et de demandeurs d'emploi à
l'accompagnement en gérontologie.

Formation professionnelle [Dossier]
Géroscopie pour les décideurs en Gérontologie, 09/2021, n° 131, p. 14-20
Au sommaire :
- Défenseure des droits "Les directeurs d'établissement doivent aider leurs équipes à exercer
leur métier le plus humainement possible"
- Agent de service médico-social - Les atouts du nouveau diplôme
- Formation professionnelle - Encourager l'apprentissage
- Accompagnant en gérontologie - Une expérimentation couronnée de succès en Occitanie
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Maladie d’Alzheimer
Handicap & maladie d’Alzheimer, 2021
https://www.firah.org/fr/handicap-et-maladie-d-alzheimer.html
L’avancée en âge des personnes présentant une déficience intellectuelle évolue depuis
quelques années. Malheureusement, elle s’accompagne parfois du développement de
maladies dégénératives comme la maladie d’Alzheimer.
Les professionnels du médico-social n’ont pas été formés pour accompagner une personne
handicapée présentant la maladie d’Alzheimer. De leur côté, les professionnels spécialisés
dans le champ de la maladie d’Alzheimer n’ont pas reçu de formation aux spécificités
présentées par les personnes présentant une déficience intellectuelle.
De ce fait et par souci parfois de ne pas inquiéter les personnes concernées, les supports
d’information sur la maladie d’Alzheimer ne sont ni adaptés, ni utilisés pour les informer.
Pourtant, pour ces personnes et pour leurs entourages, transmettre une information adaptée
apparait primordial pour permettre d’appréhender certaines situations.
• une vidéo d’information sur la maladie d’Alzheimer à destination des personnes présentant
une déficience intellectuelle,
• des fiches pratiques rassemblant les conseils d’Alice pour accompagner une personne qui vit
avec la maladie d’Alzheimer.

Pauvreté
Les femmes âgées précaires, grandes oubliées des politiques publiques dans le monde
OR GRIS : Seniors acteurs des territoires, dans une société pour tous les âges, 23/09/2021
http://www.or-gris.org/2021/09/les-femmes-agees-precaires-grandes-oubliees-des-politiquespubliques-dans-le-monde.html
Une étude publiée sur The Lancet le 1er août dernier révèle que les politiques mises en place
dans les domaines clés du vieillissement de la société favorisent davantage les hommes que
les femmes. Grande oubliée des statistiques gouvernementales, la problématique des
discriminations que subissent les femmes âgées est au cœur d’un nouvel index faisant la
lumière sur les inégalités économiques et sociales qu’elles subissent.
Vieillissement et grande pauvreté : « rien ne devrait être décidé pour les vieux
sans les vieux »
Atd-quartmonde.fr, 14/09/2021
https://www.atd-quartmonde.fr/vieillissement-et-grande-pauvrete-rien-ne-devrait-etre-decide-pour-lesDans le cadre des tables rondes pour préparer la Journée mondiale du refus de la misère, ATD
Quart Monde et ses partenaires se sont réunis, samedi 11 septembre, autour du thème «
vieillissement et grande pauvreté : comment refuser l’indignité ? ». L’occasion de s’interroger
sur la manière dont les personnes âgées les plus précaires sont trop souvent invisibilisées
dans la société. Vidéo disponible : "Vieillissement et grande pauvreté : comment refuser
l'indignité ?"
https://www.youtube.com/watch?v=klO68_Y_Cnw&t=6521s

Personnes âgées immigrées vieillissantes
Santé et développement du pouvoir d’agir des migrants vieillissants / LEBBAL Malika
Cahiers du développement social urbain (les), 2021, n° 73, p. 44-45
Il n’y a pas d’âge pour gagner en autonomie et reprendre du pouvoir sur sa vie. L’association
stéphanoise Globe 42 le démontre depuis 2014 dans le domaine de la santé. L’objet de cet
espace participatif est de permettre aux personnes âgées ayant vécu une expérience de
migration d’accéder à leurs droits en santé, et par extension d’avoir accès aux soins. Malika
Lebbal, militante du droit des étrangers et directrice de Globe 42, présente la philosophie
d’action de l’association et ses impacts.
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Les femmes âgées immigrées, une population oubliée des politiques publiques / GALLOU Remi
Cahiers du développement social urbain (les), 2021, n° 73, p. 17-18
Le vieillissement des immigrés a principalement été traité sous l’angle des hommes, de leurs
parcours migratoires ou professionnels, le regard se focalisant sur les situations de ceux qui
étaient « utiles » à l’économie. Le destin des femmes immigrées est resté sous silence et peu
d’études leur ont été consacrées. Rémi Gallou, chercheur à la Cnav [1] et associé à l’Ined [2],
s’attache depuis des années à réparer cet oubli. Il présente ici, sans volonté de généralisation,
des situations récurrentes et emblématiques vécues par ces femmes.

Santé
Les troubles alimentaires chez la personne âgée [Bibliographie]
Réseau des documentalistes, CNFPT, 2021, 10 p.
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/troubles_alimentaires_pa_09_2021.pdf

12. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Web-série Frangins, Frangines
http://www.moteurline.apf.asso.fr/spip.php?article6606
Le quotidien avec un frère handicapé n'est pas de tout repos. "Mais n'est-ce pas le
cas dans toutes les fratries ?", s'interroge la famille Bassez. Livia et Ella partagent
les moments forts avec leur frère Soren, ayant des troubles du développement.
CIDPH : La Défenseure des droits veillera à la mise en œuvre des observations
de l’ONU par la France
Defenseurdesdroits.fr, 21/09/2021
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2021/09/cidph-la-defenseure-des-droitsveillera-a-la-mise-en-oeuvre-des
Le Comité des droits des personnes handicapées des Nations-Unies a publié le 14 septembre
2021 ses observations finales suite à l’examen du rapport initial de la France sur la mise en
œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) du 18 au 23
août dernier. La Défenseure des droits se réjouit de voir ses principales recommandations
reprises, notamment en matière de lutte contre les discriminations et d’accessibilité. Elle
veillera à la mise en œuvre des observations du Comité par la France. Dans la lignée du
rapport parallèle remis par la Défenseure des droits, le Comité appelle l’Etat français à prendre
en compte l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme dans l’élaboration et la
mise en œuvre des politiques publiques et pointe le manque de sensibilisation aux droits des
personnes handicapées des décideurs publics, des acteurs de la justice, de l’éducation, ou
encore de la santé.
Rapport d’information fait au nom de la commission des finances sur le rôle
des maisons départementales des personnes handicapées dans la gestion de
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) / BAZIN Arnaud, BOCQUET Eric
Sénat, 07/2021, 66 p.
https://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-748-notice.html
En application de l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de
finances, Arnaud Bazin et Éric Bocquet, rapporteurs spéciaux de la commission des
finances pour la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », ont mené
une mission de contrôle budgétaire sur le rôle des maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) dans la gestion de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
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Handicap & maladie d’Alzheimer, 2021
https://www.firah.org/fr/handicap-et-maladie-d-alzheimer.html
L’avancée en âge des personnes présentant une déficience intellectuelle évolue depuis
quelques années. Malheureusement, elle s’accompagne parfois du développement de
maladies dégénératives comme la maladie d’Alzheimer.
Les professionnels du médico-social n’ont pas été formés pour accompagner une personne
handicapée présentant la maladie d’Alzheimer. De leur côté, les professionnels spécialisés
dans le champ de la maladie d’Alzheimer n’ont pas reçu de formation aux spécificités
présentées par les personnes présentant une déficience intellectuelle.
De ce fait et par souci parfois de ne pas inquiéter les personnes concernées, les supports
d’information sur la maladie d’Alzheimer ne sont ni adaptés, ni utilisés pour les informer.
Pourtant, pour ces personnes et pour leurs entourages, transmettre une information adaptée
apparait primordial pour permettre d’appréhender certaines situations.
• une vidéo d’information sur la maladie d’Alzheimer à destination des personnes présentant
une déficience intellectuelle,
• des fiches pratiques rassemblant les conseils d’Alice pour accompagner une personne qui vit
avec la maladie d’Alzheimer.
Rationalisation ou ubérisation ?
Actualités sociales hebdomadaires, 17/09/2021, n° 3225, p. 6-11
Les institutions sociales et médico-sociales ne constitueraient plus une réponse adaptée à la
prise en charge des personnes en situation de handicap. Au nom d’une société inclusive, leur
remplacement par des plateformes de services s’imposerait d’urgence. Leur principe ?
Accompagner les bénéficiaires au plus près de leurs besoins, via une logique de parcours
centré sur l’usager et non sur une approche qui dépendrait des places en établissement. Si
aucun professionnel ne conteste qu’il faille davantage tenir compte des choix des personnes,
nombreux sont ceux qui s’inquiètent des conséquences d’un tel glissement et, particulièrement,
du démantèlement des dispositifs médico-sociaux. Une crainte d’autant plus prégnante qu’un
changement sémantique significatif s’impose : la règle n’est plus l’accès aux droits mais aux
prestations
- L’organisation de la « non-rencontre »
- « L’intégrisme de la normalité n’efface pas les besoins particuliers », Gérard Zribi, docteur en
psychologie et fondateur d'Andicat
Protection de l’enfance et handicap : un défi pour l'accompagnement
Média social (Le), 29/09/2021
L’accompagnement des enfants en situation de handicap et confiés à l’aide sociale à l’enfance
représente un défi pour les deux secteurs. Les crispations se sont accentuées pendant la crise
sanitaire, révélant les insuffisances d’un mouvement inclusif encore balbutiant. Si des
coopérations se développent, les difficultés persistent.

Aidant familial
Repérer les Jeunes Aidants pour mieux les accompagner - Volet 1 : Sensibilisation aux
situations des jeunes aidants
Handeo, 2021, 52 p.
https://www.handeo.fr/sites/default/files/upload-files/OBS_GUIDE_Jeunes_aidants_VFF_WEB.pdf
Ce guide est issu de la recherche-action collaborative coordonnée par Handéo « La complexité
du vécu des jeunes aidants : décrire, comprendre, repérer ». Réalisé en 2021, il a été construit
en concertation avec un Comité de rédaction et un Comité de relecture associant des
institutionnels, des professionnels de terrain, des représentants des familles et des jeunes
aidants. Il ne vise aucunement à l’exhaustivité mais il vous permettra de chasser des
éventuelles idées reçues et d’adopter des postures et des comportements afin d’accompagner
les familles et de mieux identifier les jeunes aidants.
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[PODCAST] Tout au long du chemin
https://www.agirc-arrco.fr/ressources-documentaires/podcasts-tout-au-long-du-chemin/
Une série de sept épisodes d’une vingtaine de minutes chacun, où les gorges se serrent,
les mots se cherchent. Tous ces témoignages empreints d’amour racontent le parcours
de celles et ceux qui accompagnent un enfant, un conjoint, un parent atteint de handicap,
de maladie ou en perte d’autonomie. Ils disent le choc, le refus, la colère, la peur, la tristesse,
puis l’acceptation et la quête de sens. Un voyage au sein d’histoires personnelles qui touchent
à notre humanité commune.

Autisme
Autisme et TND : cap sur les plateformes diagnostic pour les 7-12 ans
Média social (Le), 30/09/2021
La délégation interministérielle à l’autisme et aux troubles du neurodéveloppement détaille,
dans une circulaire, la mise en œuvre des plateformes de coordination et d’orientation
chargées des parcours de bilan et d’intervention pour les enfants de 7 à 12 ans. Un cahier des
charges est publié en annexe.
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45234?page=1&pag
L'impact de la stratégie autisme du point de vue des familles
Média social (Le), 28/09/2021
Pour la deuxième année, une étude d’impact de la stratégie nationale « autisme et troubles du
neuro-développement [TND] » a été menée, début 2021, auprès des familles et des personnes
concernées pour mesurer l’efficacité de ce programme. Au total, plus de 14 000 personnes,
dont près de 5 700 concernées par l’autisme, ont répondu.
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_42851_614d8a54c47b5_1.pdf
Autisme : des unités de vie résidentielles pour les cas complexes
Média social (Le), 16/09/2021
Quarante unités vont être déployées d'ici à 2023 pour accueillir des adultes autistes en
situation très complexe. Le gouvernement promet d'allouer aux agences régionales de santé
des moyens "particulièrement importants" pour financer ces structures.
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.16.sante.pdf#page=42
Le parcours MDPH : Un guide pour les proches et les personnes autistes., 2021, 14 p.
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2021/09/GNCRA_Brochure-MDPH-2021_Web-1.pdf
Dans une volonté de lisibilité de parcours, cette brochure propose quelques repères sur les
démarches auprès de la MDPH. L’objectif est non seulement d’expliquer le fonctionnement
général de la MDPH et ses missions mais aussi le parcours de dépôt de dossier, les différentes
prestations envisageables et leurs différences. Cette brochure a été rédigée par le groupe
professionnel des assistantes sociales.
Une étude comparative de l’expérience de la maternité chez les femmes autistes et non
autistes
Comprendrelautisme.com, 09/09/2021
https://comprendrelautisme.com/une-etude-comparative-de-lexperience-de-la-maternite-chez-lesfemmes-autistes-et-non-autistes/
L’autisme est un trouble neurodéveloppemental, qui se caractérise par des difficultés de
communication sociale accompagnées d’une forte préférence pour la répétition, des difficultés
d’adaptation aux changements inattendus et un profil de sensibilités sensorielles atypiques. La
prévalence de l’autisme est estimée à 1–2% de la population. Il est plus souvent diagnostiqué
chez les hommes que chez les femmes, avec un sex-ratio de 3:1 (homme:femme).
Propos introductif et état de la recherche sur les mères autistes
Peu d’attention a été accordée à la parentalité chez les adultes autistes, bien que l’autisme soit
une condition qui dure toute la vie. Il n’existe actuellement aucune estimation du nombre
d’adultes autistes qui sont parents. Entre 17 et 23 % des parents d’enfants autistes ont le «
phénotype élargit de l’autisme » et l’autisme est en partie génétique....
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Ecole
Contribuer à l’amélioration du parcours scolaire des enfants en situation de
handicap ou protégés
Haute autorité de santé, 09/2021, 82 p
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3287349/fr/accompagner-la-scolarite-et-contribuer-a-linclusion-scolaire
En France, l’éducation est un droit fondamental et inconditionnel pour tout enfant. Elle
passe notamment par la scolarité. Or, pour les enfants en situation de handicap et ceux qui
bénéficient d’une mesure de protection, ce droit est souvent mis à mal avec une plus forte
probabilité de ruptures ou d’échec dans le parcours scolaire. Dans ce contexte, la HAS publie
des recommandations de bonne pratique pour permettre aux professionnels du secteur social
et médico-social de contribuer par leurs actions à accompagner et soutenir les parcours
scolaires de ces enfants.

Sexualité
4 vidéos accessibles à tous pour aborder la sexualité et handicaps
Sante publique France, 09/2021
https://cerhes.org/4-videos-accessibles-a-tous-pour-aborder-la-sexualite/
Santé Publique France présente une série de 4 vidéos accessibles à tous « La
sexualité » de la collection Pour comprendre. Elles peuvent être regardées avec sous-titres,
avec langue des signes française (LSF), avec audiodescription. Le rythme de lecture des
vidéos peut être ralenti.

13. POLITIQUE DE LA VILLE
Des habitant(e)s comme les autres ? Paroles d’habitants et d’habitantes des
quartiers populaires,
Fédération des centres sociaux, 09/2021, 83 p.
https://www.centres-sociaux.fr/5eme-rapport-paroles-dhabitant-es-des-quartiers
Dans les quartiers populaires, des habitant.e.s comme les autres ?
C’est la question que se posent les 250 habitants de quartiers populaires mobilisés par 22
centres sociaux dans le cadre du rapport « Paroles d’habitant.e.s des quartiers populaires » qui
vient tout juste de paraître. Déjà la cinquième édition de ce rapport, porté par la Fédération des
centres sociaux et l’association Question de Ville depuis 2011. Au cœur des échanges et du
rapport, la crise sanitaire bien sûr, qui a amplifié des inégalités préexistantes et les a révélées
au grand public : exiguïté des logements, promiscuité continue, inégalités face à l’éducation, au
numérique… Mais on voit aussi que, comme tout un chacun, après le choc des annonces du
confinement et une courte période de sidération, les habitants ont saisi l’occasion de
réinterroger leurs priorités et besoins essentiels en reprenant possession du temps. La
question de l’espace public occupe une place également importante. Souvent décrit comme un
repoussoir, une zone à éviter ou à franchir « tête baissée », sa privation durant des semaines
l’a rendu également plus désirable. Il a été perçu comme un bien précieux à préserver, à
investir, à animer et à connecter à d’autres espaces de la ville mais aussi à partager. Les
propos des habitants sont aussi marqués par une distance, une défiance entre un « ils » (les
élus, les bailleurs, les acteurs économiques) et un « nous » (les habitants). Pourtant, les
personnes rencontrées veulent encore croire qu’il est possible de faire bouger les choses.
Changement de grille de lecture pour reconnaître leurs ressources et richesses, confiance
mutuelle, changement de méthode pour imaginer une politique de la ville vraiment coconstruite, qui ne se limite pas à quelques espaces de concertation ou participation, et pour
imaginer un meilleur avenir.
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14. PREVENTION DE LA RADICALISATION
“Le communautarisme peut prévenir certaines formes de radicalisation”
Actualités sociales hebdomadaires, 24/09/2021, n° 3226, p. 28-29
La radicalisation de certains jeunes découle simultanément de trajectoires individuelles
chaotiques et de phénomènes collectifs d’injustices sociales porteuses de frustrations et
génératrices d’un sentiment d’abandon, selon Eric Marlière. Pour contrer cette violence
politique, il y a urgence à mieux travailler avec la société civile, et en particulier avec des «
musulmans du quotidien ».

15. PROTECTION DE L’ENFANCE
La dimension fraternelle en protection de l’enfance : une ressource à hauteur
d’enfant
Cahiers de SOS villages d'enfants (les), 2021, n° 10, 44 p.
https://www.sosve.org/publication/les-cahiers-sos-n10/
Ce Cahier n°10 permet une actualisation et une mise en perspective des différentes
études, recherches et publications réalisées depuis une quinzaine d’années pour ou avec
l’association sur le cœur de son action : l’accompagnement des fratries en protection de
l’enfance.
Il permet de mesurer les évolutions et les enjeux encore à l’œuvre en termes d’accueil des
frères et sœurs en protection de l’enfance. Il propose également de poser un regard sur
l’expérience de 65 ans d’accueil de fratries par l’association. Il s’interroge enfin sur la nécessité
de repenser l’offre d’accueil pour que les fratries accueillies puissent vivre une enfance
partagée.
Contribuer à l’amélioration du parcours scolaire des enfants en situation de
handicap ou protégés
Haute autorité de santé, 09/2021, 82 p
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3287349/fr/accompagner-la-scolarite-et-contribuer-a-linclusion-scolaire
En France, l’éducation est un droit fondamental et inconditionnel pour tout enfant. Elle
passe notamment par la scolarité. Or, pour les enfants en situation de handicap et ceux qui
bénéficient d’une mesure de protection, ce droit est souvent mis à mal avec une plus forte
probabilité de ruptures ou d’échec dans le parcours scolaire. Dans ce contexte, la HAS publie
des recommandations de bonne pratique pour permettre aux professionnels du secteur social
et médico-social de contribuer par leurs actions à accompagner et soutenir les parcours
scolaires de ces enfants.
Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants
https://www.ciivise.fr/

Travail social et bénévolat : vraie bonne idée ou alliance contre-nature ?
Actualités sociales hebdomadaires, 01/10/2021, n° 3227
La Sauvegarde du Nord expérimente le recours à des tiers accueillants pour trouver des
solutions aux enfants qui devront être accompagnés sur le long terme. Une voie médiane entre
le « tout parents » et le « tout placement », qui leur permet de grandir et d’expérimenter des
liens d’attachement stables. Le tout en lien avec les professionnels.
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L’État va continuer à financer l’accompagnement des jeunes majeurs de l’ASE
Média social (Le), 29/09/2021
Alors que les départements vont pouvoir reprendre, le 1er octobre, les "sorties sèches" de
l'aide sociale à l'enfance, Adrien Taquet annonce, in extremis, maintenir une compensation
intégrale des dépenses engagées, jusqu'à l'adoption de son projet de loi.
Protection de l’enfance et handicap : un défi pour l'accompagnement
Média social (Le), 29/09/2021
L’accompagnement des enfants en situation de handicap et confiés à l’aide sociale à l’enfance
représente un défi pour les deux secteurs. Les crispations se sont accentuées pendant la crise
sanitaire, révélant les insuffisances d’un mouvement inclusif encore balbutiant. Si des
coopérations se développent, les difficultés persistent.
Protection de l'enfance : le temps de l’audience
Média social (Le), 27/09/2021
https://www.lemediasocial.fr/protection-de-l-enfance-le-temps-de-laudience_t6lIGH
Professionnelle de l'action éducative en milieu ouvert (AEMO), Laura Izzo raconte comment se
déroulent les audiences avec le juge. Souvent, les familles sont persuadées que ce dernier suit
systématiquement l'avis de l'éducateur. Les choses sont souvent plus compliquées.
Enfants placés / Retour en famille, l’angle mort
Actualités sociales hebdomadaires, 24/09/2021, n° 3226, p. 6-13
Éloigner un temps les enfants de leur famille pour les préserver d’un danger suppose de
préparer leur retour lorsque les conditions le permettent. Cette problématique, au cœur de la
protection de l’enfance, reste pourtant largement négligée. Ainsi, et aussi surprenant que cela
puisse paraître, aucune donnée précise n’existe sur le nombre d’enfants revenant chez leurs
parents après un placement, ni sur le taux de réussite ou d’échec de cette réunification
familiale.
- Des situations disparates, des moyens insuffisants
- Une transition en douceur : le dispositif du Pas-de-Calais
- « Savoir distinguer les situations aiguës des difficultés chroniques », Daniel Rousseau,
pédopsychiatre du foyer départemental de l'enfance du Maine-et-Loire
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3276829/fr/webinaire-protection-de-l-enfance-reperes-outilspour-accompagner-le-retour-en-famille
https://www.cairn.info/revue-recherche-sociale-2015-4-page-4.htm?contenu=article
Protection de l'enfance : après la crise sanitaire, le risque d'une "crise professionnelle"
Média social (Le), 21/09/2021
L'ONPE revient sur l'expérience de la pandémie au sein de la protection de l'enfance et ses
conséquences. L'Observatoire s'inquiète de la crise des vocations qui pourrait frapper le
secteur.
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/15e_ragp_final_complet.pdf
Adolescentes en rupture : un foyer pour prendre soin de soi
Actualités sociales hebdomadaires, 17/09/2021, n° 3225, p. 26-29
Dans la campagne d’Aix-en-Provence, le lieu de vie et d’accueil La Promesse offre un cadre
atypique à des jeunes filles en errance. Dans cette maison qui les reçoit depuis novembre
2017, une prise en charge alternative centrée sur la nature les aide à se reconstruire et à
trouver, peut-être, une autre voie.
À l’écoute des enfants exposés aux violences conjugales
Média social (Le), 16/09/2021
Depuis 2018, à Reims, le groupe Pélican permet aux enfants exposés aux violences
conjugales de s’exprimer, d’apprendre à gérer leurs émotions et à résoudre les conflits sans
violence. Porté par une équipe pluridisciplinaire, le dispositif peine à trouver un financement
pérenne.

22
SOLIDARITE, COHESION SOCIALE, ENFANCE

N°2021-09B
01 OCTOBRE 2021

Un "sac à dos" pour aider les enfants placés à vider leur sac
Média social (Le), 15/09/2021
Comment aider les jeunes enfants à exprimer le choc de leur départ en famille d’accueil ? "My
backpack", une méthode conçue aux Pays-Bas, destinée aux travailleurs sociaux et aux
assistants familiaux, a été présentée lors d’une formation du Gepso.
http://mijnbackpack.com/fr/les-outils-2/
"Un détour en famille"
Lien social, 07/09/2021, n° 1300, p. 26-27
Comment favoriser la parole de l'enfant placé au coeur de situations familiales complexes ?
Deux travailleuses sociales ont conçu un support destiné à tout professionnel concerné par la
protection de l'enfance. Cet outil spécifique de médiation aide l'intervenant à mener l'entretien,
tout en augmentant la capacité d'expression de l'enfant.
Observatoires de la protection de l’enfance : supports de pilotage, d’évaluation et de
gouvernance, leviers de légitimation ? / DUPUIS Jérôme
Gestion et management publics, 2020, n° 4, p. 51-81
Cet article examine la façon dont un Observatoire de la Protection de l’Enfance, vu comme
support de pilotage, d’évaluation et de gouvernance, devient ou non légitime selon trois types
en s’inspirant des travaux de Suchman (1995) sur le plan instrumental, cognitif ou institutionnel.
Il s’attache à qualifier les différents usages à travers l’analyse du discours des acteurs dans un
Conseil Départemental sur la base d’entretiens semi directifs et de focus groupes. Il contribue
enfin à examiner le système d’observation en action et à mettre en lumière les leviers de nature
à changer ou non les pratiques de gestion, les perceptions des enjeux et les positionnements
réciproques entre partenaires de la politique publique de prévention et protection de l’enfance.

Mineurs non accompagnés
Les Mineurs Non Accompagnés [Bibliographie] / Réseau des documentalistes
CNFPT, 10/2021, 32 p.
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/biblio_mineurs_non_accompagnes_10_2021_ok_2.
pdf
Quinzième rapport au Gouvernement et au Parlement
Observatoire national de la protection de l'enfance, 09/2021, 58 p.
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/15e_ragp_final_complet.pdf
La première partie de ce rapport portant sur l’année 2020 est consacrée aux effets de la crise
sanitaire dans le domaine de la protection de l’enfance à partir du premier confinement de mars
2020 : effets sur les enfants et leurs familles, effets sur les pratiques, effets sur les
organisations.
Dans une deuxième partie du rapport, l’ONPE présente les derniers chiffres de référence en
protection de l’enfance ainsi que ses observations sur la continuité des travaux relatifs à la
politique de protection de l’enfance au cours de l’année 2020, marquée par différentes
initiatives et le maintien de la production de connaissances.
Protection des mineurs isolés
Actualités sociales hebdomadaires, 24/09/2021, n° 3226, p. 18-20
Âgés de moins de 18 ans et privés de la protection de leur famille, les mineurs isolés sont pris
en charge par les services de la protection de l’enfance. Présentation du dispositif
d’accompagnement de ces enfants en danger.
À la Khaoua, des jeunes majeurs étrangers sur la voie de l’indépendance
Média social (Le), 09/09/2021
À Nantes, un récent service d’accueil et d’hébergement des Apprentis d’Auteuil accompagne
les jeunes majeurs étrangers en attente de régularisation dans tous les aspects de leur vie
quotidienne. Logement, formation, gestion administrative, et même sensibilisation à la santé
mentale.
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16. TRAVAIL SOCIAL
La participation des personnes accompagnées [Bibliographie]
CNFPT, 06/2021, 17 p.
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bibli_participation_des_personnes_accompagnees.p
df

Les ateliers du printemps de la participation
Fédération des acteurs de la solidarité, 2021
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiYr6snLIfY
En mai 2021, la FAS a organisé le "Printemps de la Participation" : 12 ateliers et une
table ronde pour parler de participation, de sa mise en œuvre concrète et partager des
initiatives inspirantes
Transitions collectives : un dispositif ambitieux mais inopérant
Actualités sociales hebdomadaires, 01/10/2021, n° 3227
Permettre à des salariés dont l’emploi est fragilisé de se reconvertir, via une formation
financée, vers un nouveau métier en tension : tel est l’objectif des « Transitions collectives ».
S’il représente une opportunité pour un secteur social et médico-social en manque de
compétences, ce dispositif ambitieux peine encore à trouver son public.
Aller-vers
Prendre les devants
Direction(s), 10/2021, n° 201, p. 24-31
C'est le nouveau mantra des pouvoirs publics : aller vers les publics, précéder les demandes
pour lutter contre le non-recours et prévenir l'aggravation des situations. Une approche
enthousiasmante, propre à revigorer les pratiques professionnelles mais qui suscite de
nombreuses interrogations. Avec quels moyens ? Quelles organisations ? Et surtout, aller
vers...mais pour aller où ?
- "Un déplacement mental, culturel et affectif", Jérôme Guillet, chercheur
- Prostitution : un suivi sans jugement, ni contrainte
- Des conseillères tout-terrain raccrochent les jeunes
https://paysdelaloire.centres-sociaux.fr/files/2020/10/aller-vers-guillet-reseau44V2.pdf
Pourquoi faire appel à la « pair aidance » et se former à cette fonction ?
Dubasque.org, 29/09/2021
https://dubasque.org/pourquoi-faut-il-faire-appel-a-la-pair-aidance/
Le centre de formation des travailleurs sociaux l’ARIFTS organise prochainement une
formation « d’intervenant pair » qui s’adresse aux personnes qui ont vécu l’exclusion, le
handicap, la maladie et ont pu dépasser les difficultés qu’elles ont rencontrées à cette
occasion. Leur expérience liée à leur vécu peut être un levier puissant pour aider ceux qui
vivent une situation similaire. C’est l’occasion de parler de ce qu’est la « pair aidance ».
Redonner le sentiment d’un pouvoir d’agir collectif / ETIENNE Catherine
Actualités sociales hebdomadaires, 17/09/2021, n° 3225, p. 38-39
Membre fondatrice de l’Association nationale pour le développement de l’approche centrée sur
le développement du pouvoir d’agir, Catherine Etienne invite à retrouver le sens du collectif.
Particulièrement via la création d’espaces de confrontation de points de vue, et une approche
centrée sur le développement du pouvoir d’agir.
Risques psychosociaux : la prévention, un art du dialogue
Actualités sociales hebdomadaires, 24/09/2021, n° 3226, p. 26-27
Les métiers du secteur social et médico-social comptent parmi les plus exposés aux risques
psychosociaux. Les prévenir est une nécessité pour garantir une qualité de vie au travail
optimale et éviter l’usure, voire le burn-out, des professionnels.
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17. VIOLENCES
Les violences sexistes et sexuelles : prévenir, accompagner et agir [Bibliographie]
Réseau des documentalistes
CNFPT, 09/2021, 48 p.
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/biblio_violences_sexuelles_09_2021.pdf

Les violences au sein du couple [Bibliographie]
Réseau des documentalistes
CNFPT, 06/2021, 37 p.
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/biblio_violences_couple06_2021.pdf

Tu enfanteras dans la douleur
Arte, 2019, 59 mn
https://www.arte.tv/fr/videos/081587-000-A/tu-enfanteras-dans-la-douleur/
Partout en Europe, des femmes dénoncent les maltraitances qu'elles ont subies durant leur
accouchement. Ovidie signe une enquête rigoureuse et bouleversante sur les violences
obstétricales et les tentatives pour y mettre fin.
Expérimentation Réalité virtuelle : une «machine à empathie» contre la récidive des auteurs de
violences conjugales
Liberation.fr, 24/09/2021
https://psyzoom.blogspot.com/2021/09/experimentation-realite-virtuelle-une.html
Marchant dans les pas de l’Espagne, le ministère de la Justice s’apprête à lancer ce vendredi à
Villepinte, Lyon et Meaux une expérimentation d’utilisation de la réalité virtuelle pour lutter
contre la récidive des auteurs de violences conjugales.
Violences sexuelles : les universités priées d'agir
Monde (le), 28/09/2021, p. 10
L’inspection générale, qui coiffe l’enseignement supérieur, incite les établissements à mener
des enquêtes
Saint-Junien lutte contre les violences faites aux femmes / LE GALL Sophie
Maires de France, 09/2021, n° 393, p. 37
La commune (Haute-Vienne, 11 500 hab) a signé un contrat contre les violences conjugales,
sexistes et sexuelles.
« Je ne veux plus passer mon temps à éduquer mes compagnons » : pour des femmes, le
choix d’un célibat « libérateur »
Monde (le), 2021
https://psyzoom.blogspot.com/2021/09/je-ne-veux-plus-passer-mon-temps.html
Après avoir vécu en couple les mécanismes de domination masculine, de nombreuses
féministes remettent aujourd’hui en question le modèle hétérosexuel de la vie à deux.
Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple - 2020
Vie publique, 09/2021, 9 p
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/281001.pdf
L’étude annuelle sur les morts violentes au sein du couple, document de référence, est toujours
légitimement attendue. Celle de 2020 l’est d’autant plus qu’elle s’inscrit d’une part dans le
déploiement des mesures du Grenelle, d’autre part dans le contexte sanitaire de la COVID 19
qui a pu exposer plus encore certaines victimes. On dénombre, pour 2020, 125 morts violentes
au sein du couple, dont 102 femmes. La mémoire des victimes et le respect des familles et des
proches endeuillés nous obligent. Nous devons appréhender avec responsabilité ces chiffres
qui constituent un plus-bas historique depuis la création de l’étude en 2006 car un homicide
conjugal, c’est toujours un homicide conjugal de trop
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18. ACQUISITIONS
Sociologie du couple / KAUFMANN Jean-Claude
Presses universitaires de France, 2021, 128 p.
Jamais les ruptures conjugales n’ont été aussi nombreuses, et jamais le couple n’a
été autant célébré sur l’autel des valeurs contemporaines. Contradiction ? Nullement.
C’est justement parce que l’on attend beaucoup du couple qu’il est devenu si difficile
à construire. Aujourd’hui, on ne se satisfait plus d’un demi-bonheur. Ce qui hier
encore allait de soi est désormais systématiquement mis en question.
Jean-Claude Kaufmann fait le point sur les différents aspects de la vie en couple et
nous permet ainsi de connaître les mystères du fonctionnement conjugal à l’heure où,
depuis une génération au moins, celui-ci évolue très rapidement. Amour, choix du conjoint,
étapes du cycle conjugal, gestion de l’insatisfaction et des attentes réciproques, rôles féminins
et masculins : les nouvelles règles de la vie à deux.

Une histoire de genres - Guide pour comprendre et défendre les transidentités /
LEXIE, Marabout, 2021, 224 p.
À l’heure où les questions de genre et d’identité sont de plus en plus présentes dans
l’espace public, voici un guide qui déconstruit tous les préjugés, les abus de langage,
les non-sens liés aux transidentités, afin de mieux les comprendre et de donner les
armes pour s’en émanciper. Car si être trans est une histoire de rapport de soi à soi,
de prise de conscience individuelle, c’est aussi un rapport à des normes et
constructions sociales, culturelles et historiques.
Véritable prolongement du compte Instagram sur lequel Lexie s’emploie avec
patience et grande rigueur à éduquer sur les questions de genre, ce livre est une vraie
boussole et un outil d’empowerment pour les personnes trans qui sont souvent isolées,
moquées, stigmatisées et font l’objet de violences extrêmes ; mais aussi pour les non trans,
concernés ou non, car au-delà des transidentités, c’est sa propre place dans la société et le
traitement des différences qu’il s’agit de questionner.

Une histoire de la naissance / FRYDMAN René
Grasset, France culture, 2021, 288 p.
« La naissance est un fabuleux voyage », nous dit René Frydman, mais il n’est pas
sans turbulences ! Un vol long-courrier dont on ne connaîtrait pas la destination ni
son voisin de cabine : voilà à peu près ce qui attend les mères et les pères.
Cette passionnante Histoire de la naissance part des mythes et légendes autour de la
création physique de l’être humain, de l’Egypte ancienne à nos jours, pour retracer
l’évolution prodigieuse de la médecine obstétrique et exposer l’état actuel de nos
connaissances. Des premières fécondations in vitro, avec les souvenirs de René
Frydman sur la désormais fameuse première bébé-éprouvette, Amandine, aux plus récentes
découvertes, telle la possibilité de recueillir de l’ADN fœtal dans le sang maternel, le livre inscrit
la question de la naissance, avec ses progrès et les questions que peuvent poser certaines
découvertes, dans une perspective de long terme, qui permet d’examiner posément les
questions éthiques que peuvent poser certaines pratiques, comme celle de l’avortement.
Une fresque aussi savante qu’accessible, et qui n’oublie jamais l’humain, parsemée qu’elle est
d’histoires vécues et de souvenirs de l’éminent chercheur. Ainsi, à propos de la première vidéo
d’un foetus in utero : « Je n’oublierai jamais le face-à-face avec ce petit visage sorti des limbes,
aux paupières fermées, à la peau translucide, une ébauche d’humain. Comment ne pas songer
à son futur, à ses joies et ses peines ? »
Cette Lettre d’Information Documentaire est réalisée par le réseau des documentalistes du CNFPT
Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement.
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