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Revues
ASH, N°3261, 2022/05/27
Handicap : les ESAT en eaux
troubles (p.6-13)
Les visites médicales du salarié.
Dossier (p.16-22)
Protection de l'enfance : des
éducateurs rompus à l'urgence.
Reportage à Chamalières, au CDEF
(Centre départemental de l'enfance et de la
famille) du Puy-de-Dôme, où un ser-

vice mobile d'accueil d'urgence et
d'évaluation assure, de jour comme

de nuit, la mise à l'abri des enfants
en danger (p.26-29)
Covid : que garder pour le monde d'après ? (p.30-31)
"La téléréalité banalise les violences sexistes". Entretien avec l'autrice et militante féministe Valérie ReyRobert, qui dénonce, dans son dernier
livre, l'idéologie réactionnaire de la
téléréalité ainsi que le mépris de
classe qu'elle soulève malgré son in-

fluence sur les adolescents et les
jeunes adultes de milieux populaires (p.32-33)
Administrateur "ad hoc" : une
fonction clé de la protection de l'enfance (p.36-37)
La Station, un lieu unique d'hébergement dédié aux mineurs étrangers isolés (p.38)
Autisme : la république populaire de Chine cynophile (p.39)

CAHIERS FRANÇAIS, N°427, 2022/05-06
La recherche en France : le cas
des sciences humaines et sociales

Faut-il légaliser l'euthanasie ?
Débat (p.87-95)

C'était en 1982 : les lois Auroux.
Retour sur le contexte historique de
ces mesures d'une portée majeure
dans l'avancée des droits sociaux

(p.44-54)

(p.103-110)

L'ÉCONOMIE POLITIQUE, N°94, 2022/05
Peut-on échapper au capitalisme de surveillance ? Dossier (p.5-83)

Participation citoyenne :
conditions du succès (p.96-105)

les

ÉTUDES & RÉSULTATS, 2022/05
Près de 170.000 enfants et adolescents handicapés accompagnés
dans des structures dédiées fin
2018. Dossier (n°1231, p.1-8)

25.000 jeunes accompagnés par
les structures pour enfants et adolescents handicapés sont bénéficiaires de l’ASE (Aide sociale à l’enfance).
Dossier (n°1230, p.1-6)

Un attachement accru des Français au modèle social fin 2020, durant la crise sanitaire. Dossier
(n°1228, p.1-7)

LIEN SOCIAL, N°1318, 24 MAI AU 6 JUIN 2022
En 2011, à Toulouse, des travailleurs sociaux se mobilisent contre le
sans-abrisme et réquisitionnent un
bâtiment public vacant. Dix ans
après ce geste militant, la Maison
Goudouli entièrement réhabilitée
devient officiellement une pension
de famille (p.10)

"Aller vers" les jeunes en milieu
rural. Reportage au centre Ker Avel,
dans le Finistère (p.12-13)
Dynamiques de groupes en internat éducatif : plutôt chaussures ou
chaussons ? (p.14-15)

Habitat temporaire : terrain d'expérimentations sociales et solidaires. Dossier (p.18-24)
Le code de justice pénale des
mineurs : une avancée pour les mineurs ? (p.26-27)

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2022/05/25 :
Des professionnels de la culture
pour faire émerger la parole des personnes accompagnées
Handicap : l’emploi accompagné pourrait générer 5 millions d'euros d’économies
Protection des enfants : la loi
difficilement applicable sur le terrain
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2022/05/24 :
À Roubaix, la privatisation des
deux Ehpad du CCAS (Centre communal d'action sociale) fait débat
Numérique en santé : précisions sur le signalement des incidents informatiques
Recours aux cabinets privés de
conseils : consignes du ministère
"Acte 3 du social" : plus de 60
rassemblements

2022/05/23 :
Rapprochement Cap emploi et
Pôle emploi : de premiers résultats
encourageants
En 2022, 430 millions d'euros
d'aide à l'investissement des ESMS
(Établissements sociaux et médico-sociaux)

Programme ESMS numérique :
l'appel à projets national est lancé
Congé de présence parentale :
précisions sur le renouvellement
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POPULATION & SOCIÉTÉS, N°6, 2022/05
Le sentiment d'isolement et la
baisse du moral des retraités pendant la crise sanitaire. Dossier (p.1-4)

TÉLÉRAMA, N°3776, 2022/05/25
La psychanalyse devrait accueillir la question du genre (p.33-35)

V.S.T., N°154, 2022/05
Psychiatrie, PTSD (Post traumatic
stress disorder) et demande d'asile
(p.5-11)
Institutions sous contrôle.
Dossier (p.13-82)
Pas de panique ! Principes complémentaires sur l'initiation à la re-

cherche dans le mémoire de pratique professionnelle (p.83-88)
S'en sortir sans sortir, la vie dans
la MECS (Maison d'enfants à caractère
ème
sociale) pendant le confinement (2
partie) : les inventions des jeunes

D'un dispositif de formation aux
médiations éducatives (p.105-110)
Le devenir des enfants en souffrance psychique : sensibiliser les
professeurs (spécialisés ou non)
(p.111-117)

(p.96-100)

Presse
LE MONDE
2022/05/28 :
À Grenoble, la justice suspend
le port du burkini dans les piscines
(p.14)

Carnets d’exil : douze familles
ukrainiennes et russes racontent leur
nouveau quotidien en France (p.15)
2022/05/26-27 :
Tuerie dans une école au Texas :
l’impuissance face aux armes à feu
(p.5)

L’OMS (Organisation mondiale de la
santé) adopte une réforme historique
de son financement (p.8)
Psychiatrie : à Blois, la clinique
de la Chesnaie, symbole à vendre
(p.12)

À l’aéroport de Marseille, une
zone d’attente "non acceptable" : les
conditions de rétention des étrangers ont
été plusieurs fois signalées (p.14)

2022/05/25 :
Ouïgours : au cœur de la machine répressive chinoise. Enquête
(p.2-4)
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De Blanquer à Ndiaye, rupture
et continuité (p.12-13)
Nouveaux soutiens aux enfants
français détenus en Syrie (p.16)
Sur Internet, le nouveau fléau
des comptes "fisha" (p.22)
Le mésusage des psychotropes
scruté sur Twitter (Sc. &Méd., p.2)
2022/05/24 :
Eprouvée par la pandémie, l’OMS
(Organisation mondiale de la santé) au défi des réformes (p.8-9)
Hôpital : la crise enfle aux urgences (p.16-17)
Les bilans de compétences en
plein essor (p.18)
2022/05/23 :
Fragments d’audiences du procès des attentats du 13-Novembre :
l'examen des faits s'est achevé,
après 8 mois de débats. Avant le début des plaidoiries, retour sur quelques temps forts (p.16-17)
Mineurs isolés : l’alerte des associations. Un manifeste appelle à
des mises à l'abri immédiates des
enfants migrants à la rue (p.18)

Il faut analyser les mécanismes
qui ont conduit aux effets pervers
des Ehpad (p.36)
L’insulte : la violence verbale
n'est pas plus fréquente qu'avant,
mais elle a évolué. Les mots d'esprit
se sont raréfiés au profit de dérapages plus épidermiques, amplifiés
par les réseaux sociaux
(L'Époque, p.2-3)

Le fondateur de l'association Droit
au logement, Jean-Baptiste Eyraud,
vient de gagner un énième bras de
fer : grâce à une mobilisation non
violente et inventive, sa marque de
fabrique, 157 familles vont être relogées (L'Époque, p.8) (p.10)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2022/05/29 :
Addiction : sortir de l’alcool.
Récits d'alcooliques anonymes (p.2-3)
Le grand défi de Malo à vélo : un
périple en 19 étapes, du Mont Gerbier de Jonc à Pornic, avec l'association "Courir avec" (p.10)
2022/05/28 :
Jehanne et Geneviève regoûtent
au vélo : les impressions de deux
pensionnaires de l’Ehpad Nazareth,
à Orléans, baladées dans un triporteur électrique (p.10)
2022/05/27 :
Affronter le deuil : les bénévoles
de "Jonathan pierres vivantes 45"
sont formés pour ces situations (p.5)

Réfugiés ukrainiens : un voyage
retour choisi vers la Pologne : un
autocar affrété par la Région est parti
d’Orléans en direction de Cracovie

L'EPE 45 (École des parents et des
éducateurs du Loiret) organise une con-

(p.10)

férence, "Autisme : comprendre, accompagner pour une inclusion qui
sert à tous", le mardi 7 juin à Olivet

Le foot, barrière contre le handicap : l’Union sportive municipale
de Montargis porte un projet de section de sport adapté, l’un des seuls
de l’agglo (p.20)
2022/05/25 :
Les urgences et établissements
de santé se préparent à faire face
aux congés estivaux alors que le
manque de personnels oblige déjà à
fermer des lits (p.2-3)

2022/05/24 :
Handicap : à Orléans, Régis et
Corinne ont conçu et mettront bientôt
à l’eau, une toue cabanée adaptée au
transport de personnes à mobilité
réduite (p.2-3)
2022/05/23 :
À Saint-Cyr-en-Val, Familles rurales cherchent bénévoles et aides à
domicile (p.11)

(p.9)

LE FIGARO
2022/05/28-29 :
Burn-out généralisé chez les urgentistes après le Covid (p.11)
2022/05/27 :
À Bourges, des élèves "concentrés" en classe dédoublée (p.8)
Manger ou se chauffer : les britanniques frappés par la crise (p.20)
2022/05/26 :
À Grenoble, le tribunal administratif a retoqué la décision municipale et suspend l'autorisation du
burkini dans les piscines (p.2-3)

2022/05/25 :
En manque de personnel, l'hôpital au bord de l'asphyxie (p.2-4)
Le cri du cœur des pères victimes d'enlèvements parentaux.
Enquête (p.15)
"Le sourire est une reconnaissance de l'autre". Rencontre avec
l'anthropologue David Le Breton
(p.20)

2022/05/23 :
Cancer : devant l'essor des traitements à domicile, le numérique à
la rescousse (p.13)
Violences à l'hôpital : à Digneles-Bains, des cours de krav maga
pour les soignants (p.20)
Avortement : comment le smartphone des Américaines pourrait se
retourner contre elles (p.33)

2022/05/24 :
Le sommeil affecté par le réchauffement climatique (p.13)

LIBÉRATION
2022/05/26 :
Père Pedro, l'abbé Pierre de Madagascar. Portrait (p.20)
2022/05/25 :
Dédoublement des classes :
manque d'espace, vivier de remplaçants ponctionné… la réforme n'est
pas vécue de la même façon suivant
les écoles (p.12-13)
L'anthropologue Stefano Boni explique dans un livre notre passivité
face à l'urgence climatique et socia-

le par notre dépendance au confort,
qui conditionne désormais notre rapport au monde et nous rend finalement plus vulnérables. Rencontre
(p.18)

2022/05/24 :
L'athlète Pauline Déroulède, amputée après un accident de la circulation, se bat contre le permis de
conduire à vie et prépare les JO en
tennis handisport. Portrait (p.20)

2022/05/23 :
Pénurie de profs : Pap Ndiaye,
le nouveau ministre de l'Éducation
nationale, aura fort à faire pour redonner de l'attrait au métier d'enseignant (p.2-7)
Attentat de Buffalo : un terroriste imprégné du postnazisme et de la
pensée ethno-différentialiste, structurée sur l'idée ancienne d'une supériorité de la "race blanche" (p.18)

POLITIS, N°1707, 2022/05/26
Les nouveaux défis de l'antifascisme. Dossier (p.8-11)
Vie d'une révolutionnaire : l'autobiographie d'Elaine Brown, "Com-
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me un goût de révolution", retrace le
parcours d'une militante des Black
Panthers, tout en engagement, sacri-

fice et subissant la domination masculine (p.27)
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Multimédia
AUTONOMIE NUMÉRIQUE
DES SENIORS
" Le numérique prend une place de
plus en plus grande dans la vie quotidienne : pour communiquer, s'informer ou réaliser des démarches administratives. Comment accompagner les
personnes âgées dans l'utilisation de
cet outil ? C'est le fil rouge du référentiel "Autonomie numérique" diffusé
par l'Assurance retraite et la CNSA
(Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie). S'adressant particulière-

ment aux conférences des financeurs
de la prévention et de la perte d'autonomie, aux conseils départementaux
et aux caisses de retraite, ce guide a
vocation à leur servir d'appui pour le
développement d'actions d'inclusion
numérique coordonnées à destination
des seniors.
Le référentiel, qui se veut opérationnel
et pédagogique, propose de mettre en
place des ateliers, décomposés en
modules socles et modules complémentaires optionnels. Avec, en vue,
l'objectif de "permettre aux personnes
retraitées de communiquer et réaliser
des démarches en ligne en sécurité,
de s’informer via internet". "
www.cnsa.fr

www.lecese.fr

" Le CNLE (Conseil national des politiques

PRÉVENTION ET LUTTE
CONTRE L'ILLETTRISME
" L’IGESR (Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche) formule, dans un rapport publié le 18 mai,
une série de préconisations pour lutter
contre l'illettrisme dès l'école.
Cette problématique "persistante qui
devient très préoccupante" concernait
quelque 4,6 % des jeunes ayant effectué en 2020 leur journée défense et
citoyenneté et 7 % de la population
ayant été scolarisée en France.
Afin d'y remédier, l'IGESR suggère notamment de mettre en place une détection renforcée des problèmes de
lecture et d'écriture tout au long de la
scolarité. Le système de l'éducation
prioritaire, qui permet, dans les écoles
des quartiers connaissant le plus de
difficultés sociales, le dédoublement
des classes de grande section, CP et
CE1, s'avère plutôt positif. "
www.education.gouv.fr
(Le Media Social, 2022/05/24)

(Le Media Social, 2022/05/25)

MÉTIERS DU SOCIAL :
SURMENAGE DES
PROFESSIONNELS
" Peut-on imaginer un écho plus
bruyant du malaise des travailleurs
sociaux ? Du 1er mars au 15 avril, une
consultation sur les "métiers du social"
a été mise en ligne par le Cese (Conseil économique, social et environnemental). Puisque la "troisième chambre de

la République" s’est saisie, depuis février, des difficultés des professionnels
de la "cohésion sociale", elle leur a posé, sur internet, cette question très
générale : "Comment voyez-vous la
situation actuelle par rapport à la
situation il y a dix ans ?"
Pour 94 % des répondants en poste, la
réponse est sans appel : la situation
"s’est dégradée ou fortement dégradée". Et pour autant, ils restent près
de 91 % à se dire "fiers" d’exercer leur
métier. "
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SERVICES SOCIAUX

(Le Media Social, 2022/05/25)

QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL EN ESMS
" Comment mettre en place et financer
des actions pour améliorer la QVT
(Qualité de vie au travail) dans les structures médico-sociales ? Le ministère
des Solidarités et de la Santé diffuse
deux brochures synthétiques sur le
sujet à destination des gestionnaires
publics et privés d'Ehpad, de services
de soins infirmiers et d'aide à domicile,
et de structures "handicap".
Ces fiches rassemblent les différents
acteurs à solliciter pour financer du
matériel, des formations, des actions
de prévention ou des expérimentations. Elles listent notamment les appels à projets que lancent les ARS
(Agences régionales de santé) ou l'Anact

de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale) a publié le 13 mai les résultats

de son baromètre de suivi qualitatif de
la pauvreté et de l’exclusion sociale en
France.
Demandé en janvier 2021 par le Premier ministre en place, l’étude a sollicité, via Internet, des acteurs de terrain, d’octobre 2021 à février 2022, et
vise à "enrichir l’approche quantitative
habituelle de mesure de la pauvreté".
Dans la suite d’un premier rapport sur
les effets sociaux de la crise sanitaire,
rendu par le CNLE au gouvernement
au printemps 2021, ce baromètre vient
décrire les difficultés sanitaires et sociales, apparues ou aggravées pendant la crise, ainsi que les publics concernés.
Il rend compte également de "crispations dans la société" et d’une "montée
de l’agressivité du public", en raison
notamment de la "difficulté de faire valoir ses droits" et de "l’absence d’interlocuteurs à même d’entendre les difficultés rencontrées", écueils engendrés
par la numérisation croissante des services publics et également pointés par
une récente étude de l’Insee.
Certains professionnels s’interrogent
"sur la pertinence des modalités actuelles d’organisation du système sanitaire et social pour répondre aux besoins des publics" et donc sur le sens
de leur action. "
https://cnle.gouv.fr/
(Le Media Social, 2022/05/23)

(Agence nationale pour l'amélioration des
conditions de travail). "

https://solidarites-sante.gouv.fr/
(Le Media Social, 2022/05/25)

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

5/6

Culture
LETTRE À L'ENFANT QUE
TU NOUS AS DONNÉ

ROLAND GORI,
UNE ÉPOQUE SANS ESPRIT

Documentaire de Charlotte Silvera

Documentaire de Xavier Gayan

" Dans une mosaïque de séquences
de fiction et d’animation, d’extraits de
films, de prises de vue "smartphone"
et d’une quantité d’archives considérable, le documentaire restitue des
pans entiers de notre Histoire et de
notre actualité, par des retours sur
quelques grandes conquêtes politiques et sociales que, bien souvent,
les jeunes méconnaissent.
"Lettre à l’enfant que tu nous as donné" vise à les inciter à mesurer l’importance des Lois, l’enjeu de la démocratie, et à les pousser à l’engagement jusqu’à combattre l’abstention. "

" Aujourd’hui nous vivons dans un
monde où la logique de rentabilité
s’applique à tous les domaines. Les
lieux dédiés aux métiers du soin, du
social, de l’éducation, de la culture…
sont gérés par des managers ou des
experts pour qui seuls comptent les
chiffres, niant les besoins humains.
Le psychanalyste Roland Gori se bat
depuis des années contre le délitement de notre société.
Ce film propose un portrait intime de
Roland Gori, de sa pensée, de son
engagement, comme “L’Appel des
appels", qu’il avait co-initié avec Stefan Chedri, pour nous opposer à cette casse des métiers et à la marchandisation de l’existence. "

er

(Sortie en salle le 1 juin 2022)

er

(Sortie en salle le 1 juin 2022)

Agenda de l'ERTS
RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
TISF

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
"TOUTES FORMATIONS"

L’ERTS a le plaisir de vous annoncer l’ouverture d'une prochaine session de formation pour la formation TISF (Technicien de l'intervention sociale), une formation qualifiante
reconnue par les professionnels dans les secteurs social,
médico-social et sanitaire, quel que soit le public accompagné, enfants, jeunes, adultes, en situation de précarité
ou de difficultés sociales ou familiales, personnes âgées ou
personnes en situation de handicap…
Une réunion d'information collective est organisée le jeudi
9 juin de 10h à 12h à l'ERTS d'Olivet.

Vous êtes intéressé par les métiers du social ? Que vous
ayez déjà trouvé votre vocation de travailleur social ou que
votre projet ne soit pas encore tout à fait élaboré, échangez avec notre équipe pour en apprendre plus sur nos formations et leurs débouchés lors de nos réunions d’information collectives “Toutes formations”.
Une réunion d'information collective est organisée le mercredi 15 juin de 13h à 15h en visioconférence.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien
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