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Revues
ASH, N°3265, 2022/06/24
Logement : la grande cause nationale oubliée (p.6-11)
La réforme du CVS (Conseil de la
vie sociale). Dossier (p.14-16)
Jeunes en rupture : quand fin du
monde rime avec fin du mois. Pour
répondre au double défi de la crise
sociale et de la crise écologique, le
réseau des écoles Être s'est créé.
Reportage (p.18-21)

Migration : mieux appréhender
les défis de l'interculturalité (p.22-23)
Le juriste William Acker montre,
dans son livre-enquête "Où sont les
gens du voyage ?", que ces populations sont discriminées et assignées
à vivre dans des zones de relégation
particulièrement polluées. Rencontre

Évaluation de la qualité des
ESSMS : le participatif au service de
l'impératif ? (p.28-29)
Le dispositif "Temps libéré" propose un moment de répit aux aidants
de personnes Alzheimer (p.30)
Au Royaume-Uni, la protection
de l'enfance dans la tourmente (p.31)

(p.24-25)

ÉTUDES & RÉSULTATS, 2022/06
Fin 2018, un bénéficiaire de
minima sociaux sur six n'avait pas
de complémentaire santé
(n°1232, p.1-6)

Santé mentale : une amélioration chez les jeunes en juillet 2021
par rapport à 2020 mais des inégalités sociales persistantes

L’opinion des Français sur les
inégalités reflète-t-elle leur position
sur l’échelle des revenus ?
(n°1234, p.1-7)

(n°1233, p.1-8)

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2022/06/24 :
Pénurie de personnels dans les
structures médico-sociales : le ministre des Solidarités, de l'Autonomie
et du Handicap, Damien Abad, promet des mesures d’urgence
Aides sociales : 309 millions
d'euros de fraudes en 2021 selon la
Cnaf (Caisse nationale d'allocations familiales)

Une éducatrice spécialisée à
l'Assemblée nationale : Marianne
Maximi, qui a œuvré en protection de
l'enfance, vient d'être élue députée
de la première circonscription du Puyde-Dôme
Protection des majeurs : Ange
Finistrosa reconduit à la tête de la
Fnat (Fédération Nationale des Associations Tutélaires)

La Fédération Addiction demande la "reprise du travail" sur le sujet
des usagers de drogue
Étudiants en travail social : reconduction des mesures d'aménagement des stages
GEM (Groupes d'entraide mutuelle),
Maia (Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades alzheimer), Creai
(Centres Régionaux d'études, d'actions et
d'informations)... : contribution de la
CNSA (Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie) aux budgets des ARS
(Agences régionales de santé) pour 2022

2022/06/23 :
Revalorisation des travailleurs
sociaux de la Bass : l'accord collectif est agréé
En Moselle, un Sessad "autisme" alliant pédopsychiatrie et médico-social. Reportage
Sport adapté aux personnes
handicapées : "faire quelque chose
face à la sédentarité". Entretien avec
Pascal Bruel, président de la Fondation Anaïs
La Défenseure des droits interpellée sur la "chasse aux sans-abri" :
à l’approche de la période estivale,
de nombreuses communes prennent
des arrêtés pour écarter les personnes sans domicile des centres villes
afin de préserver la tranquillité des
touristes et des commerçants
2022/06/22 :
Ehpad : "Les résidents doivent
être plus exigeants et le faire savoir". Selon Didier Sapy, directeur de
la Fnaqpa, l'amélioration de la qualité
de vie des aînés doit rester l'objectif
numéro 1 du secteur médico-social.
Rencontre
Un dossier juridique listant l'ensemble des bénéficiaires de la revalorisation Ségur

Des spécialistes de la jeunesse,
de l'insertion et du handicap au cabinet de Damien Abad
Futurs directrices et directeurs
du secteur social et médico-social, à
vos plumes !
2022/06/21 :
Pénurie de personnels dans le
secteur handicap : inquiétude maximale à la veille de l’été
Transformation dans les ESMS :
exemples de co-construction avec
les professionnels
2022/06/20 :
Après les législatives, les professionnels du social dans l’expectative
Lors des Assises nationales de
la protection de l'enfance, la secrétaire d'État Charlotte Caubel s'est
exprimée pour la première fois depuis
sa nomination sur sa mission des
mois à venir : veiller à l'application
de la loi du 7 février 2022 en s'appuyant sur le dialogue et le décloisonnement
Santé mentale : de nouveaux
crédits pour la pédopsychiatrie et les
GEM
Bertrand Declemy est le nouveau président de l'Unafo (Union professionnelle du logement accompagné)

POPULATION & SOCIÉTÉS, N°601, 2022/06
La fécondité des filles de moins
de 15 ans dans le monde (p.1-4)
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LA PSYCHIATRIE DE L'ENFANT, N°1, 2022/06
À propos des troubles du neurodéveloppement : le retour du "Brain
defect" (p.3-18)
La perspective d'une intervention
chirurgicale de réassignation de
genre à l'adolescence : trancher ou
pas ? (p.19-36)
Une proposition de soins pour
les refus scolaires anxieux à l'adolescence : la thérapie multifamiliale

Dénis et négations de grossesse : une tentative de dégagement de
l'emprise ? (p.69-85)
Les dessins animés pour transformer les atypies sensorielles des
enfants avec autisme : le dispositif
thérapeutique du "vidéodrame"
(p.87-99)

Les représentations du TDAH

(p.37-51)

(Trouble du Déficit de l'Attention avec/sans
Hyperactivité) dans la littérature jeu-

Du retour de traces traumatiques prénatales en thérapie familiale psychanalytique (p.53-67)

nesse : analyse d'un corpus francophone et comparaison avec un corpus anglophone (p.101-125)

Représentation des liens familiaux chez des adultes qui ont été
placés précocement : une étude
qualitative (p.127-146)
Rencontres, retrouvailles, coup
de foudre et nostalgie : pour une
métapsychologie du lien et de la rencontre (p.147-163)
Indicateurs de la qualité du jeu
mère-bébé : une revue de la littérature psychanalytique (p.165-180)

LA REVUE DESSINÉE, N°36, ÉTÉ 2022
Le divorce est un acquis récent,
qui repose pourtant sur un principe
millénaire : ceux qui se sont dit "oui"
ont aussi le droit de se dire "non".

Mais avant de dire "oui" au divorce,
la société s'est maintes fois déchirée
(p.78-83)

Des filles en colère : en Corse,
des jeunes femmes s'organisent pour
mettre fin aux abus sexuels, aux
viols et à l'impunité (p.138-169)

LA REVUE FRANÇAISE DE SERVICE SOCIAL, N°285, 2022/06
Que veut le travail social ?
Dossier (p.7-110)

Le travail communautaire : développement, organisation, travail
social (p.112-121)

RF SOCIAL, N°230, 2022/06
Les réformes sociales annoncées par le nouveau quinquennat

L'employeur et les propos des
salariés sur les réseaux sociaux

(p.10-11)

(p.16-17)

Accueillir un apprenti. Dossier
(p.20-30)

Êtes-vous un manager "moderne" ? (p.32-34)

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE, N°230, 2022/06
Le suivi médical des salariés et
la médecine du travail après la loi
santé. Dossier (p.4-73)

TÉLÉRAMA, N°3780, 2022/06/22
En désertant les cités, l'État a
été le maître d'œuvre de la ségréga-
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Presse
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2022/06/25 :
L'Amérique revient 50 ans en
arrière : la Cour suprême a jugé non
constitutionnel l'arrêt qui autorisait
l'avortement au niveau fédéral (p.43)
2022/06/24 :
À La Source, des chantiers éducatifs pour orienter les jeunes (p.10)
Le pôle d'activités et de soins
adaptés de nuit a été inauguré à
l'Ehpad Maison Fleurie, au sein du
centre hospitalier de Pithiviers (p.16)
Hôpital public recherche soignants : une enquête confirme les
difficultés de recrutement dans la
quasi-totalité des établissements
(p.29)

2022/06/23 :
Répondre à l'urgence.
Reportage au sein de l'unité de régulation du Samu du CHR d'Orléans
(p.2-5)

L’Insee a publié le bilan économique Centre-Val de Loire de l’année

2021, avec une majorité d’indicateurs au vert (p.28)
Rebondir dans un projet professionnel : une entreprise d'entraînement pédagogique au Greta (p.13)
À Semoy, une balançoire inclussive destinée aux enfants porteurs
d'un handicap moteur (p.15)
Le défi d'Arnaud Guignebert : ce
motard de 56 ans, qui a été amputé
de sa jambe gauche suite à un accident, se lance à l’assaut de 2 sommets alpins (p.17)
2022/06/22 :
Quel est le visage de l'Assemblée nationale ? L'hémicycle reste
surtout composé de cadres et professions intellectuelles supérieures
(p.29)

2022/06/21 :
À St-Jean-de-la-Ruelle, un dispositif avec Respire pour accompagner les intérimaires (p.12)

Des cours de danse inclusive à
destination des patients vont être donnés au sein de Ladapt d’Amilly par
l’association Mouv Handi, (p.16)
Des ados addicts à la "puff" :
les cigarettes électroniques jetables
séduisent collégiens et lycéens (p.36)
2022/06/20 :
En semi-liberté dans les vignes :
un premier pas vers la réinsertion.
Boris sort de prison dans un mois et
travaille dans les vignes à ClérySaint André (p.16)
À Pithiviers, 17 parents sont intégrés au dispositif "Ouvrir l'école
aux parents pour la réussite des enfants" et suivent des cours de français afin de mieux maîtriser la langue et ainsi mieux aider leurs enfants (p.28)
L'EFS (Établissement français du
sang) alerte sur le faible niveau de ses
réserves à l'approche de l'été (p.42)

LE MONDE
2022/06/25 :
La traversée de tous les dangers : franchir la jungle aux confins de
la Colombie et du Panama est une
épreuve qui attend les migrants sur
leur chemin vers les États-Unis.
Reportage (p.22-23)
Pap Ndiaye : réconcilier la nation
2022/06/24 :
À Lyon, un chien dans le bureau
du juge pour assister les victimes et
favoriser la confiance (p.15)
Face à Parcoursup, les enseignants de lycée restent désorientés

2022/06/22 :
Une Assemblée renouvelée par
les oppositions : l'arrivée de 302 nouveaux députés rajeunit l'institution.
La part des classes moyennes progresse. Analyse (p.11)
Nouveau déni d'éducation pour
les Afghanes. Reportage dans une
école secrète de Kaboul (p.15)
Contre l'endométriose, un combat intime en ligne (p.24)
Santé mentale : les troubles de
l'attention surreprésentés en prison.
Une meilleure prise en charge favoriserait leur réinsertion

(p.16-17)

(Sc, & Méd., p.2)

(p.28-29)

Au cœur de la coordination des
dons d'organe. Portrait de Frank Ferrari, infirmier à la Pitié-Salpêtrière
(Sc. & Méd., p.8)

2022/06/20 :
À Paris, un projet de centre pour
toxicomanes gelé (p.13)
À Draguignan, la vie sans urgences de nuit. Reportage (p.15)
Dans les universités, une pénurie de personnel : les établissements
recourent à des contractuels pour
pallier le turnover d'agents débauchés par le privé (p.16)
La maternité, ce conte défait.
Enquête (L'Époque, p.1-3)

2022/06/23 :
Grenoble : le Conseil d'État confirme l'interdiction du burkini (p.20)

LE FIGARO
2022/06/23 :
La Cour des comptes étrille la
réforme de l'apprentissage (p.20)
2022/06/22 :
Les béguinages retrouvent une
nouvelle vocation, loin de l'Ehpad.
Reportage dans la Sarthe (p.17)
2022/06/21 :
Recrutement des professeurs :
les pistes venues de l'étranger (p.14)
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Des chiens d'assistance judiciaire pour les enfants sont formés
pour accompagner et apaiser les mineurs interrogés par les enquêteurs
2022/06/20 :
"La mort n'est pas notre métier" :
les soins palliatifs en ordre de bataille avant le débat sur l'euthanasie

Les directives anticipées sont
aussi utiles en psychiatrie (p.14)
Les entreprises se mobilisent
pour l'emploi des réfugiés : dotés de
compétences, ils permettent de pallier le manque de main-d'œuvre
dans les secteurs en tension (p.24)
En entreprise, seules les lois font
avancer l'égalité hommes-femmes

(p.13)

(p.25)

(p.14)
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LIBÉRATION
2022/06/25-26 :
IVG aux États-Unis, la grande régression. Contre l'avis d'une majorité de la population, la Cour suprême
a mis fin au droit à l'avortement, qui
pourrait devenir illégal dans la moitié
des États du pays (p.2-5)
Dessiner les vivants : Bahared
Akrami, qui a échappé à l'attentat du
Carillon et dont la famille a fui l'Iran
des mollahs, est la dessinatrice non
officielle du procès du 13-Novembre. Portrait (p.48)

2022/06/24 :
Maltraitances : la protection de
l'enfance à l'épreuve du secret médical (p.12-13)
2022/06/23 :
Sans-papiers en grève à la Poste : "On veut que tout le monde puisse
nous voir". Embauchés par le soustraitant Derichebourg, des travailleurs étrangers dénoncent des conditions de travail dignes de "l'esclavage moderne" (p.10-12)

2022/06/21 :
Grand oral, saison 2 : malgré le
retour d'expérience de 2021, élèves
et professeurs pointent les problèmes structurels empêchant une préparation sereine (p.14-15)
2022/06/20 :
Libye : l'ONG MSF (Médecins sans
frontière) tente de desserrer la nasse
migratoire (p.12-13)
À quand un ministère pour protéger les enfants ? (p.22-23)

exposées. Explications du géographe
Guillaume Faburel (p.18-20)

Football féministe : tacler les
discriminations. Reportage (p.24-25)

POLITIS, N°1711, 2022/06/23
Face à des périodes de canicule
de plus en plus fréquents, les zones
urbaines défavorisées sont les plus

Législation
ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR /
TRAVAIL SOCIAL
Arrêté du 30 mai 2022
Prorogeant les dispositions de l'arrêté du 4 novembre 2020
portant mesures provisoires de mise en œuvre de la formation pratique pour les candidats aux diplômes du travail
social en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de
covid-19
(JO n°0145, 2022/06/24, texte 38, 2 p.)

PARCOURSUP
Décret n°2022-924 du 22 juin 2022
Relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation
(JO n°0144, 2022/06/23, texte 33, 2 p.)

Arrêté du 22 juin 2022
Modifiant l'arrêté du 18 février 2022 relatif au calendrier de
la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans
les formations initiales du premier cycle de l'enseignement
supérieur
(JO n°0144, 2022/06/23, texte 34, 1 p.)
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Multimédia
ACCÈS À L'EMPLOI DES
PERSONNES HANDICAPÉES

COORDINATION DES
PARCOURS

" Le BIT (Bureau international du travail), organisme international rattaché
à l'ONU (Organisation des nations unies),
a rendu publiques des données permettant d'illustrer les défis auxquels
sont confrontées les personnes handicapées pour pouvoir occuper un emploi. Si la Convention relative aux
droits des personnes handicapées,
adoptée en décembre 2006, consacre
"le droit des personnes handicapées
de travailler, sur la base de l'égalité
avec les autres", de nombreuses disparités sont encore constatées, et ce à
l'échelle mondiale. "
https://ilostat.ilo.org/

" Voilà des années que se construisent
des dispositifs de coordination visant à
articuler les réponses apportées aux
personnes en situation complexe.
Dans un rapport de recherche, MarieAline Bloch, professeure à l'EHESP

(Media Social, 2022/06/20)

(École des hautes études en santé publique), analyse l’évolution de ces dispositifs dont le dernier né, le DAC (Dispositif d’appui à la coordination des parcours
de santé complexe) vise à unifier un

grand nombre d’entre eux.
Réalisé dans le cadre d'un partenariat
entre l'EHESP et la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie), ce
rapport a été présenté, le 14 juin, lors
d'un webinaire qui sera bientôt disponible en replay. "
www.cnsa.fr
(Media Social, 2022/06/22)

AGENTS DE LA FONCTION
PUBLIQUE AYANT UN
HANDICAP INVSIBLE
" Le Fiphfp (Fonds pour l'insertion des
personnes handicapées dans la fonction
publique) a diffusé, le 7 juin, un guide à

destination des employeurs et des
agents accompagnant ou encadrant
des personnes en situation de handicap invisible.
Sont ici visées les personnes souffrant
de maladies chroniques ou de troubles
de type psychique, cognitif ou du développement, qui ne sont pas toujours
bénéficiaires de l'obligation d'emploi
de personnes handicapées.
Le guide donne des clés pour repérer
ces agents et leur proposer un accompagnement "tout en respectant leur
désir de discrétion". Le FIPHFP présente également l'ensemble des outils
à disposition des employeurs publics
pour construire une politique d’accompagnement, sa mise en œuvre nécessitant "une synergie entre l’ensemble
des acteurs". "
www.fiphfp.fr
(Media Social, 2022/06/22)

HÉBERGEMENT
DES SANS-ABRI
" La Drihl (Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement) d'Île-de-France (unité de Paris)

MNA ET DROIT D'ASILE
" Après un ralentissement dû à la crise
sanitaire en 2020, le nombre de demandes d'asile déposées en France a
augmenté de 7 % en 2021, annonce
l'Ofpra (Office français de protection des
réfugiés et des apatrides) dans son rapport annuel.
Avec près de 103.000 demandes, les
données de l'année 2021 restent toutefois inférieures de 22 % à celles de
2019. L'Ofpra constate néanmoins une
augmentation continue à partir du printemps 2021, "le nombre des premières
demandes ayant crû de 51 % entre le
mois d’avril et la fin de l’année". Cette
situation s'explique notamment par les
évacuations intervenues en Afghanistan à la suite du retour des Talibans au
pouvoir.
Les demandes de protection émanant
de MNA (Mineurs non accompagnés) ont,
pour leur part, bondi de 37 %, avec
867 dossiers déposés en 2021. Six
demandes sur dix émanaient de jeunes Afghans. La demande de protection a été accordée dans près des trois
quarts des cas, un taux nettement supérieur au taux global de protection de
l'Ofpra, qui s'élève à 25,7 %. "
www.ofpra.gouv.fr
(Media Social, 2022/06/20)

vient de mettre à jour son vademecum
à destination des structures d’accueil
et d’hébergement des personnes sans
abri ou mal logées.
"Ce vademecum vient clarifier les éléments attendus par la Drihl Paris dans
leur mise en œuvre, au regard des
orientations définies par les services
de l’État et des particularités du territoire parisien, notamment dans la régulation des places d’hébergement", et
s’adresse en premier lieu aux gestionnaires de structures d’hébergement
pour personnes sans domicile stable
suivis par la Drihl Paris.
Il détaille, entre autres, le processus
d’orientation des usagers et la communication des établissements avec le
SIAO (Service intégré de l'accueil et de
l'orientation) 75, ainsi que la mise en
place d’outils institutionnels et d’accompagnement éducatif et social. "
www.drihl.ile-defrance.developpement-durable.gouv.fr
(Media Social, 2022/06/20)
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Culture
LA FÊTE DU CINÉMA

CITÉ CAPABLE D'AIMER

LA TRAVERSÉE

Du 3 au 6 juillet 2022

Film de Giorgio Besc

Film de Varante Soudjian

" Cette année plus encore, fêtons
ensemble le cinéma dans les salles !
La Fête du Cinéma est de retour
dans toutes les salles de cinéma
pendant 4 jours.
Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet
inclus, rendez-vous dans votre cinéma pour profiter d’un tarif unique de
4 € la séance pour tous et pour tous
les films.
Une bonne raison pour assouvir votre soif de partager des émotions ensemble dans les salles obscures !
Tous au cinéma ! "

" Jordan est un jeune homme issu de
la cité et des quartiers sensibles. Il
mène une vie banale jusqu’au jour
où il va être confronté à ses sentiments, en effet, Jordan est homosexuel : une vie non envisageable
dans le milieu d’où il provient. "

" Éducateurs de quartier, Alex et
Stéphanie emmènent cinq ados
déscolarisés pour faire une traversée
de la Méditerranée et les réinsérer
par les valeurs de la mer. Mais
arrivés au port, ils tombent sur Riton,
leur skippeur, un ancien flic de la
BAC, qui a tout quitté pour fuir la
banlieue. Ces jeunes, c’est son pire
cauchemar. Contraints, ils
se
retrouvent tous embarqués sur le
même bateau pour une virée en mer
de quinze jours. Une chose est sûre,
après cette Traversée, ils n’auront
plus tout à fait la même vision du
monde… "

www.feteducinema.com

(Sortie en salle le 29 juin 2022)

REBOND,
VIVRE AVEC LE HANDICAP
Podcast

(Sortie en salle le 29 juin 2022)

e

" Dans le 11 épisode de "Rebond,
vivre avec le handicap", un podcast
consacré au handicap, réalisé par Le
Monde et l’Agefiph (Association de
gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées),

Charles Gardou, anthropologue, professeur à l'Université de Lyon, revient notamment sur la notion d’inclusion et sur l’employabilité des personnes en situation de handicap. "
www.lemonde.fr
(Le Media Social, 2022/06/21)

Bref Doc' n°21/2022

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

7/8

Agenda de l'ERTS
RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
VAE

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
AES

La VAE est une voie d’accès à la formation, au même titre
que la formation initiale, la formation continue et que l’apprentissage. Elle permet à toute personne d’obtenir tout ou
partie d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle,
inscrit au RNCP. Elle consiste en une procédure de vérification et d’évaluation des connaissances et des compétences professionnelles et/ou extra-professionnelles.
Une réunion d'information collective est organisée :

L’ERTS a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de la prochaine session de formation à Dreux pour la formation préparant au Diplôme d’État Accompagnant Educatif et Social.
La formation, d’une durée de 1 an, est accessible aux demandeurs d’emploi, salariés, contrats d’apprentissage et
contrats de professionnalisation.
L’ERTS organise des réunions d’information à la Salle des
Pépinières d’entreprise (3 rue Henri Potez, Dreux) :

- le mercredi 29 juin de 17h à 19h à l'ERTS de Bourges.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien

– le mardi 12 juillet 2022 de 10h à 12h

- le lundi 4 juillet de 17h15 à 19h15 à l'ERTS d'Olivet.
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien
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– le mercredi 14 septembre 2022 de 10h à 12h et de 14h
à 16h
Inscription conseillée par mail à aes@erts-olivet.org.
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