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Revues 
 

ASH, N°3242, 2022/01/14 
 Illettrisme : les travailleurs so-

ciaux en première ligne (p.6-11) 
 Loi de financement de la sécu-

rité sociale pour 2022. Dossier  
(p.14-20) 

 Jeunes en rupture : à l'initiative 
de l'association Grandir autrement, 
de jeunes volontaires accompagnent 
des jeunes en difficulté engagés 
dans un service civique adapté.  
Reportage à Nancy (p.22-25) 

 L’éthique : au-delà du luxe, une 
nécessité (p.26-27) 

 "L’euphémisation du mal est une 
manière de le minimiser". Rencontre 
avec la philosophe Marylin Maeso  
(p.28-29) 

 Protection de l’enfance : réunir 
au lieu de séparer. Selon Hélène Van 
Dijk, assistante familiale, les parents, 
les enfants placés et les accueillants 
gagneraient beaucoup à partager 

des temps communs, en particulier 
au moment du placement et avant le 
retour en famille (p.32-33) 

 Alzheimer : des gérontopsycho-
logues à domicile avec le projet 
Psydoma (p.34) 

 Le Salvador, le pays où avorter 
peut coûter la prison à vie (p.35) 
 

 
 

FORUM CNAPE, N°96, 2021/12 
 Face aux défis, la prévention 

spécialisée se réinvente (p.4-6) 

 Protection de l'enfance en 
Outre-mer : les associations en pre-
mière ligne (p.7-9) 

 États généraux du placement : 
repenser les dispositifs et rendre 
plus attractifs les métiers pour amé-
liorer la prise en charge des jeunes. 
Dossier (p.11-17) 

 Droits de l'enfant et contentieux 
familial : retour sur le colloque du 
CSEB (Comité de sauvegarde de l'enfance 
du Biterrois) (p.18-19) 

 Le principe de la neutralité dans 
les ESSMS (Établissements et services 
sociaux et médico-sociaux) (p.22) 

 Plateformes ressources : le 
maillon de l'inclusion ? (p.24-25) 

 Prévention précoce des tout-
petits : focus sur une structure inno-
vante unique en France. Entretien 
avec Aglaé Gautier, responsable de 
la Maison Rigolo Comme la Vie  
(p.26-27) 

 Mobilisation historique des as-
sociations sociales et médico-so-
ciales pour la reconnaissance des 
métiers de l'humain (p.28-29) 

 
 

LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES, N°65, 2021/12-2022/02 
 Les grands enjeux du monde 

contemporain : défis et solutions.  
Dossier (p.6-56) 

 

 
 

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°225, 2022/01 
 Convergence : les MJC (Maisons 

des jeunes et de la culture) ne font plus 
qu'un (p.18-21) 

 Répondre aux dérives de l'indi-
vidualisme et de la quête identitaire. 
Dossier (p.22-33) 

 Quelle posture professionnelle 
pour l'animateur ? (p.36-41) 

 Éducation à l'image : réaliser un 
court-métrage. Dossier (p.42-53) 

 Documents et affichages en 
ACM (Accueil collectif de mineurs) : com-
ment bien vous organiser ? (p.76-81) 

 
 

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE, PRATIQUES N°130, 2022/01-02 
 Les temps du repas : pour une 

organisation attentive à l'enfant  
(p.4-8) 

 Et si on parlait de la familiarisa-
tion du professionnel pour une fois… 
(p.10-13) 

 Jouer ou jouet ? (p.18-21) 
 Aménager des espaces adaptés 

en partant du terrain ? (p.22-25) 
 Laisser les enfants jouer comme 

ils l'entendent ! (p.26-29) 

 D'où vient la motivation au tra-
vail ? (p.30-33) 

 
 

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE, RECHERCHES N°130, 2022/01-02 
 Et si on chantait les bienfaits de 

la musique sur les enfants ! (p.4-7) 
 Comment la socialisation vient 

en mangeant… Rencontre avec la so-
ciologue Anne Dupuy (p.8-11) 

 La relation enfants-profession-
nels : la place du corps (p.12-15) 

 Un nouveau mode de filiation : 
plusieurs façons de devenir parents 
(p.18-21) 

 L'alimentation du tout-petit  
(p.22-25) 

 Vivre en société s'apprend dès 
la crèche (p.26-30) 

 Le livre et le jeune enfant : un art 
de la communication (p.32-35) 
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LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr 
2021/12/14 : 

 Expérimentations dans le sec-
teur : forfait santé en ESMS (Établisse-
ments sociaux et médico-sociaux), par-
cours de soins coordonné pour les 
enfants protégés, LHSS (Lits, haltes, 
soins, santé) pédiatriques, prévention 
de la perte d'autonomie,... une série 
d'ajustements 

 Pass sanitaire dans les ESMS : 
le schéma vaccinal doit intégrer la 3e 
dose 

 Le métier d'éducateur spéciali-
sé est-il frappé d’obsolescence ? 

 Médico-social : l'Anap (Agence 
nationale d'appui à la performance) promet 
pour 2022 des contenus plus acces-
sibles 

 Schéma d'accueil des deman-
deurs d'asile : le Conseil d'État re-
toque la copie gouvernementale 

 # Rien Pour Les Vieux Sans Les 
Vieux : naissance du Conseil natio-
nal autoproclamé de la vieillesse. 
Rencontre avec une de ses co-fonda-
trices, Véronique Fournier 
2021/12/13 : 

 Voici vingt ans était promulguée 
la loi dite 2002-2 du 2 janvier 2002 
qui allait profondément transformer le 

visage du secteur médico-social et 
social. Loi 2002-2 (1ère partie) : la ré-
volution (inachevée) de la participa-
tion  

 "Je propose d'expérimenter une 
recentralisation de l'ASE (Aide sociale 
à l'enfance)". Rencontre avec Xavier 
Iacovelli sénateur des Hauts-de-Seine 

 Menée par la Fondation des fem-
mes et la Fédération des acteurs de 
la solidarité, la recherche-action "Un 
abri pour toutes", a permis de déga-
ger de nombreuses préconisations 
visant à sécuriser l'accueil des fem-
mes dans les centres d'héberge-
ment, où la mixité reste fréquente. 
Reportage  

 Étrangers victimes de violences 
intrafamiliales : la loi rappelée aux 
préfets 
2021/12/12 : 

 Aide à domicile : l’ADMR lance 
dans six départements une expéri-
mentation de "domicile renforcé"  

 Immigration : un nouveau modè-
le de contrat d'intégration républi-
caine 

 Intervention de l'HAD (Hospitali-
sation à domicile) en ESMS : un change-
ment de périmètre en perspective ? 

2021/12/11 : 
 Le social et le médico-social ne 

relâchent pas la pression. Après les 
mobilisations des 17 novembre et 7 
décembre derniers, les oubliés du 
Ségur ont à nouveau fait entendre 
leurs voix ce mardi 11 janvier, re-
montés contre l'immobilisme du gou-
vernement. Reportage à Nantes 

 Travail social et valeurs de la 
République, un lien à recréer. Dans 
cette tribune libre, Paul Alexandre 
Voisin, éducateur spécialisé et élu lo-
cal, aborde le thème de la laïcité 

 Perte d'autonomie : la ministre 
déléguée chargée de l'Autonomie Bri-
gitte Bourguignon mobilise les gé-
rontopôles 

 Logements-foyers : la conven-
tion type APL (Aide personnalisée au 
logement) s'adapte à l'habitat inclusif 
2021/12/10 : 

 Services à la personne : vers la 
généralisation du versement des ai-
des en temps réel 
 
 
 

 
 

LA REVUE DESSINÉE, N°34, HIVER 2021-2022 
 Loi Neuwirth : retour sur le com-

bat de "Lulu la pilule" pour la légali-
sation de la contraception (p.36-41) 

 En arrière toutes ! En Europe, 
les réactionnaires s'organisent pour 
mener leur croisade contre l'IVG (In-
terruption volontaire de grossesse).  
Enquête (p.80-111) 

 "Je peux douter de tout", écrivait 
René Descartes. Appliqué méthodi-
quement, le doute allait le conduire 
au fameux : "Je pense donc je suis." 
Près de 400 ans plus tard, il est en-
core utile de bousculer nos certitu-
des (p.112-115) 

 Mal-logement : Marseille, année 
zéro (p.116-151) 

 Intérim : très chers docteurs  
(p.158-177) 

 Fonction publique : les grandes 
entreprises de conseil sont de plus 
en plus sollicitées par les pouvoirs 
publics. Récit d'une course au ren-
dement qui malmène l'intérêt géné-
ral (p.186-221) 

 
 

SCIENCES HUMAINES, N°343, 2022/01 
 Neuropsychologie : faut-il tester 

les enfants ? (p.18-21) 
 La nouvelle bataille de l'intime : 

pour Camille Froidevaux-Metterie, 

philosophe, les combats féministes 
actuels, orientés autour du corps et 
de la sexualité, marquent une nouvel-

le étape vers l'égalité entre les sexes. 
Rencontre (p.22-25) 

 Qu'est-ce que la vie ? Dossier 
(p.28-53) 

 
 

UNION SOCIALE, N°353, 2022/01 
 Konexio : permettre à tous d'ac-

céder aux compétences et aux mé-
tiers du numérique (p.14-15) 

 Quel visage souhaitable pour le 
monde d'après ? Dossier (p.17-25) 

 Quel projet de société pour 
l'Uniopss ? Rencontre avec son pré-
sident, Patrick Doutreligne (p.26-28) 

 Quel modèle socio-économique 
des associations ? (p.30) 
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Presse 
 
 
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

2022/01/16: 
 Une équipe renforcée au CCAS 

(Centre communal d'action sociale) de 
Saint-Cyr-en-Val avec l'arrivée de 
deux nouvelles employées (p.9) 
2022/01/15: 

 Covid-19 : des centres de dépis-
tage commencent à être déployés 
dans le Loiret pour soulager les 
pharmacies (p.5) 

 Piqûre de rappel pour le pass 
sanitaire : les plus de 18 ans ont 7 
mois après leur 2e injection pour con-
server tous leurs droits (p.33) 
2022/01/14: 

 Éducation nationale : une mobi-
lisation rarement vue ! Les cortèges 
des manifestations étaient fournis, 
hier, à Orléans et Montargis (p.6) 

 Elisabeth Borne, ministre du Tra-
vail, de l’Emploi et de l’Insertion, s'est 
rendu au sein d'une agence Pôle em-
ploi à Orléans et à l'association Ini-
tiatives et développement (p.7) 

 À Ferrières-en-gâtinais, l'Astaf, 
association psychosociale pour la 

création et le développement d'ate-
liers sous tutelle avec foyer a conclu 
l'année 2021 par une actualité riche 
et tournée vers l'avenir (p.20) 
2022/01/13: 

 Grève dans l’Éducation nationa-
le : pourquoi les enseignants crient 
leur ras-le-bol (p.2-3) 

 Religion : vers un culte moins 
sous influences ? Paralysé depuis 
plus d'un an, le Conseil français du 
culte musulman bientôt débranché 
par l'exécutif (p.31) 
2022/01/12: 

 Trois patients du centre de 
soins de suite et de réadaptation 
Ladapt Loiret évoquent leur accident 
de la route. Témoignages (p.4) 

 Mobilisés pour la santé : mani-
festation dans les rues d'Orléans  
(p.9) 

 L’Orléanaise Sandra Boré a écrit 
son 1er livre "Le power du je(u)", qui 
permet de détecter son niveau de 
stress, de prévenir du burnout ou 
d’éviter la rechute. Rencontre (p.10) 

 Le CO2 favorise la contagion du 
Covid-19 : une étude suisse confirme 
l’importance des capteurs dans les 
écoles (p.28) 

 Don du sang : homos et hétéros 
égaux. Les critères d’éligibilité ne 
ciblent plus l’orientation sexuelle  
(p.29) 
2022/01/11: 

 Avec le projet Demos, des éco-
liers orléanais vont apprendre un 
instrument et jouer en orchestre  
(p.7) 

 Selon le dernier recensement de 
l’Insee, plus de 2.300 habitants se 
sont envolés entre 2013 et 2019 dans 
le Giennois et le Sullias (p.16) 
2022/01/10: 

 Le Loiret face à la 5e vague : 
l’activité affaiblie par le Covid et l’ab-
sentéisme (p.2-3) 

 La start-up Papyhappy se déve-
loppe en faveur du logement des se-
niors (p.6) 
 

 
 

LE MONDE  
 
2022/01/15 : 

 Grève des enseignants : Macron 
joue l’apaisement (p.10-12) 

 "Les violences conjugales sont 
rarement l’histoire d’un jour". Au tri-
bunal de Clermont-Ferrand, des au-
diences spécialisées dans les vio-
lences intrafamiliales associent tous 
les acteurs de la chaîne (p.14) 

 Pouvoir d’achat : derrière les 
promesses d’augmentations de sa-
laire dans certaines entreprises, le 
risque de la déception (p.16-17) 

 L’inlassable témoignage d’une 
rescapée des camps : Lili Leignel, 
née Keller-Rosenberg, ne cesse, de-
puis 40 ans, de décrire l'horreur de la 
déportation et de la barbarie nazie 
devant des lycéens et des collégiens 
(p.20-21) 

 Ces idéologies néoréactionnai-
res qui refusent les bouleverse-
ments du monde (p.28-29) 
2022/01/14 : 

 Le CPF (Compte personnel de for-
mation), nouveau terrain de chasse 
des escrocs : des entreprises sans 
scrupule se sont organisées pour 
profiter des droits à la formation des 
salariés. Enquête (p.12) 

 Pour la Cour des comptes, le 
RSA ne mène pas assez à l’emploi 
(p.14) 

 Immigration : Didier Leschi re-
conduit à la tête de l’OFII (Office fran-
çais de l'immigration et de l'intégration) 
(p.14) 
2022/01/13 : 

 Une stratégie de lutte contre 
l’endométriose lancée en France (p.7) 

 L’inquiétante montée des vio-
lences contre les élus (p.12-13 et p.33) 

 Crise sanitaire et Éducation na-
tionale : Blanquer, un ministre dans 
la tourmente (p.14-15) 

 Décentralisation : l’adoption, 
avant la présidentielle, de la loi "3DS" 
menacée (p.16) 

 Un éventail de solutions face 
aux pénuries de main d’œuvre (p.16) 

 Désinformation : les pistes de 
réflexion du rapport du sociologue 
Gérald Bronner (p.18) 

 Les hommes homosexuels vont 
pouvoir donner leur sang sans pério-
de d’abstinence (p.18) 
2022/01/12 : 

 Crise sanitaire : dans les écoles, 
un protocole "simplifié" (p.10-11) 

 L’enseignement à distance, pa-
rent pauvre de la crise sanitaire  
(p.11) 

 Chez les jeunes, l’inquiétante 
flambée des IST (Infections sexuelle-
ment transmissibles) (p.20) 

2022/01/11: 
 Laïcité, lutte contre le "séparatis-

me" : l’arsenal renforcé de l’État  
(p.12-13) 

 Signature des premiers contrats 
d’engagement républicain.  
Reportage (p.13) 

 Le "wokisme" sur le banc des ac-
cusés lors d’un colloque à la Sorbon-
ne : des universitaires ont dénoncé, 
deux jours durant, cette "idéologie" de 
la "déconstruction" (p.14) 

 Une "grande Sécu" pourrait être 
bénéfique aux retraités (p.14) 

 Marché de l’emploi : les régions 
de la façade Atlantique et de la Mé-
diterranée profitent le plus du re-
bond des créations de postes (p.16) 

 Numérique, le piège climatique. 
Dossier (p.18-19) 
2022/01/10: 

 École, tests, travail : la semaine 
de toutes les tensions (p.6-9) 

 "Je dois me justifier de ne pas 
aimer le télétravail" : le retour impo-
sé du travail à la maison n'est pas 
vécu de la même manière selon les 
conditions matérielles. Témoignages 
(p.16) 
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LE FIGARO 
2022/01/15-16 : 

 Pourquoi chansons et séries té-
lévisées peuvent être vecteurs de 
prévention du suicide : l'interpréta-
tion par Stromae de sa chanson 
"L'Enfer" est saluée par les psychia-
tres (p.12) 

 "Les troubles psychiques sont le 
prix de notre créativité". Le psychiatre 
Raphaël Gaillard souligne que notre 
faculté à nous représenter le monde 
est notre force mais que c'est aussi 
un risque. Rencontre (p.18) 

2022/01/14 : 
 Ces enseignants à bout de souf-

fle qui décident de se reconvertir.  
Reportage (p.13) 

 La Cour des comptes estime que 
le RSA (Revenu de solidarité active) n'est 
pas un tremplin vers l'emploi (p.20) 
2022/01/13 : 

 École : Blanquer piégé par les 
contraintes sanitaires (p.2-3) 
2022/01/12 : 

 Profs et élèves absents, tests 
en série… L'école au bord de la cri-
se de nerf (p.11) 

 Contre les "fake news", la com-
mission Bronner s'appuie sur les 
plateformes (p.12) 
2022/01/11 : 

 Complémentaire santé : faut-il 
instaurer une "grande sécu" ? (p.15) 
2022/01/10 : 

 Le pouvoir des odeurs pour "ré-
parer le cerveau" (p.14) 

 La peur de la mort peut-elle s'ap-
privoiser ? (p.14) 

 Les violences contre les élus 
ont bondi de 47% en un an (p.15) 
 

 
 

LIBÉRATION

2022/01/15-16 : 
 Vaccination chez les 5-11 ans : 

les cas grave de Covid-19 sont rares 
dans cette tranche de la population. 
Pourtant, l'actuelle flambée épidémi-
que a conduit plus de jeunes à l'hô-
pital que les précédentes (p.10-11) 
2022/01/14 : 

 Fabrique de faux pass sanitai-
res, le virus de l'argent facile et un 
"préjudice réel en terme de santé pu-
blique". Enquête (p.10-13) 

 Non-recours et accompagne-
ment : le RSA a du plomb dans l'aide 
(p.15) 

2022/01/13 : 
 Grève dans l'Éducation nationa-

le : une unité inédite. Le mouvement 
surprend par son ampleur, associant 
profs, chefs d'établissements, CPE, 
inspecteurs, agents d'entretien, in-
firmières et même parents d'élèves  
(p.2-5) 
2022/01/12 : 

 Fake news : la commission me-
née par le sociologue Gérald Bronner 
a rendu ses conclusions (p.12) 
2022/01/11: 

 SOS d'une jeunesse en détres-
se : hausse alarmante des tentatives 
de suicide chez les adolescentes  
(p.2-4) 

 Cyberharcèlement : pour l'infir-
mière scolaire Gwenaëlle Durand, les 
violences en ligne se sont accélé-
rées en raison de la présence accrue 
des jeunes sur les réseaux sociaux 
depuis le début de la pandémie.  
Rencontre (p.4) 

 Journaliste menacé par les tali-
bans en Afghanistan, Elyaas Ehsas 
a dû quitter son pays et vit désormais 
en France entre la rue et les squats, 
dans l'attente d'une régularisation.  
Portrait (p.26) 

 
 

POLITIS, N°1688, 2022/01/13 
 

 Harcèlement sexuel dans la poli-
ce : révélations sur une omerta.  
Enquête (p.8-12) 

 La détresse des doctorants : 
dans un livre, de jeunes thésards ra-
content les agressions physiques et 
symboliques qu'ils subissent à l'uni-
versité. Analyse (p.22-24) 

 Quelle stratégie sanitaire face au 
changement climatique ? (p.25) 
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Multimédia 
 
 

CONSEIL NATIONAL 

AUTOPROCLAMÉ DE LA 

VIEILLESSE 
 

" Lassées d'entendre certains parler 
en leur nom, des personnalités de plus 
de 60 ans ont constitué le "Conseil na-
tional autoproclamé de la vieillesse".  
Celui-ci demande notamment la créa-
tion d'une instance officielle de con-
sultation des personnes âgées. " 
https://vif-fragiles.org/ 
 

(Media Social, 2022/01/14) 
 
 

JEUNES EN RECHERCHE 

D'UN PREMIER EMPLOI 
 

" Une étude de la Dares (Direction de 
l'Animation de la recherche, des Études et 
des Statistiques) décrit le profil des jeu-
nes en recherche d’un premier emploi, 
entre 2015 et 2017, selon qu’ils sont 
accompagnés par Pôle emploi, par un 
autre intermédiaire, ou qu’ils effectuent 
leurs démarches tout seuls. " 
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/ 
 

(Media Social, 2022/01/10) 
 
 

PÉNURIE DE PERSONNEL 
 

" Aura-t-on assez de professionnels 
pour faire fonctionner les structures à 
l'avenir ? Depuis plusieurs mois, l'ac-
tualité dans le champ social et médico-
social est focalisée sur cette question. 
Le Cese (Conseil économique, social et 
environnemental) vient de voter un avis 
sur les métiers en tension et préconise 
des négociations de branche, des ai-
des pour le logement et une plus gran-
de mutualisation des employeurs. " 
www.lecese.fr 
 

(Media Social, 2022/01/12) 
 
 

PROTECTION DES ENFANTS 
 

" Le projet de loi relatif à la protection 
des enfants, porté par Adrien Taquet, 
a été adopté par la commission mixte 
paritaire, réunissant députés et séna-
teurs, le 11 janvier 2022. Le texte doit 
désormais être voté par le Sénat (le 20 
janvier) et l'Assemblée nationale (le 24 
janvier), avant d'être publié au Journal 
officiel. Pour le secrétaire d'État char-
gé de l'Enfance, "ce texte permettra 
aux enfants protégés par l'ASE (Aide 
sociale à l'enfance) de préparer leur ave-
nir, d'envisager sereinement leur auto-
nomie et de lutter contre les inégalités 
de destin". Il liste plusieurs "avancées 
qui transforment en profondeur la pro-
tection de l'enfance", telles que : l'inter-
diction définitive de l'hébergement à 
l'hôtel des enfants de l'ASE (sous un 
délai de deux ans), la "fin du couperet 
des 18 ans pour les jeunes majeurs", 
la proposition systématique d'un ac-
compagnement par un parrain ou un 
mentor, une meilleure prise en compte 
de la parole de l'enfant. " 
www.assemblee-nationale.fr 
 

(Media Social, 2022/01/12) 
 
 

RSA 
 

" La Cour des comptes estime que 
l'accompagnement social des bénéfi-
ciaires du RSA (Revenu de solidarité 
active) souffre de "faiblesses très péna-
lisantes". Elle se prononce contre 
l'idée d'une renationalisation du RSA, 
préférant que le rôle des départements 
soit conforté. " 
www.ccomptes.fr 
 

(Media Social, 2022/01/14) 
 
 

STRATÉGIE PAUVRETÉ 
 

" L’IGAS (Inspection générale des affaires 
sociales) dresse un premier bilan "en 
demi-teinte" des conventions signées 
entre l'État et les collectivités, pour dé-
cliner sur le terrain la Stratégie de lutte 
contre la pauvreté. Mais elle plaide 
pour les reconduire jusqu'en 2027. " 
www.igas.gouv.fr 
 

(Media Social, 2022/01/10) 
 
 

VIOLENCES SEXUELLES  

EN INSTITUTIONS  

POUR ENFANTS 
 

" La Ciivise (Commission indépendante 
sur l'inceste et les violences sexuelles 
faites aux enfants) lance un deuxième 
appel à témoignages, après celui 
qu'elle avait émis en septembre. 
Elle veut cette fois donner la parole, 
plus particulièrement, aux adultes "qui 
ont été dans leur enfance victimes de 
violences sexuelles au sein d'une ins-
titution", quelle qu'elle soit : école, co-
lonie de vacances, institution religieu-
se, mais aussi "établissements d'ac-
cueil d'enfants handicapés, internats 
ou externats, etc."  
Aux personnes ayant subi de telles 
violences, la Ciivise affirme être "là 
pour les écouter" : "leur témoignage 
permettra de lutter contre l'impunité 
des agresseurs et de mieux protéger 
les enfants d'aujourd'hui et de de-
main." La commission met notamment 
à leur disposition une adresse mail 
(temoignages@ciivise.fr) et deux li-
gnes téléphoniques, le 0 805 802 804 
depuis la métropole, le 0 800 100 811 
depuis l'outre-mer ou l'étranger. " 
www.ciivise.fr 
 

(Media Social, 2022/01/13) 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://vif-fragiles.org/rien-pour-les-vieux-sans-les-vieux/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/vers-quel-intermediaire-de-placement-se-tournent-les-jeunes-qui-recherchent-leur-premier-emploi
https://www.lecese.fr/actualites/metiers-en-tension-le-cese-adopte-son-avis
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/pjl_protection_enfants
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-revenu-de-solidarite-active-rsa
https://www.igas.gouv.fr/spip.php?article841
https://www.ciivise.fr/


 

            Bref Doc' n°2/2022 ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation  7/8     

Culture 
 

LOS LOBOS 
Film de Samuel Kishi Leopo  

 

 
 

" Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le 
Mexique avec leur mère Lucia pour 
s'installer à Albuquerque à la recher-
che d'une nouvelle vie.  
En attendant le retour de leur mère 
chaque soir, qui travaille sans relâ-
che, Max et Leo observent leur nou-
veau quartier par la fenêtre. Ils doi-
vent apprendre l'anglais sur des cas-
settes. La condition imposée par leur 
mère s'ils souhaitent un jour réaliser 
leur rêve : aller à Disneyland... " 
 

(Sortie en salle le 19 janvier 2022) 
 
 

# BALANCE TON  

TRAVAIL SOCIAL 
Podcast "Les Voix du travail social", 

4e épisode 
 

 
 

" Dans ce 4e épisode des "Voix du 
Social", écoutez Caroline (*), assis-
tante sociale en protection de l'en-
fance, membre du collectif "Travail 
social de demain", créé l'an dernier 
au lendemain du meurtre d'Audrey 
Adam. Son ambition : dénoncer et 
faire reconnaître les violences, y 
compris institutionnelles, subies par 
les professionnels au quotidien. 
Le 12 mai 2021, dans le départe-
ment de l’Aube, Audrey Adam, CESF 
(Conseillère en économie sociale et 
familiale), était retrouvée morte, tuée 
par balle par un octogénaire à qui 
elle rendait une visite professionnel-
le. Ce drame a mis en lumière non 
seulement les risques du métier, 
mais aussi les conditions d'exercice 
souvent difficiles des travailleurs so-
ciaux, et le manque de reconnais-
sance dont ils souffrent au quotidien.   
Si rares sont les professionnels à 
dénoncer les violences qu'ils subis-
sent, quelques-uns ont cette fois dé-
cidé que ce meurtre ne pouvait res-
ter sans réponse, à plus forte raison 
dans un contexte de manque de 
moyens chronique, lui-même géné-
rateur de violences.  
Ils ont lancé le Collectif Travail social 
de demain, à l'initiative d'un hashtag  
"Balance ton travail social" sur les 
réseaux sociaux.  
(*) son prénom a été modifié à sa 
demande.  
https://podcast.ausha.co/ 
 

(Media Social, 2022/01/14) 
 
 

VOUS AVEZ DIT SOCIAL ? 
Webdocumentaire de 

Ludovic Tac et Corinne Bondu 
 

 
 

" Ce webdocumentaire, sur le social 
et la "question" sociale aujourd'hui, a 
été réalisé pour susciter la réflexion 
et rendre visible un métier et des 
actions citoyennes qui ne sont pas 
suffisamment médiatisées.  
"Vous avez dit Social ?" vous pro-
pose une navigation entre 5 rubri-
ques, et vous donne accès à 38 films 
courts ainsi qu’un Quizz sur le travail 
social. Vous pouvez passer de la pa-
role d'un usager à celle d'un expert 
sociologue, d'un professionnel, d'un 
étudiant ou d’un simple citoyen, cela 
au regard de la rubrique histoire, tout 
en testant vos connaissances sur le 
fonctionnement des services. " 
www.passagedimages.com 
 
 
 

 
 

https://podcast.ausha.co/les-voix-du-social
https://www.passagedimages.com/productions/web-documentaire/
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Agenda de l'ERTS 
  

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 
AES 

 

L’ERTS a le plaisir de vous annoncer l’ouverture des pro-
chaines sessions de formation en Région Centre-Val de 
Loire pour la formation préparant au Diplôme d’État AES 
(Accompagnant Éducatif et Social). 
La formation, d’une durée de 1 an, est accessible aux de-
mandeurs d’emploi, salariés, contrats d’apprentissage et 
contrats de professionnalisation. 
L’ERTS organise une réunion d’information le jeudi 20 
janvier.  
Inscription obligatoire en envoyant un mail à : 
aes@erts-olivet.org 
 

 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 
"TOUTES FORMATIONS" 

 

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”. 
La prochaine réunion aura lieu lundi 24 janvier à l'ERTS 
de Bourges. 
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 
RÉFÉRENT DE PARCOURS  

 

L’ERTS propose la formation “Exercer une mission de 
référent de parcours santé et social”, reconnue au Ré-
pertoire Spécifique sous le numéro 5256. 
L'ERTS vous propose une réunion d'information collective 
le mardi 2 février de 14h à 16h. 
Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 

 
RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE 

VAE 
 

La VAE est une voie d’accès à la formation, au même titre 
que la formation initiale, la formation continue et que l’ap-
prentissage. 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 vérifi-
cation et d’évaluation des connaissances et des compé-
tences professionnelles et/ou extra-professionnelles.  
La prochaine réunion aura lieu lundi 24 janvier.  
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien  
 

 
 

 

https://www.erts-olivet.org/evenements/https-www-erts-olivet-org-formations/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-referent-de-parcours-6-2-4-2-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-olivet-3-2/

