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Revues 
 

ASH, N°3274, 2022/09/16 

 Vieillissement : la double peine 
du handicap (p.6-13) 

 MNA (Mineurs non accompagnés) : 
des bénévoles des Midis du MIE 
(Mineur isolé étranger) distribuent des 
repas 4 jours par semaine à des 
jeunes vivant dans la rue. Reportage 
à Paris (p.22-25) 

 Programme I-Mano : redonner 
du sens au travail des aides à do-

micile. Entretien avec Arnaud Simon, 
directeur de l'association Aider 17, qui 
a opté pour cette expérience mana-
gériale (p.26-27) 

 "L’école ne répond pas aux iné-
galités sociales". Rencontre avec un 

professeur en Segpa (Section d'ensei-

gnement général et professionnel adapté), 
Rachid Zerrouki, auteur du livre "Les 

Incasables" en 2020, et qui publie tout 
récemment "Les décrochés" (p.28-29) 

 Changer de méthode pour un 
quinquennat plus solidaire (p.30-31) 

 À Chambéry, des chantiers édu-
catifs ouverts aux enfants protégés 
(p.32) 

 Aux États-Unis, les travailleurs 
sociaux en renfort des pompiers  
(p.33) 

 
 

L'AUTRE, N°2, 2022 

 Cliniques des Afriques : dyna-
mique psychique, prise en charge 
psychiatrique, acceptabilité de la 

vaccination, ateliers thérapeutiques, 
réflexions sur la place de l'objet tran-
sitionnel... Dossier (p.126-198) 

 La maison, un lieu d'intimité : in-
cidences transculturelles (p.199-208) 

 
 

ÉDUCATION PERMANENTE, N°232, 2022/09 

 La formation aux marges de 
l'emploi. Dossier (p.5-128) 

 Proposition méthodologique 
pour acquérir et développer les com-
pétences à s'orienter (p.135-144) 

 
 

ENFANCES & PSY, N°93, 2022 

 Savoir ou ne pas savoir ? Une 
question récurrente dans la clinique 
de l'adoption. Dossier (p.11-136) 

 À travers l'écran : la question de 
la place des réseaux sociaux comme 

déclencheurs de certains passages 
à l'acte est récurrente (p.137-147) 

 Les émotions des enseignants 
auprès d'élèves à besoins éducatifs 
particuliers : quels inducteurs posi-
tifs et négatifs ? (p.149-162) 

 Apprendre du travail avec les 
pères : quand l'institution "coo-père" 
(p.163-174) 

 Inclusion scolaire et troubles du 
spectre de l'autisme : un guide mé-
thodologique socialement validé  
(p.175-187) 

 
 

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr 

2022/09/16 : 
 Attractivité des métiers, grand 

âge et solidarité à la source : Jean-
Benoît Dujol, à la tête de la DGCS 
(Direction générale de la cohésion sociale) 

a détaillé sa feuille de route 
 "On n'a plus le temps" : lors des 

Assises des Ehpad, les acteurs pro-
fessionnels du secteur, ainsi que les 
politiques "militants de l'âge", ont 
affirmé la nécessité pour le secteur 
d'obtenir des décisions rapides et 
des financements 

 Vers une stratégie nationale de 
lutte contre les maltraitances 

 Comment réveiller les vocations 
pour le travail social ? La Nexem, la 

fédération des employeurs associatifs, 
cherche comment attirer vers les mé-
tiers de l’humain 
2022/09/15 : 

 Faute d'une ouverture du RSA 
aux moins de 25 ans, la métropole 
de Lyon a pris le parti d'expérimenter 
un RSJ (Revenu solidarité jeunes) sur 
son territoire. Bilan d'étape, un peu 
plus d'un an après son lancement 

 Pouvoir d'achat : le point sur les 
aides versées aux ménages modes-
tes 

 Déconjugalisation de l'AAH : un 
décret attendu pour décembre 

 Crise des métiers : partenariat 
entre Pôle emploi et Axess pour pro-

mouvoir le secteur 
2022/09/14 : 

 Assises des Ehpad : la sortie du 
brouillard, c'est pour quand ? 

 Comment fonctionne l'emploi 
accompagné ? Dossier 

 "Un journal pour transmettre la 
créativité des jeunes autistes" : de-
puis la rentrée, France 2 diffuse en 
prime time, un samedi par mois, l’in-
terview d’une personnalité par des 
personnes autistes. Ces "Rencon-
tres du Papotin" sont une déclinai-
son du journal éponyme, fondé en 
1990 par Driss El Kesri, qui revient 

sur cette expérience. Rencontre 
2022/09/13 : 

 Des départements en soutien 
des revalorisations des familles 
d’accueil 

 Aide active à mourir : le "oui, 
mais" du Comité consultatif national 
d'éthique 

 Accès à l'emploi : le ministère 
du Travail décline sa feuille de route 
2022/09/12 : 

 "Transformons les CCAS (Cen-

tres communaux d'action sociale) en cen-
tres de développement territoriaux". 

Rencontre avec l'ancien délégué géné-
ral de l'Unccas (Union nationale des 

centres communaux d'action sociale), 
Benoît Calmels, qui revient sur 30 
ans d'engagement 

 Alzheimer : comment diagnosti-
quer de façon plus précoce ? 

 Protection de l'enfance : cahier 
des charges du DUI (Dossier usager in-

formatisé) 

 L'isolement des personnes 
âgées : l'Odas (Observatoire national de 

l'action sociale) lance un appel à pro-
jets 

 
 
 

 

https://www.lemediasocial.fr/
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LE MONDE MAGAZINE, N°547, 2022/09/17 

 Le flow derrière les barreaux : 
"La Shtar Academy" est un projet de 
réinsertion qui réunit des détenus de 
la prison de Fresnes et des rappeurs 
français (p.42) 

 

 

 
 

LA NOUVELLE REVUE ÉDUCATION ET SOCIÉTÉ INCLUSIVE, N°94, 2022/08 

 L'autodétermination : une res-
ponsabilité collective et partagée.  

Dossier (p.5-227) 

 L'éducation inclusive en danger 
au Brésil (p.229-245) 

 La contestation des savoirs en 
milieu carcéral : une recherche ac-
tion pour une (ré)appropriation du 
savoir par les élèves détenus  
(p.247-265) 

 Le numérique comme bien com-
mun et la protection des données, 
notamment concernant les élèves à 
besoins éducatifs particuliers : un 
exemple, l'usage de la réalité aug-
mentée (p.267-274) 

 
 

LA REVUE DESSINÉE, N°37, AUTOMNE 2022 

 Prendre la mer : quand l'Europe 
pêche leurs poissons, les Sénégalais 
rêvent d'un ailleurs (p.10-41) 

 Droit des homosexuels en Fran-
ce : le 25 janvier 2022, le Parlement 
adoptait définitivement une proposi-
tion de loi condamnant les "théra-
pies de conversion" (p.42-47) 

 Un trop long silence : en Algé-
rie, l'armée française a violé. Une 
vérité qui éclate enfin (p.108-137) 

 Éducation nationale : une ombre 
au tableau. Précaires et déconsidé-
rés, les profs contractuels souffrent 
(p.146-169) 

 Inconsciences : la rocamboles-
que découverte de la 1

ère
 porteuse 

saine de maladie, "Mary Typhoïde"  
(p.208-217) 

 
 

LA REVUE FRANÇAISE DE SERVICE SOCIAL, N°286, 2022/09 

 Assistants de service social : 
combats passés, présents, à venir.  

Dossier (p.7-105) 

 

 
 

RF SOCIAL, CAHIER JURIDIQUE, N°232, 2022/09 

 Harcèlements, violences, discri-
mination au travail : prévention, ges-

tion et sanctions. Dossier (p.5-90) 
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Presse 
 

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

2022/09/18 : 
 Lutter contre l’isolement des 

personnes âgées : Fiona Lauriol, 
auteure du récit "101 ans, mémé part 
en vadrouille", partage son expérien-
ce, un road trip de deux ans avec sa 
grand-mère centenaire (p.10)  

 À Montargis, un escape game 
contre l’illettrisme (p.13) 

 Livre jeunesse : l’économiste 
franco-américaine Esther Duflo, prix 
Nobel 2019, se met à la portée des 
enfants pour parler de la pauvreté 
(p.22) 
2022/09/17 : 

 En fauteuil mais toujours en 
mouvement : Nadia Galland, para-

plégique suite à un accident, a créé 
l’association Handy-Dreams (p.10) 

 À La Source, Tom Manceau est 
le nouveau directeur de l'association 
Pleyades (p.15) 

 Handicap : la 11
e
 édition de 

"Changeons de regard" aura lieu fin 
novembre au complexe sportif de La 
Source (p.16) 

2022/09/16 : 
 Emploi : les besoins sont impor-

tants dans l'est du Loiret (p.24) 

2022/09/15 : 
 Santé dans le Loiret : l’offre de 

soins s’étoffe (p.2-3) 

 À Pithiviers, "Maison fleurie" et 
"Safran" vont s’embellir : une enve-
loppe de cinq millions d’euros sera 
consacrée aux travaux des deux mai-
sons de retraite (p.16) 

2022/09/14 : 
 Loin d’être Invizibles ! Retour 

sur la 4
e
 édition du festival (p.10) 

 À Olivet, l'association "Des rêves 
pour Yanis" ouvre un lieu d'accueil, 
"la Fabrique à rêves" : un projet en 
partenariat avec Valloire Habitat et la 
municipalité (p.14) 

 Des professionnels de la paren-
talité réunis en salon à Saint-Jean-
le-Blanc (p.14) 

 À Cléry-Saint-André, "L'Arche 
des souvenirs", un lieu de bien-être 
pour les personnes atteintes de trou-
bles neurocognitifs (p.16) 

2022/09/13 : 
 Le GAGL (Groupe action gay et les-

bien) 45 est de plus en plus sollicité 
et agit avec des moyens réduits (p.5) 

 Accompagner le grand âge : 
l’association "Proximité services" est 
installée rue Marcel Belot à Olivet  
(p.12) 

 Bientôt le droit de choisir sa 
mort ? Les contours de la conven-
tion citoyenne sur la fin de vie seront 
bientôt précisés (p.28) 
2022/09/12 : 

 Cent cinquante places de prison 
en projet : sur le départ, Pascal Vion, 

le directeur interrégional des services 
pénitentiaires, évoque l’avenir dans 
notre région. Rencontre (p.4) 

 Huit mois d’une vie au service 
des autres : des jeunes s’engagent 
volontairement dans un service civi-
que pour des opérations de solida-
rité (p.9) 

 Les appareils connectés devront 
bientôt proposer l’installation d’un 
contrôle parental dès l’allumage  
(p.25) 

 
 

LE MONDE

2022/09/18-19 : 
 L’école selon Bezos, Musk et 

Zuckerberg (p.16) 

 L'appel du sauvage : les nou-
veaux Robinson. Reportage  
(L'Époque, p.2-3) 

 À Blois, deux centenaires sous 
le même toit (L'Époque, p.4) 

2022/09/17 : 
 Opération "île morte" à Mayotte 

contre la violence (p.14) 

 Abondance et pénurie, des con-
cepts politiques (p.32-33) 

 Selon la sociologue Irène Théry, 
"#metoo redéfinit "la règle du jeu" 
de la civilité sexuelle". Entretien (p.34) 

2022/09/16 : 
 La ministre de l’Enseignement 

supérieur annonce la création d’une 
nouvelle plateforme pour fluidifier 
les inscriptions en master (p.12) 

 Rapatriement de Syrie de famil-
les de djihadistes : la France con-
damnée par la CEDH (Cour européenne 

des droits de l'Homme) (p.14) 

2022/09/15 : 
 Fin de vie : Macron fait le pari du 

consensus (p.12-13 et p.37) 

 Le tournant du Comité d’éthique 
sur l’aide active à mourir (p.12) 

 Les bailleurs sociaux inquiets 
de la hausse des prix de l’électricité 
(p.15) 

 Lycées professionnels : grand 
flou autour d’une réforme d’envergu-
re (p.15) 

 Faire l’école à la maison : les 
autorisations plus difficiles à 
obtenir (p.17) 

2022/09/14 : 
 Macron déterminé à réformer les 

retraites (p.10-11) 

 Fin de vie : ouverture du débat 
sur une délicate réforme de société 
(p.1, p.11 et p.31) 

 Le calendrier du bac toujours en 
suspens (p.14) 

 L’éducation à la sexualité, un 
dossier miné pour Pap Ndiaye, mi-

nistre de l'Éducation nationale (p.14) 

 À l’école, la solution des accom-
pagnants privés (p.15) 

 Comment être là pour ses pa-
rents (Sc. & Médecine, p.6)  

 La HAS (Haute autorité de santé) 

exhorte les médecins à prescrire du 
sport (Sc. & Médecine, p.6) 

2022/09/13 : 
 Parcoursup, les maux durent  

(p.10-11) 

 Le cancer du poumon mieux 
compris (p.15) 

 
 

POLITIS, N°1723, 2022/09/15

 Bravant la violence politique at-
tisée par le président Jair Bolsonaro, 
au Brésil, des dizaines de femmes 
noires des quartiers pauvres se pré-
sentent aux élections, dans le sillage 
de Marielle Franco, assassinée en 

2018 (p.6-11) 

 Climat : les journalistes face à 
leurs responsabilités. Une charte en-
tend donner aux médias toutes les 
clés pour produire une information 
qui prenne enfin au sérieux les en-
jeux écologiques (p.20-22) 

 Les personnes trans exclues de 
la parentalité : la loi de bioéthique 

qui devait ouvrir la PMA (Procréation 

médicalement assistée) "à toutes" n'a 
pas tenu sa promesse. Aux yeux de 
la loi française, les personnes trans 
ne sont toujours pas des parents. 

Analyse (p.24-25) 
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Multimédia 

 
 

LES UNS PARFAITS 
 

 
 

" Pour "nourrir les liens entre les pro-
fessionnels et les personnes accompa-
gnées, renouer le contact avec le mon-
de extérieur, entretenir un lien social, 
susciter l’intérêt sur la place de chacun 
dans la société, mettre à mal toutes 
les discriminations", le Ssiad (Service 

de soins infirmiers à domicile) et l'Équipe 
spécialisée Alzheimer de Marines, du 
Val d’Oise, gérés par la Croix-Rouge 
française, proposent sur YouTube un 
projet photos et vidéo intitulé "Les Uns 
Parfaits", réalisé par Samuel Beis, et 
le photographe Gilles Legoff. 
Qu’est-ce que la jeunesse ? La vieil-
lesse ? Qu’est-ce qui vous met le plus 
en colère ? Qu’est-ce que la mort ?  
Tour à tour, personnes âgées accom-
pagnées et professionnels partagent 
souvenirs, réflexions et émotions de-
vant les objectifs. 
Sans prétention, l’initiative a le mérite 
de porter la parole de personnes qu’on 
n’entend pas souvent, et de lutter con-
tre les idées reçues. " 
www.youtube.com  
 

(Media Social, 2022/09/13) 

 
 

SERVICES SOCIAUX : 

ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS 
 

" Le projet européen Foresee, qui 
réunit des employeurs et prestataires 
de services issus de toute l'Europe, 
revient dans un récent rapport sur le 
manque d'attractivité des métiers dans 
les services sociaux, un mal européen 
et pas seulement français. Il présente 
les initiatives mises en place pour 
répondre aux cinq défis identifiés. 
Certaines de ces bonnes pratiques 
pourront être reproduites, mais 
d'autres non, selon les contextes 
nationaux. "Elles permettent 
néanmoins de proposer des 
perspectives d’amélioration de 
l’attractivité". " 
https://organisation.nexem.fr/  
 

(Media Social, 2022/09/15) 

 
 
 

LES SALAIRES DU  

TRAVAIL SOCIAL  

FACE À L'INFLATION  

Infographie du Media Social 
 

 
 

" La hausse des prix grignote les salai-
res associatifs depuis maintenant plu-
sieurs années déjà. Media Social l'a 
mesuré pour trois profils de travailleurs 
sociaux : un accompagnant éducatif et 
social débutant, une éducatrice spé-
cialisée avec 10 ans d'ancienneté, et 
une technicienne de l'intervention so-
ciale et familiale avec 25 ans de 
carrière.  
Pour ces trois CV, nous avons suivi 
l'évolution des salaires bruts prévus 
par les conventions collectives de 51 
et de 66, ces dix dernières années. 
Quelles ont donc été les revalorisa-
tions consenties pour ces trois profils, 
depuis 2012 ? En parallèle, quelle a 
été la hausse des prix ? En définitive, 
comment ont évolué leurs "salaires 
réels", calculés en euros de 2012 ?  
Enfin quel peut être l'effet de la "prime 
Ségur" pour ceux qui en bénéficient ? 
Les résultats, obtenus avec l'appui de 
l'Insee, sont à retrouver dans la ru-
brique "2 minutes pour comprendre" 
du Media Social. " 
 

www.lemediasocial.fr 
 

(Le Media Social, 2022/06/14) 

 
 

PLATEFORME CITOYENNE 

DE SIGNALEMENT 
 

" La Cour des Comptes a lancé, le 6 
septembre, une plateforme de signale-
ment à destination des usagers des 
services publics, des agents publics et 
des associations citoyennes, afin qu’ils 
puissent faire part à la Cour, de "ma-
nière simple et sécurisée", de toute 
irrégularité constatée dans la gestion 
financière d’une "entité publique ou 
organisme susceptible d’être contrôlé 
par la Cour ou par les chambres ré-
gionales et territoriales des comptes", 
comme les ESMS (Établissements et 

services médico-sociaux). " 
https://signalement.ccomptes.fr/  
 

(Media Social, 2022/09/13) 

 
 
 

 

HANDICAP  

ET ACTIONS INNOVANTES 
 

" Comment étendre une action inno-
vante développée à une petite échelle 
à d'autres territoires ? Alors que de 
nombreuses initiatives sont imaginées 
pour rendre la société plus inclusive 
pour les personnes handicapées, la 
Firah (Fondation internationale de la re-

cherche appliquée au handicap) se dote 
d'une "démarche structurée et opéra-
tionnelle" permettant leur essaimage. 
Présentée dans un rapport, cette mé-
thode, baptisée "transfert des innova-
tions", passe par différentes étapes : 
"évaluation de l'innovation primaire", 
"capitalisation" et "implémentation".  
Pour coordonner le processus, la fon-
dation propose la nomination d'un 
"coordinateur de transfert", sorte de 
chef d'orchestre de l'opération. 
L'organisation s'engage d'ailleurs à 
mettre à disposition ce type de profes-
sionnels dans les transferts d'innova-
tions qu'elle soutiendra. Elle précise 
aussi qu'elle envisage d’ouvrir ses ré-
flexions à d'autres secteurs, "en parti-
culier celui des personnes âgées et 
plus généralement celui du secteur 
social". " 
www.firah.org  
 

(Media Social, 2022/09/13) 

 
 

SUROCCUPATION DES 

LOGEMENTS 

EN ÎLE-DE-FRANCE 
 

" Une étude de l'Institut Paris région 
rend compte de l'ampleur de la sur-
occupation des logements dans la ré-
gion Île-de-France. En 2018, 22,4% 
des Franciliens (soit environ 2,7 mil-
lions de personnes) vivaient à l'étroit, 
contre 9,9 % en métropole. Certaines 
personnes sont plus particulièrement 
concernées. C'est le cas des familles 
monoparentales, dont un tiers vit dans 
un logement trop petit. Les moins de 
25 ans représentent la moitié des 
Franciliens vivant à l’étroit. Autre cons-
tat : la suroccupation est 4 à 5 fois plus 
forte chez les locataires que chez les 
propriétaires. Et dans le parc social, 
qui concentre 80% des logements sur-
occupés, la situation tend à s'aggra-
ver. Alors qu'en 1999 un tiers des mé-
nages franciliens en suroccupation lo-
geaient dans le parc social, cette pro-
portion a atteint 37,4 % en 2018. " 
www.institutparisregion.fr  
 

(Media Social, 2022/09/14) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IkkqJ1afc7I
https://organisation.nexem.fr/actualites/un-nouveau-rapport-pour-lamelioration-de-lattractivite-des-metiers-dans-les-services-sociaux-en-europe-3207-32135.html
https://www.lemediasocial.fr/les-salaires-du-travail-social-face-a-linflation_HY6gM3
https://signalement.ccomptes.fr/entreprises
https://www.firah.org/
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/vivre-a-letroit-en-ile-de-france/
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Agenda de l'ERTS 
  

RÉUNION D'INFORMATION DIRIGEANT 

D'ENTREPRISE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE (DEESS) 
 

- Jeudi 22 septembre à 17h30 en visioconférence (1h) 
- Mercredi 12 octobre à 13h00 en visioconférence (1h) 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 

 
 

RÉUNION D'INFORMATION  

ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES 
 

Pour les demandeurs d’emploi ou personnes en reconver-
sion professionnelle : 
- lundi 26 septembre de 14h à 17h  
 

Pour les structures : 
- lundi 26 septembre de 9h30 à 11h30. 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 

 
 

RÉUNION D'INFORMATION ET D'ADMISSION 

DISPOSITIF OASIS HANDICAP 
 

- Jeudi 13 octobre de 10h à 12h  

(Entretien d'admission l'après-midi) 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 

 
 

RÉUNION D'INFORMATION  

"TOUTES FORMATIONS" 
 

- Lundi 10 octobre de 17h à 19h à l'ERTS de Bourges. 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 

RÉUNION D'INFORMATION  

TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE 
 

- jeudi 29 septembre de 10h à 12h à l'ERTS d'Olivet. 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 

 
 

RÉUNION D'INFORMATION  

ACCOMPAGNER LES PERSONNES AVEC 

TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME 
 

- Mardi 4 octobre à 17h15 à l'ERTS d'Olivet. 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 

 
 

RÉUNION D'INFORMATION 

VAE 
 

- Mercredi 5 octobre à l'ERTS de Bourges. 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

- Lundi 10 octobre à l'ERTS de Chartres. 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 

 
 

https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-2-2-2-2-2-2-2-2-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/https-www-erts-olivet-org-evenements-reunion-dinformation-assistant-e-de-vie-aux-familles-olivet-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-et-admission-dispositif-oasis-handicap-3-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-toutes-formations-bourges/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-formation-technicien-de-lintervention-sociale-tisf-4/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-austisme-6-2-3-2-2-3/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-bourges-5/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-chartres-3-2/

