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Revues 
 

ASH, N°3290-3291, 2023/01/13-20 

 Formation initiale : une simpli-
fication est-elle nécessaire ? (p.6-13) 

 Aide-mémoire du travailleur so-
cial. Dossier (p.17-21) 

 Précarité : Le Figuier, un EHPAD 
singulier. Reportage au Cash (Centre 

d'accueil et de soins hospitaliers) de Nan-
terre, qui abrite en son sein un Ehpad  
(p.24-27) 

 Laïcité : "Le religieux peut em-
barrasser les acteurs". Questions à 
la sociologue Faïza Guélamine  
(p.28-29) 

 "Rendre justice aux mères de 
naissance". Dans son livre "Des mè-
res singulières", Martine Faucon-
nier-Chabalier, historienne et ancien-

ne inspectrice de l'ASE (Aide sociale à 

l'enfance), retrace le parcours de ces 
femmes qui abandonnent leur en-
fant à la naissance. Rencontre  
(p.30-31) 

 Migrants : après la création de la 
zone d'attente de Toulon suite au dé-

barquement des personnes secourues 
par l'Ocean Viking, l'Anafé (Associa-

tion nationale d'assistance aux frontières 

pour les étrangers) estime qu'il est 
temps d'abolir la détention admi-
nistrative des personnes étrangères 
aux frontières (p.34-35) 

 À l'unité médico-judiciaire du 
centre hospitalier mémorial France 
États-Unis de Saint-Lô, Ravel, un 
chien d'assistance judiciaire, sou-
tient les jeunes victimes (p.36) 

 Pays de Galles : le travail social 
en quête d’image positive (p.37) 

 Dans le rétro : aux prémices de 
l’action sociale (p.39) 

 
 

CERVEAU & PSYCHO, N°150, 2023/01 (VERSION NUMERIQUE SUR CAIRN.INFO ) 

 Neurosciences : se forcer à ou-
blier, c'est possible (p.14-17) 

 Suite à une lésion cérébrale, cer-
taines personnes perdent le contrôle 
d’une de leurs mains, qui peut même 
devenir un adversaire redoutable. 
Dans certains cas, des stratégies de 
contournement existent pour conte-
nir ces symptômes (p.18-23) 

 Psychogénéalogie, secrets de fa-
mille, épigénétique, … Qu'héritons-
nous vraiment de nos ancêtres ?  

Dossier (p.39-62) 
 Avez-vous le "Dark Factor" ? 

Chacun recèle en lui une part de nar-
cissisme, mais aussi de machiavé-
lisme, voire de psychopathie. Or ces 
trois caractéristiques forment ce 
qu’on appelle le "Dark Factor", le pire 

de l’humain. Comment le mesurer, et 
à partir de quand cela devient-il vrai-
ment dangereux ? (p.64-70) 

 L'écocolère, émotion salutaire ? 
(p.76-78) 

 Bonnes résolutions : comment 
les tenir ? (p.80-86) 

 L'école des cerveaux : pour révi-
ser, éteignez votre "cerveau social" 
(p.86-88) 

 
 

LIEN SOCIAL, N°1331, 2023/01/17-30 (VERSION NUMERIQUE SUR CAIRN.INFO ) 

 Du squat au foyer autogéré : à 
Marseille, deux éducatrices et une 
sociologue solidaires inventent un 
accompagnement global basé sur la 
responsabilisation ainsi que l'auto-
nomie des MNA (Mineurs non accompa-

gnés) (p.10) 

 Quelle place pour les affects et 
la bonne proximité chez les travail-
leurs sociaux ? (p.14-15) 

 Création de médias : prendre le 
pouvoir de (se) dire. Dossier (p.18-24) 

 Du conte à la fresque Warli : co-
constructions fructueuses au sein 
d'un Domicile Collectif (p.26-27) 

 L'inclusion vue du côté financier 
(p.28-29) 

 
 

LE MÉDIA SOCIAL, (VERSION NUMERIQUE SUR WWW.LEMEDIASOCIAL.FR) 

2022/12/20 : 
 "États généraux du placement 

judiciaire" : une rénovation en atten-
te de conclusion 

 Des personnes handicapées de 
moins de 60 ans dirigées vers des 
Ehpad : la pénurie de places dans 
les établissements pour adultes han-
dicapés a des conséquences inat-
tendues. Rencontre avec Sandrine 
Raynal, directrice de la délégation 

Allier et Puy-de-Dôme d'APF France 
Handicap 

 Accès des personnes avec han-
dicap psychique à la PCH (Prestation 

de compensation du handicap) : un guide 
pour les MDPH (Maisons départemen-

tales pour personnes handicapées) 

2022/12/19 : 
 Coopération sociale et médico-

sociale : le cadre budgétaire des 
GCSMS (Groupements de coopération so-

ciale et médico-sociale) simplifié 

 Respir'action, un dispositif de 
répit en protection de l'enfance.  
Reportage à Saint-Viaud 

 Isabelle Saurat nommée délé-
guée interministérielle à l'accessibi-
lité 
2022/12/18 : 

 Des nouveautés en matière de 
contrôle des ESSMS (Établissements 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux) 

 Retour des appels à projets pour 
les Saad  (Services d’aide et d’accompa-

gnement à domicile) : bonne ou mauvai-
se nouvelle ? 

 Jeunes majeurs : la "fin des sor-
ties sèches" se fait attendre 

 Esat (Établissement et service d'aide 

par le travail) : pas de rupture du con-
trat pour inaptitude du travailleur 
handicapé 

2022/12/17 : 
 Ehpad privés : le Synerpa dévoi-

le sa charte pour faire bouger les 
pratiques 

 "France enfance protégée se 
nourrira des Départements de Fran-
ce, et inversement". Rencontre avec 
Florence Dabin, vice-présidente des 

Départements de France, élue à la 
tête de France enfance protégée 

 Dalo (Droit au logement opposable) : 
l’ensemble des membres du foyer 
doit séjourner régulièrement en 
France 
2022/12/16 : 

 Ehpad : comment le groupe Coli-
sée est devenu entreprise à mission 

 Réforme de l'évaluation des 
ESSMS : encore des inconnues 

 ESSMS : les consignes du gou-
vernement pour gérer les vagues de 
froid 

https://www.cairn.info/magazine-cerveau-et-psycho.htm
https://www.cairn.info/
https://www.cairn.info/
https://www.cairn.info/magazine-lien-social.htm
https://www.cairn.info/
https://www.cairn.info/
https://www.lemediasocial.fr/
https://www.cairn.info/magazine-cerveau-et-psycho.htm
https://www.cairn.info/magazine-lien-social.htm
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MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°313, 2023/01 

 La mobilité en petite enfance.  

Dossier (p.9-20) 

 L'échec d'une organisation pé-
dagogique et ses répercussions sur 
l'équipe (p.22-24) 

 La nouvelle convention collecti-
ve des assistants maternels fait par-

ler d'elle (p.25-27) 
 Apprenti et stagiaire, deux posi-

tions différentes (p.28-29) 

 Une expérience de pédagogie 
active avec une classe de grande 
section (p.30-31) 

 
 

TÉLÉRAMA, N°3810, 2023/01/18 

 Trente ans durant, dans le nord 
de la France, un homme a agressé 
des femmes sans être inquiété. En 

s’intéressant à elles, la journaliste 
Alice Géraud pointe les défaillances 

des institutions dans la prise en 
charge des victimes (p.30-32) 

 
 

UNION SOCIALE, N°363, 2023/01 

 À Nantes, le Clubhouse accueille 
chaque jour ses membres vivant avec 
un trouble psychique. Mais ici, pas 
question de parler de santé menta-
le, on vient pour travailler, se socia-

liser et reprendre confiance en soi. 

Reportage (p.14-15) 

 Quelles priorités pour la jeunes-
se ? Dossier (p.17-25) 

 Quelles perspectives pour le 
secteur socio-judiciaire ? Rencontre 

avec Marielle Thuau, présidente de la 

Fédération Citoyens & Justice (p.26-28) 
 Comment simplifier la vie asso-

ciative ? (p.30) 

 
 
 
 
 
 

Presse 
 

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

2023/01/22 : 
 Dry January : un mois pour s'es-

sayer à l'abstinence et sensibiliser 
aux risques d'addiction à l'alcool 
(p.2-3) 

 Les locaux du Relais Orléanais 
inaugurés : ils permettront d’accueillir 
250 personnes (p.8) 

 Comment le féminisme peut sau-
ver le monde : dans son dernier livre, 
l’autrice Lauren Bastide invite à bâtir 
un projet de société pour toutes et 
tous (p.21) 
2023/01/21 : 

 Réforme des retraites : plus de 
12.000 manifestants à Orléans, et 

maintenant ? (p.6 et p.33) 
 Les Blouses roses très actives 

et de plus en plus demandées dans 
les Ehpad et les services hospita-
liers : l’association compte 54 béné-
voles, notamment des jeunes (p.10) 

 T’Hand’M : pour l’inclusion des 
personnes handicapées. L’APIRJSO 
La Couronnerie change de nom et 
devient T’Hand’M (p.13) 

 Fermeture, cession, rénovation… 
L'Ehpad des Hirondelles, à Dordi-
ves, est à la croisée des chemins  
(p.19) 

 "Toujours s’attaquer aux préju-
gés". Entretien avec Isabelle Rome, 

ministre chargée de l’Égalité femmes-
hommes, de la Diversité, de l’Égalité 
des chances (p.35) 
2023/01/20 : 

 Forte mobilisation contre la ré-
forme des retraites : 16.000 person-
nes ont défilé dans les rues du Loiret 
contre le projet de réforme, 1,12 mil-
lion dans tout le pays (p.2-4) 
2023/01/19 : 

 Réforme des retraites : on fait le 
point (p.2-3) 

2023/01/18 : 
 La structure d’accueil de per-

sonnes en situation de handicap, 
"Les Amis de Pierre" intégrée par la 
Fondation COS Alexandre Glasberg 
(p.7) 

 L’Ehpad Pierre-Mondine d’Ou-
tarville, va de nouveau être orphelin 
de direction (p.18) 

 À Gien, l’association Les Roses 
de Jeanne propose de la danse thé-
rapie (p.22) 

 Jusqu’où sont prêts à aller les 
Français dans la mobilisation contre 
la réforme des retraites ? (p.34) 

2023/01/17 : 
 La Cité loirétaine, c’est quoi ? 

Le Département réunira ses services 
dédiés à l'action sociale sur un site 
unique (p.7) 

 Handicap : l’Adapei 45 prévoit 
l'ouverture d'une nouvelle unité rési-
dentielle pour les situations com-
plexes en 2023 (p.7) 

 Ces adultes qui vivent en éco-
colocation : par refus de la solitude 
et motivations environnementales, 

certains adultes emménagent à plu-
sieurs. Reportage à Orléans (p.9) 

 Le trophée du meilleur Ehpad 
de l'année 2022 a été attribué à 
l’Ehpad Le Saintier à Saint-Jean-de-
Braye  
(p.11) 

 Le PIJ (Point information jeunesse) 

de Pithiviers déménage au Parc de 
Bellecour (p.15) 

 Cet esprit critique qui se perd : 
une récente étude de l’Ifop pointe le 
désamour des 11-24 ans avec la 
science (p.36) 
2023/01/16 : 

 À Saint-Jean-de-Braye, un hom-
me a perdu la vie dans l'incendie 
d'un centre d’accueil pour sans-abris 
(p.8) 
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LE MONDE

2023/01/21 : 
 Retraites : large mobilisation 

contre la réforme. Une nouvelle jour-
née d'action est prévue le 31 janvier 
(p.9-11) 

 "L’exemple de la lutte contre le 
sida devrait être enseigné" : à l'heure 
des 40 ans de la découverte du VIH, 
le cofondateur d'Act Up-Paris, Didier 
Lestrade, regrette le désintérêt que 
l'épidémie suscite. Rencontre (p.14) 

 À Vannes, la mer, le bon air, et la 
galère du logement. Reportage  
(Conférence La ruée vers l’ouest, p.26-27) 

 "La qualité de vie pèse autant 
que les perspectives de carrière".  
Rencontre avec Didier Breton, démo-

graphe  
(Conférence La ruée vers l’ouest, p.27) 

 Changer de région, un rêve 
inaccessible pour beaucoup  
(Conférence La ruée vers l’ouest, p.27) 
2023/01/20 : 

 Réforme des retraites : un front 
syndical exceptionnel (p.8-9 et p.24) 

 Ces lycées parisiens privés sur-
dotés par rapport au public. Enquête 
(p.12-13 et p.25) 

2023/01/19 : 
 Réforme des retraites : Macron 

à l’épreuve de la rue (p.6-7) 

 Les demandes d’asile au niveau 
d’avant-Covid : plus de 130.000 re-
quêtes ont été déposées en France 
en 2022, une tendance à la hausse 
qui concerne toute l’Europe (p.8-9) 

 Retraites et inégalités : 64 ans 
de la vie d’une femme (p.14-15) 

 La nécessaire union contre les 
violences conjugales (p.29) 

 Parcoursup : le jour où tout com-
mence (Campus, p.2-15) 

 Les Parisiens à l’assaut des zo-
nes pavillonnaires (Campus, p.16-17) 
2023/01/18 : 

 La natalité française au plus 
bas depuis 1946 (p.10-11) 

 Parcoursup, aubaine pour le 
"marché de l’anxiété" (p.13) 

 Le cancer au travail : se taire ou 
en parler ? (p.18) 

 Fin de vie : "Mon père voulait jus-
te mourir dignement". Grande repor-
ter au "Monde", Vanessa Schneider 
raconte les derniers mois de la vie de 
son père, décédé d'un cancer.  

Témoignage (p.20-21) 

 Alzheimer : nouveau traitement, 
nouvelles mises en garde  
(Sc. & Méd., p.2) 

2023/01/17 : 
 Face à Parcoursup, des straté-

gies précoces et complexes  
(p.10-11 et p.28) 

2023/01/16 : 
 À Épinal, soupçons de harcèle-

ment homophobe après le suicide 
du jeune Lucas, 13 ans (p.10) 

 Des sœurs jumelles indemni-
sées pour des incestes prescrits  
(p.11) 

 TikTok, l’algorithme qui secoue 
la culture. Enquête (p.18-19) 

 "L’action collective, ça marche". 
Entretien avec Jean-Baptiste Eyraud, 

porte-parole de DAL (Droit au Logement) 
(p.23) 

 S’approprier son histoire, tirer 
un trait sur son passé, se réinven-
ter… Pour répondre à ces aspirations 
contemporaines, la loi française fa-
cilite désormais le changement de 
nom et de prénom. Enquête  
(L’Époque p.2-3) 

 
 

POLITIS, N°1741, 2023/01/19-25 

 La double peine des prisonniers 
handicapés. Analyse (p.20-21) 
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ÉSPÉRANCE DE VIE 

 

" L'Insee propose son bilan démogra-
phique pour l'année 2022.  
On y apprend que la population fran-
çaise compte 68 millions de person-
nes. Sa croissance est de 0,3 % sur 
un an. Les naissances ont baissé par 
rapport à 2021 et atteignent un niveau 
historiquement faible. En moyenne, 
une femme en France donne naissan-
ce à 1,80 enfant. Du côté de la morta-
lité, l'Insee recense 667.000 person-
nes décédées en 2022. Par rapport à 
2021, la mortalité a augmenté de 
5.000 personnes, mais au regard de 
l'année 2020 marquée par l'irruption 
du Covid, la baisse est simplement de 
2.000 personnes. Cette croissance de 
la mortalité par rapport à 2021 s'expli-
que, selon l'Insee, par le vieillissement 
de la population, mais aussi par le 
Covid et les canicules. 
L'espérance de vie à la naissance est 
impactée par cette mortalité en haus-
se. Les femmes avaient, en 2022, une 
espérance de vie de 85,2 ans, contre 
79,3 ans pour les hommes. Par rap-
port à 2019, juste avant la crise sani-
taire, ces chiffres sont en recul "de 0,4 
an". " 
 

www.insee.fr 
(Le Media Social, 2023/01/20) 

 
 
 

JEUNES SANS ACTIVITÉ 

 

" Les Neet désignent les jeunes qui ne 
sont ni en emploi, ni en formation, ni 
en études.  
Une étude de l'Insee révèle que la 
proportion de Neet a diminué depuis la 
fin de la crise sanitaire. Elle était de 
12,8 % fin 2021, après avoir grimpé de 
trois points depuis 2019. La proportion 
de jeunes au chômage avait alors con-
sidérablement augmenté. Et la tendan-
ce de reflux s'est poursuivie en 2022, 
avec au troisième trimestre, un taux 
ramené à 11,6 %. 
Cette catégorie des Neet recoupe plu-
sieurs réalités : certains jeunes sont 
dans une recherche active de travail ; 
d'autres déclarent ne pas vouloir tra-
vailler dans l'immédiat, la moitié pour 
des raisons familiales ou de santé. " 
 

www.insee.fr 
(Le Media Social, 2023/01/16) 

 
 
 

MALTRAITANCES SUR 

ENFANTS 

 

" "Un enfant meurt tous les 5 jours 
dans son environnement familial." La 
statistique est régulièrement répétée 
par Charlotte Caubel, depuis son arri-
vée au secrétariat d'État chargé de 
l'Enfance, ainsi que par le gouverne-
ment.  
De fait, ce type de données peut aider 
à "mieux répondre à ce phénomène", 
comme le relève l'ONPE (Observatoire 

national de la protection de l'enfance), 
dans une note introductive sur les chif-
frages des "maltraitances infantiles in-
trafamiliales". Sans revenir sur la sta-
tistique gouvernementale, l'organisme 
y souligne cependant toutes les ques-
tions soulevées par les quantifications. 
En effet "un chiffre global et unique de 
la maltraitance intrafamiliale n'existe 
pas et ne peut pas exister", dévelop-
pent les auteures. Violences physi-
ques, sexuelles, conjugales ou psy-
chologiques : différents types de mau-
vais traitements sont à mettre en lu-
mière. Et leurs évaluations mêmes 
peuvent diverger, selon la période con-
sidérée, la population observée, ou en-
core l'origine des données (des statis-
tiques policières aux enquêtes en 
sciences sociales). 
Même à l'aide sociale à l'enfance, "il 
apparaît particulièrement difficile de 
connaître avec précision la part d'en-
fants protégés ayant subi des maltrai-
tances familiales" : seule peut faire foi 
une étude de 2009, menée par Isabel-
le Frechon dans deux départements. 
De fait, 35 % des 809 enfants obser-
vés y avaient été pris en charge pour 
un motif de maltraitance, à commencer 
par des violences physiques – les au-
tres ayant pu être suivis pour éduca-
tion défaillante, problèmes de compor-
tements ou encore conflits familiaux. " 
 

https://onpe.gouv.fr/ 
(Le Media Social, 2023/01/16) 

 
 
 

RÉSIDENTS EN EHPAD 

 

" En mai 2021, alors que la crise Covid 
était loin d'être terminée, la Défenseu-
re des droits montait au créneau pour 
dénoncer le non-respect des droits de 
circulation, de rencontre de proches 
dans de nombreux Ehpad. Des mois 
plus tard, la crise sanitaire s'est atté-
nuée et pourtant, la situation reste pré-
occupante, alerte Claire Hédon, dans 
un rapport rendu public le 16 janvier. 
Claire Hédon déplore que l'essentiel 
de ses recommandations n'ont pas été 
prises en compte et insiste notamment 
sur un ratio minimal d'encadrement 
des personnes âgées. " 
 

www.defenseurdesdroits.fr 
(Le Media Social, 2023/01/16) 

 
 
 

VIOLENCES CONJUGALES 

 

" Adoptée en 1
ère

 lecture par le Sénat 
en octobre dernier, la proposition de loi 
créant une aide universelle d'urgence 
pour les victimes de violences conju-
gales a été votée à l'unanimité en 1

ère
 

lecture à l'Assemblée nationale, le 16 
janvier. Le texte a été enrichi par des 
amendements du gouvernement et 
des députés. 
Ainsi, la proposition de loi prévoit dé-
sormais que cette aide prendra la for-
me, selon la situation financière et so-
ciale de la victime, d'un prêt sans inté-
rêt ou d'un don (aide financière sans 
contrepartie). 
La demande d'aide se fera au moment 
du dépôt de plainte ou du signalement 
au Parquet, et sera transmise à la CAF 
(Caisse d'allocations familiales) ou à la 
MSA (Mutualité sociale agricole). 
Le texte doit encore être examiné en 
2

e
 lecture dans les deux chambres. " 

 

www.assemblee-nationale.fr 
(Le Media Social, 2023/01/19) 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6687000
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6686184
https://onpe.gouv.fr/publications?field_categorie_publication_tid=195
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2023/01/suivi-des-recommandations-du-rapport-sur-les-droits-fondamentaux-en-ehpad
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/alt/DLR5L16N46270
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Agenda de l'ERTS 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION VAE 
 

- Le 23 janvier de 17h15 à 19h15 à l'ERTS d'Olivet  

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 

 
RÉUNION D'INFORMATION DIRIGEANT 

D'ENTREPRISE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE (DEESS) 
 

- Le 26 janvier à 17h00 en visioconférence (1h) 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 

 
RÉUNION D'INFORMATION  

ACCOMPAGNANT SOCIAL ET ÉDUCATIF 
 

- Le 27 janvier de 10h à 12h à l'ERTS d'Olivet 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

- Le 1
er

 février de 16h à 19h à l'ERTS de Bourges 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

- Le 3 février de 14h à 16h à l'ERTS de Chartres 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien 

 

- Le 10 février de 10h à 12h à l'ERTS d'Olivet 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 

 
RÉUNION D'INFORMATION  

"TOUTES FORMATIONS" 
 

- Le 30 janvier de 17h à 19h à l'ERTS de Chartres 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

- Le 1
er

 février de 14h à 16h à l'ERTS de Bourges 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

- Le 8 février de 13h à 15h en visioconférence 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 

 
RÉUNION D'INFORMATION  

RÉFÉRENT DE PARCOURS 
 

- Le 2 février à 11h en visioconférence (1h) 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 

 
RÉUNION D'INFORMATION SURVEILLANT DE 

NUIT ET MAÎTRESSE DE MAISON 
 

- Le 13 février de 9h à 12h à l'ERTS d'Olivet 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 

 
 

 
 

FORUMS DE L'ORIENTATION 
 

 
 

Les forums de l'orientation et des métiers présenteront l’of-
fre de formation après la 3

e
, la 2

nde
, et après le bac dans 

l’enseignement supérieur. Ce sera l’occasion de poser vos 
questions liées aux formations, aux diplômes, aux métiers, 
aux études en Europe… Notre équipe se tiendra à votre 
disposition pour répondre à vos interrogations. 
 

- Les 26 et 27 janvier de 8h30 à 17h00 au Hall des expo-
sitions de Belle Isles de Châteauroux 
 

- Le 27 janvier de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, et 
le 28 janvier de 9h00 à 17h00 à Chartrexpo, av. Jean 
Mermoz à Chartres 
 

Vous pouvez préparer votre venue en parcourant sur notre 
site les formations de l'ERTS  
 

 

 
PORTES OUVERTES DE L'ERTS 

 

 
 

Que vous soyez lycéen, étudiant, demandeur d’emploi, sa-
larié, venez découvrir des métiers du secteur social, con-
forter un projet professionnel, comprendre les différents 
cursus de formation, envisager les modalités pratiques, ve-
nez échanger avec nos équipes pédagogiques et admi-
nistratives et nos étudiants lors de nos portes ouvertes. 
Vous serez conseillés et accompagnés tant sur votre projet 
pédagogique que sur les moyens de financement. 
 

- Le 28 janvier de 10h00 à 16h00 à l'ERTS de Bourges 
 

- Le 4 février de 9h00 à 17h30 à l'ERTS de Chartres 
 

- Le 4 mars de 9h00 à 13h00 à l'ERTS d'Olivet 
 

Vous pouvez préparer votre venue en parcourant sur notre 
site les formations de l'ERTS  
 

 

https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-olivet-3-2-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-2-2-2-2-2-2-2-2-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-aes-5-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-aes-6-3/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-aes-8-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-aes-5-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-erts-chartres/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-toutes-formations-bourges/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZa_iROf_e3Chbe0xCnlj-FJ3kIk1GX--XUd4dQV0NH5zB9g/viewform
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-referent-de-parcours-6-2-4-2-2-2-2-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/surveillant-de-nuit-et-maitresse-de-maison-7/
https://www.erts-olivet.org/formations/
https://www.erts-olivet.org/formations/
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CONFÉRENCES DE L'ERTS
 

 
 

L’ERTS vous propose d'assister, le jeudi 2 février de 14h 
à 17h30, à une conférence sur le thème : "Lutte contre la 

maltraitance et démarches qualités : de nouveaux repères 
partagés pour les ESMS. " 
 

" La loi du 24 juillet 2019 a fait évoluer le dispositif d’éva-
luation des ESSMS. Construit par la Haute autorité de san-
té, il s’appuie désormais sur un référentiel national com-
mun à tous les ESSMS, centré sur la personne accompa-
gnée. Le référentiel d’évaluation de la qualité porte quatre 
valeurs fondamentales : le pouvoir d’agir de la personne ; 
le respect des droits fondamentaux ; l’approche inclusive 
des accompagnements ; la réflexion éthique des profes-
sionnels. 
Par ailleurs, la Commission pour la promotion de la bien-
traitance et la lutte contre la maltraitance des personnes 
vulnérables, a rendu compte, en mars 2021, de sa démar-
che nationale de consensus pour un vocabulaire partagé 
de la maltraitance des personnes en situation de vulnéra-
bilité, faisant entrer dans le CASF une définition partagée 
de la maltraitance. 
Comment comprendre les enjeux de ces évolutions ?  
Quelles articulations entre ces nouvelles références ?  
Comment s’en emparer dans sa pratique professionnelle 
pour prévenir les maltraitances ? " 
 

Conférenciers : 
- Dominique Terrasson, Présidente de l’Association PRISM 
(Promouvoir la Recherche, l’Innovation et le développement des 
Savoirs sur les Maltraitances) 
- Brigitte LECOMTE, Responsable de la SRA Qualiris, 
ingénieur qualité gestion des risques  
- Pascale PELLETIER, Cadre de santé, responsable qua-
lité dans un EHPAD et consultante indépendante sur des 
missions de formation et conseil aux ESMS. 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 

 
 
 

 
 

L’ERTS vous propose d'assister, le jeudi 9 février de 14h 
à 17h30, à une conférence sur le thème : "Violences faites 

aux femmes, violences conjugales : "Quand un regard 
suffit", de la prise de conscience à l'accompagnement des 
victimes". 
 

" La violence faite aux femmes désigne tout acte de violen-
ce fondé sur l’appartenance au sexe féminin, causant ou 
susceptible de causer aux femmes des dommages ou des 
souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, et 
comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou la 
privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie 
publique ou dans la vie privée” : Déclaration de l’ONU sur 
l’élimination de la violence contre les femmes – Nov. 1993. 
En 2022, selon le collectif “Noustoutes” 121 féminicides ont 
été recensés en France. Alors que le mouvement “MeToo” 
fête son cinquième anniversaire, les accusations ne ces-
sent de se multiplier envers des personnalités publiques. 
Les questions de violences faites aux femmes sont tou-
jours aussi tristement d’actualité. 
Être une femme aujourd’hui, en France, c’est encore trop 
souvent connaître l’insécurité. C’est encore se battre pour 
ses droits, sa sécurité, pour l’égalité. 
Quelle attention portons-nous en tant que professionnels 
ou futurs professionnels à ces questions ? Quelles actions 
de prévention et d’accompagnement existent ? Intégrons-
nous suffisamment la question spécifique des inégalités et 
violences liées au genre dans les accompagnements des 
personnes vulnérables en établissement ou service ? " 
 

Conférenciers : 
- Lucile Dupuy, Cheffe de projet et responsable du 

développement – HandsAway 
- Groupe projet ES 3

ème
 année à l'ERTS : Loïc Coudray, 

Annabelle Coutant, Wendy Couvidat, Florian Lair et Fiona-
Léa Pelle, membres de l’association Maison sans Violence, 
avec projection du film : “Un regard”  
- Fabienne BEAUDENON, Cheffe de service en EMS 

Aidaphi. 
- Carole GALVEZ, Directrice du CIDFF, lieu d’accueil et 

d’écoute 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 

 

https://www.erts-olivet.org/evenements/lutte-contre-la-maltraitance-et-demarches-qualites-de-nouveaux-reperes-partages-pour-les-esms/
https://www.erts-olivet.org/evenements/violences-faites-aux-femmes-violences-conjugales-quand-un-regard-suffit-de-la-prise-de-conscience-a-laccompagnement-des-victimes/

