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Revues  

ASH, N°3300, 2023/03/24 
 GEM (Groupes d’entraide mutuelle) : 

un modèle fragile et convoité (p.6-11) 
 Le signalement des évènements 

indésirables graves. Dossier (p.14-18) 
 Au Tambour, la sororité comme 

plus-value : l'association lyonnaise 
propose aux femmes sans domicile 
ou en situation d'isolement un ac-
cueil de jour unique, non mixte.  
Reportage (p.22-25) 

 L’écriture donne du sens à la 
pratique (p.26-27) 

 "Aucun outil fiable ne permet de 
définir l’âge". Rencontre avec la so-
ciologue Noémie Paté (p.28-29) 

 Contre la fausse bienveillance  
(p.32-33) 

 Addiction : accueil de jour et 
question du genre avec le projet 
MAAA'Elles (Mission d'accompagnement 
et d'accueil-addictions pour elles) (p.34) 

 Épiceries sociales au Luxem-
bourg : la face cachée du Grand-
Duché (p.35) 

 
 

LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES, N°70, 2023/03-05 
 Transmettre et hériter. Dossier 

(p.6-59) 
 Le temps au travail, avez-vous le 

choix ? Rencontre avec Jeanne Ga-
nault, postdoctorante en sociologie à 
l'université libre de Berlin (p.69) 

 
 

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°328, 2023/04 
 La sexualité des jeunes : com-

prendre pour mieux agir sur les vio-
lences sexuelles entre mineurs  
(p.16-17) 

 Vitacolo : faire de l'enfant l'ac-
teur de ses vacances. Reportage  
(p.18-21) 

 De la polémique au dialogue : 
éduquer à la dispute. Dossier  
(p.22-33) 

 Lutter contre les stéréotypes de 
genre dans l'équipe (p.36-41) 

 Quel est le rôle de l'assistant sa-
nitaire en ACM (Accueil collectif de mi-
neurs) ? (p.76-81) 

 
 

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE : PRATIQUES, N°135, 2023/03-05 
 Motricité de l'enfant : et si le vê-

tement comptait ? Influence de l'ha-
billage sur la marche (p.4-6) 

 Les cafés des parents proposés 
en structures d'accueil sont l'occa-
sion pour les familles d'aborder en 
toute liberté avec des spécialistes 

certains sujets sensibles comme l'ali-
mentation du tout-petit (p.8-11) 

 L'école Montessori, une réalité 
méconnue (p.12-15) 

 Le bonheur en petite enfance : 
notice de construction (p.18-21) 

 En quoi le bien-être du profes-
sionnel favorise-t-il le bien-être de 
l'enfant ? (p.22-25) 

 Et si on questionnait la place des 
fêtes en crèche ? (p.28-31) 

 Petite enfance : le meilleur des 
mondes ? (p.32-35) 

 
 

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE : RECHERCHES, N°135, 2023/03-05 
 Usure professionnelle : com-

prendre et prévenir (p.4-7) 
 Écrans et enfants : quels im-

pacts sur leur développement ?  
(p.8-11) 

 Une éducation sans limites ai-
de-t-elle à grandir ? Dossier (p.13-23) 

 Les jeux traditionnels : une cul-
ture ludique au service du lien inter-
générationnel (p.25-28) 

 La sensorialité : rencontrer et 
comprendre l'enfant (p.29-31) 

 L'éveil sonore et musical du jeu-
ne enfant : les crèches font gammes ! 
(p.32-35) 

 
 

LIEN SOCIAL, N°1335, 2023/03/14-27 (VERSION NUMERIQUE SUR CAIRN.INFO ) 
 ASE : des enfants confiés à une 

entreprise d'Eure-et-Loir non autori-
sée. Décryptage (p.10) 

 Addictions : accueil à bas seuil 
et réduction des risques. Reportage 
avec le Caarud (Centre d'accueil et d'ac-
compagnement à la réduction des risques 
pour usagers de drogues) de référence 

du centre-ville de Lille, géré par l'as-
sociation Spiritek (p.12-13) 

 Les travailleurs sociaux doi-
vent-ils intervenir sur les réseaux 
sociaux ? (p.14-15) 

 Vers une prévention spécialisée 
2.0 ? (p.16-17) 

 Accueil petite enfance : le han-
dicap cherche l'inclusion. Dossier  
(p.18-24) 

 Passaj C'net : comment ouvrir la 
prévention spécialisée au numéri-
que ? (p.26-27) 

 Prolonger son action éducative 
sur internet : un travail au long cours 
(p.28-29)  

 
 

M, LE MAGAZINE DU MONDE, N°601, 2023/03/25 
 L’hôpital, les adolescents trans 

et une société déchirée (p.44-49) 
 

https://www.cairn.info/magazine-lien-social.htm
https://www.cairn.info/
https://www.cairn.info/
https://www.cairn.info/magazine-lien-social.htm
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LE MÉDIA SOCIAL, (VERSION NUMERIQUE SUR WWW.LEMEDIASOCIAL.FR) 
2023/03/24 : 

 Humanisation des places d'hé-
bergement : structures éligibles aux 
aides de l'Anah (Agence nationale de 
l'habitat) 

 Demandes de titre de séjour en 
ligne : le gouvernement prévoit une 
solution de substitution 
2023/03/23 : 

 Au Québec, le travail social en 
mal de recrues. Reportage 

 Soins à domicile : la réforme du 
financement des Ssiad (Services de 
soins infirmiers à domicile) et des Spasad 
(Services polyvalents d'aide et de soins à 
domicile) se met en place 

 ESSMS (Établissements et services 
sociaux et médico-sociaux) : Angélique 
Khaled remplace Véronique Ghadi à 
la HAS (Haute autorité de santé) 

2023/03/22 : 
 Handicap : les travailleurs en 

Esat (Établissements et services d'aide 
par le travail) se rapprochent du milieu 
ordinaire. Dossier 

 La Grande école des solidarités 
de Rennes lance son master "Gou-
verner les solidarités au sein des 
territoires" ouvert aux cadres, diri-
geants associatifs, élus, bénévoles ou 
étudiants. Rencontre avec ses respon-
sables pédagogiques, Armelle de 
Guibert et Roland Janvier 

 Les seniors veulent s’imposer 
dans les entreprises grâce à des 
quotas 

 Emploi : le FIPHFP (Fonds pour 
l'insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique) va lancer un "tour 
de France du handicap invisible" 

2023/03/21 : 
 À l'occasion de la journée mon-

diale du travail social, les ministres 
Jean-Christophe Combe et Charlot-
te Caubel se sont rendus à l'IRTS 
Parmentier à Paris 

 Le Comité "parentalité" formule 
10 "impulsions" en faveur de la vie 
intime, affective et sexuelle des per-
sonnes handicapées 
2023/03/20 : 

 Désinstitutionnalisation : quelle 
place pour les MECS (Maisons d'enfants 
à caractère social) ? 

 À l'occasion de la journée mon-
diale du travail social, le secrétaire 
général de la Fédération internationale 
des travailleurs sociaux, Rory Truell, 
souligne l'intérêt de célébrer la pro-
fession. Rencontre 
 

 
 

TÉLÉRAMA, N°3819, 2023/03/23 
 

 Constitutionnaliser l’IVG pour la 
garantir : oui, mais pas n'importe 
comment, décrypte la professeure de 

droit public Stéphanie Hennette-Vau-
chez. Rencontre (p.33-35) 

 
 
 

 
Presse 
 
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2023/03/26 : 

 Pourquoi TikTok inquiète (p.2-3) 
 "Faire dormir n’est pas faire 

mourir" : le docteur Claude Grange 
signe un livre sur son expérience de 
chef d’une unité de soins palliatifs. 
Rencontre (p.20) 
2023/03/25 : 

 Qu’est-ce que l’ergothérapie ? 
Une semaine débute pour faire décou-
vrir ce métier mal connu (p.10) 
2023/03/24 : 

 Nouvelle journée de mobilisa-
tion contre la réforme des retraites  
(p.2-3) 

 1.200 séropositifs sont suivis au 
CHR : l'hôpital d'Orléans a la file ac-
tive la plus importante de la région 
(p.6) 

 Un contrat territorial d’accueil et 
d’intégration des étrangers signé 
entre la Région Centre-Val de Loire 
et l'État (p.6) 

 Ils ont osé se lancer dans l’en-
treprise : l'accélérateur Émérgence 
d'Orléans Technopole a remis ses 
diplômes (p.8) 
2023/03/23 : 

 Dans l'ouest du Loiret, qui n’est 
pas considéré comme un secteur 
prioritaire, 16.000 patients seront 
bientôt sans médecin traitant (p.2-3) 

 Innover, une clé pour la région : 
le premier Forum santé régional se 
tenait mardi sur le campus d’Orléans  
(p.5) 

 À La Ferté-Saint-Aubin, une mi-
se en lumière du métier d'aide à do-
micile (p.12) 

 "Le congrès de la clarification" : 
l’historien Stéphane Sirot lie la situa-
tion actuelle de la CGT à son histoire 
et à sa composition. Rencontre (p.31) 

 Ils sont transgenres et parents : 
un homme a donné la vie à un en-
fant au centre hospitalier de Bour-
ges (p.36) 

2023/03/22 : 
 Des solutions contre le gaspilla-

ge : l’Institut territoires circulaires a 
invité, récemment, des entreprises à 
présenter leurs projets vertueux  
(p.10) 

 La Shoah à travers la bande des-
sinée : une nouvelle exposition est à 
découvrir au Cercil jusqu’au 26 no-
vembre prochain (p.11) 
2023/03/21 : 

 Opposés à la réforme des retrai-
tes, les éboueurs en grève recon-
ductible (p.5) 

 À Olivet, deux aides-soignantes 
de la Clinique des Buissonnets lut-
tent pour toucher leur salaire et sont 
furieuses contre le groupe Orpea (p.6) 

 La nouvelle feuille de route du 
GIEC (Groupe d'experts inter-gouverne-
mental sur l'évolution du climat) : la syn-
thèse de huit ans de travail fait un 
point complet sur le sujet du réchauf-
fement climatique (p.30) 

 
 
 

https://www.lemediasocial.fr/
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LE MONDE
2023/03/24 : 

 Réforme des retraites (p.9-13) 
 Le ramadan, une pratique cultu-

elle et culturelle (p.14) 
 Le recours à une éducation ré-

pressive est défavorable au déve-
loppement de l’enfant (p.26) 

 Selon le psychiatre Serge Tisse-
ron, la proposition de loi sur l’expo-
sition des enfants aux écrans risque 
de se transformer en "loi de bonne 
conscience" (p.26) 
2023/03/23 : 

 Réforme des retraites (p.8-11) 
 Reconversion, révolution et as-

cension : artisanat, agriculture, bien-
être, ingénierie… la formation conti-
nue permet de se réinventer ou de 
gravir les échelons. Des change-
ments de vie radicaux qui impliquent 
aussi des sacrifices (Campus, p.1-9) 
2023/03/22 : 

 Climat : le "guide de survie pour 
l'humanité". Le GIEC lance l’appel de 
la dernière chance (p.6-7) 

 Réforme des retraites : le rejet 
des motions de censure à l'Assem-
blée nationale a entraîné l'adoption 
de la réforme (p.8-10) 

 La grande première du bac en 
mars. Reportage à Talence (p.12) 

 Fin de vie : les limites de la for-
mation des médecins (p.13) 

 Des thérapies pour maîtriser l’is-
sue de ses cauchemars  
(Sc. & Méd., p.1 et p.4-5) 
2023/03/21 : 

 Comment Parcoursup va inté-
grer les notes de spécialité du bac 
(p.12-13) 

 Pour une école "plus équitable 
et plus efficace", le sociologue Pierre 
Merle défend des mesures telles que 
la dotation par élève en fonction de 
ses ressources ou un redécoupage 
des secteurs scolaires (p.26) 

 Les récentes réformes du lycée 
et du baccalauréat n'ont fait qu'en-
courager le choix du privé, affirme 
l'enseignant et éditeur Guy Dreux  
(p.26) 

2023/03/20 : 
 Phobie scolaire : au CHU de 

Montpellier, une équipe s'appuie sur 
les thérapies cognitives et compor-
tementales pour soigner les troubles 
anxieux des élèves. Reportage au 
cœur de cette unité (p.10) 

 L’Éducation nationale désempa-
rée face à une hausse des cas de 
déscolarisation (p.10) 

 Une crise du travail : le rejet par 
la majorité des Français de la réfor-
me des retraites témoigne de la dé-
gradation des conditions de travail 
et d'un sentiment de perte de valeur 
de la vie professionnelle (p.28-29) 

 Les Gandhi du climat : la straté-
gie choc et non violente du collectif 
"Dernière Rénovation" pour inciter à 
la réfection des bâtiments afin de les 
rendre moins énergivores séduit 
une jeunesse écoanxieuse. Enquête 
(L'Époque, p.2-3) 

 
 
 
 
 

Multimédia 
 
 
LA CONSOMMATION D'EAU 

DANS LES ESMS 

 

" Ajouter des "brise-jets en étoile" aux 
robinets, installer des chasses d'eau 
bas débit, récupérer les eaux pluvia-
les… L'Anap (Agence nationale d'appui à 
la performance sanitaire et médico-sociale) 
livre dix actions à mettre en place par 
les ESMS pour réduire "durablement" 
leur consommation d'eau. " 
 

https://anap.fr/ 
(Media Social, 2023/03/24) 
 
 

ÉCOLE INCLUSIVE 

 

" "Quel est le but de l’école inclusive ? 
Comment garantir une véritable inclus-
sion scolaire et pédagogique ? La dé-
sinstitutionnalisation est-elle nécessai-
re ?" Le think tank Terra Nova analyse 
dans une note "les dilemmes de l’éco-
le inclusive" et propose trois scénarios 
d’évolution. Ce, alors que les associa-
tions formulent leurs demandes à quel-
ques semaines de la Conférence na-
tionale du handicap. " 
 

https://tnova.fr/ 
(Media Social, 2023/03/24) 
 

MAINTIEN À DOMICILE 

 

" Dans le cadre d’un contrat de recher-
che avec la CNSA (Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie), l’IPP (Institut 
des politiques publiques) a produit un 
document fourmillant de réflexions et 
de scénarios autour du virage domici-
liaire affirmant que "les conditions d’un 
virage domiciliaire réussi pour les gé-
nérations vieillissantes du baby-boom 
ne sont, aujourd’hui encore, pas réu-
nies." De moins en moins d'aidants, 
des aides insuffisantes et inégalitai-
res… on est encore loin de l'objectif 
politique. " 
 

www.cnsa.fr 
(Media Social, 2023/03/24) 
 
 

PÉDOPSYCHIATRIE 

 

" Afin de soulager les CMP-IJ (Centres 
médico-psychologiques - infanto-juvéniles), 
submergés par les demandes au détri-
ment des enfants aux troubles psychi-
ques les plus graves, la Cour des 
comptes propose d'élargir le champ 
des futures "maisons de l'enfant". " 
 

www.ccomptes.fr 
(Media Social, 2023/03/22) 
 

REGARDS SUR  

L'ACTION SOCIALE 

 

" Réfléchir au service public dans sa 
version contemporaine, à la manière 
de faire vivre les solidarités dans un 
monde bousculé par des mutations nu-
mérique, économique, écologique, dé-
mographique. En embrassant des thé-
matiques aussi variées que la santé 
mentale, l’accès aux droits, la transi-
tion énergétique ou encore l’autono-
mie, l’UNCCAS (Union nationale des cen-
tres communaux et intercommunaux d’ac-
tion sociale) entend, depuis son Con-
grès qui se tient les 28 et 29 mars à 
Bourges, dessiner l’avenir des politi-
ques sociales. 
En amont de ce congrès, l'UNCCAS a 
lancé un "Baromètre du social" afin de 
mesurer ce qu’attendent les Français 
en matière d’action sociale et de soli-
darités. " 
 

www.unccas.org 
(La République du Centre, 2023/03/27) 
 
 
 

https://anap.fr/s/actualite?actu=gestion-eau-10-actions-pour-reduire-sa-consommation
https://tnova.fr/societe/education/les-dilemmes-de-lecole-inclusive/
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lipp-publie-son-rapport-de-recherche-sur-les-conditions-dun-virage-domiciliaire-reussi-pour-les-baby-boomers
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-pedopsychiatrie
https://www.unccas.org/l-action-sociale-vue-par-les-francais-les-resultats-de-notre-barometre#.ZCFZ3vbP2Uk
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Agenda de l'ERTS 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION  
PRÉPA APPRENTISSAGE  

 

- Les 31 mars et 12 avril à 14h à l'ERTS d'Olivet 
- Le 19 avril à 10h à l'ERTS d'Olivet 

 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION CAFERUIS 
 

- Le 30 mars de 16h30 à 17h30 à l'ERTS d'Olivet 
Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION SURVEILLANT DE 
NUIT ET MAÎTRESSE DE MAISON 

 

- Le 3 avril de 9h à 12h à l'ERTS d'Olivet 
Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION VAE 
 

- Le 3 avril de 17h15 à 19h15 à l'ERTS d'Olivet 
Informations et inscription en cliquant sur ce lien  

 

- Le 5 avril de 14h à 16h à l'ERTS de Bourges 
Informations et inscription en cliquant sur ce lien  

 

 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION  
"TOUTES FORMATIONS" 

 

- Le 5 avril de 13h à 15h en visioconférence 
Informations et inscription en cliquant sur ce lien  

 

- Le 5 avril de 14h à 16h à l'ERTS de Bourges 
Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 
 

 
 

RÉUNION D'INFORMATION  
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ - BOURGES 

 

- Le 6 avril de 16h à 17h30 à l'ERTS de Bourges 
- Le 3 mai de 16h à 17h30 à l'ERTS de Bourges 
Informations et inscription en cliquant sur ce lien  

 

 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION  
ACCOMPAGNER LES PERSONNES AVEC 

DES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE 
 

- Le 4 avril à 17h en visioconférence 
- Le 2 mai à 13h en visioconférence 
Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION  
TECHNICIEN D'INTERVENTION  

SOCIALE ET FAMILIALE 
 
 

- Le 13 avril de 10h à 12h en visioconférence 
Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION  
MJPM 

 

- Le 4 mai de 10h à 12h en visioconférence 
Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 
 
 
 
 

https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-prepa-apprentissage-olivet/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-caferuis-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/surveillant-de-nuit-et-maitresse-de-maison-7/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-olivet-3-2-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-toutes-formations-bourges/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunions-dinformations-collectives-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-toutes-formations-bourges/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-educateur-specialise-bourges/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-austisme/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-technicien-dintervention-sociale-et-familiale-olivet/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-mjpm-en-visio/

