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Revues 

 

ASH, N°3292, 2023/01/27 
 Placement à domicile : une me-

sure dévoyée ? (p.6-12) 
 Loi de financement de la Sécu-

rité sociale pour 2023. Dossier  
(p.14-20) 

 Précarité : un hôpital devenu 
tiers-lieu social. À Francheville, Les 
Grandes Voisines mêle le plus grand 
centre d'hébergement de la métro-
pole de Lyon, un pôle santé solidaire, 
des entreprises locales et de nom-
breuses activités culturelles.  
Reportage (p.24-27) 

 Handicap : des intervenants ex-
perts d'usages pour former les tra-
vailleurs sociaux. Rencontre avec 
Julia Boivin, initiatrice de ce projet 
pilote, et Jacky Vagnoni, président de 
la fédération Paralysie cérébrale Fran-
ce (p.28-29) 

 "Rien n'est arbitraire dans l'attri-
bution de la valeur des personnes". 
Rencontre avec Nathalie Heinich, so-
ciologue (p.30-31) 

 Discours aux éducateurs : an-
cien magistrat spécialisé dans le suivi 

des mineurs, Philippe Chaillou, psy-
chanalyste, anime depuis plus de dix 
ans des groupes d'analyse des pra-
tiques avec des travailleurs sociaux 
de la PJJ (Protection judiciaire de la jeu-
nesse) et de l'ASE (Aide sociale à l'enfan-
ce) (p.34-35) 

 Mieux sensibiliser aux violen-
ces sexuelles faites aux enfants  
(p.36) 

 Migrations : à la recherche des 
corps perdus sur les routes de l'exil 
(p.37) 

 
 
 

CAHIERS FRANÇAIS, N°431, 2023/01-02 
 Les politiques hospitalières en 

France (p.5-12) 
 Comment combattre le cyber-

sexisme et le cyberharcèlement ?  
Rencontre avec Bérengère Stassin, 
maîtresse de conférences en sciences 
de l'information et de la communication 
à l'université de Lorraine (p.103-109) 

 C'était en 1963 : la création de la 
Datar (Délégation à l'aménagement du 
territoire et à l'action régionale) (p.111-119) 

 
 
 

CERVEAU & PSYCHO, N°151, 2023/02 (VERSION NUMERIQUE SUR CAIRN.INFO ) 
 Smartphones : alerte sur nos 

cerveaux ! (p.6-7) 
 Voir Alzheimer dans l'œil : un dé-

pistage qui changerait la donne  
(p.12-14) 

 Coma : comment détecter la 
conscience ? (p.16-25) 

 Fatigue mentale : notre cerveau 
peut-il "s’épuiser" ? (p.34-36) 

 Mémoire, émotions, apprentis-
sage : la force de l'odorat et les liens 
secrets du nez et du cerveau.  
Dossier (p.39-64) 

 Graphologie : comment les ex-
perts démasquent les coupables  
(p.66-69) 

 L'envers du développement per-
sonnel : sommes-nous intrinsèque-
ment bons ? (p.70-72) 

 Quand la naissance est un adieu 
(p.78-84) 

 L'école des cerveaux : quel im-
pact ont les notes sur le cerveau ?  
(p.86-88) 

 Alimentation : le sucre abîme-t-il 
le cerveau des enfants ? (p.90-91) 

 
 
 

DIRECTION[S], N°216, 2023/02 
 Détachement : une brèche dans 

le corps des D3S : le passage des 
chefs d'établissements des foyers 
de l'enfance de la fonction publique 
hospitalière à la territoriale s'achè-
ve, non sans inquiétudes ni difficul-
tés. Enquête (p.4-5) 

 Le bien-être au travail au cœur 
du management : à Soissons, avec 
son projet de transformation mana-
gériale "Rêve-évolution", l'associa-
tion d'aide à domicile Aid'Aisne ac-
croît son attractivité et la qualité de 
ses prestations. Reportage (p.10-13) 

 Une transformation à 360° au 
plus près des jeunes : dans l'Esson-
ne, l'association L'Essor a réorganisé 
son Ditep (Dispositif intégré thérapeutique 
éducatif et pédagogique) été ses Sessad 
(Services d'éducation spéciale et de soins à 
domicile) en service global d'accom-
pagnement territorialisé. Reportage 
(p.14-17) 

 Protection de l'enfance : "Cha-
cun doit être remis en responsabi-
lité". Entretien avec la secrétaire d'État 
Charlotte Caubel (p.18-20) 

 Assurances : êtes-vous assez 
couverts ? Dossier (p.22-29) 

 Plein-emploi : les mesures de la 
loi Marché du travail (p.30-31) 

 Services Autonomie : anticiper 
la réforme (p.32) 

 Des newsletters pour susciter 
l'engagement et fédérer autour d'une 
organisation (p.36) 

 Outil managérial : recueillir 
l'avis de nouvelles recrues sur le 
fonctionnement de l'organisation 
qu'elles viennent d'intégrer : tel est 
l'objectif du rapport d'étonnement  
(p.37) 

 Diététicien-nutritionniste, le gar-
dien de la santé (p.38)  

 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/magazine-cerveau-et-psycho.htm
https://www.cairn.info/
https://www.cairn.info/
https://www.cairn.info/magazine-cerveau-et-psycho.htm
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LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°236, 2023/02 

 Bac pro AEPA (Animation enfance 
et personnes âgées) : de la classe au 
terrain (p.18-21) 

 Transmettre un secteur d'activi-
té à un collègue (p.36-41) 

 Osez la poésie l Faites germer et 
fleurir des poètes. Dossier (p.43-53) 

 Sensibiliser les enfants au han-
dicap visuel : c'est que 3 centres de 
loisirs gérés par les Pep28 ont propo-

sé aux enfants accueillis grâce à l'in-
tervention d'un couple de déficients 
visuels bénévoles (p.54-57) 

 Pratiquer des activités d'hiver 
en ACM : la règlementation (p.76-81) 

 
 
 

LE MÉDIA SOCIAL, (VERSION NUMERIQUE SUR WWW.LEMEDIASOCIAL.FR) 
2023/01/27 : 

 Le conseil de la CNSA rappelle 
la nécessité d'une convergence des 
politiques de l'autonomie 

 La ville de Dijon organisait ce 26 
janvier sa 2e "Nuit de la solidarité" 
afin de mieux connaître les profils 
des personnes sans abri. Reportage 

 Assurance chômage : la durée 
d'indemnisation raccourcie pour les 
nouveaux chômeurs 

 Pénurie de personnels : des 
campagnes de communication pour 
revaloriser les métiers 
2023/01/26 : 

 Hébergement d'urgence : para-
doxalement, alors qu'il n'y a jamais eu 
autant de places d’hébergement 
d’urgence ouvertes, le 115 affiche 
des records de demandes non pour-
vues. Les associations et collectivi-
tés dénoncent les défaillances de 
l'État. Enquête  

 Face aux difficultés de l'ASE (Ai-
de sociale à l'enfance), la secrétaire 
d'État Charlotte Caubel compte sur la 
coordination avec les départements 
et les autres acteurs. Mais l'encadre-
ment minimal des établissements 
n'est pas pour 2023 

 L’attractivité, enjeu de l’agenda 
social dans la fonction publique 

 "Il faudra instaurer des sanc-
tions en matière d'accessibilité" : six 
mois après son arrivée au gouverne-
ment, Geneviève Darrieussecq, mi-
nistre déléguée aux Personnes handi-
capées, a dressé un premier bilan 

des actions réalisées et évoqué les 
chantiers en cours et à venir 

 L'Unccas (Union nationale des cen-
tres communaux d'action sociale) va lan-
cer un "baromètre du social" 

 Acteurs du lien social et fami-
lial : un nouveau système de classi-
fication et rémunération 
2023/01/25 : 

 Pénurie de personnels : face au 
manque de professionnels, la Fon-
dation des amis de l’atelier a lancé, 
en interne, une campagne d’accès à 
des formations diplômantes.  
Rencontre avec Ketty Agne-Félicité, 
responsable développement RH de la 
Fondation, et Hélène Sepchat-Papon, 
directrice RH  

 Handicap : plaidoyer pour dé-
ployer la CCA (Communication alterna-
tive améliorée). Le GNCHR (Groupement 
national de coopération handicaps rares) et 
une vingtaine d'associations récla-
ment une stratégie nationale de dé-
veloppement de la CAA 

 Scolarisation et handicap : quel 
juge saisir en cas de silence de 
l'Éducation nationale ? 

 Près de 50 millions d'euros pour 
les résidences autonomie 
2023/01/24 : 

 Jean-Christophe Combe, minis-
tre des Solidarités, veut tirer les en-
seignements de l'affaire Orpea 

 Aide à domicile : vers des ten-
sions de recrutement dans toutes 
les régions 

 Hébergement d'urgence : l'État 
condamné à indemniser le départe-
ment du Puy-de-Dôme, qui a pallié 
sa carence en prenant en charge, à 
sa place, des frais d'hébergement 
d'urgence de 102 familles 

 Pour le 23e conseil des ministres 
franco-allemand, plusieurs coopéra-
tions entre les deux pays ont été an-
noncées, notamment en matière de 
politiques familiales et auprès des 
personnes âgées 

 Bas salaires dans la CCN 51 : les 
syndicats quittent les négociations 
2023/01/23 : 

 Réforme des retraites : le projet 
de loi présenté en conseil des minis-
tres 

 Laurent Puech, ancien président 
de l’Anas (Association nationale des as-
sistants de service social), publie un "Ma-
nuel du travailleur social scepti-
que" : l’assistant social y livre plu-
sieurs préceptes utiles pour chasser 
les raisonnements biaisés et cultiver 
l’esprit critique, tout au long des ac-
compagnements 

 Étudier avec un handicap : le 
Crous de Toulouse bon élève 

 PCH (Prestation de compensation du 
handicap) pour dédommager un ai-
dant familial : qui peut y prétendre ? 

 Précarité énergétique : des ap-
pels pour financer des programmes 
dans le médico-social 
 
 

 
 
 

TÉLÉRAMA, N°3811, 2023/01/25 
 Guidé par une soif d’écoute et 

d’humanité, le professeur de médeci-
ne Didier Sicard s’est interrogé toute 
son existence sur la fin de vie et sur le 
sens de son métier. Rencontre (p.3-8) 

 L'autre scandale derrière le livre 
"Les Fossoyeurs" : Victor Castanet 
révèle les pressions qu’il a subies 
lors de son enquête sur la maltrai-
tance dans les Ehpad (p.29-31) 

 La fabrique des pauvres : et si 
on sortait du mépris à l’égard des 
plus précaires ? Rencontre avec l’his-
torienne Laurence Fontaine (p.37-39) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lemediasocial.fr/


 

            Bref Doc' n°34/2022 ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation  4/7     

Presse  

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2023/01/29 : 

 Permettre à l'élève d'expérimen-
ter plutôt que de reproduire ce qu'on 
lui inculque : Francis Olivier, ancien 
instituteur à Saint-Jean-de-Braye, est 
un des piliers de la méthode Freinet, 
utilisée dans l'après-guerre (p.8) 

 La question de l'identité, indi-
viduelle ou collective, est devenue 
centrale dans nos sociétés. Rencontre 
avec la philosophe Julia de Funès  
(p.21) 
2023/01/28 : 

 Les élèves de 4e de la MFR (Mai-
son famille rurale) de Chaingy appren-
nent la langue des signes (p.15) 

 Deux hommes et trois couffins ! 
Deux Roannais sont devenus pa-
rents de trois enfants nés au Mexi-
que, après deux GPA (Gestation pour 
autrui). Rencontre (p.36) 

 Ces retraités qui continuent de 
travailler pour compléter leur pen-
sion. Témoignages (p.38) 
2023/01/27 : 

 Renfort médical à l'hôpital de 
Never : un pont aérien inédit (p.2-4) 

 Bilan 2022 du tribunal adminis-
tratif d'Orléans : la juridiction voit son 
activité rester stable et se prépare à 
l'ouverture d'un centre de rétention 
(p.5) 

 En partenariat avec l'association 
Trisomie 21 du Loiret, le club de ju-

do de Saint-Cyr-en-Val accueille des 
jeunes en situation de handicap (p.13) 

 Handicap et accès aux soins : à 
Amilly, Ladapt Loiret signe la charte 
de l'association nationale Handidac-
tique pour l'accès aux soins des 
personnes handicapées (p.20) 
2023/01/26 : 

 Maternité d'Orléans : faute de 
personnel au CHR, l'activité a été 
adaptée avec la mise en place d'un 
partenariat avec les sages-femmes 
libérales, qui prennent en charge cer-
tains soins et des missions de con-
seil (p.2-3) 

 Le chômage continue de bais-
ser dans le Loiret (p.6) 
2023/01/25 : 

 Les généralistes du Loiret satu-
rent et décident d'une grève illimitée 
des gardes (p.6) 

 Céline Camus est directrice de 
l'IME (Institut médico-éducatif) de La 
Source depuis six mois. Entretien (p.8) 

 À La Source, l'association PES 
45 (Pour une économie solidaire) aide à la 
création d'entreprise depuis 18 ans 
(p.9) 

 Dans le Malesherbois, l'associa-
tion Stop Violences 45 poursuit son 
action (p.18) 

 Une spécialiste de l'enfance 
s'installe à Châtillon-Coligny : éduca-
trice spécialisée, Léa Reichert, a im-

planté son cabinet à son domicile 
pour aider les enfants atteints d'autis-
me ou de trisomie (p.20) 

 Les médecins des urgences de 
l'hôpital de Gien en grève pour aller-
ter sur une possible fermeture des 
services (p.21) 

 En quête de travail… avec du 
sens : le rapport des jeunes au mon-
de de l'entreprise et leurs aspira-
tions en matière d'emploi évoluent 
(p.28) 

 Un traitement synonyme d'espoir 
pour les malades atteint d'Alzheimer. 
Entretien avec le Dr Marion Lévy, res-
ponsable Etudes et Recherche de la 
Fondation Vaincre Alzheimer (p.30) 
2023/01/24 : 

 Du sport pour se motiver : des 
demandeurs d’emploi coachés par 
les féminines de l’US Orléans (p.9) 

 La transidentité chez les ados. 
Dossier (p.30-31) 
2023/01/23 : 

 Handicap : visiter les musées 
sans bouger. La société orléanaise 
Incahoots part en Corée du Sud, 
pour vendre ses visites virtuelles et 
culturelles adaptées (p.7) 

 "Addictions alcool vie libre" : un 
groupe de parole à Gien pour parler 
ensemble des addictions (p.20) 

 
 

LE MONDE
2023/01/28 : 

 Hausse historique de l'immigra-
tion liée au travail (p.14) 
2023/01/27 : 

 Face à la hausse des arrivées, 
l'UE veut accélérer le retour des de-
mandeurs d'asile (p.6) 

 Forte baisse du nombre de de-
mandeurs d'emploi en 2022 : le nom-
bre de personnes sans activité ins-
crites à Pôle emploi a encore dimi-
nué au 4e trimestre, les radiations at-
teignent un record (p.9) 

 Les locataires précaires inquiets 
de la loi "antisquat" (p.12) 
2023/01/26 : 

 Vers plus d'égalité face à la san-
té des femmes. Dossier  
(Cahier spécial, p.1-4) 

 Réforme des retraites : plusieurs 
ministres ont admis qu'un effort "un 
peu plus grand" serait demandé aux 
femmes (p.16) 

 Enfants de djihadistes : alors 
que 32 mineurs ont été rapatriés, la 
secrétaire d'État Charlotte Caubel dé-
taille les protocoles d'accueil.  
Rencontre (p.17) 

 À Béthune, le procès d'une vio-
lence parentale "quotidienne, bana-
lisée" (p.17) 

 Scandale Orpea : un an après, 
de fragiles mesures (p.18) 

 Pourquoi les Scop (Sociétés coopé-
ratives de production) sont des boucliers 
anti-crise pour leurs salariés.  
Enquête (p.20-21) 

 Santé au travail : les promesses 
de l'intelligence artificielle (p.24) 

 L'entrée en master creuse les 
inégalités sociales et ravive les dis-
criminations (Campus, p.2-3) 

 Quand étudier loin de chez soi 
n'est pas un choix (campus, p.4) 

 Sur le marché du travail, le par-
cours du combattant des recalés  
(Campus, p.6) 

 Études de genre, des diplômes 
très courtisés (Campus, p.7) 
2023/01/25 : 

 Avant 25 ans, risquer sa vie en 
toute insouciance : les comporte-
ments dangereux sont très fréquents 
parmi les étudiants, en particulier 
chez les jeunes hommes (p.15) 

 La greffe d'utérus offre l'espoir 
de porter un enfant (Sc. & Méd., p.4-5) 
2023/01/24 : 

 Macron et les jeunes, la fracture 
(p.10-11) 

 Sexisme : le vécu "terrible" des 
femmes décrypté par le HCE (Haut 
Conseil à l'égalité) (p.13) 

 Le don, un marché en plein es-
sor. Dossier (p.16-17) 

 Dans son livre "Sociologie des 
transidentités", Arnaud Alessandrin, 
sociologue, revient sur la multiplica-
tion des débats autour de la transi-
dentité et rappelle que les concernés 
sont systématiquement victimes de 
discrimination. Rencontre (p.26) 
2023/01/23-22 : 

 Les pédocriminels traquent leurs 
jeunes proies sur les réseaux so-
ciaux. C’est donc sur ce terrain que 
des collectifs de citoyens les piè-
gent, en se faisant passer pour des 
enfants. Enquête (L'Époque, p.2-3) 
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UN ADOLESCENT PEUT EN 

CACHER UN AUTRE  

 

" L'évolution constante de la société et 
notamment l'augmentation de l'utilisa-
tion d'écrans et de technologies de la 
communication, la modification du ca-
dre familial, l'augmentation de la con-
frontation à la violence… ont modifié 
sensiblement le comportement des 
adolescents. Un site propose des pis-
tes pour comprendre, repérer et ac-
compagner ces adolescents parfois en 
souffrance. La question de la santé 
des adolescents ne peut être réduite à 
une approche médicale. C'est l'affaire 
de tous et notamment des collectivités 
et des structures de loisirs et de va-
cances. " 
 

https://medecin-ado.org/ 
(Le Journal de l'Animation, n°236, 2023/02) 
 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

DES MÉTIERS FÉMINISÉS 

DE SERVICE 

 

" Les métiers féminisés de service (ai-
des-soignantes, aides à domicile, infir-
mières…) "exposent à des conditions 
de travail relativement dégradées, con-
juguant horaires peu flexibles, physi-
quement pénibles et/ou exposant à 
une charge mentale et des comporte-
ments hostiles", résume la Dares dans 
une étude sur les différences des con-
ditions de travail entre les hommes et 
les femmes publiée le 19 janvier. 
Dans les "métiers féminisés de servi-
ce", dont un tiers relève des activités 
de soin, les salariées sont en effet ex-
posées "à de multiples risques physi-
ques et psychiques". Par exemple, l'or-
ganisation de leur temps de travail est 
"contraignante", les salariées ayant 
peu la possibilité de changer leurs ho-
raires de travail. Autre point noir : le 
manque de soutien et de reconnais-
sance, la moitié des salariées "con-
sidérant être mal ou très mal [payées] 
et avoir peu de perspectives profes-
sionnelles". " 
 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/ 
(Le Media Social, 2023/01/25) 
 
 
 

EMPLOI ET HANDICAP DANS 

L'ESS 

 

" Même dans les Entreprises de l'ESS 
(Économie sociale et solidaire), "les pré-
jugés sur l'accès à l'emploi d'une per-
sonne en situation de handicap persis-
tent". C'est ce que constate l'Udes 
(Union des employeurs de l'économie so-
ciale et solidaire) au regard des résultats 
de son enquête réalisée avec le Grou-
pe Apicil et à laquelle ont répondu 135 
dirigeants de ce secteur. 
Ainsi 63 % des répondants n'ont pas 
mis en place des mesures au-delà de 
la réglementation et seulement 12 % 
ont conclu un accord d'entreprise sur 
l'inclusion des travailleurs handicapés. 
Ils sont néanmoins près de la moitié à 
avoir installé une mission ou un réfé-
rent handicap, souligne l'Udes. 
Pour inciter les employeurs de l'ESS à 
aller plus loin, l'union vient de mettre à 
jour son guide "Agir pour l'emploi des 
personnes en situation de handicap 
dans l'ESS" qui s'adresse à l'ensemble 
des employeurs quels que soient leurs 
statuts. " 
 

www.udes.fr 
(Le Media Social, 2023/01/27) 
 
 
 
 
 

MINEURS AUTEURS DE 

VIOLENCES SEXUELLES 

 

" Plus de 23.000 mineurs ont été accu-
sés, en 2019 et 2020, d'une infraction 
à caractère sexuel, à commencer par 
des agressions sexuelles et des viols. 
Face à ces profils souvent "primo-dé-
linquants et susceptibles d'avoir eux-
mêmes vécu des violences sexuelles, 
la direction de la PJJ (Protection judi-
ciaire de la jeunesse) a commandé une 
recherche sur leur prise en charge. 
Le premier volet de cette étude, me-
née par Marie Romero, vient d'être pu-
blié. Il décrit toutes les "difficultés inhé-
rentes" au travail auprès de ces jeu-
nes, "exposés à la stigmatisation so-
ciale et au vécu honteux des faits", et 
suscitant "un certain malaise" voire du 
"découragement" chez les profession-
nels qui les accompagnent. Passant 
en revue les quatre types de dispositifs 
spécifiques de prise en charge de ces 
mineurs, la recherche en souligne tous 
les apports, mais aussi les limites. 
L'auteure en tire douze recommanda-
tions. Elle encourage cette "mise en 
œuvre d'interventions spécialisées" et 
appelle à "donner de la visibilité aux 
dispositifs existants " Elle invite aussi à 
développer les réponses pour les mi-
neurs de moins de 13 ans, qui s'avè-
rent surreprésentés parmi tous ces au-
teurs d'infractions sexuelles, et à amé-
liorer la prévention et le repérage pré-
coce. " 
 

www.justice.gouv.fr 
(Le Media Social, 2023/01/27) 
 
 
 
 
 
 

 

https://medecin-ado.org/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/ffb86c7abea86b7af6a67b981ff7fa65/DE_mixit%C3%A9_conditions%20de%20travail.pdf
https://www.udes.fr/outilsguides/guide-agir-pour-lemploi-personnes-en-situation-de-handicap-dans-less
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapport_recherche_maics.pdf
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Agenda de l'ERTS 
 
 

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  

ACCOMPAGNANT SOCIAL ET ÉDUCATIF 
 

- 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 8 février de 13h à 15h en visioconférence 
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  
 

 

 
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 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  
 

 

 
 

CONFÉRENCE 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  
 

 

 
 

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/reunion-dinformation-collective-aes-8-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-aes-5-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZa_iROf_e3Chbe0xCnlj-FJ3kIk1GX--XUd4dQV0NH5zB9g/viewform
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/evenements/lutte-contre-la-maltraitance-et-demarches-qualites-de-nouveaux-reperes-partages-pour-les-esms/


 

            Bref Doc' n°34/2022 ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation  7/7     

CONFÉRENCE DE L'ERTS 
 

 
 

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 3ème 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/violences-faites-aux-femmes-violences-conjugales-quand-un-regard-suffit-de-la-prise-de-conscience-a-laccompagnement-des-victimes/

