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Revues
ASH, N°3273, 2022/09/09
Accueil : les leçons de la crise
ukrainienne (p.6-13)
L'OETH (Obligation d'emploi des travailleurs handicapés). Dossier (p.16-21)
Psychiatrie : l'art brut pour effacer les stigmates de la maladie.
Reportage dans le centre hospitalier
spécialisé de Saint-Rémy et NordFranche-Comté, qui abrite un espace
d'expression artistique unique
(p.24-27)

Loi "Egalim" : mieux manger
agit sur l'ensemble des pratiques
(p.28-29)

"Interroger son histoire permet
de s'autodéterminer". Entretien avec
le sociologue Ludovic Jamet, qui s'interroge sur les changements de lieux
d'accueil pour les enfants placés
(p.30-31)

Outre-mer : à quand une politique migratoire à la hauteur ?

Hôtels sociaux : une cuisine
mobile dans l'est parisien grâce au
"camion cuisine" de l'Armée du salut
(p.34)

En Assam, état pauvre du nordest de l'Inde qui cumule les difficultés,
l'ONG Action Éducation tente, avec
l'appui de l'UNICEF, d'accompagner
les jeunes qui quittent l'ASE (Aide sociale à l'enfance) dans la réalisation de
leurs projets professionnels (p.35)

(p.32-33)

EJE JOURNAL, N°96, 2022/09-10
Devenir EJE (Educateur de jeunes
enfants) à 60 ans (p.8-11)

Observons le développement
psychomoteur autrement (p.50-51)
Le jeu selon Paul L. Harris, psychologue (p.54-56)

Doit-on intervenir dans le jeu de
l'enfant ? Débat (p.58-60)

L'IAE (Insertion par l'activité économique) : l'expérience des solidarités
durables. Dossier (p.10-134)

L'ISIC (Intervention sociale d'intérêt
collectif), pour redonner du sens au
travail social (p.148-153)

Poésie du suicide : les mots
d'après (p.134-142)
De la contrainte au plaisir de
participation à la prévention des risques (p.143-147)

L'inclusion des "personnes handicapées" au Nord Cameroun (p.154-

cahiers de vie entre école maternelle et familles (p.162-174)
Vivre l'habitat : la situation des
SDF dits "grands précaires"

Une rentrée pas ordinaire : et
si… Dossier (p.16-49)

EMPAN, N°127, 2022/09

(p.175-179)

161)

De la table de l'école à celle de
la cuisine : étude de la circulation de

FAIRE FACE, N°781, 2022/09-10
Ruralité : un chemin
d'idées. Dossier (p.23-37)

semé

Rebondir pour mieux repartir : le
service Passerelle de l'accueil de
jour d'APF France handicap à Saint-

Etienne reçoit des adultes atteints
d'une lésion cérébrale en cours de
vie. Reportage (p.48-51)

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°400, 2022/09-10
"Résister aux fabriques de servitude". Rencontre avec le psychanalyste Roland Gori (p.6-13)
L'impact de la pandémie de
Covid-19 : approches psychosociales. Dossier (p.22-51)

Dualité sensuel/tendre et conjugalité dans les relations entre hommes (p.52-57)
Le test projectif, une autre voie
royale vers l'inconscient (p.58-65)
Les enveloppes psychiques des
enfants souffrant de troubles de la
personnalité (p.66-69)

"Les chemins de la thérapie".
Entretien avec les psychologues cliniciens Marie-France Castarède et
Samuel Dock (p.70-76)
Quels changements en 10 ans ?
État des lieux de la profession de
psychologue (p.78-81)

tres d'hébergement parisiens, les a
propulsées sur scène. Reportage

Diplômes du social cherchent
attractivité. Dossier (p.18-24)
Parents ('thèse) en Lozère : histoire d'un séjour pour des enfants et
leur famille, proposé par un Sessad

LIEN SOCIAL, N°1322, 2022/09/06
Protection de l'enfance : le
recours à l'intérim change d'échelle.
Décryptage (p.10)
Transmission sur les planches :
impulsé par "Cosmos Arts", le parcours artistique et culturel "À toi
femme de demain", mené durant huit
mois auprès de femmes migrantes
ou isolées accueillies dans des cen-
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(p.12-13)

Comment éviter l'infantilisation
des usagers ? (p.14-15)
Et si le déclin des inscriptions
aux formations du travail social s'expliquait aussi par l'entrepreneuriat digital ? (p.16-17)

(Service d'éducation spéciale et de soins à
domicile) accompagnant des enfants

en situation de handicap moteur
(p.26-27)

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

2/6

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2022/09/09 :
La pauvreté et le logement s’invitent au Conseil national de la refondation
Les auxiliaires de vie sont des
professionnelles du médico-social
et les services d'aide et d'accompagnement à domicile ne doivent pas
être confondus avec des services de
confort, insiste Dafna Mouchenik, directrice de la structure d'aide à domicile LogiVitae
Le Conseil national professionnel des aides-soignants est officialisé
L'Observatoire du grand âge va
lancer quatre groupes de travail
2022/09/08 :
Le gouvernement a lancé la
première stratégie nationale multisectorielle de développement des
compétences psychosociales chez
les enfants et les jeunes. Elle doit
être déclinée dans différents secteurs, dont la protection de l'enfance
et l'insertion professionnelle
Une agence immobilière associative pour l'accès au logement :

proposer à des personnes précaires
l'accès à un logement abordable
dans le parc privé, doublé d'un accompagnement social, c'est le pari
pris par trois associations partenaires dans les Bouches-du-Rhône autour du dispositif "Innov'Toit".
Reportage
Formation : Korian demande des
aménagements pour les Ehpad+
Difficulté dans les ESSMS :
l’ADC (Association des directeurs du secteur social, médico-social et sanitaire) vient
de lancer un appel à témoignages
pour objectiver les difficultés auxquelles les cadres sont confrontés.
Car, des financements du Ségur à la
pénurie de personnels en passant
par l’inflation, "la situation se tend"
Les bas revenus, en première
ligne face aux coûts de l'énergie
2022/09/07 :
Dans une enquête menée auprès
d’Esat (Établissements et services d’aide
par le travail), Juliette Hontebeyrie, sociologue montre que dans les organisations mises en place pendant le

confinement, le handicap est passé
"au second plan"
Ehpad : après les Hauts-deFrance, l'Île-de-France veut réduire
le recours aux urgences
Expulsions locatives : modèle
du diagnostic social et financier préalable
Une recherche sur la prise en
compte des jeunes LGBTQIA+ en
protection de l’enfance : comment
les professionnels accompagnent-ils
les jeunes se révélant homosexuels
ou transgenres ? Quatre chercheurs
présentent le questionnaire qu’ils proposent aux intervenants, afin de mettre en lumière un "impensé" du travail social
2022/09/05 :
Entreprises adaptées : revalorier
sation des aides au poste au 1 août
Violences conjugales : vers une
justice spécialisée ?
Protection juridique des majeurs : quelques précisions de la
Cour de cassation

2022/09/09 :
À La Source, le Centre illettrisme analphabétisme du Loiret se développe (p.14)
2022/09/08 :
Santé mentale : Daumezon cultive son jardin des soins (p.8)
À Saint-Marceau, "Ma Cohab",
un nouveau lieu d’hébergement, acueille onze colocataires, de 17 à 70
ans (p.11)
Un écrivain public aux Blossières : une permanence organisée tous
ers
les 1 mercredis du mois (p.12)
Thomas Boursin propose des
cours de sport gratuits tous les
jeudis à 18h30 au parc du Poutyl à
Olivet (p.15)
La loi de bioéthique a levé l’anonymat sur le don de gamètes (p.36)

2022/09/07 :
L’Ehpad de Lorcy souffle enfin :
la structure a appliqué des mesures
correctives (p.5)
"On pose pour le rose", l’événement national, qui permet de lever
des fonds pour la lutte contre le
cancer du sein, aura cette année une
déclinaison dans le Loiret (p.5)
2022/09/06 :
Faculté de médecine d'Orléans :
une rentrée historique (p.5)
La sordide affaire des enfants
mal-traités de Noyelles-sous-Lens
suscite des interrogations en série

TÉLÉRAMA, N°3791, 2022/09/07
Le philosophe Peter Szendy se
penche sur notre rapport parfois conflictuel à la lecture. Rencontre
(p.37-39)

Presse
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2022/09/11 :
À La Source, succès immédiat
du bus France services qui aide le
public dans les démarches administratives (p.9)
Violences conjugales : vers un
traitement judiciaire spécifique
(p.23)

2022/09/10 :
Un malaise dénoncé à l’Esat des
Cèdres de Pithiviers : des travailleurs mettent en avant des humiliations à répétition de la part de leurs
encadrants (p.5)
L’affaire Jacqueline Sauvage : il
y a dix ans, elle tuait son mari dans
un contexte de 47 années de violences conjugales. Dossier (p.6-7)
Des ateliers santé et bien-être :
de nouvelles activités avec le dispositif Fabriktasanté (p.19)
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(p.28)

2022/09/05 :
Une rentrée étudiante toujours
plus précaire (p.2-3)
Le travail... c’est aussi la santé !
La médecine du travail propose un
programme d’ateliers, tout au long
de l’année (p.8)
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LE MONDE
2022/09/10 :
Pôle emploi veut créer un vivier
de chômeurs pour combler les pénuries (p.16)
Le maintien de l’ordre à la française (p.32-33)
2022/09/09 :
Les édulcorants favoriseraient
les maladies cardio-vasculaires (p.9)
Chômage : de la négociation à la
concertation (p.13)
L’école au défi de la grande pauvreté (p.14)
Les lacunes du suivi des maltraitances dans les Ehpad (p.16)

Source d’absentéisme, la santé
mentale des salariés se dégrade
(p.17)

Les personnels soignants quittent l’hôpital, car ils ne veulent pas
devenir des monstres. Rencontre
avec Pascale Molinier, professeure
de psychologie sociale (p.30)
2022/09/08 :
Migrants : les traversées vers le
Royaume-Uni en "small boats" se
multiplient (p.12)
Travail invisible : histoire d’une
notion (p.31)

2022/09/07 :
La mobilité des enseignants
grippée (p.10)
Atsem en grève : "Sans nous, il
n’y a pas d’école maternelle" (p.11)
La semaine de quatre jours pour
travailler plus (p.30)
Bouger pour se faire du bien et
aider la recherche sur la paralysie
cérébrale (Science & médecine, p.6)
2022/09/06 :
Les directeurs d’insertion et de
probation se sentent oubliés (p.11)
Attentat de Nice : l’angoisse des
parties civiles (p.12)
Face à la fin de vie, l’égalité ne
se décrète pas, elle se construit (p.29)

POLITIS, N°1722, 2022/09/08
Changement climatique : "Nous
restons dans le discours de l’inaction". Pour le chercheur Christophe

Cassou, la conscience de l’urgence
climatique a douloureusement progressé cet été, mais les politiques

publiques restent encore loin du
compte. Rencontre (p.18-20)

Multimédia
AIDE À L'AUTONOMIE

EMPLOI ASSOCIATIF

" Comme chaque année, la CNSA

" L’Uniopss et Recherches & Solidarités publient leur bilan annuel de l’emploi associatif sanitaire et social, qui
connait une hausse globale de 1,6 %
en 2021. Mais l’aide à domicile perd
toujours des emplois. "
www.uniopss.asso.fr

(Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) compile ses données chiffrées

sur l'aide à l'autonomie.
Le document navigue entre des chiffres consolidés de l'année 2021 et des
estimations prévisionnelles pour l'année 2022. "
www.cnsa.fr

(Media Social, 2022/09/06)

(Media Social, 2022/09/06)

GRAND ÂGE
AIDE JURIDICTIONNELLE
" Le ministère de la Justice a diffusé
une étude sur l'aide juridictionnelle et
ses bénéficiaires jusqu'en 2020. Les
données font apparaître une hausse
des demandes de près de 10 % entre
2006 et 2019, avant de repartir à la
baisse en 2020 du fait de la crise sanitaire. Dans 90 % des cas, ces demandes donnent lieu à une décision
positive. "
www.justice.gouv.fr
(Media Social, 2022/09/05)

" Après une réflexion sur le fond et les
méthodes, l'Ogra (Observatoire du grand
âge), créé en avril dernier, a détaillé
son programme de travail pour les prochains mois : quatre groupes de travail
vont être lancés.
Le premier, qui se réunira le 13 octobre à 18h, portera sur "la qualité de vie
au travail des soignants". Trois autres
groupes seront mobilisés prochainement : "la dignité et le droit des résidents", "la qualité de vie des résidents"
et "la dimension politique et les contrôles".
Les travaux de l'Ogra sont ouverts à
tous, adhérents ou non à l'association.
Une charte de cadrage sera envoyée à
toute personne voulant participer. "
www.ogra.fr

INSERTION DES JEUNES ET
APPRENTISSAGE
" Deux études de la Dares (Direction de
l'animation de la recherche, des études et
des statistiques) révèlent une augmenta-

tion du nombre d'entrées en apprentissage et en contrats de professionnalisation en 2021.
Concernant l'entrée en apprentissage,
cette tendance résulte de la réforme
portée par la loi "Avenir professionnel",
ainsi que de l’aide exceptionnelle pour
l’embauche d’un jeune en apprentissage mise en place mi-2020 dans le cadre du plan "1 jeune, 1 solution", explique l'organisme statistique du ministère du Travail.
Selon la Dares, les bénéficiaires des
contrats de professionnalisation sont
plus âgés (la part des plus de 30 ans a
doublé), leur niveau d’étude s’abaisse
et ceux précédemment en recherche
d’emploi sont plus nombreux. "
Etude sur l'entrée en apprentissage en
2021:
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/
Etude sur le contrat de professionnalisation en 2021 :
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/
(Media Social, 2022/09/09)

(Media Social, 2022/09/09)
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INSERTION DES JEUNES
DANS L'EMPLOI

OUVRIR LA VAE AUX
AIDANTS FAMILIAUX

SECTEUR ACCIDENTOGÈNE
POUR LES FEMMES

" Selon une étude de la Dares sur
l’évolution de la situation des jeunes
sur le marché du travail pendant la
crise sanitaire, le taux d’emploi des 1524 ans a progressé de 4,1 points entre
2019 et 2021, et s’établit ainsi à 33,9
% fin 2021. "
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/

" Afin d'augmenter le nombre de personnes aptes à occuper un métier en
tension, le projet de loi du ministre du
Travail entend réformer la VAE (Validation des acquis de l'expérience), en l'ouvrant aux proches aidants.
Olivier Dussopt, ministre du Travail, du
Plein emploi et de l'Insertion, a présenté en conseil des ministres son
projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. "
www.assemblee-nationale.fr

" L'Anact (Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail) analyse
dans une étude la sinistralité au travail
entre 2001 et 2019, sur la base des
données de l'Assurance maladie –
Risques professionnels.
En 20 ans, le nombre d'accidents de
travail, de maladies professionnelles et
d'accidents de trajet touchant les femmes a bondi dans le secteur de la santé et de l'action sociale. "
www.anact.fr

(Media Social, 2022/09/05)

INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE DES
RÉFUGIÉS
" Une étude de la Dares témoigne des
difficultés d'intégration professionnelle
des réfugiés au travers de l'analyse
des politiques publiques mises en œuvre dans huit départements. Le manque de logements et les lacunes de
l'offre de formations linguistiques sont
autant de freins à l'intégration professionnelle des réfugiés, selon la Dares
et les femmes sont insuffisamment
prises en compte dans les dispositifs
existants. "
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/
(Media Social, 2022/09/06)

JOURNÉE DE DÉFENSE
ET CITOYENNETÉ
ET JEUNES DÉCROCHEURS
" Dans une étude portant sur les jeunes ayant réalisé leur JDC (Journée défense et citoyenneté) en 2014, la Dares
note que 5 % des participants sont
identifiés comme "décrocheurs".
Ni scolarisés, ni en emploi et qui ont
"au plus" le brevet des collèges, ces
jeunes, "sont bien plus souvent que
les autres (...) en lien avec le SPE
(Service public de l'emploi), en particulier
les missions locales.
Quant à ceux qui ne l'étaient pas avant
leur JDC, 28 % le deviennent dans les
trois mois qui suivent. Ce qui est probablement lié "à la présentation qui
[leur] est faite des solutions d'aide à
l'insertion professionnelle au moment
de leur JDC", commente la Dares. "
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/
(Media Social, 2022/09/06)

(Media Social, 2022/09/07)

(Media Social, 2022/09/08)

SCOLARITÉ DES
ENFANTS PROTÉGÉS

PRÉVENTION DES SUICIDES
" La HAS (Haute Autorité de santé) formule des préconisations à destination
des gestionnaires et des professionnels pour lutter contre la survenue des
ère
suicides, 1 cause "d'évènements indésirables graves" déclarés par les
ESMS (Établissements et services médico-sociaux). "
www.has-sante.fr
(Media Social, 2022/09/09)

RÉALISER UNE COLLECTE
DE DONS EFFICACE
" Écrit à l'attention des directions d'établissement, un livret de l'Anap (Agence
nationale de la performance sanitaire et
médico-sociale) récapitule "les bonnes

questions à se poser pour démarrer"
dans la collecte de fonds.
Entre le grand public ou les entreprises, quelle cible privilégier ? Faut-il
créer une structure juridique dédiée ?
Comment s'organiser en interne pour
se lancer ? Quelles contreparties envisager pour ses donateurs ?
"Pour réussir, la collecte doit être professionnalisée et ne s'improvise pas",
conclut l'agence, au terme de ces vingt
pages de conseils pratiques. "
https://ressources.anap.fr/
(Media Social, 2022/09/08)

" En cette rentrée 2022, l'ONPE (Observatoire national de la protection de l'enfance) rappelle à point nommé toutes

les difficultés scolaires que peuvent
éprouver les jeunes protégés. Ainsi selon une étude, 59 % des enfants accueillis ont redoublé au moins une fois,
contre 17 % en population générale ;
et selon une autre, à 19 ans, les jeunes confiés en établissement ne sont
que 8 % à suivre une formation dans
l'enseignement supérieur, contre 52 %
en moyenne nationale.
Comment favoriser leur réussite scolaire ? Pour y répondre, l'ONPE propose une revue de la littérature européenne, notamment scientifique, afin
d'en identifier "les freins" mais aussi
"les leviers". "
https://onpe.gouv.fr/
(Media Social, 2022/09/07)

VULNÉRABILITÉ
PSYCHOLOGIQUE DES
JEUNES FACE À LA CRISE
SANITAIRE
" Si les gestes suicidaires ont diminué
au début de la pandémie, la santé
mentale de la population s'est malgré
tout dégradée. La catégorie des jeunes, notamment les femmes, a été
particulièrement ébranlée, comme en
témoigne la hausse des hospitalisations. Dès les premières semaines de
la pandémie de Covid-19, certains experts de la prévention du suicide se
sont inquiétés d’une possible augmentation des conduites suicidaires. Une
étude très détaillée de l'Observatoire
national du suicide explore cette question et soulève plusieurs paradoxes. "
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/
(Media Social, 2022/09/07)
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Agenda de l'ERTS
RÉUNION D'INFORMATION
ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES
Pour les demandeurs d’emploi ou personnes en reconversion professionnelle :
- jeudi 15 septembre de 14h à 17h
- lundi 19 septembre de 9h à 12h
- lundi 26 septembre de 14h à 17h
Pour les structures :
- jeudi 15 septembre de 9h30 à 11h30.
- lundi 19 septembre de 14h à 16h.
- lundi 26 septembre de 9h30 à 11h30.
Informations et inscription en cliquant sur ce lien

RÉUNION D'INFORMATION
ACCOMPAGNER LES PERSONNES AVEC
TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME
- mardi 27 septembre à 17h à l'ERTS d'Olivet.
- mercredi 19 octobre à 13h en visioconférence
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.

RÉUNION D'INFORMATION ET D'ADMISSION
DISPOSITIF OASIS HANDICAP
- lundi 19 septembre de 10h à 12h
(admission l'après-midi)
Informations et inscription en cliquant sur ce lien

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

RÉUNION D'INFORMATION
"TOUTES FORMATIONS"
- mercredi 21 septembre de 14h à 16h à l'ERTS d'Olivet.
Informations et inscription en cliquant sur ce lien

Bref Doc' n°24/2022

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

6/6

