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Revues  

ASH, N°3298, 2023/03/10 
 Réforme des retraites : la fati-

gue de trop (p.6-11) 
 Évaluation de l’enfance en dan-

ger : le référentiel de la HAS (Haute 
autorité de santé) en vigueur. Dossier  
(p.14-18) 

 Jeunes NEET (Not in education, 
employment or training, "ni en études, ni en 
emploi, ni en formation") : le Spot, un 
dispositif ambulant qui les invite à 

s'initier à la forge. Reportage dans le 
Haut-Rhin (p.22-25) 

 Accidents du travail : agir sur les 
facteurs organisationnels (p.26-27) 

 "La procédure d’expulsion pro-
duit pas à pas l’obéissance".  
Entretien avec Camille François, so-
ciologue, auteur du livre "De gré ou 
de force : comment l'État expulse 
les pauvres" (p.28-29) 

 ASE (Aide sociale à l'enfance) : la 
sécurisation des parcours, un ob-
jectif incontournable (p.32-33) 

 Le projet Aquarius invite les 
MNA (Mineurs non accompagnés) à ré-
apprivoiser l'eau (p.34) 

 États-Unis : le travail social a la 
cote (p.35)  

 Dans le rétro : un singulier écho 
à la journée des droits des femmes 
(p.36) 

 
 

CAHIERS FRANÇAIS, N°432, 2023/03-04 
 Faire face à l'inflation. Dossier  

(p.15--89) 
 Logements : faut-il construire ou 

rénover ? Débat (p.91-101) 
 C'était en… mars 1983 : le "tour-

nant de la rigueur" (p.109-118) 
 
 

EJE JOURNAL, N°99, 2023/03-04 
 Le bon sens éducatif ? Un sujet 

complexe (p.7-9) 
 Maman et professionnelle de la 

petite enfance : deux rôles qui s'en-
trechoquent ? (p.10-11) 

 Passage de relais au jardin 
d'enfants. Entretien avec Élodie Or-
mel et Chantal Caillot, EJE au jardin 
d'enfants du centre social l'Orange-
rie de Tassin-la-Demi-Lune (p.12-15) 

 À la micro-crèche Païdou Dé-
roulède de Bois-Colombes, bienveil-
lance et douceur sont de mise.  
Reportage (p.16-21) 

 Groupes d'âges : on mélange.  
Dossier (p.22-45) 

 Adaptation et familiarisation en 
question (p.47-48) 

 Le jeu selon le psychologue Lev 
Vygotski (p.50-52) 

 Un air de qualité pour des en-
fants en pleine santé (p.54-55) 

 Peut-on tutoyer les parents des 
enfants que nous accueillons ?  
Débat (p.58-60) 

 DME (Diversification menée par l'en-
fant) : une définition et un avis clair 
sur la question ! (p.62-63) 

 
 

ENFANCE MAJUSCULE, N°7, 2023 
 Code de justice pénale des mi-

neurs, an 1 (p.4-11) 
 Santé mentale : quelles prati-

ques de soins voulons-nous pour nos 
enfants et les prochaines généra-
tions ? Dossier (p.12-39) 

 La résilience ? N'est pas rési-
liant qui veut… (p.40-43) 

 Chroniques du placement : on 
ne naît pas parent, on le devient… 
ou on ne le devient pas ! (p.44-65) 

 L'empathie et certaines de ses 
caractéristiques essentielles  
(p.66-75) 

 
 

FAIRE FACE, N°784, 2023/03-04 
 AAH (Allocation adulte handicapé) 

déconjugalisée, quelles modalités ? 
(p.8) 

 La PCH (Prestation de compensation 
du handicap) s'ouvre au handicap men-
tal et psychique (p.10-11) 

 "L'horloge biologique et impor-
tante dans la régénération muscu-
laire". Rencontre avec Hélène Duez, 
directrice de recherche à l'Inserm (Ins-
titut national de la santé et de la recherche 
médicale) (p.14-15) 

 Vieillir avec sérénité. Dossier  
(p.25-37) 

 "Des emplois supplémentaires, 
utiles et décents, sont possibles".  
Rencontre avec Annaïg Abjean, an-
cienne directrice de la Mission régio-
nale d'information sur l'exclusion en 
Rhône-Alpes (p.46-47) 

 Paraplégique à la suite de l'abla-
tion d'une tumeur qui compressait sa 
moelle épinière, Claire Franson a dé-
couvert le para-aviron qui lui a permis 

de retrouver l'estime de soi et la 
confiance en ses capacités.  
Rencontre (p.54-55) 

 "Être handicapé, c'est une cons-
truction sociale". Dans le livre "De 
chair et de fer", Charlotte Puiseux, 
psychologue et docteure en philoso-
phie, raconte son parcours de femme 
handicapée marqué par les discrimi-
nations. Rencontre (p.58-59) 

 
 

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°403, 2023/03-04 (VERSION NUMERIQUE SUR CAIRN.INFO ) 
 Penser la crise écologique.  

Dossier (p.14-58) 
 Le chat, un cothérapeute pas 

comme les autres (p.60-65) 

 Nouveau regard sur le compor-
tement déraisonnable (p.67-72) 

 L'œuvre d'Émile Jalley, profes-
seur émérite d'épistémologie et de 

psychologie clinique : considérable et 
pourtant mal connue (p.73-81) 

 
 

https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues.htm
https://www.cairn.info/
https://www.cairn.info/
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues.htm
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LE MÉDIA SOCIAL, (VERSION NUMERIQUE SUR WWW.LEMEDIASOCIAL.FR) 
2023/03/10 : 

 Société inclusive et inclusion : 
la tactique du détournement. Dans 
une tribune libre, Jean-Luc Gauthe-
rot, ingénieur social, revient sur la lut-
te sémantique qui se joue aujourd'hui 
en France autour de ces concepts 
2023/03/09 : 

 Identité de genre : un sujet mé-
connu des travailleurs sociaux 
2023/03/08 : 

 "Emmaüs allie une rapidité de 
réaction et une capacité d'innova-
tion". Rencontre avec Bruno Morel, 
l'ancien directeur général d'Emmaüs 
solidarité 

2023/03/07 : 
 Marcel Jaeger, à la recherche du 

sens perdu du travail social. Puisque 
le travail social est en crise, le pro-
fesseur émérite au Cnam est parti en 
revisiter les fondations, à l’heure de 
"l’individualisme postmoderne"  

 L'Afresheb (Association pour les 
Français en situation de handicap en Bel-
gique) a adressé une lettre ouverte 
aux sénateurs français pour réclamer 
la suspension du moratoire des pla-
ces pour adultes. Rencontre avec sa 
présidente, Isabelle Resplendino 

 Soutien au domicile renforcé : 
l'expérimentation des Drad (Dispositifs 
renforcés de soutien au domicile) pro-
longée jusqu'à fin 2023 

2023/03/06 : 
 Retraites : des raisons de faire 

grève dans la protection de l'enfan-
ce 

 La question de la pénibilité au 
travail ne concerne pas que les pro-
fessionnels du soin. Les cadres de 
l'action sociale expriment parfois un 
mal-être, lié souvent à des méthodes 
de management éloignées de l'éthi-
que du social. Témoignage d'une 
professionnelle qui prend sa retraite 
dans quelques mois 

 Référents parcours périnatalité : 
l'expérimentation prolongée de six 
mois 
 
 

 
 

PERSPECTIVES PSYCHIATRIQUES, N°1, 2023/01-03 (VERSION NUMERIQUE SUR CAIRN.INFO ) 
 Éthique de la rencontre en réa-

nimation. Dossier (p.7-26) 
 Psychothérapies : entre théories 

et recherches. Dossier (p.27-65) 

 Enfants du traumatisme : viols 
et maltraitances (p.66-72) 

 Douleur et retentissement psy-
chologique en période Covid-19 : 

deux enquêtes sur un an de pandé-
mie en France (p.73-83) 

 
 

TÉLÉRAMA, N°3817, 2023/03/08 
 

 Toutes au tricot ! Manier aiguilles 
et pelotes, surtout en public : quand 
féminisme et convictions écolos se 
rencontrent, c’est le nouveau geste 
militant (p.14-17) 

 Le sexe au féminin : l'éditrice, 
écrivaine et réalisatrice Vanessa 
Springora lance une collection de 
textes écrits par des femmes sur la 
sexualité (p.24-26) 

 Comment mieux insérer les élè-
ves des lycées professionnels dans 
les entreprises ? Une réforme, des 
questions (p.28-31) 

 
 
 
 

Presse  

 
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2023/03/12 : 

 Réforme des retraites : lors de la 
dernière manifestation à Orléans, la 
CGT a compté 15.000 participants 
alors que les policiers sont restés à 
3.500 (p.4) 
2023/03/11 : 

 À St-Jean-de-la-Ruelle, l’associa-
tion "À vélo sans âge" offre aux per-
sonnes âgées des promenades en 
triporteur à assistance électrique  
(p.14) 
2023/03/10 : 

 "Du temps volé à l’apprentissa-
ge" : la députée Caroline Janvier s’at-
taque à l’exposition excessive des 
enfants aux écrans. Rencontre (p.29) 
2023/03/09 : 

 Population plus âgée, grande 
précarité… Dans le Loiret, la moitié 
des personnes diabétiques réside 
dans le Montargois et le Giennois, 
d’où l’émergence d’un plan de bataille 
pour lutter contre ce fléau (p.2-3) 

 Une multiplicité d’exigences et 
de souhaits pour améliorer la socié-
té et mettre fin au patriarcat, pour 
que les femmes soient leurs égales  
(p.5) 

 Féminicides : une lecture saisis-
sante à la prison de Saran (p.5) 

 L’association Anim’Orléans, qui 
propose des activités dans plusieurs 
centres urbains, sera bientôt reprise 
par la mairie (p.8) 

 À Combleux, retour du Tiers-lieu 
éphémère en juin avec l’association 
L’Escale (p.11) 

 À Châlette-sur-Loing, un soutien 
face à Parkinson : des formations 
pour soulager les aidants familiaux  
(p.17) 
2023/03/08 : 

 Femmes-hommes : l’égalité, 
c’est pour quand ? Dossier (p.2-11) 

 Manifestations contre la réforme 
des retraites : succès intersyndical, 

hier, avec une mobilisation qui dé-
passe les précédentes (p.13 et p.37) 

 Précarité menstruelle : serviet-
tes et tampons à disposition. La 
Mission locale installe, pour ses usa-
gers de 16 à 25 ans, quinze boîtes 
solidaires (p.15)  

 Violences sexuelles dans le 
sport : Isabelle Demongeot, cham-
pionne de tennis, estime que le che-
min à parcourir reste "long".  
Rencontre (p.40) 

 Sa flamme brûle pour l’égalité : 
activiste queer féministe, Soudeh Rad 
milite depuis plus de 15 ans. Portrait 
(p.44) 
2023/03/06 : 

 Drogues : les moyens de pré-
vention. La Mildeca (Mission interminis-
térielle de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives) anime et coordon-
ne la stratégie gouvernementale de 
lutte contre les conduites addictives 
(p.26) 

https://www.lemediasocial.fr/
https://www.cairn.info/revue-perspectives-psy.htm
https://www.cairn.info/
https://www.cairn.info/
https://www.cairn.info/revue-perspectives-psy.htm
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LE MONDE
2023/03/11 : 

 Politiques publiques : le mau-
vais bilan de la décentralisation  
(p.8-9) 

 Fin de vie : le débat éthique divi-
se les soignants (p.10-11) 

 Viol en ligne : une mécanique de 
radicalisation (p.13) 

 Tabac, alcool et drogue en bais-
se chez les ados (p.14) 

 Aux États-Unis, en 1997, l’Ore-
gon est le premier État à avoir légali-
sé la "mort dans la dignité".  
Reportage (p.20-21) 

 Fin de vie : le philosophe André 
Comte-Sponville et la Dr Michèle 
Lévy-Soussan, spécialiste des soins 
palliatifs, débattent ses aspects éthi-
ques. Rencontre (p.28-29) 
2023/03/10 : 

 Réforme des retraites : le Sénat 
vote le recul de l'âge légal de départ 
à 64 ans (p.6-8) 

 L'annonce d'un projet de loi sur 
l'inscription de l’IVG dans la Consti-
tution est saluée par les féministes, 
mais le flou demeure sur les moda-
lités (p.9) 

 Hommage national à Gisèle Ha-
limi : la "soif inextinguible de justi-
ce" de l'avocate décédée en 2020 a 
été célébrée le 8 mars 2023 (p.9) 

 Pédocriminalité : aux Philippi-
nes, les enfants perdus du viol en 
ligne. Reportage (p.10-11) 
2023/03/09 : 

 Réforme des retraites : partout 
en France, la mobilisation enregistre 
des niveaux record (p.10-12) 

 Un nouveau plan gouvernemen-
tal pour l’égalité femmes-hommes :  

plusieurs dispositifs visent à mieux 
protéger les victimes de violences 
conjugales (p.14) 

 À l’école, les décalages entre les 
filles et les garçons persistent. Si les 
filles sortent plus diplômées du sys-
tème scolaire et universitaire, elles 
sont moins nombreuses à décrocher 
un emploi stable (p.14) 

 Les dons aux associations en 
hausse en 2022 (p.15) 

 Quand les violences conjugales 
franchissent le seuil de l’entreprise : 
un nombre croissant d’employeurs 
met l’accent sur des actions de com-
munication (p.20) 

 Menaces sur les droits des fem-
mes : la Journée mondiale du 8 
mars est l’occasion de rappeler les 
attaques dont font toujours l’objet les 
femmes sur les plans éducatif, cultu-
rel et sexuel (p.28-29) 

 Spectre : histoire d’une notion  
(p.30) 
2023/03/08 : 

 Les enseignants dans le maquis 
de l’orientation : entre Parcoursup et 
la réforme du lycée, les professeurs 
ont bien du mal à renseigner leurs 
élèves (p.10) 

 Le juriste Pierre Legendre est 
décédé le 2 mars dernier (p.25) 

 En même temps que la retraite, 
c’est le travail qui est à repenser : 
pour Pierre-Olivier Monteil, philoso-
phe, le débat sur la réforme des re-
traites soulève des questions sur le 
sens du travail, qui est profondé-
ment remis en cause (p.27) 

2023/03/07 : 
 Banlieues : les populations dé-

favorisées sont souvent en première 
ligne face au réchauffement clima-
tique, en raison d'habitats mal isolés 
et du manque d'espaces verts.  
Reportage à La Noue, quartier priori-
taire de Bagnolet, en Seine-St-Denis  
(p.12-13) 

 Au-delà des retraites, le défi du 
vieillissement. Dossier (p.22-23) 

 Le psychiatre Gaël Fournis, co-
fondateur de l'association Dessine-moi 
la high-tech, offre de la recherche en 
IA (Intelligence artificielle) contre les can-
cers pédiatriques. Portrait  
(Sc. & Méd., p.8) 
2023/03/06 : 

 Le procès d’un cœur simple aspi-
ré par le djihadisme : Amandine Le 
Coz a été condamnée à dix ans de 
prison pour avoir rejoint les rangs du 
groupe État islamique (p.11) 

 L’exposition sur Internet des en-
fants ciblée à l’Assemblée : pour ga-
rantir le respect du droit à l'image, le 
député Bruno Studer a déposé une 
proposition de loi (p.11) 

 Fin de vie : l'article de Vanessa 
Schneider sur la fin de vie de son 
père, publié le 18 janvier dernier dans 
"Le Monde", a suscité de nombreuses 
réactions allant largement dans le 
même sens que la journaliste.  
Témoignages (p.29) 

 La causette, cause perdue : l'om-
niprésence des écrans et des écou-
teurs marginalise le "small talk", cet 
art de parler de tout et de rien avec 
son voisin, à la caisse d'un magasin 
ou dans le train. Or, papoter est vital 
pour l'animal social que nous som-
mes (L’époque, p.2-3) 

 
 
 

POLITIS, N°1748, 2023/03/09 
 Anciens militants d'Act Up-Paris 

contre le sida, Pauline Londeix et Jé-
rôme Martin ont fondé l'OTMeds 
(Observatoire de la transparence dans les 
politiques du médicament) en 2019.  
Rencontre (p.6-9) 

 Retraites : une bataille féministe 
de l'Assemblée à la rue. Dossier  
(p.12-18) 

 RSA (Revenu de solidarité active) 
"sous conditions" : haro sur les plus 
pauvres. Enquête (p.20-21) 

 Face au "chemsex", homopho-
bie et toxiphobie plutôt que préven 
tion : cette sexualité de groupe sous 
drogues psychostimulantes, de plus 
en plus répandue chez les gays, n'est 
considérée que du point de vue ré-
pressif par le gouvernement (p.24) 
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Multimédia 
 
 

TRAVAIL SOCIAL  

ET DIVERSITÉ 

 

 
 

" "Respectons la diversité grâce à l'ac-
tion sociale commune" : tel est le thè-
me choisi pour la Journée mondiale du 
travail social de 2023, qui a été fixée 
au 21 mars. La célébration donnera 
"l'occasion de reconnaître comment 
les communautés peuvent prendre des 
mesures puissantes qui mènent à une 
transformation sociale inclusive", es-
père la Fédération internationale des 
travailleurs sociaux. 
En France, l'Unaforis célébrera cette 
journée en dévoilant les résultats de 
son concours sur la "diversité", pour 
lequel les étudiants et stagiaires en 
travail social étaient appelés à rendre 
compte d'une "action internationale ou 
interculturelle". " 
 

www.ifsw.org 
(Media Social, 2023/03/09) 
 
 
 

HANDICAP ET PRÉCARITÉ 

PROFESSIONNELLE 

 

" Handicap ou pas, l’emploi reste une 
norme de référence pour l’ensemble 
des hommes et femmes interrogées. 
"L’emploi permet à l’individu de produi-
re quelque chose", souligne la recher-
che participative "Handicap, genre et 
précarité professionnelle : parcours 
biographiques et réception de l’action 
publique", financée principalement par 
la Fondation internationale de la re-
cherche appliquée sur le handicap. 
Pour autant, il existe une différence 
majeure entre les deux types de po-
pulation valide ou non : chez les per-
sonnes handicapées, une majorité des 
parcours professionnels sont marqués 
par des formes d'instabilité quand ce 
n'est pas tout simplement un retrait 
temporaire ou définitif du marché du 
travail. " 
 

www.firah.org 
(Media Social, 2023/03/08) 
 
 

CONTRAT D'ENGAGEMENT 

JEUNE 

 

" Un an après le lancement du CEJ 
(Contrat d’engagement jeune), plus de 
300.000 personnes sont entrées dans 
le dispositif. 
Pour mémoire, le CEJ s’adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans (ou 29 ans pour 
les personnes handicapées), qui ne 
sont pas étudiants, ne suivent pas de 
formation et présentent des difficultés 
d’accès à l’emploi durable. L’accompa-
gnement proposé dure de 6 mois à 12 
mois. " 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/ 
(Media Social, 2023/03/06) 
 
 

DÉPENSES SOCIALES 

DÉPARTEMENTALES 

 

" Dans son rapport public annuel 2023, 
la Cour des comptes dresse le bilan de 
40 ans de décentralisation des politi-
ques sociales. Les résultats sur le ter-
rain, en termes de services rendus aux 
usagers, sont-ils à la hauteur des am-
bitions ?  
Force est de constater que les objec-
tifs initiaux de la décentralisation "ne 
sont pas atteints", ou tout du moins 
"pas encore", selon son premier prési-
dent Pierre Moscovici.  
La Cour des comptes met en garde 
contre la progression des dépenses 
sociales des départements, futur "en-
jeu de soutenabilité". " 
 

www.ccomptes.fr 
(Media Social, 2023/03/10) 
 
 

ÉTATS GÉNÉRAUX DES 

MALTRAITANCES 

 

" Annoncés fin janvier, les "États géné-
raux des maltraitances" ont été lancés 
le 6 mars au ministère des Solidarités, 
en présence d'acteurs associatifs et 
institutionnels. Ils s'inscrivent dans le 
cadre de la préparation d'une future 
"stratégie maltraitance" attendue pour 
l'automne. 
Déjà connu, le programme vise à tra-
vailler, pendant 5 mois, avec les pro-
fessionnels et les personnes concer-
nées, à des propositions visant à lutter 
contre les maltraitances à l'égard des 
adultes vulnérables. " 
 

https://twitter.com/ 
(Media Social, 2023/03/06) 
 
 
 

PRÉVENTION DES  

ADDICTIONS 

 

" Alcool, tabac, drogues, jeux d’argent 
et de hasard, jeux vidéo… Le gouver-
nement a présenté sa " Stratégie inter-
ministérielle de mobilisation contre les 
conduites addictives 2023-2027". Une 
attention particulière sera notamment 
portée aux ESMS : en s’appuyant sur 
les recommandations de la HAS de 
janvier 2023, les structures sont invi-
tées à favoriser "l’intégration durable" 
dans les projets d’établissement et les 
pratiques professionnelles des démar-
ches de prévention des conduites ad-
dictives et de réduction des risques en 
direction des publics accueillis ainsi 
que des professionnels. 
Le gouvernement veut en particulier, 
engager dès 2023, avec le soutien du 
Fonds national de lutte contre les ad-
dictions, les associations de protection 
de l’enfance dans des projets globaux 
de prévention des conduites addictives 
des enfants et des familles qu’elles ac-
compagnent. " 
 

www.gouvernement.fr 
(Media Social, 2023/03/10) 
 
 

INSERTION PAR  

L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

 

" L'IAE (Insertion par l'activité économi-
que) a fait l'objet d'une importante ré-
forme, concrétisée par la loi du 14 dé-
cembre 2020 et ses textes d'applica-
tion et depuis septembre 2021, le ser-
vice public de l’emploi n’est plus le 
seul à pouvoir prescrire des parcours 
en SIAE (Structure d'IAE). En effet, la 
liste a été élargie à un nombre impor-
tant d’acteurs qualifiés : services des 
conseils départementaux chargés de 
l'action sociale et de l'aide sociale à 
l'enfance, services PJJ (Protection judi-
ciaire de la jeunesse), associations de 
prévention spécialisée, CAF (Caisses 
d'allocations familiales), CCAS (Centre 
communaux d'action sociale), PLIE (Plans 
locaux pluriannuels pour l'insertion et l'em-
ploi), CHRS (Centre d'hébergement et de 
réinsertion sociale), etc. 
Pour mobiliser ces nouveaux prescrip-
teurs, le ministère du Travail et les ac-
teurs de l'insertion diffusent un guide 
pratique qui présente les principes fon-
damentaux de l’IAE, la démarche à 
suivre pour prescrire un parcours en 
SIAE et le fonctionnement des servi-
ces de la plateforme de l’inclusion. " 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/ 
(Media Social, 2023/03/10) 
 

https://www.ifsw.org/
https://www.firah.org/handicap-genre-et-precarite-professionnelle.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/1-an-du-contrat-d-engagement-jeune
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-rapport-public-annuel-2023
https://twitter.com/i/broadcasts/1MYGNgALlZXJw
https://www.gouvernement.fr/communique/strategie-interministerielle-de-mobilisation-contre-les-conduites-addictives-2023-2027
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/guide-pratique-la-prescription-de-parcours-d-insertion-par-l-activite
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INÉGALITÉS SALARIALES 

FEMMES-HOMMES 

 

" L’Insee (Institut national de la statistique 
et des études économiques) vient de pu-
blier sa dernière étude concernant les 
inégalités salariales femmes-hommes 
en région Centre-Val de Loire. Une 
analyse, s’appuyant sur des chiffres 
datant de 2020, réalisée en partenariat 
avec la Dreets (Direction régionale de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités) ainsi que la DRDFE (Direc-
tion régionale aux droits des femmes et à 
l’égalité). Du progrès, mais peut mieux 
faire : secteurs d’activité moins rému-
nérateurs, moindre accès aux postes à 
responsabilités, temps partiel,... les 
femmes gagnent toujours moins que 
les hommes. " 
 

www.insee.f 
(La République du Centre, 2023/03/08) 
 
 

SANTÉ MENTALE 

 

" Lors du comité stratégique de la san-
té mentale et de la psychiatrie, le mi-
nistre de la Santé, François Braun, a 
fait le point sur la mise en œuvre de la 
feuille de route lancée en 2018, enri-
chie des mesures du Ségur de la san-
té et de celles des Assises de septem-
bre 2021. 
Parmi les mesures détaillées, celle de 
la pair-aidance qui se traduit par "un 
soutien résolu à la poursuite des créa-
tions des GEM (groupes d'entraide mu-
tuelle) et à leur renforcement". En ou-
tre, les collectifs d’entraide et d’inser-
tion sociale et professionnelle sur la 
base du modèle des "club-houses", 
sont en phase de "déploiement". " 
 

https://sante.gouv.fr/ 
(Media Social, 2023/03/08) 
 
 
 

VIOLENCES FAITES AUX 

FEMMES 

 

" Le 8 mars, à l'occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes, 
le gouvernement présentera en conseil 
des ministres son plan "Égalité entre 
les femmes et les hommes" 2023-
2027. Doté d'une centaine de mesu-
res, il portera sur quatre axes : lutte 
contre les violences, santé des fem-
mes, égalité professionnelle et écono-
mique et culture de l'égalité. " 
 

www.gouvernement.fr 
(Media Social, 2023/03/07) 
 
 
 
 
 

 
Agenda de l'ERTS 

 
 

RÉUNION D'INFORMATION  
"TOUTES FORMATIONS" 

 

- Le 20 mars de 17h à 19h à l'ERTS de Chartres 
Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

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

 
 

 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION VAE 
 

- Le 20 mars de 17h à 19h à l'ERTS de Chartres 
Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

- 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  
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ - BOURGES 

 

- Le 21 mars de 12h à 13h30 en visioconférence 
Informations et inscription en cliquant sur ce lien  

 

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

 

 
 
 

 
 

RÉUNION D'INFORMATION  
PRÉPA APPRENTISSAGE  

 

- Le 23 mars à l'ERTS de Chartres 
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  
TECHNICIEN D'INTERVENTION  

SOCIALE ET FAMILIALE 
 
 

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

 
 

https://www.insee.fr/fr/information/2546889
https://sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/sante-mentale-francois-braun-fait-le-point-sur-l-avancement-des-actions-de-la
https://www.gouvernement.fr/communique/presentation-du-plan-interministeriel-pour-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-2023-2027
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-erts-chartres/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunions-dinformations-collectives-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-chartres-3-2-2/
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/reunion-dinformation-educateur-specialise-bourges/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-educateur-specialise-bourges/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-prepa-apprentissage-2/
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-technicien-dintervention-sociale-et-familiale-olivet/

