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Revues 
 

ASH, N°3282, 2022/11/11 
 Écologie et précarité : même 

combat (p.6-14) 
 Le RSA (Revenu de solidarité active). 

Dossier (p.18-24) 
 La structure Women's House est 

une maison-refuge pour les jeunes 
filles MNA (Mineurs non accompagnés) 
le temps d'un recours auprès du juge 

pour enfants. Reportage à Bobigny 
(p.28-31) 

 Inclusion : de travailleurs en si-
tuation de handicap à co-formateurs 
(p.32-33) 

 "Le racisme affecte la santé 
mentale au quotidien". Entretien avec 
Yaotcha d'Almeida, psychologue cli-
nicienne et psychothérapeute (p.34-35) 

 Rendre dicible et lisible le milieu 
ouvert (p.38-39) 

 Une MAS (Maison d'accueil spécia-
lisée) hors les murs : l'accompagne-
ment autrement (p.40) 

 En Suisse, les proches aidants 
en quête de reconnaissance (p.41)  

 
 

ASH ÉTABLISSEMENT, HORS SÉRIE N°22, 2022/10 
 Violence(s) en établissement : 

les professionnels en première li-
gne. Dossier (p.3-41) 

 

 
 
 

CAHIERS FRANÇAIS, N°430, 2022/11-12 
 La politique française d'intégra-

tion (p.5-11) 
 Faut-il mettre en place un revenu 

minimum pour les jeunes ?  
(p.102-111) 

 Le CPF (Compte personnel de forma-
tion) (p.112-116) 

 C'était en octobre 1962 : le réfé-
rendum sur l'élection du président 
de la République au suffrage univer-
sel (p.118-127) 

 
 
 

EJE JOURNAL, N°97, 2022/11-12 
 Petite enfance : le comité de 

secteur sera-t-il capable d'endiguer 
la dégradation du secteur ? Débat 
entre Philippe Duval, directeur de 
l'Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik, 
et Emma Forton, journaliste (p.8-12) 

 Petite enfance : l'arrêté du 29 
juillet 2022, l'arrêté de la désillusion 
(p.14-15) 

 La formation n'est pas une op-
tion !  (p.17-18) 

 Motricité en Relais petite enfan-
ce ? Même pas peur ! Rencontre avec 
Carole Vidal, EJE (Éducatrice de jeunes 
enfants) (p.20-23) 

 La motricité en toute liberté.  
Dossier (p.24-47) 

 Le jeu selon Maria Montessori  
(p.52-54) 

 Chiropractie : ça sert à quoi ? 
Rencontre avec Caroline Dubois, chi-
ropractrice pédiatrique (p.55) 

 Pouvons-nous autoriser les en-
fants à monter sur les tables ?  
(p.56-58) 

 Et si on signait avec les tout-
petits ? (p.62-63) 

 
 
 

FAIRE FACE, N°782, 2022/11-12 
 À quoi les aidants ont-ils droit ? 

Dossier (p.21-33) 
 EATT (Entreprises adaptées de tra-

vail temporaire) : mode d'emploi  
(p.40-41) 

 Tiers-lieux : les laboratoires du 
mieux vivre ensemble (p.52-53) 

 
 
 

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°401, 2022/11-12 
 Pouvoir d'agir, subjectivation : 

questions actuelles pour les psycho-
logues et les professionnels exer-
çant en institution (p.6-12) 

 Dispositif MonPsy : parcours in-
clusif et déqualification des psycho-
logues (p.13-18) 

 La radicalisation : quelles pers-
pectives cliniques ? Dossier (p.28-60) 

 Prévention et prise en charge 
des addictions : un enjeu pour la so-
ciété et les employeurs (p.61-68) 

 Soigner en temps de crise : à la 
recherche du sens perdu ! (p.69-75) 

 "Le modèle multigénérationnel 
en thérapie de couple". Rencontre 
avec Maurizio Andolfi, pédopsychia-
tre et thérapeute familiale, et Anna 
Mascellani, psychologue clinicienne et 
psychothérapeute familiale (p.76-80) 
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LE MÉDIA SOCIAL, à consulter sur www.lemediasocial.fr 
2022/11/10 : 

 La première grève des auxiliai-
res de vie de Caen 

 Dans la crise des vocations, 
"chacun est détenteur d'une partie 
de la solution" : Diane Bossière, dé-
léguée générale de l’Unaforis pendant 
onze années, laisse, avant la retraite, 
plusieurs pistes pour l’avenir, afin 
de raviver l’attractivité des centres 
de formation au travail social.  
Rencontre 

 Le "rétablissement" : une appro-
che qui se déploie dans le social.  
Dossier 

 Des "assises alsaciennes" pour 
la protection de l'enfance 

 Grand âge et handicap : coopé-
rer pour faciliter la prise en charge 
médicale à domicile 
2022/11/09 : 

 "Il faut redonner la fierté d'exer-
cer" le travail social : dans la crise 
des recrutements, Mathieu Klein, 
président du HCTS (Haut Conseil du 
travail social) et maire de Nancy, en ap-
pelle à Élisabeth Borne, pour mobili-

ser les travailleurs sociaux autour du 
"Livre blanc" qui doit être remis l'été 
prochain. Rencontre 

 La maltraitance institutionnelle 
dans les métiers de l'aide et du soin : 
quelles solutions ? 

 Budget rectificatif 2022 : 40 M€ 
en plus pour l'aide alimentaire 

 Dossiers MDPH (Maisons départe-
mentales des personnes âgées) : expéri-
mentation d'un formulaire de deman-
de simplifié 

 Les personnes déficientes vi-
suelles encore trop exclues du mar-
ché du travail 
2022/11/08 : 

 Handicap : en Ditep (Dispositifs in-
tégrés des instituts thérapeutiques, éduca-
tifs et pédagogiques), le difficile suivi 
psychologique des jeunes 

 La fusion des accords CHRS 
(Centres d'hébergement et de réinsertion 
sociale) et de la CCN 66 validée par le 
Conseil d'État 

 La député Annie Vidal prépare 
une proposition de loi "grand âge et 
autonomie" 

 Protection des majeurs : une 
pétition pour hisser les MJPM (Manda-
taires judiciaires à la protection des ma-
jeurs) au niveau master 
2022/11/07 : 

 Éradiquer le chômage de lon-
gue durée : ce 8 novembre, les col-
lectifs "Territoires zéro chômeur" 
organisent la grève du chômage, l'oc-
casion de se mobiliser pour le droit 
à l'emploi. Rencontre avec Laurent 
Grandguillaume, président de l'asso-
ciation 

 Un chèque énergie exceptionnel 
pour les ménages modestes chauffés 
au fioul 

 Réforme de la justice des mi-
neurs : quelles incidences sur le tra-
vail éducatif ? 

 En gendarmerie, seulement 24 % 
des victimes de violences conju-
gales voient un intervenant social 

 Violences sexuelles : appel à 
témoignages auprès des précaires 
 
 
 

 
 
 

TÉLÉRAMA, N°3800, 2022/11/09 
 Vive le rationnement ? Remise 

au goût du jour en Grande-Bretagne, 
l’idée fait son chemin. Pour être 

acceptées, les restrictions devront 
être les mêmes pour tous. Dossier 
(p.20-24) 

 La dispute prise à bras-le-corps 
par le philosophe Maxime Rovère.  
Rencontre (p.43-45) 

 
 
 

UNION SOCIALE, N°361, 2022/11 
 La Maison nationale des artis-

tes, une maison de retraite pas com-
me les autres. Reportage à Nogent-
sur-Marne (p.14-15) 

 Repenser notre système de san-
té. Dossier (p.17-25) 

 Écologie et travail social : un 
mariage impossible ? Entretien avec 

Dominique Grandgeorge, spécialiste 
de la transition écologique des établis-
sements sanitaires et sociaux (p.26-28) 

 
 
 
 

 
 
Législation 
 

 TRAVAIL / EMPLOI / SANTÉ  
 
Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 
Relatif au dossier médical en santé au travail  
(JO n°0265, 2022/11/16, texte 8, 5 p.) 
 
 

 

 

https://www.lemediasocial.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/5o4LlbBnCcEzaIClXQ-MA2kcBJxiewM6c-LqiFcIJkI=/JOE_TEXTE
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Presse 
 

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2022/11/13 : 

 Tout sur la langue des signes : à 
Saint-Marceau, Anim’Orléans œuvre 
pour favoriser l’inclusion (p.9) 
2022/11/12 : 

 Les Restos du cœur ont inaugu-
ré à Ingré la toute nouvelle cuisine 
de l’activité de l’association "Gens de 
la rue", en présence de l’un des fils 
de Coluche, Romain Colucci (p.2-3) 

 Le bateau de SOS Méditerranée 
"Ocean Viking" illustre une nouvelle 
fois les difficultés de l'Europe à gé-
rer la crise migratoire (p.32) 
2022/11/11 : 

 Les urgences d’Orléans à nou-
veau asphyxiées (p.2-3) 

 Droits LGBT : réfugié aux États-
Unis, Nasser Mohamed est devenu le 
porte-voix de la communauté LGBT 
du Qatar, où l’homosexualité est sé-
vèrement réprimée. Avant le début du 
Mondial de football, le militant part 

en croisade pour dénoncer les prati-
ques du régime qatari (p.27) 
2022/11/10 : 

 L’ex-directeur de la Couronne-
rie, Jean-François Bordat, condam-
né à de la prison ferme (p.4) 

 À la prison de Saran, les déte-
nus ont bénéficié d’un forum forma-
tion, emploi et recrutement (p.4) 

 Religion : la journaliste Chantal 
de Rudder, reprend à son compte la 
comparaison de Golshifteh Faraha-
ni entre le mur de Berlin et le voile 
dans un livre enquête, "Un voile sur 
le monde". Rencontre (p.29) 

 La confiance contre la violence : 
contre le fléau du harcèlement sco-
laire se développent des méthodes 
novatrices dans les établissements. 
(p.30) 
2022/11/09 : 

 Pour un retour des "grands frè-
res" : une pétition pour demander à 

l’Agglo de ramener des éducateurs 
spécialisés dans les quartiers (p.18) 
2022/11/08 : 

 Chambre régionale des comp-
tes : la juridiction fête ses 40 ans 
d'existence dans le Centre-Val de 
Loire (p.5) 

 Luis Ossés, au cœur du quartier 
des Blossières : cet éducateur spé-
cialisé, aujourd'hui à la retraite, est 
un incontournable, dans ce quartier 
où il a travaillé des années (p.9) 
2022/11/07 : 

 Dans'hand, le handicap sur le 
dancefloor : stoppées par le Covid, 
les après-midi "discothèque" à des-
tination des personnes handicapées 
font leur retour à Orléans, toujours au 
Nova club (p.20) 

 À La Source, le Secours Popu-
laire, qui prépare déjà la distribution 
de colis pour Noël, recherche des 
bénévoles (p.9) 

 
 

LE MONDE
2022/11/11-12 : 

 Huit milliards d’humains sur ter-
re, et après ? (p.8) 

 Crise climatique : le poids des 
modes de vie (p.9) 

 Accord sur la réforme de l’as-
surance-chômage : les députés et 
les sénateurs ont trouvé un compro-
mis sur le projet de loi (p.13) 

 Harcèlement en ligne : "Les 
"nudes", on évite". Dans les établis-
sements scolaires du Pas-de-Calais, 
les policiers font de la prévention 
auprès des élèves. Reportage (p.16) 

 Immigration : le gouvernement 
pris au piège de sa rhétorique (p.29) 
2022/11/10 : 

 Migrants : tensions entre Paris 
et Rome autour du bateau de SOS 
Méditerranée "Ocean Viking" (p.11) 

 Le débat public en France sur 
l’immigration est sans rapport avec 
la réalité : François Héran, profes-
seur au Collège de France, souligne, 
chiffres à l'appui, à quel point l'immi-
gration est limitée en France (p.27) 

2022/11/09 : 
 Sur la fin de vie, Macron tente de 

dépolitiser le sujet pour ne pas divi-
ser l'opinion (p.9) 

 La majorité sénatoriale provoque 
un débat sur l’âge de départ à la re-
traite (p.10) 

 Pédophilie dans l'Église : onze 
évêques mis en cause pour violen-
ces sexuelles (p.11) 

 Éducation et fracture sociale : 
l'IPS (Indice de position sociale) est un 
outil qui révèle l'ampleur de l'entre-
soi dans les collèges privés (p.12-13) 

 En France, l’emploi salarié ré-
siste, malgré une croissance pous-
sive (p.16) 

 Les étudiants africains discrimi-
nés par le Canada (p.18) 

 Autisme : des modifications cé-
rébrales plus étendues que prévu 
(Sc. & Méd., p.2) 

 La double peine écologique des 
classes populaires (Sc. & Méd., p.7) 

 La mauvaise image de la psy-
chiatrie et de la prise en charge des  

questions de santé mentale, souvent 
caricaturée, empêche de nombreux 
patients potentiels d'envisager de se 
soigner (Sc. & Méd., p.7) 
2022/11/08 : 

 Pour le CCNE (Conseil consultatif 
national d'éthique), l’hôpital doit être 
réhumanisé (p.13) 

 Avortement : la conversion du 
docteur Milliez. Il y a 50 ans, le pro-
cès Bobigny ouvrait la voie à la dépé-
nalisation de l'avortement en Fran-
ce. L'avocate Gisèle Halimi y obtint la 
clémence pour des femmes mises 
en cause grâce à l'engagement de 
ce professeur de médecine (p.22-23) 
2022/11/07 : 

 Les infos, quelles infos ? Crise 
sanitaire, climat, guerre en Ukraine … 
Toutes les actualités les énervent ou 
les angoissent. À tel point que cer-
tains Français ont pris la décision de 
ne plus s’informer (L'Époque, p.2) 

 Comment grandit-on sans do-
micile ? Chronique de la psychana-
lyste Claude Halmos (L'Époque, p.4) 
 

 

POLITIS, N°1731, 2022/11/10
 COP27 : l'humanité dépasse les 

bornes. Dossier (p.6-11) 
 Qu'entendons-nous par "terro-

risme" ? L'auteur de l'attaque du 14 
juillet 2016 à Nice est actuellement 
jugé. Son profil pose la question de 

la définition extensive du terrorisme, 
au risque de dérives. Analyses  
(p.15-16) 

 Des voix qui brisent les bar-
reaux : collaboration entre des artis-
tes et des détenus, le projet musical 

Murmuziek se dévoile sous la forme 
d'un album imparable orienté vers un 
rap en liberté (p.26-27) 
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Multimédia 
 
 
MALTRAITANCES : COMMENT 

DONNER L'ALERTE ? 
Vidéo du Media Social 

 

 
 

" L'affaire Orpea, qui a éclaté au mois 
de janvier 2022, a rappelé que des 
lanceurs d'alerte peuvent aussi signa-
ler des pratiques illégales et des mal-
traitances dans le secteur social et 
médico-social. 
Deux lois du 21 mars 2022 poursui-
vent justement l'objectif de faciliter leur 
prise de parole et de mieux protéger 
ceux qui parlent, notamment en inter-
disant toute mesure de représailles. 
Les structures du secteur sont, elles 
aussi, directement concernées. Celles 
qui emploient plus de 50 personnes 
sont tenues, depuis le 5 octobre, de 
mettre en place une procédure de si-
gnalement interne. 
Pour tout comprendre au nouveau dis-
positif, une vidéo est à retrouver dans 
la rubrique "2 minutes pour compren-
dre" du Media Social. " 
 

www.lemediasocial.fr 
 

(Le Media Social, 2022/11/09) 
 
 
 

ÉGALITÉ DES CHANCES 

 

" Le CNLE (Conseil national des politiques 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale) appelle, dans un avis consacré 
à l'égalité des chances publié le 8 no-
vembre, à "aller plus loin dans la mise 
en œuvre des politiques publiques dès 
le plus jeune âge afin de réduire ces 
inégalités et leur reproduction". 
Pour ce faire, le CNLE formule 24 pro-
positions axées sur les inégalités liées 
à l’éducation. " 
 

www.cnle.gouv.fr 
 

(Le Media Social, 2022/11/10) 
 
 
 

LES CARENCES DE LA 

PROTECTION DE 

L'ENFANCE 

 

" Dans un rapport public, l'Igas (Inspec-
tion générale des affaires sociales) et l'IGJ 
(Inspection générale de la justice) revien-
nent sur la succession d’erreurs et de 
cloisonnements qui ont rendu possible 
des violences mortelles sur un nourris-
son, pourtant suivi en assistance édu-
cative. " 
 

www.vie-publique.fr 
 

(Le Media Social, 2022/11/08) 
 
 
 

PROSTITUTION DES 

MINEURS 

 

" "La prostitution concernerait en Fran-
ce autour de 15.000 mineurs relevant 
de l'ASE (Aide sociale à l'enfance)", selon 
une estimation d'Aziz Essadek, cher-
cheur. Face à ce "phénomène grandis-
sant", l'association ACPE (Agir contre la 
prostitution des enfants) et le "116.000 
Enfants disparus" (numéro d'urgence 
en cas de disparition d'enfant) ont vou-
lu équiper les professionnels d'un gui-
de pratique pour savoir réagir. 
Le vademecum publié par les deux or-
ganisations doit d'abord aider à "com-
prendre et repérer la prostitution des 
mineurs" – qui peut s'accompagner de 
fugues fréquentes, de tenues vesti-
mentaires hypersexualisées, d'addic-
tion au numérique ou encore aux psy-
chotropes.   
Le guide précise ensuite les disposi-
tions légales s'appliquant, notamment 
à la soustraction de mineur ou au 
proxénétisme, avant de décrire le "rôle 
primordial" que peuvent avoir les insti-
tutions pour prévenir la prostitution des 
adolescents – en commençant par le 
signalement des mineurs en danger. " 
 

www.acpe-asso.org 
 

(Le Media Social, 2022/11/08) 
 
 
 

IMPACT SOCIAL DE LA 

CRISE SANITAIRE 

 

" Parfois, le cours des choses prend 
une tournure inattendue : bien des ob-
servateurs avaient prédit que la crise 
sanitaire allait s'accompagner d'une 
grave crise économique s'attaquant 
prioritairement aux quartiers prioritai-
res de la politique de la ville. Eh bien, 
rien ne s'est passé comme prévu, indi-
que l'Insee (Institut national de la statisti-
que et des études économiques) dans une 
étude d'octobre 2022. " 
 

www.insee.fr 
 

(Le Media Social, 2022/11/09) 
 
 
 

OETH 

 

" Dans une étude publiée le 3 novem-
bre, la Dares (Direction de l'animation de 
la recherche, des études et des statisti-
ques) constate qu'en 2021, 628.800 
travailleurs handicapés étaient em-
ployés dans les 107.900 entreprises 
assujetties à l’OETH (Obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés). Rappelons 
que la loi oblige les entreprises de plus 
de 20 salariés à employer 6 % de per-
sonnes reconnues handicapées. 
"29 % des entreprises remplissent in-
tégralement leur obligation par l’emploi 
direct". En revanche, 31 % des entre-
prises n'accueillent aucun bénéficiaire 
de l'OETH. 
Le taux d’atteinte de l’obligation par 
l’emploi direct s'avère plus élevé dans 
les grandes entreprises et "varie du 
simple au double selon les secteurs 
d’activité". Dans l’administration publi-
que, l'enseignement, la santé et l'ac-
tion sociale, il s'élève à 5,7 %, un des 
taux les plus élevés. " 
 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/ 
 

(Le Media Social, 2022/11/08) 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.lemediasocial.fr/maltraitances-comment-donner-l-alerte_K7xfjn
https://www.cnle.gouv.fr/communique-l-avis-egalite-des.html
https://www.vie-publique.fr/rapport/287020-mission-de-controle-suite-deces-un-enfant-suivi-en-assistance-educative
https://www.acpe-asso.org/pour-en-savoir-plus-prostitution-enfants/guides-pratiques/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6545558
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/lobligation-demploi-des-travailleurs-handicapes-en-2020-et-2021
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Agenda de l'ERTS 

 
RÉUNION D'INFORMATION DIRIGEANT 

D'ENTREPRISE DE L'ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE (DEESS) 

 

- Vendredi 25 novembre à 13h en visioconférence (1h) 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION "ACCOMPAGNER 
LES PERSONNES AVEC DES TROUBLES DU 

SPECTRE DE L'AUTISME" 
 

- Le 2 décembre à 13h en visioconférence (1h) 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION  
RÉFÉRENT DE PARCOURS 

 

- Le 2 décembre à 13h en visioconférence (1h) 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION  
"TOUTES FORMATIONS" 

 

- Le 7 décembre de 13h30 à 15h30 à l'ERTS de Chartres 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 
 
 

RÉUNION D'INFORMATION  AES BOURGES 
 

- Le 7 décembre de 14h à 16h à l'ERTS de Bourges 
(Entretien d'admission l'après-midi) 
 

Informations et inscription en cliquant sur ce lien  
 

 
 
 

 
PORTES OUVERTES ERTS D'OLIVET 

 

 
 

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-austisme-6-2-3-2-2-3/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-referent-de-parcours-6-2-4-2-2-2-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-erts-chartres/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-aes-6-3/

