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TEXTES OFFICIELS 

 
 

LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de 
retraites 

J.O., L.D. 

2014 21 janvier, n° 17, p. 1050 

 

Décret n° 2013-1263 du 27 décembre 2013 

J.O., L.D., 2013 29 décembre, n° 302, p. 21750 

Revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. 
 

Décret n° 2013-1274 du 27 décembre 2013 

J.O., L.D. 

2013 29 décembre, n° 302, p. 21806 

Revalorisation de l'allocation temporaire d'attente, l'allocation de solidarité spécifique, l'alloca-

tion équivalent retraite et l'allocation transitoire de solidarité 
 

Décret n° 2013-1260 du 27 décembre 2013 

J.O., L.D. 

2013 29 décembre, n° 302, p. 21746 

Modification des conditions d'ouverture de droit aux prestations en nature et en espèces des 

assurances maladie, maternité, invalidité et décès. 
 

Arrêté du 23 décembre 2013 

J.O., L.D. 

2013 29 décembre, n° 302, p. 21761 

Modification de l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires 

de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur 

locatif 
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Arrêté du 20 décembre 2013 

J.O., L.D. 

2013 29 décembre, n° 302, p. 21750 

Modification de l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif au montant des plafonds de certaines 

prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la 

saisie des prestations 
 

Circulaire n°DGOS/R4/ 2013-398 du 4 décembre 2013 

http://circulaires.gouv.fr/; B.O Santé-Protection sociale-Solidarité 

2013; 2014 15 janvier, n° 12, p. 1-25, @; 25 p. 

Positionnement et développement de l'hospitalisation à domicile (HAD). 
 

Circulaire n° DGCS/SD3B/CNSA/ 2013-381 du 22 novembre 2013 

http://circulaires.gouv.fr/; B.O Santé-Protection sociale-Solidarité 

2013; 2014 15 janvier, n° 12, p. 1-6, @; 5 p. 

Mise en oeuvre d'une procédure de prise en compte des situations individuelles critiques de 

personnes handicapées enfants et adultes. 
 

Instruction DGOS/PF2 n° 2013-383 du 19 novembre 2013 

B.O Santé-Protection sociale-Solidarité 

2014 15 janvier, n° 12, 58 p. 

Développement de la simulation en santé 
 

Instruction DGOS/MSIOS n° 2013-384 du 19 novembre 2013 

B.O Santé-Protection sociale-Solidarité 

2014 15 janvier, n° 12, 33 p. 

Publication du guide pour les directeurs des établissements de santé: introduction à la sécurité 

des systèmes d'information en établissements de santé. 
 

Circulaire DSS/MCGR/DGCS/CNSA n° 2013-357 du 15 novembre 2013 

B.O Santé-Protection sociale-Solidarité 

2014 15 janvier, n° 12, 26 p. 

Déploiement de huit ratios de la grille d'analyse des dépenses de soins en EHPAD 
 

Instruction DGOS/PF2 n° 2013-380 du 15 novembre 2013 

B.O Santé-Protection sociale-Solidarité 

2014 15 janvier, n° 12, 11 p. 

Actualisation de l'annuaire national des structures d'étude et de traitement de la douleur chro-

nique et recueil de leurs données d'activité 2013. 
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Instruction SG/DSSIS/INCa n° 2013-378 du 13 novembre 2013 

B.O Santé-Protection sociale-Solidarité 

2014 15 janvier, n° 12, 13 p. 

Description du système d'information cible du dossier communicant de cancérologie (DCC). 
 

Circulaire DGOS/R1 n° 2013-376 du 30 octobre 2013 

B.O Santé-Protection sociale-Solidarité 

2014 15 janvier, n° 12, 23 p. 

Campagne tarifaire 2013 des établissements de santé. 
 

Note de service DREES/BPS n° 2013-360 du 3 octobre 2013 

B.O Santé-Protection sociale-Solidarité 

2013 15 décembre, n° 11, 4 p. 

Enquête auprès des établissements qui dispensent les formations préparant aux diplômes de la 

santé. 
 

Note de service DREES/BCL n° 2013-359 du 3 octobre 2013 

B.O Santé-Protection sociale-Solidarité 

2013 15 décembre, n° 11, 4 p. 

Enquête sur les établissements de formation préparant aux diplômes du travail social. 
 

Circulaire interministérielle n° DGS/DUS/DGSCGC/ 2013-374 du 26 septembre 2013 

http://circulaires.gouv.fr/; B.O Santé-Protection sociale-Solidarité 

2013; 2014 15 janvier, n° 12, p. 1-34, @; 33 p. 

Elaboration du plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires. 
 

Circulaire DGS/PP1/DGOS n° 2013-346 du 18 septembre 2013 

B.O Santé-Protection sociale-Solidarité 

2013 15 décembre, n° 11, 2 p. 

Fonctionnement des comités de protection des personnes. 
  



- 4 - 

 
 
 

ACTION SOCIALE 

 

 
 
 

Les prestations familiales. Régime au 1er janvier 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

2014 17 janvier, n° 2843, p.53-58 REF : PERD2334 

Le 1er janvier, les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour l'octroi des prestations fami-

liales ont été revalorisés de 1,9 %. Les montants, eux, restent inchangés jusqu'au 31 mars 

prochain. 
 

Reconnaître les aidants à leur juste place 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

SEDRATI-DINET Caroline. 

2013 13 janvier, n° 2837, p. 28-31 REF : PERD2334 

Une "Biennale des aidants", organisée le 10 décembre à Paris, a mis en évidence la contribu-

tion de ceux qui accompagnent un de leurs proches âgé ou handicapé et la nécessité de mieux 

les épauler. En effet, si des progrès ont été accomplis  dans le soutien aux aidants, beaucoup 

reste encore à faire, notamment pour éviter leur épuisement. 
 

GÉNÉRALITÉS 
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Europe, aide et action sociales. Impact du droit européen sur le droit français 

LHERNOULD Jean-Philippe. 

Actualités sociales hebdomadaires., Collection Les numéros juridiques. 

Rueil-Malmaison, 2013 13 décembre, n° 2837, 144 p. REF : C25955 

Le droit européen fait partie intégrante de l'ordre juridique applicable en France. Il se compose 

des textes issus de deux organisations internationales distinctes : l'Union européenne et le 

Conseil de l'Europe. Ces deux institutions ont  développé des systèmes juridiques séparés, 

poursuivent des objectifs différents et ont un champ d'activité qui leur est propre. Les normes 

qu'elles édictent ne sont pas de même nature et, pour cette raison, produisent des effets juri-

diques  différents. De nombreuses questions relèvent de la compétence de l'une, de l'autre ou 

des deux de façon complémentaire. Ce numéro juridique a pour vocation de décrire un droit 

complexe, difficile à appréhender, dont les modalités  d'application en France sont souvent 

méconnues des usagers et des professionnels mais qui, pourtant, influence de manière con-

crète les politiques sociales dans leur ensemble et le droit de l'aide et de l'action sociales en 

particulier.  Il présente dans un premier temps les différentes institutions européennes et leur 

rôle, décrit le droit de l'Union européenne applicable en France et son articulation avec le droit 

national, explique la portée des arrêts des juridictions  européennes, la manière dont le juge 

français assure l'application et l'interprétation correcte du droit de l'Union dans tout litige de 

droit interne. Puis, dans un second temps, les compétences et actions de l'Union européenne 

et du  Conseil de l'Europe dans les domaines aussi variés que la libre circulation à l'intérieur de 

l'Union, la lutte contre les discriminations, le statut des étrangers non communautaires ou en-

core la lutte contre l'exclusion sociale, sont  détaillés, l'auteur s'appuyant sur une jurispru-

dence riche et variée pour illustrer son propos. Ce numéro est utilement complété par un point 

spécial consacré aux prestations familiales et aides sociales servies aux familles étrangères. 
 

Rapport d'information fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à 
la décentralisation sur le financement pérenne des allocations de solidarité 

GOURAULT Jacqueline. 

Sénat. 

Paris, 2013 13 novembre, n° 146, 38 p. REF : C25923 

L'État a confié aux départements la charge de financer les prestations sociales, en 2002 pour 

l'APA (allocation personnalisée d'autonomie), en 2004 pour le RMI (revenu minimum d'inser-

tion) transformé en 2008 en RSA (revenu de solidarité  active) "socle" et en 2006 pour la PCH 

(prestation de compensation du handicap). Pour couvrir ces charges, le transfert de compé-

tences a été accompagné d'une compensation financière qui, au fil des années, n'a plus suffi 

aux conseils  généraux pour faire face au déséquilibre croissant entre les recettes et le coût 

réel de ces prestations. Un groupe de travail a été créé pour analyser, sur la base d'un dia-

gnostic de la situation des trois allocations, "les solutions  possibles quant aux modalités de 

financement futures". Il a abouti, le 16 juillet 2013, à un accord qui doit permettre aux con-

seils généraux de bénéficier de ressources nouvelles pour financer ces allocations de solidarité. 

Le présent  rapport d'information présente et met en perspective le compte rendu de cet ac-

cord. 
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La politique familiale en France aujourd'hui : spécificités et controverses 

RDSS Revue de Droit Sanitaire et Social 

BORGETTO Michel, dir, CHAUVIERE Michel, dir. 

2013 novembre-décembre, n° 06, p. 963-1037 REF : PERD2339 

Ce dossier propose en premier lieu de revenir sur les fondements historiques, institutionnels, 

financiers et techniques du modèle français de politique familiale. Il s'interroge ainsi sur les 

origines, l'organisation et les principaux  acteurs de ce modèle, sur son originalité et sa perti-

nence, tant par comparaison avec différents modèles étrangers qu'en regard des principes 

d'égalité et de solidarité qui fondent notre système de protection sociale. Dans un deuxième  

temps sont évalués les implicites, les nouveaux enjeux et les performances attendues des dif-

férentes pistes de réflexion se trouvant au coeur des débats : maintien de l'universalité des 

allocations familiales, refus de les soumettre à  l'impôt, recentrage sur les foyers les plus mo-

destes, rattrapage en matière d'équipement pour la petite enfance... 
 

Comment réinventer le travail social 

Service public territorial 

2013 octobre, n° 10, p. 8-9 REF : PERD2301 

Avec la montée de la précarité, le débat sur la refondation du travail social revient sur le de-

vant de la scène. La présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales et la responsable 

des pôles de compétences à l'Inset d'Angers  évoquent des pistes possibles d'évolution. 
 

Transitions, continuité et ruptures dans les parcours individuels de prise en charge 
: impacts sur les trajectoires de vie 

Les cahiers de l'Actif 

2013 juillet-août, n° 446-447, p. 3-206 REF : PERD2460 

La logique de parcours dans le respect d'un projet de vie s'impose dans la prise en charge des 

personnes vulnérables et participe à la reconfiguration de l'action médico-sociale. Ce numéro 

propose d'analyser cette nouvelle donne. Comment  permettre la continuité des parcours et 

éviter les ruptures ? Comment construire avec l'usager ce projet ? Quel parcours en milieu or-

dinaire pour des jeunes avec un handicap mental ou psychique ? Autant de questions aux-

quelles répondent  des directeurs d'établissement, des médecins ou des sociologues. Ils propo-

sent aussi un exemple de partenariat sanitaire/médico-social autour de l'accompagnement 

d'un adulte présentant des troubles envahissants du développement. 
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Le renouvellement de l'agrément des assistants maternels face aux exigences de 
sécurité du Référentiel national 

 
La semaine juridique - administrations et collectivités territoriales 

COLLIN Emilie. 

2014 13 janvier, n° 1-2, p.38-42 REF : PERD2500 

Note sous jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 octobre 2013 (n° 1301620). 

Cette note met en évidence deux points essentiels.Tout d'abord, le président du conseil géné-

ral peut renouveler l'agrément de l'assistant maternel à  des conditions plus restrictives sans 

obligation de saisir la Commission consultative paritaire départementale (CCPD) ni motivation 

particulière. De plus, le Référentiel national permet de prendre en compte les conditions d'ac-

cès du  logement de l'assistant maternel et poser dès lors des conditions d'âge à l'agrément. 
 

ANSFT : Au service de la santé et à l'écoute 

La Gazette des communes, des départements, des régions 

VAN. 

2014 6 janvier, n° 2203, p. 64 REF : PERD627 

Les sages-femmes territoriales veulent, à travers la reconnaissance de leurs compétences, 

préserver la politique de prévention de la famille et de l'enfant. 
 

Les travailleurs sociaux confrontés à la surexclusion 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

PAQUET Michel. 

2014 3 janvier, n° 2840, p. 18-21 REF : PERD2334 

Avec l'installation durable de la crise économique, une population grandissante passe à travers 

les mailles du filet de la protection sociale. Cumulant les difficultés, elle confronte les profes-

sionnels à la rigidité et au cloisonnement  des dispositifs. Analyse de ce phénomène de la "su-

rexclusion". 
 

Une école de travail social forme des étudiants sourds 

TSA Travail social actualités 

DARMON Laetitia. 

2014 janvier, n° 48, p. 29-31 REF : PERD2333 

Chef de service, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants : à Paris, l'Ecole de forma-

tion psycho-pédagogique (EFPP) accueille des étudiants sourds dans le cadre de ses trois cur-

sus. 
 

PROFESSIONS SANITAIRES ET SOCIALES 
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La consultation de puéricultrice 

Cahiers de la puéricultrice 

FODOR PUEL Isabelle. 

2014 janvier, n° 272, p. 11-28 REF : PERD2547 

Retour sur la consultation de l'infirmière puéricultrice entre théorie et pratique. Présentation de 

la consultation en exercice libéral, en protection maternelle et infantile et enfin en crèche hos-

pitalière. 
 

Prendre soin de l'enfant tsigane 

Cahiers de la puéricultrice 

FOUILLEN Jenna. 

2014 janvier, n° 272, p. 30-34 REF : PERD2547 

Réffexion sur la culture et l'univers des tsiganes dans la pratique de la puéricultrice et sa prise 

en soins de l'enfant issu de cette communauté en milieu hospitalier. 
 

10 questions sur le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales 

La Gazette des communes, des départements, des régions 

SOYKURT Sophie. 

2013 23 décembre, n° 2202, p. 56-57 REF : PERD627 

Relevant de la filière médico-sociale, les sages-femmes territoriales contribuent au bon dérou-

lement des grossesses, notamment dans les centres de protection maternelle et infantile. 
 

Gardienne du droit 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

MIGNOT Sandra. 

2013 13 décembre, n° 2837, p. 24-27 REF : PERD2334 

Le territoire français compte 450 délégués du défenseur des droits, tous bénévoles, répartis en 

fonction de la démographie et de la sociologie des départements. Valérie Iaconelli est l'une 

d'entre eux. Elle exerce dans la Seine-Saint- Denis. Les "ASH" l'ont suivie lors d'une de ses 

permanences à la maison de justice et du droit de Clichy-sous-Bois-Montfermeil. 
 

Petite enfance : objectif polyvalence pour les directeurs de crèche 

La Gazette des communes, des départements, des régions 

FOIN Michèle. 

2013 9 décembre, n° 2200, p. 56-57 REF : PERD627 

L'action des directeurs de crèche s'inscrit désormais dans les politiques publiques locales : le 

point sur un métier en pleine évolution. 
 

10 questions sur le cadre d'emploi des médecins territoriaux 

La Gazette des communes, des départements, des régions 

SOYKURT Sophie. 

2013 9 décembre, n° 2200, p. 60-61 REF : PERD627 

Les médecins territoriaux exercent dans des secteurs variés comme la protection maternelle et 

infantile, les aides sociales ou la médecine professionnelle. Le point sur ce cadre d'emplois. 
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Les yeux de la HAS 

Profession Sage-Femme 

RICHARD-GUERROUDJ Nour. 

2013-2014 décembre-janvier, n° 201, p.33-36 REF : PERD2554 

Seules cinq sages-femmes exercent la fonction d'expert-visiteur pour la Haute autorité de san-

té, dans le cadre de la certification des établissements de soins. Témoignage. 
 

L'accélération du changement dans notre société : son impact sur la profession 

La revue française de service social 

2013 décembre, n° 251, p. 4-77 REF : PERD2338 

Les évolutions rapides bousculent les pratiques professionnelles. Comment s'adapter et inno-

ver sans perdre le sens du travail social ? C'est ce qu'analyse ce dossier à travers des ré-

flexions conceptuelles sur le modèle d'organisation en  action sociale, le devenir du travail so-

cial ou l'équilibre entre unité et diversité de la profession... Il rend également compte de la 

capacité des intervenants à répondre aux nouveaux défis à travers des initiatives mises en 

place au  sein de leur institution. 
 

Peut-on manager dans le domaine de la petite enfance ? 

Métiers de la petite enfance 

LEON Marie. 

2013 décembre, n° 204, p. 9-19 REF : PERD2546 

Le management et la petite enfance font-ils bon ménage ? A priori peu de choses semblent 

rassembler ces deux notions en matière d'éducation ; elles sont pourtant intimement liées au-

jourd'hui. Le point dans ce dossier. 
 

Un homme à la crèche : rencontre avec Julien 

Le journal des professionnels de la petite enfance 

ROCHEGUDE Anne-Sophie. 

2013 novembre-décembre, n° 85, p. 22-25 REF : PERD2457 

Que représente la masculinité dans un milieu où la féminité fait valeur de normalité et d'évi-

dence : les métiers de la petite enfance ? Reportage à la crèche du Ballon-Rouge, à Boulogne-

Billancourt, au sein de laquelle travaille Julien,  auxiliaire de puériculture. 
 

La coordination entre les différents acteurs du domicile 

DOC'DOMICILE 

CZAJA Xavier. 

2013 novembre-décembre-janvier, n° 32, p. 9-30 REF : PERD2563 

Ce dossier évoque la nécessaire coordination entre les différents et nombreux professionnels 

du domicile afin de tendre vers une amélioration de l'accompagnement des personnes et une 

intervention optimisée auprès des publics fragilisés. 
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Spécial évaluation externe 

Travail social actualités 

CHARLEUX François. 

Editions législatives. 

Montrouge, 2013 novembre, n° 47, supplément, 98 p. REF : C25929 

Près de 24 500 établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent communiquer 

leur rapport d'évaluation externe d'ici au 3 janvier 2015. Où en sont-ils aujourd'hui ? Après un 

démarrage poussif, l'évaluation externe est-elle  rentrée dans les moeurs ? Quels sont les en-

jeux ? Pour les retardataires, comment choisir son évaluateur ? Quel est son rôle ? Autant de 

questions auxquelles répond ce numéro spécial à travers des enquêtes, retours d'expériences, 

conseils  et dossier juridique, ainsi que la liste officielle des organismes habilités par l'Anesm. 
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Évaluation externe : le risque du "vite fait, mal fait" ? 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

SEDRATI-DINET Caroline. 

2014 17 janvier, n° 2843, p.30-33 REF : PERD2334 

Les structures du secteur social et médico-social devront avoir réalisé, début 2015, leur éva-

luation externe. Cependant, le retard est trop important et le risque est de voir se multiplier 

des évaluations faites trop rapidement pour être  fiables et de bonne qualité. 
 

La fermeté, pas la fermeture 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

VARINI Eléonore. 

2014 3 janvier, n° 2840, p. 14-17 REF : PERD2334 

Face aux demandes à caractère religieux de plus en plus pressantes formulées par les jeunes 

accueillis, l'équipe éducative de la MECS Foyer Pargaminières, à Toulouse, a engagé une ré-

flexion sur les notions de liberté individuelle et de  laïcité et révisé les documents qui enca-

drent son action éducative. 
 

Etablissements et services. La rentabilité, une question de taille 

La Gazette Santé Social 

COQ-CHODORGE Caroline. 

2014 janvier, n° 103, p. 16-23 REF : PERD2510 

Dans le secteur sanitaire et médico-social, les établissements déficitaires sont toujours plus 

nombreux ; ceux qui restent bénéficiaires voient leurs marges se réduire. Pour se redresser ou 

préserver leur capacité d'investissement, les  établissements se restructurent, se regroupent, 

unissent leurs forces. Tous prennent acte de cette contrainte financière durable, et tentent de 

s'en saisir de manière positive. 
 

Angers (Maine-et-Loire) - Informations, services, solutions de répit : un soutien 
multiforme aux aidants 

La Gazette des communes, des départements, des régions 

VILLE Frédéric. 

2013 9 décembre, n° 2200, p. 34 REF : PERD627 

Porté par le centre communal d'action sociale et ses partenaires, l'espace des aidants offre un 

panel d'actions d'accompagnement tant pour les aidants que pour les aidés, dans leur quoti-

dien face à la maladie. 
 

INSTITUTIONS - ÉTABLISSEMENTS 
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La politique du médicament en EHPAD 

VERGER Philippe. 

Ministère des affaires sociales et de la santé. 

Paris, 2013 décembre, 125 p. REF : C25953 

A la demande de Marisol Touraine et Michèle Delaunay, respectivement ministres de la santé 

et des personnes âgées, Philippe Verger a remis ses réflexions sur la prise en charge médica-

menteuse des résidents en établissements d'hébergement  pour personnes âgées dépendantes 

(Ehpad). Celles-ci vont nourrir un plan d'action pour une politique du médicament adaptée aux 

besoins des personnes âgées sur lequel le gouvernement se penche actuellement. Ce plan 

d'action a vocation à  s'inscrire dans le futur projet de loi sur l'autonomie et le vieillissement. 
 

Qualité de vie en MAS-FAM (Volet 2) : vie quotidienne, sociale, culture et loirsirs 

ANESM (Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux). 

ANESM., Collection Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 

Saint-Denis, 2013 décembre, 86 p. REF : C25950 

Ce second volet du programme Qualité de vie en Maison d’accueil spécialisée (MAS) et en 

Foyer d’accueil médicalisé (FAM) propose aux professionnels d’aborder la question de la qualité 

de vie sous l’angle de la vie quotidienne, sociale, la  culture et les loisirs. Cette recommanda-

tion a pour but de fournir des pistes d’action et de réflexion sur les conditions dans lesquelles 

la personne accueillie peut voir ses besoins essentiels satisfaits, disposer d’un cadre de vie de  

qualité, tisser des liens sociaux et affectifs, ou encore avoir accès à des activités. Le document 

est constitué de 4 parties : la vie quotidienne et le cadre de vie, la vie relationnelle et sociale, 

les pratiques culturelles, le sport et  les loisirs, et les rythmes de vie et l’environnement. 
 

L'accueil de la petite enfance dans le monde 

Métiers de la petite enfance 

PRADO Maria Renata, VALENTIM Silvia, OUIELLETTE Marie-France. 

2013 novembre, n° 203, p. 7-15 REF : PERD2546 

La préoccupation de l'accueil des jeunes enfants est la même dans de nombreux pays. Les di-

rectives politiques érigées par chaque État impactent leurs pratiques quotidiennes au sein des 

services. Elles renvoient à la manière dont l'accueil  est perçu et conçu selon les cultures. Si 

l'institutionnalisation diffère d'un pays à l'autre, les inquiétudes sont cependant les mêmes. Ce 

dossier fait le point sur le sujet, en nous amenant au Brésil, au Canada et en Suède. 
 

Les services à domicile sanitaires, sociaux et médico-sociaux - Provence-Alpes-
Côte d'Azur - 2013 

HAAS Sandrine, VIGNERON Emmanuel. 

FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne). 

Paris, 2013, 133 p. REF : C25944 

Cet ouvrage décrit, à l'échelle de chaque région, l'ensemble des différents services à domicile 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Cette édition, actualisée et augmentée, inclut les ser-

vices à la personne en région Paca : Sessad  (Services d'Education Spéciale et de Soins à Do-

micile), Samsah (Services d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) et Savs 

(Services d'Accompagnement à la Vie Sociale), Ssiad (Services de Soins Infirmiers à Domicile),  

services à la personne, dialyse à domicile et de proximité, Had (Hospitalisation à Domicile). 

Chaque établissement présente le public concerné, les services proposés et la façon dont ils 

travaillent, le tout accompagné de cartes. En fin  d'ouvrage : annuaire de services sanitaires et 

médico-sociaux à domicile. 
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PROTECTION SOCIALE 

 
 

Financement des allocations sociales de solidarité. Rapport présenté par Madame 
Jacqueline Gourault, sénatrice, novembre 2013 

La Gazette des communes, des départements, des régions 

GOURAULT. 

2014 6 janvier, n° 2203, cahier détaché, p. 1-16 REF : PERD627 

Le point sur l'accord du 16 juillet 2013 relatif au financement du revenu de solidarité active 

(RSA), de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du 

handicap (PCH). 
 

Réforme des retraites : la loi a été définitivement adoptée 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

2013 27 décembre, n° 2839, p.32-34 REF : PERD2334 

Tour d'horizon des principales dispositions de la loi garantissant l'avenir et la justice du sys-

tème des retraites, et notamment : la hausse progressive de la durée de cotisation à partir de 

2020, la création d'un compte personnel de  pénibilité et l'ouverture d'un droit à l'assurance 

vieillesse pour les aidants de personnes handicapées. 
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SANTÉ - PRÉVENTION 

 

 
 
 

Sport, favoriser l'activité physique, avec l'aide des médecins 

La Gazette des communes, des départements, des régions 

BIGOT Laurent. 

2014 13 janvier, n° 2204, p. 32-34 REF : PERD627 

De nombreuses initiatives de prévention de santé publique voient le jour en France et en Bel-

gique. L'activité sportive est en première place pour ses bienfaits reconnus par le corps médi-

cal. 
 

La Case de santé, une utopie en marche 

Lien social 

BUREAU Antoine. 

2013 19 décembre, n° 1131, p. 10-19 REF : PERD2430 

Ouverte depuis l'été 2006, la Case de santé, un centre de santé communautaire situé dans un 

quartier populaire du centre-ville de Toulouse propose un accès à des consultations médicales 

et un accompagnement social. Cette expérience  originale, qui promeut l'accès à la santé pour 

tous, mise sur le travail en équipe pluridisciplinaire (soignants et travailleurs sociaux) et une 

éthique exigeante. Les usagers se composent en grande partie de personnes d'origine étran-

gère  avec une action particulière ménée en direction des chibanis. 
 

Les permanences d'accès aux soins de santé 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

ANDRE Sophie. 

2013 13 décembre, n° 2837, p. 49-53 REF : PERD2334 

Créées par la loi de lutte contre les exclusions de juillet 1998, ces cellules de prise en charge 

médico-sociales doivent faciliter l'accès des personnes démunies aux différents réseaux de 

soins. Quinze ans après leur création, elles ont  fait l'objet d'un référentiel de la direction géné-

rale de l'offre de soins visant notamment à recadrer leur définition et leur rôle. 
 

POLITIQUE DE SANTÉ 
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VIH Sida. Nouveaux enjeux, nouvelles fractures 

La Gazette Santé Social 

LAY Emilie. 

2013 décembre, n° 102, p. 18-25 REF : PERD2510 

Trente ans après la découverte du VIH, la maladie est banalisée, la vigilance se relâche. Malgré 

les moyens de s'en prémunir, l'épidémie gagne toujours du terrain. Si l'on meurt moins du 

sida, il reste à vivre avec les traitements et les  pathologies associées. De nouvelles inégalités 

apparaissent, et la stigmatisation demeure. La maladie est devenue chronique. Les personnes 

séropositives vieillissent et certaines perdent leur autonomie. Un accompagnement médico-

social doit  être imaginé. 
 

Le panorama des établissements de santé. Edition 2013 

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. 

Ministère de l'Economie et des finances. Ministère des Affaires sociales et de la santé Ministère du Travail, de l'Emploi, 

de la Formation professionnelle et du dialogue social, Collection Etudes et statistiques. 

Paris, 2013, 162 p. REF : C25959 

Le panorama des établissements de santé propose chaque année une synthèse des principales 

données disponibles sur les établissements de santé français, données 2011 pour cette édition. 

Il comporte deux dossiers, le premier consacré aux  structures des urgences hospitalières, le 

second à l'activité des établissements de santé dans les disciplines de court séjour (médecine, 

chirurgie, obstétrique et odontologie). Puis à travers une quarantaine de fiches pédagogiques 

et  synthétiques, accompagnées d'illustrations, de tableaux, de cartes et de graphiques, il 

fournit les chiffres-clés sur l'activité, les capacités ainsi que sur les personnels intervenant 

dans les structures hospitalières et sur leur  rémunération. Il propose des zooms sur des acti-

vités spécifiques comme la médecine, la chirurgie et l'obstétrique, la psychiatrie, l'hospitalisa-

tion à domicile, les soins de suite et de réadaptation ainsi que la médecine d'urgence. 
 

Fin de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer 

La lettre de l'Observatoire des dispositifs de prise en charge et d'accompagnement de la maladie d'Alzheimer 

CASTEL-TALLET Marie-Antoinette, VILLET Hervé. 

Fondation Médéric Alzheimer. 

s.l, 2013 novembre, n° 28-29, 20 p. REF : C25980 

Comment améliorer la qualité de l'accompagnement de la fin de vie des personnes atteintes de 

la maladie d'Alzheimer ? C'est la question à laquelle tentent de répondre les professionnels. Il 

apparait nécessaire de développer une véritable  réflexion et une organisation partenariale 

entre EHPAD, USLD, services de court séjour gériatrique, équipes mobiles de soins palliatifs, 

réseaux de santé, établissements d'HAD, afin d'optimiser et de coordonner la prise en charge 

de ces  personnes en fin de vie. 
 

Opération séduction contre la désertification médicale 

Service public territorial 

2013 octobre, n° 10, p. 18 REF : PERD2301 

Confronté à une pénurie de médecins, le département de la Saône et Loire a mis en place un 

dispositif intitulé "installeunmedecin.com" pour développer son attractivité auprès des généra-

listes. Retour sur expérience. 
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Recherche interventionnelle en santé publique : quand chercheurs et acteurs de 
terrain travaillent ensemble 

La santé en action 

FERRON Christine, coord. 

2013 septembre, n° 425, p. 10-41 REF : PERD2480 

Ce dossier est consacré à la recherche interventionnelle , concept largement méconnu qui peut 

être d'une grande utilité en matière de santé publique. Le but est d'associer les chercheurs aux 

porteurs des actions sur le terrain pour  construire ensemble l'intervention la plus pertinente et 

la plus efficace. Une trentaine d'experts présentent ici l'état des connaissances en la matière 

ainsi que des cas pratiques. 
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Psychologue de liaison en service pédiatrique 

Le journal des psychologues 

GRANDIERE Marion, DELVENNE Véronique, LAMBOTTE Isabelle. 

2013 décembre; 2014 janvier, n° 313, p.61-64 REF : PERD2564 

Défini par la loi n° 91-748 de 1991 portant réforme hospitalière du code de santé publique, le 

statut du psychologue à l'hôpital en France est récent, mais ne recouvre pas la fonction de 

psychologue de liaison, contrairement à la Belgique.  Cet article présente un témoignage du 

service de néphrologie-dialyse et unité de psychologie de l'hôpital universitaire des enfants de 

Bruxelles, où l'exercice de la psychologie de liaison est quotidien et où le psychologue travaille 

au  tissage de liens sufisamment bons entre les différents acteurs pour protéger au mieux le 

psychisme de chacun. 
  

MÉDECINE - RECHERCHE MÉDICALE 
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ENFANCE ET FAMILLE 

 

 
 
 

Congé maternité « étendu » et fonctionnaire séparé de l'autre parent 

 
La semaine juridique - administrations et collectivités territoriales 

TOUZEIL-DIVINA Mathieu. 

2014 13 janvier, n° 1-2, p. 18 REF : PERD2500 

Commentaire d'un arrêt du Conseil d'Etat du 16 décembre 2013 (n° 367653, Ministre de l'Édu-

cation nationale). En l'espèce, le juge adminsitratif précise les conditions d'application de l'ar-

ticle L. 331-4 du Code la sécurité sociale  concernant l'extension du congé de maternité en cas 

de résidence alternée. 
 

Corse, un territoire oublié ? 

Profession Sage-Femme 

2013-2014 décembre-janvier, n° 201, p.14-20 REF : PERD2554 

Vétusté des maternités, déplacements des sages-femmes qui se comptent en temps écoulé sur 

les routes plutôt qu'en kilomètres, communication entre professionnels quasi absente, accès 

aux soins difficiles, transferts en néonatologie pour le  CHU de Nice très difficiles ... Pour la 

France, la Corse serait-elle un territoire oublié ? Le point dans ce dossier, avec à l'appui un 

reportage sur une sage-femme libérale. 
 

Rapport relatif à l'IVG. Volet 2 : accès à l'IVG dans les territoires 

BOUSQUET Danielle, LAURANT Françoise. 

Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes. 

Paris, 2013, n° 2013-1104-SAN-999, 109 p. REF : C25947 

Le volet 1 du rapport sur l'accès à l'IVG (C25946) faisait état de la grande place d'internet 

dans la recherche d'information en matière de santé, plus particulièrement pour les femmes et 

les jeunes et constatait la forte présence des  mouvements anti-avortement sur internet, en-

travant l'accès à une information fiable et de qualité. Le Haut Conseil dans ce volet 2, s'inté-

resse plus globalement aux difficultés pour l'accès aux services IVG dans l'organisation territo-

riale  des soins, avec d'importantes disparités d'accès entre les territoires. Pour lutter contre 

les obstacles rencontrés par les femmes dans l'accès à l'IVG, il complète les recommandations 

formulées dans le volet 1 : faire de l'IVG un droit à  part entière en poursuivant la modernisa-

tion de la loi ; développer une offre de soins permettant aux femmes un accès rapide et de 

proximité à l'IVG et leur garantissant le choix de la méthode, la gratuité et la confidentialité ; 

clarifier  les responsabilités, organiser un véritable suivi de l'activité et permettre la coordina-

tion des professionnel(le)s. 
 

MATERNITÉ 
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Rapport relatif à l'IVG. Volet 1 : information sur l'avortement sur Internet 

LAURANT Françoise. 

Commission "Santé, droits sexuels et reproductifs". 

Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes. 

Paris, 2013, n° 2013-0912-HCE-008, 35 p. REF : C25946 

Réalisé à la demande de la ministre des Droits des femmes, ce rapport part d'un double cons-

tat : des difficultés pour l'accès aux services IVG dans l'organisation territoriale des soins, avec 

d'importantes disparités d'accès entre les  territoires; une information publique sur l'IVG trop 

peu visible sur internet et en concurrence avec des sites délivrant une information biaisée. 

Après un état des lieux de l'information relative à l'avortement sur internet et un  décryptage 

des stratégies des organisations anti-IVG, le rapport présente les pistes juridiques envisagées, 

avant de détailler les recommandations retenues sur le terrain de l'information et de la com-

munication : - créer un site internet  institutionnel dédié à l'avortement à destination des 

femmes et des professionnels - mettre en place un numéro à quatre chiffres "guichet unique" 

anonyme et gratuit - mettre en place une "équipe IVG" de veille et d'animation - organiser la  

1ère campagne nationale d'information concernant la question du droit à l'avortement. 
 

Migration et soins périnataux : une approche transculturelle de la rencontre 
soignants/soignés 

Devenir 

GABAI Nina, FURTOS Jean, DANET François. 

2013, n° 4, p. 285-307 REF : PERD2556 

Les auteurs présentent ici une recherche qualitative longitudinale qui explore, à travers le dis-

cours des femmes migrantes (n = 4) et des soignants de la maternité (n = 10), les méca-

nismes impliqués dans cette rencontre soignants/soignées  au cours de la période périnatale. 

Leur travail montre que cette rencontre a lieu sur le mode de l’hypermédicalisation des soins, 

permettant une certaine contenance psychique. Elle comporte aussi le risque de favoriser le 

déni des affects  et de l’histoire singulière des patientes, laissant émerger de nombreux stéréo-

types autour de la culture d’origine. En manifestant leur intérêt pour la singularité de leur pa-

tiente, les soignants peuvent participer à l’émergence de compétences métissées, favorisant 

l’établissement d’une relation harmonieuse entre la mère, son bébé et l’entourage. 
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Le pari du positif 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

SANSON-STERN Catherine. 

2014 24 janvier, n° 2844, p. 20-23 REF : PERD2334 

La maison d'enfants à caractère social (MECS) de la Communauté Costes, à Nîmes, s'est ré-

cemment réorganisée pour diversifier ses modes d'intervention, en s'appuyant sur une mé-

thode - la clinique de concertation- permettant de repenser la  travail avec les familles. 
 

Accueil en pouponnière : accompagner la rencontre de l'enfant avec sa famillle 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

HELFTER Caroline. 

2014 10 janvier, n° 2841-2842, p. 20-23 REF : PERD2334 

Proposer un accompagnement adapté afin que le tout-petit maltraité ou négligé puisse se 

construire dans un environnement sécurisant tout en maintenant des liens avec ses parents, 

tel est le projet des pouponnières à caractère social. 
 

L'accueil des enfants de moins de trois ans : une politique ambitieuse, des priorités 
à mieux cibler 

La Lettre du financier territorial 

2014 Janvier, n° 284, p. 21-23 REF : PERD823 

Avec des indicateurs supérieurs à la moyenne de l'Union européenne, la France occupe une 

position favorable en matière de natalité, d'emploi des femmes et d'accueil du jeune enfant, 

même si les contraintes liées à la garde des jeunes  enfants continuent à peser surtout sur les 

femmes. Au plan local, l'éclatement des compétences entre la CAF, le département et le niveau 

communal nuit à la politique de la petite enfance. Les aides accordées et la tarification de-

vraient  mieux tenir compte du niveau de ressources des familles et du coût du mode de garde 

pour la collectivité. 
 

La lutte contre les inégalités commence dans les crèches 

NOBLECOURT Olivier. 

Terra Nova. 

s.l, 2014, 63 p. REF : C25977 

"Les crèches ne doivent plus être conçues seulement comme un mode de garde au service des 

parents, mais avant tout comme des lieux d'éducation au service du développement des en-

fants, notamment les plus défavorisés", telle est la nouvelle  observation de la fondation Terra 

Nova. Articulant études internationales et exemples de terrain, propositions concrètes et recul 

scientifique, ce rapport propose une vision, un objectif et une méthode pour que la politique de 

la petite  enfance devienne le meilleur levier de réduction des inégalités. A travers 10 recom-

mandations, des pistes d'actions concrètes se dessinent pour les communes et intercommuna-

lités, les conseils généraux, l'Etat ou encore la CNAF. 
 

ENFANCE 
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Un accueil de jour précoce. Espace de protection 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

DELANGNOLL Clémence. 

2013 27 décembre, n° 2839, p.14-17 REF : PERD2334 

La fondation La Vie au grand air dans le Val-d'Oise, a ouvert deux accueils de jour pour les 

enfants de 2 à 12 ans, en situation de danger potentiel. Couplés à des établissements d'héber-

gement, ils constituent un dispositif de prévention  souple et rassurant. 
 

Protection de l'enfance en Isère, de la protestation à la concertation 

Lien social 

KAMMERER Mariette. 

2013 12 décembre, n° 1130, p. 10-19 REF : PERD2430 

Le conseil général de l'Isère a entrepris une concertation avec les syndicats, professionnels et 

établissements après la contestation de son orientation de réduction des coûts de sa politique 

de protection de l'enfance (suppression de  places d'hébergement collectifs au profit du place-

ment familial, suppression de postes). Aujourd'hui, priorité est donnée au placement familial et 

aux alternatives au placement (aide à la parentalité, action éducative à domicile) ainsi  qu'à la 

négociation concernant le reclassement en interne des personnels des établissements. 
 

Les représentations de l'eau chez les enfants 

Le journal des psychologues 

DURIF-BRUCKERT Christine. 

2013 décembre; 2014 janvier, n° 313, p.71-76 REF : PERD2564 

Quelles sont les attitudes et les conceptions de la classe d'âge des neuf/onze ans vis à vis de 

l'eau et des boissons ? Les auteurs de cette étude ont rencontré dans des quartiers urbains 

très différents (défavorisés, favorisés, mixtes) de  Lyon et sa région, 84 enfants de cette classe 

d'âge (35 filles et 49 garçons). Ils montrent l'ambivalence de cette population qui lui fait ap-

préhender l'eau à la fois comme substance sacrée par ses fonctions protectrices du corps et de 

la  santé, mais aussi comme aliment à peu près banal, sans saveur. 
 

Epilepsies de la petite enfance 

Contraste 

2013 décembre, n° 38, p. 9-339 REF : PERD2551 

Les épilepsies de la petite enfance sont polymorphes et incluent des formes bénignes mais 

aussi extrêmement sévères. C'est en particulier à ces dernières que ce numéro s'intéresse : au 

plan diagnostique, pronostique et aux conséquences  familiales et sociales de ces épilepsies 

précoces qui peuvent aller jusqu'à une certaine stigmatisation. Le traitement de ces formes 

graves relève pour l'essentiel du domaine hospitalier, mais les CAMPS et les SESSAD ont lar-

gement à se  préoccuper de leur accompagnement au quotidien, pour éviter un "surhandicap" 

dû aux perturbations du développement de l'enfant, de son éducation, de sa scolarité et de la 

vie familiale. 
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Le bébé et sa famille dans la ville 

Spirale 

DUTERTRE-LE PONCIN Hélène, BEN SOUSSAN Patrick. 

2013 décembre, n° 68, p.13-174 REF : PERD2558 

Les villes d'aujourd'hui font-elles une place aux bébés ? D'ailleurs, la ville pour le tout-petit 

existe-t-elle ? Ne serait-elle pas une expérimentation pour l'enfant, un lieu d'expériences qu'il 

découvre, explore, imagine, symbolise : il  y joue et il en joue ? Les enfants des villes sont-ils 

autres que les enfants des champs ? Les villes ne portent-elles que dangers, bruits, voitures, 

pollutions, publicités, tours et fast-food ? Sont-elles uniformisées, identiques,  mondialisées, 

pour qu'aucune surprise, aucune rencontre n'y soit possible ? Ce numéro de Spirale s'interroge 

sur la façon dont les bébés et leurs familles vivent la ville et en ville. 
 

Adaptation, séparation ou circulation ? 

Métiers de la petite enfance 

MOISSET Pierre. 

2013 décembre, n° 204, p. 6-8 REF : PERD2546 

En France, contrairement à d'autres pays, l'arrivée de l'enfant dans un établissement d'accueil 

de jeunes enfants est principalement vue comme une séparation d'avec ses parents. Une telle 

focalisation sur une partie du processus - la  séparation - au détriment de la découverte d'un 

nouvel univers a plusieurs conséquences. D'une part elle suppose que les enfants et les pa-

rents sont passifs dans ce processus, d'autre part elle laisse dans l'ombre toute la richesse de  

l'univers d'accueil. D'autant que chaque parent a sa propre conception de la séparation et des 

attentes différentes de leur immersion. 
 

Réflexions sur la violence éducative ordinaire (2/2) : comment poser des limites aux 
enfants ? 

Métiers de la petite enfance 

GAUTHIER Cornelia. 

2013 décembre, n° 204, p. 22-24 REF : PERD2546 

Poser des limites à un enfant est un principe fondamental d'éducation. Cela lui permet de se 

forger des repères et d'appréhender la vie en société. Pour l'adulte, trouver la bonne approche 

quant à ces limites est de première importance  pour que l'enfant puisse les assimiler. Elles ne 

doivent être ni trop lâches ni trop rigides. Il faut pouvoir les expliquer, les adapter à la situa-

tion et les appliquer avec cohérence. 
 

Des bébés parmi nous 

Le journal des professionnels de la petite enfance 

2013 novembre-décembre, n° 85, p. 27-44 REF : PERD2457 

Ce dossier propose de "mettre un pied" dans le monde des bébés, afin de comprendre qui ils 

sont, de cerner leurs savoirs et leurs talents. Les petits d'Hommes sont et agissent dans un 

monde bien spécifique. A nous de les accompagner et de  les suivre sans leur imposer de mo-

dèles et de schémas de pensées tout faits. Comprendre ce qui se joue chez l'enfant, sa ma-

nière de penser, son développement sont les axes directeurs des articles de ce dossier. Le 

sommeil, le savoir,  l'éveil, l'alimentation, les pleurs ou les colères de bébé... y sont abordés. 
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Rapports publics et perspectives d'évolution dans le champ de la protection de 
l'enfance 

Journal du droit des jeunes 

CAPELIER Flore. 

2013 novembre, n° 329, p. 24-28 REF : PERD2344 

La loi du 5 mars 2007 a réformé en profondeur le dispositif de protection de l'enfance. Cinq 

ans après, les conséquences de ce texte sont nombreuses et amènent certains acteurs à pro-

poser une évaluation, voire une évolution du dispositif.  Ainsi, de nombreux rapports publics 

ont été produits dans le courant du premier semestre 2013, dressant un état des lieux de la 

situation existante soit dans son ensemble, soit sur des points clés. Analyse dans cet article. 
 

Réflexions sur la violence éducative ordinaire (1/2) : la VEO et le développement du 
petit enfant 

Métiers de la petite enfance 

GAUTHIER Cornelia. 

2013 novembre, n° 203, p. 18-22 REF : PERD2546 

La violence éducative ordinaire (VEO) est pratiquée par tout un chacun sans volonté consciente 

de nuisance. Elle est principalement due à une méconnaissance des étapes du développement 

de l'enfant dont on suppose qu'il agit selon des  mécanismes adultes. Les effets de cette VEO 

sont cependant importants et font perdurer ce mode éducatif sur plusieurs générations. Des 

réponses simples existent pour des situations qui déstabilisent les adultes et conduisent géné-

ralement à  la VEO. 
 

Les modalités d'accueil des enfants en difficulté sociale 

LHUILLIER Jean-Marc. 

Le guide familial. 

ESF. 

Issy-les-Moulineaux, 2013 novembre-décembre, 95 p. REF : C25971 

Cet ouvrage présente les diverses modalités d'accueil des enfants dits "en difficulté" et à ce 

titre protégés, et confiés le plus souvent au service de l'aide sociale à l'enfance, hébergés hors 

du domicile parental ou faisant l'objet d'une  intervention sociale. Il laisse une place impor-

tante aux droits des usagers, parents comme enfants, notamment concernant le droit à l'in-

formation et le droit à la participation aux décisions les concernant. 
 

L'accueil des enfants de moins de 3 ans : une politique ambitieuse, des priorités à 
mieux cibler 

Cour des comptes. 

Cour des comptes. 

Paris, 2013 novembre, 360 p. REF : C25921 

Ce rapport thématique de la Cour des comptes concerne la politique d'accueil des enfants de 

moins de trois ans par des modes de garde dits "formels" : crèche, assistant maternel, école 

pré-élémentaire, salarié à domicile. Il traite des  conditions dans lesquelles cette politique pu-

blique est mise en oeuvre. Le premier chapitre présente une offre d'accueil renforcée (un en-

fant sur deux trouve un accueil) mais encore inégale, le deuxième révèle une insuffisante 

coordination  des acteurs et le troisième propose des pistes d'amélioration. 
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Lire avec des tout-petits 

Spirale 

Agence Quand les livres relient 

Collection La grande aventure de Monsieur bébé. 

2013 septembre, n° 67, p. 9-140 REF : PERD2558 

L'agence "Quand les livres relient" mène depuis plusieurs années une réflexion sur la rencontre 

entre adultes et tout-petits autour des livres, en particulier des livres d'images. Ce numéro 

spécial est consacré à la relation entre les tout- petits et les livres, et ce dès la naissance. 
 

Un groupe d'accueil pour la fratrie lors d'une naissance à risque dans un service de 
néonatologie 

Devenir 

DESPAS Josée, JAUNIN Lyne, MONNIER Maryline. 

2013, n° 4, p. 233-243 REF : PERD2556 

Cet article a pour objectif de décrire l’expérience d’un groupe d’accueil pour les frères et 

soeurs d’enfants hospitalisés en néonatologie. Cet événement représente un facteur de stress 

et suscite d’importantes angoisses chez les parents.  Sensibles et perméables au vécu paren-

tal, les frères et soeurs peuvent éprouver une difficulté à se représenter ce qui se déroule au-

tour d’eux. Leur offrir un lieu de parole avec leurs parents se révèle important et permet de 

préparer la  rencontre avec le nouveau-né hospitalisé. Il s’agit d’un espace permettant de nou-

velles représentations du bébé, pour la fratrie et pour les parents. 
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Rebondir après une mesure de protection de l'enfance 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

HELFTER Caroline. 

2014 24 janvier, n° 2844, p. 24-27 REF : PERD2334 

Passer du statut de mineur protégé à celui d'adulte autonome ne s'improvise pas. Pour éviter 

un "lâchage" brutal des jeunes sortant du dispositif d'aide sociale à l'enfance, des associaltions 

et des conseils généraux ont élaboré des  accompagnements spécifiques. 
 

Des accueils éducatifs et thérapeutiques. Se reconduire dans la stabilité 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

CORMIER Henri. 

2014 17 janvier, n° 2843, p.26-29 REF : PERD2334 

Dans les Yvelines, la fondation La Vie au grand air a créé en 2009, un dispositif expérimental, 

les AETVS (hébergement des accueils éducatifs et thérapeutiques) permettant d'accueillir des 

adolescents cumulant difficultés éducatives,  sociales et psychologiques. Ces jeunes "inca-

sables" se voient offrir une nouvelle chance. Présentation du fonctionnement de ces structures 

composées d'une équipe pluridisciplinaire. 
 

La démobilisation scolaire des adolescents 

Le journal des psychologues 

BARDOU Emeline. 

2013 décembre; 2014 janvier, n° 313, p.53-59 REF : PERD2564 

Cette étude s'intéresse au concept de mobilisation scolaire selon la théorie du rapport au sa-

voir, qui correspond au processus psychologique du décrochage scolaire. 
  

JEUNES 
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Faciliter l'exercice conjoint de l'autorité parentale en cas de séparation : les pistes 
du groupe de travail sur la coparentalité 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

LAGA Lydia. 

2014 17 janvier, n° 2843, p.7-8 REF : PERD2334 

Le groupe de travail sur la coparentalité, composé d'associations représentatives de parents et 

de familles, d'avocats, de magistrats, et de représentants du défenseur des droits, était chargé 

de faire des propositions pour éclaircir les  règles relatives à l'autorité parentale. Dans son 

rapport rendu le 8 janvier, il n'a pas réussi à dégager une position commune et les membres 

sont restés divisés, mais des pistes de réflexion ont cependant été dégagées sur plusieurs su-

jets. 
 

Rapport sur les réflexions du groupe de travail sur la coparentalité "Comment 
assurer le respect de la coparentalité entre parents séparés" 

Direction des affaires civiles et du sceau, Direction générale de la cohésion sociale. 

Ministère de la Justice. Ministère des Affaires sociales et de la santé 

Paris, 2014 janvier, p.m REF : C25958 

Les règles relatives à l'autorité parentale actuellement applicables sont principalement issues 

de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale qui tendait à les adapter à 

l'évolution de la famille. Cette loi a étendu  et promu le principe de l'exercice conjoint de l'au-

torité parentale, plus communément dénommé coparentalité. Onze ans après, sa mise en 

oeuvre se heurte encore à des difficultés. Alors que l'enfant doit pouvoir, malgré la séparation 

de ses  parents, conserver une relation équilibrée avec chacun d'eux, certains enfants n'entre-

tiennent plus de relations régulières avec un de leurs parents. Ce rapport propose d'abord 

l'amélioration des règles relatives à l'exercice conjoint de  l'autorité parentale, puis l'améliora-

tion de l'exécution et de la sanction des décisions de justice statuant sur l'autorité parentale, et 

enfin s'attarde sur le renforcement de l'accompagnement de l'exercice de la coparentalité et  

l'amélioration de la résolution des conflits familiaux. 
  

PARENTALITÉ 
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Un enfant, des enfants... Qu'est-ce qui fait famille ? 

Accueil 

2013 décembre, n° 169, p. 12-43 REF : PERD2335 

Le désir d'enfant qui anime les futurs parents se tournant vers l'adoption est d'abord la volonté 

de fonder ou d'agrandir une famille. Mais il n'est pas toujours possible aujourd'hui de consti-

tuer par l'adoption la famille que l'on s'était  représentée et dont on a parfois rêvé, celle que 

l'on a imaginée, surtout si on pensait à une famille nombreuse... Pour réaliser leur projet, cer-

tains adoptent une fratrie, les autres accueillent leurs enfants successivement, d'autres  encore 

ont un seul enfant. Ces familles, différentes mais bien réelles, faites d'un enfant unique ou de 

plusieurs enfants, par choix ou par défaut, sont ici l'occasion de revisiter la famille adoptive et 

ses spécificités. 
 

Adoption : quel accompagnement ? 

Enfances et psy 

LE RUN Jean-Louis, dir, PEYRE Janice, dir. 

2013, n° 59, p. 11-154 REF : PERD2431 

L'adoption et ses problématiques ont largement évolué ces dernières années : l'adoption inter-

nationale est devenue plus restrictive ; les enfants adoptables sont souvent plus âgés, présen-

tent des particularités ; les couples homoparentaux  sont en passe de devenir adoptants... 

Dans ce paysage changeant, ce numéro réfléchit à la façon dont les protagonistes sont accom-

pagnés à tous les stades de leur parcours : les mères qui confient leur enfant à l'ASE, les pos-

tulants à  l'adoption à travers la procédure d'agrément, les enfants et les parents dans leur 

rencontre et les adolescents les premiers temps de leur adoption. 
  

ADOPTION 



- 28 - 

 
 
 

AUTONOMIE 

 

 
 
 

Yvelines, depuis dix étés, des étudiants tiennent compagnie à des personnes âgées 

La Gazette des communes, des départements, des régions 

LAZAROVA ROUJA. 

2014 13 janvier, n° 2204, p. 38 REF : PERD627 

Le dispositif qui suscite des relations intergénérationnelles pendant les mois d'été repose sur 

neuf coordinations gérontologiques locales. 
 

Vieillissement et dépendance : Michèle Delaunay précise le contenu de la future loi 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

TAMERLO Florence. 

2013 20 décembre, n° 2838, p. 9-10 REF : PERD2334 

Prendre en charge une semaine de répit pour les aidants, expérimenter des offres de services 

communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées, créer un Haut conseil de 

l'âge... Ce sont quelques-unes des propositions que le  gouvernement compte soumettre à la 

concertation. 
 

Adaptation de l'habitat au vieillissement : la CNAV et l'ANAH s'unissent pour faire 
des propositions 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

SONGORO Olivier. 

2013 20 décembre, n° 2838, p. 11-12 REF : PERD2334 

Dans un rapport remis le 11 décembre à la ministre du Logement et la ministre chargée des 

personnes âgées, le directeur général de la CNAV et la directrice de l'ANAH émettent une cin-

quantaine de propositions qui devraient alimenter la  réflexion du gouvernement sur sa future 

loi d'orientation et de programmation pour l'adaptation de la société au vieillissement. 
 

PERSONNES ÂGÉES 
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Remise du rapport de la CNAV et de l'ANAH sur l'adaptation du logement à 
l'autonomie des personnes âgées 

CNAV, ANAH (Agence Nationale de l'Habitat). 

Ministère des Affaires sociales et de la santé. Ministère de l'Egalité des territoires et du logement 

Paris, 2013 11 décembre, p.m REF : C25952 

Les français âgés de 75 ans et plus vont voir leur nombre doubler d'ici 2060, celui de ceux de 

85 ans et plus pourrait quadrupler d'ici 2050... Alors que la majorité des français souhaite 

pouvoir vieillir à domicile, seuls 6 % des  logements sont adaptés à l'avancée en âge. Ce rap-

port conjoint de la Cnav et de l'Anah identifie des pistes de travail pour développer l'adaptation 

des logements au vieillissement et propose des voies d'amélioration : mieux sensibiliser à  

l'échelle nationale, les personnes âgées, les aidants et les professionnels sur l'importance de la 

réalisation de travaux et rédiger un guide en ce sens ; faciliter et améliorer le parcours du de-

mandeur ; favoriser l'égalité de traitement  sur le territoire. Il propose également de promou-

voir la mise en oeuvre d'opérations programmées permettant d'accompagner des politiques de 

maintien à domicile des personnes âgées dans chaque département et de renforcer l'égalité de  

traitement des retraités du régime général face aux aides "habitat et cadre de vie" de l'Assu-

rance retraite. 
 

Alpes-Maritimes : la haute qualité en matière d'autonomie 

Journal des communes 

2013 décembre, n° 2175, p. 17 REF : PERD727 

Face au vieillissement de sa population, le Département des Alpes-Maritimes a décidé de 

mettre en place une politique en faveur des personnes âgées basée sur les innovations techno-

logiques. 
 

La Silver économie, une opportunité de croissance pour la France 

BERNARD Claire, HALLAL Sanaa, NICOLAI Jean-Paul. 

Commissariat général à la stratégie et à la prospective. 

Premier ministre., Collection Rapports & Documents. 

Paris, 2013 décembre, 109 p. REF : C25965 

Comment, dans un pays rongé par le chômage de masse, profiter de l'afflux des baby boomers 

à l'âge de la retraite et du grand âge pour booster l'économie ? Cette évolution démographique 

pose d'immenses défis en termes de financement de nos  systèmes de santé et de retraites. 

Quelle valeur économique peut apporter le vieillissement ? Dans quelle mesure le marché en 

pleine expansion des seniors peut-il être source de croissance pour l'économie française ? 

Peut-on envisager le  développement d'une "Silver Economie" servant de levier à des secteurs 

comme les services ou les technologies avancées (domotique, robotique, e-autonomie, disposi-

tif médical, etc... ) ?. 
 

Construire un parcours de santé pour les personnes âgées 

ANAP. 

ANAP (Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux). 

Paris, 2013 décembre, 42 p. REF : C25962 

Cette publication vise à présenter, sous forme de fiches thématiques, les grandes étapes de 

construction d'un parcours de santé pour les personnes âgées, et les retours d'expériences des 

actions menées en la matière auprès des ARS Pays-de- la Loire et Ile-de-France. Elle s'adresse 

aux Agences régionales de santé et à tous les acteurs de terrain, qu'ils soient principalement 

acteurs sanitaires, médico-sociaux ou sociaux. 
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Rapport sur l'habitat collectif des personnes âgées autonomes. Préconisations du 
groupe de travail relatif aux établissements d'hébergement pour personnes âgées 
(EHPA) dont les logements foyers et aux autres formes d'habitat avec services  
(hors loi 2002-2) 

Direction générale de la Cohésion sociale. 

Ministère des Affaires sociales et de la santé. Ministère délégué chargé des personnes âgées et de l'autonomie 

Paris, 2013 novembre, 102 p. REF : C25957 

Le rapport du groupe de travail sur l'habitat collectif des personnes âgées autonomes remis à 

Michèle Delaunay le 7 janvier 2014, préconise une ouverture officielle des logements foyers 

(qui pourraient s'appeler "résidences autonomie") à  l'accueil des personnes âgées classées en 

GIR 4 et donc reconnues comme dépendantes, dans un but de prévention de la perte d'auto-

nomie. Cette mesure pourrait se retrouver dans le futur projet de loi sur l'adaptation de la so-

ciété au  vieillissement. Le groupe de travail a travaillé à partir des axes de réflexion suivants : 

missions des logements foyers, profil des populations accueillies (seuils de GMP et de GIR), 

prestations fournies, contrat de séjour ; insertion de  ces structures dans l'offre et la coordina-

tion gérontologiques et rôle de prévention; éventualité d'un forfait autonomie ; cadre régle-

mentaire technique contribuant à la sécurité des résidents ; point sur les autres offres de lo-

gement  intermédiaire pour personnes âgées (existant, cadre juridique, perspectives). 
 

Vieillir... et alors ? 

CRPCEN (Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires), ANGDM (Agence nationale pour la 

garantie des droits des mineurs). 

INPES (Institut national de prévention et d'éducation pour la santé). 

s.l, 2013 novembre, 39 p. REF : C25960 

Cette brochure propose d'apporter informations et conseils pour bien vivre son âge, avec l'ap-

pui d'experts scientifiques. Comment prendre soin de soi physiquement et moralement, bien 

manger et bouger, garder son cerveau en éveil, penser à  soi, mais aussi partager et rester 

connecté, être acteur de sa santé. 
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Autisme. Deux mères en colère 

L'Express 

SAGET Estelle. 

2014 du 5 au 11 février, n° 3266, p. 84-86 REF : PERD508 

Voici le témoignage de deux mères d'enfants autistes qui met en évidence la nécessité de re-

penser de fond en comble la prise en charge, les soins et l'éducation de ces enfants et adoles-

cents handicapés. 
 

Les prestations aux personnes handicapées. Régime au 1er janvier 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

2014 17 janvier, n° 2843, p.59-68 REF : PERD2334 

A la suite de la hausse du SMIC au 1er janvier, certaines prestations aux personnes handica-

pées ont vu leurs conditions d'octroi et leur montant modifiés. Revue d'ensemble. 
 

Spécial maintien et évolution dans l'emploi : comprendre 

Etre Handicap Information 

2014 janvier-février, n° 128-129, p.15-33 REF : PERD2565 

Composé de plusieurs parties, ce dossier sur le maintien dans l'emploi des personnes handica-

pées, commence avec ces pages par une interview de Michel Sapin, ministre du travail, sur le 

thème "Prévention, anticipation, mobilisation". puis  fait un rappel de ce que dit la loi sur l'obli-

gation de reclassement, avec un point sur les maladies chroniques invalidantes, et se termine 

avec l'enquête de la rédaction sur la question du maintien dans l'emploi en temps de crise et 

sur  la prévention des licenciements, le tout accompagné de témoignages. 
 

Spécial maintien et évolution dans l'emploi : anticiper 

Etre Handicap Information 

2014 janvier-février, n° 128-129, p.35-66 REF : PERD2565 

La seconde partie de ce dossier concerne l'anticipation, afin de prévenir la désinsertion profes-

sionnelle (PDP) grâce à une détection précoce des personnes à risque et à une offre de ser-

vices coordonnée au moyen de cellules régionales,  mais aussi de sécuriser les parcours pro-

fessionnels des salariés. Des témoignages appuient cette idée. La reconnaissance de la qualité 

de travailleur handicapé (RQTH) est étudiée, car elle permet d'accéder à des aides humaines, 

techniques  et financières, par le biais de l'Agefiph et du Fiphfp, puis les différents acteurs du 

maintien sont passés en revue (médecin du travail, assistant social...). Enfin, la troisième par-

tie traite de la sensibilisation aux handicaps et aux  maladies  chroniques invalidantes, grâce 

notamment à des colloques. 
 

HANDICAP 
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Spécial maintien et évolution dans l'emploi : réaliser 

Etre Handicap Information 

2014 janvier-février, n° 128-129, p.69-116 REF : PERD2565 

Cette troisième partie du dossier est basée sur la réalisation : le diagnostic identifiant les diffi-

cultés rencontrées par le salarié sur son lieu de travail et les solutions pour les compenser, 

telle l'ergonomie, les aides pour maintenir  un collaborateur handicapé dans l'emploi, le tout 

illustré de témoignages et d'expériences au niveau des aides techniques, humaines, organisa-

tionnelles et financières. Le maintien dans l'emploi nécessite aussi un accompagnement du 

salarié,  à l'aide des services d'appui au maintien dans l'emploi  (Sameth), des centres de réa-

daptation professionnelle qui utilisent la formation pour tous, et des cabinets conseils. 
 

Spécial maintien dans l'emploi : aller plus loin 

Etre Handicap Information 

2014 janvier-février, n° 128-129, p.117-139 REF : PERD2565 

La dernière partie du dossier consacré au maintien dans l'emploi des personnes handicapées 

concerne leur évolution professionnelle et fait un état des lieux pour distinguer le mythe de la 

réalité, à l'aide de témoignages. Elle explique le  travail de deuil nécessaire, ici les infirmières, 

lorsque le métier choisi était une vraie vocation, puis se penche sur la fin de carrière et la re-

traite des travailleurs handicapés. Enfin, le dossier se termine sur une vue des bonnes  pra-

tiques à l'étranger (Grande-Bretagne, États-Unis, Europe), une petite bibliographie et un car-

net d'adresses utiles. 
 

Ouvrir les structures d'accueil aux enfants sourds 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

SEDRATI-DINET Caroline. 

2013 27 décembre, n° 2839, p.18-20 REF : PERD2334 

Les jeunes enfants atteints de surdité sont encore très peu admis dans les établissements 

d'accueil, malgré ce que préconise la loi du 11 février 2005. Pourtant, une recherche met en 

évidence l'importance d'un apprentissage, dès le plus  jeune âge, de la langue des signes pour 

améliorer la qualité de leur accompagnement et de leur développement. Elle plaide aussi pour 

la présence de professionnels sourds au sein de ces structures. 
 

Baliser le terrain dans l'entreprise 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

MARTY Marie. 

2013 20 décembre, n° 2838, p. 30-33 REF : PERD2334 

Initié par le CREAI Alsace, le Service d'accompagnement régional des apprentis handicapés 

(SARAH) existe depuis 2003. Il permet à des jeunes reconnus handicapés de suivre une forma-

tion en alternance, en CFA et en entreprise. 420 jeunes ont  été accompagnés en 2013. 
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L'allocation aux adultes handicapés 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

LAGA Lydia. 

2013 20 décembre; 2014 3 janvier, n° 2838; 2840, p. 51-64; p. 35-50 REF : PERD2334 

Le point complet sur le dispositif de l'AAH, plusieurs fois modifié depuis la loi du 11 février 

2005 dans l'objectif d'améliorer l'accès à l'emploi des personnes handicapées qui peuvent tra-

vailler. Ont ainsi notamment été mises en place la  restriction substantielle et durable pour 

l'accès à l'emploi et la déclaration trimestrielle de ressources. 
 

La prise en compte du handicap. Territoriaux, nous agissons 

CNFPT. 

CNFPT. 

s.l, 2013 décembre, 24 p. REF : C25920 

Ce document présente les initiatives engagées par les collectivités territoriales pour prendre en 

compte le handicap dans leurs projets et contribuer ainsi à construire une société inclusive, et 

qui allient innovation et créativité,  synergie et coopération (Exemple du CNFPT qui a accom-

pagné la ville de Cagnes-sur-mer sur la formation des agents municipaux à l'accueil des per-

sonnes en situation de handicap physique ou mental). Au sommaire : de la reconnaissance à 

l'inclusion, des collectivités à la pointe, le CNFPT au service des collectivités, un établissement 

qui innove, les aides du FIPHFP, mode d'emploi. 
 

L'allocation aux adultes handicapés attribuée dans les départements. Des disparités 
liées au contexte sociodémographique des territoires 

Dossiers solidarité et santé 

2013 décembre, n° 49, p. 1-16 REF : PERDWEB 

Afin de s’assurer de l’égalité de prise en charge des personnes handicapées sur le territoire, il 

est nécessaire de mesurer l’ampleur des disparités entre les départements et d’en comprendre 

l’origine. Durant la période 2008-2011, les  trois quarts des disparités sont expliquées par des 

facteurs démographiques, socioéconomiques et sanitaires. Le quart restant peut notamment 

relever de différences d’appréciations et de pratiques entre les acteurs locaux. Au cours de la  

période récente, les disparités se réduisent légèrement. Le point dans ce document. 
 

Guide d'aide à la mise en place d'une Gestion électronique des documents (GED) 
dans les MDPH 

Direction générale de la cohésion sociale, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). 

Premier ministre. Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique 

Paris, 2013 décembre, 27 p. REF : C25978 

Priorité du gouvernement, la modernisation de l'action publique a donné l'occasion à de nom-

breuses MDPH de mettre en place des modes de gestion innovants leur permettant de gérer 

électroniquement leurs données (GED). Elles s'accordent pour  une amélioration de leur pro-

cessus et de la relation avec l'usager reposant sur la mise en place d'une dématérialisation de 

bout en bout, depuis la téléprocédure de demande en ligne, le suivi en ligne, jusqu'à la trans-

mission du  dossier/décision aux partenaires, la gestion électronique des documents pouvant 

être un prérequis à cette dématérialisation. dont la mise en place est décrite dans ce guide. 
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Accès aux droits des personnes en situation de handicap en Haute-Garonne. 
Analyse de l'évolution des taux d'accord et de refus de prestations en CDAPH 31 
pour les personnes adultes en Haute-Garonne entre 2007 et 2013 

MAURIN Odile, SALORD Tristan. 

CIAH 31 (Collectif Inter-Associatif Handicaps de la Haute-Garonne). 

s.l, 2013 décembre, 113 p. REF : C25972 

Ce rapport constitue une réponse aux demandes répétées des associations du CIAH 31 d'éva-

luation et d'objectivation de l'évolution des taux d'accord et de refus des prestations soumises 

à la CDAPH de la Haute-Garonne. Après une présentation  des données recueillies, il revient 

sur l'accès aux droits des personnes en situation de handicap, puis s'interroge sur un durcis-

sement de cet accès à certaines prestations non confirmé par les rapports d'évaluation dispo-

nibles ou un  "rodage" des dispositifs. Enfin, la dernière partie fournit un ensemble de proposi-

tions de pistes de travail, comme la refonte des rapports annuels de la MDPH, la systématisa-

tion d'études permettant l'évaluation objective des conditions  d'accès aux droits des per-

sonnes handicapées, la remise à plat des règles de l'activité décisionnelle de la CDAPH... 
 

Recueil national pour l'accessibilité des équipements sportifs aux personnes en 
situation de handicap 2013 

Pôle Ressources National Sport et Handicaps. 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la vie associative. 

Paris, 2013 novembre, 47 p. REF : USD419 

Cet ouvrage présente divers équipements sportifs accessibles aux personnes handicapées, is-

sus d'initiatives remarquables et d'organisations originales. Ces réalisations favorisent  l'accès 

des personnes en situation de handicap aux divers  lieux de pratiques sportives, qui ne cessent 

de se développer, le but étant d'encourager cette dynamique. Parmi les quinze exemples pré-

sentés, le club nautique de Nice disposant d'un aviron avec sièges spécifiques et d'un voilier 

conçu  pour accueillir des personnes handicapées, qui a bénéficié d'une collaboration avec di-

vers partenaires, et notamment le Conseil général des Alpes-maritimes. 
 

L'avancée en âge des personnes handicapées. Contribution à la réflexion. Rapport : 
tome I. Liste des contributions : tome II. Liste des visites de terrain et documents 
annexes s'y rapportant : tome III 

GOHET Patrick. 

IGAS (Inspection générale des affaires sociales). 

Paris, 2013 octobre, 79 p. REF : C25924 

Les personnes handicapées connaissent "un allongement de leur espérance de vie, y compris 

celles dont les déficiences résultent de pathologies sévères et multiples". Ce rapport s'articule 

autour de trois points : la description d'une  réalité (le vieillissement des personnes handica-

pées), les réponses qu'il est nécessaire de lui apporter et les conditions de réussite. Il relève 

les initiatives déjà existantes pour accompagner la personne handicapée dans son avancée en  

âge. Ces témoignages constituent des exemples à diffuser qui montrent la capacité de l'en-

semble des acteurs du champ médico-social à se mobiliser pour s'adapter aux besoins des per-

sonnes, et permettent d'enrichir la réflexion de  l'adaptation de la société au vieillissement. 
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De la nécessité de l'apprentissage précoce de la langue des signes. Rapport final de 
recherche 

MURCIER Nicolas, BOULET-MARCOU Naïma. 

Ecole de formation psycho pédagogique. 

Paris, 2013 septembre, 96 p. REF : C25964 

Cette recherche menée pendant deux ans, concerne l'accueil et l'accompagnement au sein des 

établissements d'accueil du jeune enfant, des enfants confrontés à la surdité, et l'accès pré-

coce à la langue des signes française, en milieu  ordinaire, et ce dans l’esprit de la loi n° 2005-

102 du 11 février 2005. Elle interroge aussi les incidences sur les pratiques éducatives en mi-

lieu ordinaire de l’accueil de jeunes enfants sourds et met en avant une nécessaire ouverture 

de  la formation des éducateurs de jeunes enfants aux sourds, et offre quelques outils pour 

faciliter l’appropriation de la langue des signes française par les jeunes enfants sourds. 
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INSERTION - LOGEMENT 

 

 
 
 

Insertion : quand culture et social font cause commune 

La Gazette des communes, des départements, des régions 

LE GALL Sophie. 

2013 16 décembre, n° 2201, p. 19-24 REF : PERD627 

Certains professionnels des secteurs social et culturel s'associent dans des actions communes 

en faveur des publics en difficulté d'insertion. Hier expérimentales, ces initiatives s'inscrivent 

aujourd'hui dans des cadres formels comportant  un copilotage éprouvé. En s'appuyant sur ce 

modèle partenarial, les collectivités les plus engagées visent une autre étape : le passage du 

droit à la culture aux droits culturels. 
  

INSERTION - EXCLUSION 



- 37 - 

 
 

 
 
 

Hébergement d'urgence : pourquoi est-on aussi nul ? 

La Lettre du cadre territorial 

CATTIAUX Séverine. 

2014 janvier, n° 474, p. 76-77 REF : PERD840 

Comme chaque hiver, le 115 est débordé par les demandes d'hébergement d'urgence. Huit 

demandes sur dix n'aboutissent pas. Mais pourquoi l'hébergement d'urgence est-il si vite satu-

ré, par grand froid ? Est-ce une spécificité française ? 
 

Santé mentale : l'urgence d'un partenariat autour du logement 

La Gazette des communes, des départements, des régions 

THOUVENOT Agnès. 

2013 16 décembre, n° 2201, p. 26-28 REF : PERD627 

Le logement des personnes en souffrance mentale reste poblématique, que ce soit pour l'accès 

ou le maintien dans l'habitat. Le partenariat entre les institutions relevant du secteur sanitaire, 

de celui du logement ou du travail social est  impératif. 
  

LOGEMENT 
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POPULATION ET SOCIETÉ 

 

 
 
 

Résorption des bidonvilles : le travail social en tension 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

LE BRIS Maryannick. 

2013 20 décembre, n° 2838, p. 34-37 REF : PERD2334 

Commande publique liée à des enjeux de sécurité et de politique migratoire, délais contraints, 

marges de manoeuvre minimes... Le cadre fixé par la circulaire interministérielle du 26 août 

2012 sur l'anticipation et l'accompagnement des  évacuations de campements illicites con-

centre tous les ingrédients des injonctions paradoxales faites au travail social. 
 

Protection des majeurs. Un bilan nuancé 

Juris associations 

EYRAUD Benoît, TALARICO Laure, ZOUAG Sonia. 

2013 15 décembre, n° 490, p.15-34 REF : PERD670 

Cinq ans après la réforme de la protection des majeurs par la loi du 5 mars 2007, et après 40 

ans de lutte pour obtenir une révision des dispositions devenues vieillissantes et inadaptées, le 

bilan d'étape est préoccupant et l'hypothèse  principale qui a motivé la réforme est loin d'être 

confirmée. Malgré de réelles avancées (renforcement des principes directeurs de la protection 

et consolidation des "acquis" de la personne protégée), certains points demeurent sensibles et  

préoccupent les associations tutélaires. 
 

Patient et famille en psychiatrie. L'approche systémique 

Le journal des psychologues 

DAURE Ivy, JANAS Marianne, MAUVILLAIN Marion. 

2013 décembre; 2014 janvier, n° 313, p.14-47 REF : PERD2564 

Ce dossier s'intéresse à l'inclusion des familles dans le traitement des patients atteints de 

troubles psychiatriques, qui n'a rien de systématique ni de ritualisé. Il s'agit d'une coconstruc-

tion, entre patients, familles et soignants, qui  leur donne la possibilité d'actionner ce levier au 

moment propice du suivi. Plusieurs exemples du travail avec les familles dans des moments 

différents de la prise en charge du patient sont ici présentés. Les deux objectifs principaux de  

ce dossier sont d'informer, proposer des perspectives théoriques sur lesquelles les profession-

nels peuvent s'appuyer pour réaliser leur travail avec plus d'aisance auprès du patient et de sa 

famille, et de soulever les points de blocage  dans le travail avec les familles, les difficultés 

éventuelles, les attitudes nécessaires à une meilleure clarté dans le soin qui respecte les règles 

de confidentialité. 
 

POPULATION 
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Rapport sur le vieillissement des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et 
transsexuelles (LGBT) et des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) 

DELAUNAY Michèle. 

Groupe SOS, SOS homophobie, Aides. 

Ministère délégué aux Personnes âgées et à l'Autonomie. 

Paris, 2013 27 novembre, 73 p. REF : C25925 

Trois associations, missionnées par la ministre déléguée aux personnes âgées, ont rendu leur 

rapport sur le vieillissement des personnes LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres). 

Ce rapport envisage le parcours de vie de ces  personnes  et identifie les facteurs spécifiques 

qui créent une rupture de l'égalité et qui souvent restent et s'aggravent avec l'âge. Il aborde 

ensuite la situation des personnes déjà âgées, celles qui ont été confrontées aux  discrimina-

tions et stigmatisations, puis à l'épidémie Vih/Sida pour elles-mêmes ou pour leurs proches. 23 

propositions principales du Groupe de travail le terminent. 
 

Observatoire national des zones urbaines sensibles. Rapport 2013 

Onzuz (Observatoire national des zones urbaines sensibles). 

Les éditions du CIV. 

Saint-Denis, 2013 novembre, 234 p. REF : C25966 

Depuis sa création en août 2003, l’Observatoire national des zones urbaines sensibles contri-

bue à une meilleure connaissance des quartiers de la politique de la ville et à l’évaluation des 

politiques publiques menées en leur faveur. Les  jeunes constituent le thème principal du rap-

port 2013. Après une première approche territorialisée, le rapport présente la situation des 

quartiers et les chiffres clés de la politique de la ville (revenus et pauvreté, emploi, chômage,  

contrats aidés, scolarité des élèves, offre de santé... en zone urbaine sensible) ainsi que des 

études thématiques concernant les jeunes vivant en zus. La troisième partie concerne la mise 

en oeuvre de la politique de la ville (état  d'avancement du programme national de rénovation 

urbaine, intercommunalité, dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale...). 
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Ultima necat. Première décision « Lambert » en référé : « oui à la vie » 

 
La semaine juridique - administrations et collectivités territoriales 

TOUZEIL-DIVINA Mathieu. 

2014 27 janvier, n° 4, p. 12-13 REF : PERD2500 

Commentaire d'une ordonnance de référé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne 

du 16 janvier 2014 (n° 1400029, Lambert). En l'espèce, le tribunal administratif a refusé " 

l'euthanasie passive " d'un patient tétraplégique, en se  fondant sur l'absence de " manifesta-

tion formelle d'une volonté expresse " du patient. 
 

La réponse du Conseil d'État au Défenseur des droits : il n'existe pas de « 
participants au service public » 

 
La semaine juridique - administrations et collectivités territoriales 

PAULIAT Hélène. 

2014 13 janvier, n° 1-2, p.43-46 REF : PERD2500 

Cette note fait le point sur l'étude du Conseil d'État du 19 décembre 2013 relative à l'état du 

droit positif en matière de neutralité religieuse au sein des services publics. Ce travail résulte 

de l'application, pour la première fois, de  l'article 19 de la loi organique du 29 mars 2011, se-

lon lequel « Le Défenseur des droits peut demander au vice-président du Conseil d'État ou au 

premier président de la Cour des comptes de faire procéder à toutes études ». 
 

Héberger sans délai les femmes victimes de violences conjugales 

La Gazette des communes, des départements, des régions 

FREMINVILLE. 

2014 6 janvier, n° 2203, p. 30 REF : PERD627 

Le dispositif d'hébergement d'urgence mis en place par la communauté de communes du pays 

de Lunel (Hérault) s'appuie sur un vaste réseau de professionnels des secteurs social et de la 

justice. 
 

Chômage : a-t-on vraiment tout essayé ? 

Alternatives économiques 

DE RAVIGNAN Antoine. 

2014 1er trimestre, n° 99, hors série, 82 p. REF : PERD2439 

Ce numéro hors série se penche sur 30 ans de chômage de masse. Il commence par brosser 

l'état des lieux d'une société où  l'emploi est malade, puis s'interroge sur les causes du chô-

mage et finit par esquisser des pistes de reflexion pour  l'avenir. 
 

PROBLÈMES DE SOCIÉTÉ 
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Les classes moyennes dans la crise 

Les Cahiers français 

MONTEL Olivia, BOSC Serge, CHARLE Christophe. 

2014 janvier-février, n° 378, p. 1-64 REF : PERD353 

Ce dossier s'ouvre sur les enjeux socio-économiques liés à la définition des classes moyennes 

et les usages politiques qui en découlent. Construites historiquement, l'identité et la dyna-

mique de ce groupe social font l'objet de plusieurs  études, et cela dans divers domaines : ni-

veau des revenus, mobilité sociale, styles de vie, comportements électoraux et politique fami-

liale notamment. En conclusion, le dossier propose une analyse sociologique sur le "déclasse-

ment" des  classes moyennes et leur situation dans les pays émergents. 
 

Mobilisation générale contre les violences conjugales 

La Gazette des communes, des départements, des régions 

LE GALL Sophie. 

2013 16 décembre, n° 2201, p. 34-35 REF : PERD627 

Mulhouse a fait le choix de s'investir sur le terrain sensible de la prévention et de l'accompa-

gnement des victimes de violences conjugales et intrafamiliales. La ville a trouvé sa place en 

se positionnant comme force fédératrice des  multiples acteurs engagés au service de cette 

cause. 
 

L'esclavage, un fléau toujours d'actualité 

Lien social 

MAZIZ Linda. 

2013 5 décembre, n° 1129, p. 10-18 REF : PERD2430 

Le phénomène de l'esclavage est aujourd'hui sous-estimé en France du fait que les victimes 

sont le plus souvent maintenues cachées et isolées dans l'intimité des domiciles ou dans le 

huis-clos des entreprises. La France s'apprête à  rattraper son retard dans la lutte contre la 

traite des êtres humains, par la mise en place d'une mission interministérielle et un plan d'ac-

tion national. Les travailleurs sociaux ont un rôle primordial à jouer non seulement dans le  

repérage des situations mais aussi dans le soutien, l'accompagnement et l'orientation des vic-

times. Le dossier propose également un reportage au Comité contre l'esclavage moderne. 
 

Retour sur le mariage pour tous 

Commentaire 

D'HARCOURT Philippe, LE BEGUEC Diane, ANDRE Jacques. 

2013 - Hiver, n° 144, p. 821-840 REF : PERD633 

Ce dossier revient sur les débats relatifs au " mariage pour tous ", en abordant la question 

sous des angles à la fois philosophiques, sociaux, anthropologiques ainsi que psychanalytiques. 
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Guide de prévention de la cyberviolence entre élèves 

Délégation à la communication. 

Ministère de l'Education nationale. 

Paris, 2013 novembre, 20 p. REF : C25926 

Les médias numériques font partie aujourd'hui de la vie des élèves. Si le numérique est vec-

teur d'apprentissages et relais de leur socialisation, il peut accroître ou induire des situations 

de violences en les prolongeant ou en les  démultipliant sur la toile. Ce phénomène de harcè-

lement étant en constante augmentation, l'Education nationale et les adultes se doivent de 

protéger les enfants et de les rendre maîtres de leurs interactions numériques. C'est le but de 

ce  document, conçu pour aider les équipes éducatives à mieux connaître le phénomène de 

cyberviolence, afin de le prévenir, le repérer, le réprimer et le traiter dans un cadre pédago-

gique. 
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Collectivités territoriales et énergie (8) : tarification sociale et précarité énergétique 

La Gazette des communes, des départements, des régions 

FONTAINE Cécile. 

2014 20 janvier, n° 2205, p. 44-46 REF : PERD627 

Le point sur le régime juridique de la tarification sociale en matière de vente d'électricité et de 

gaz naturel. 
 

Le revenu de solidarité active. Montants au 1er janvier 

ASH Actualités sociales hebdomadaires 

2013 27 décembre, n° 2839, p.39-45 REF : PERD2334 

Le revenu de solidarité active est revalorisé de 1,3 % au 1er janvier. Son montant s'élève, 

pour une personne seule sans autre source de revenus, à 499,31 euros par mois. Dans ce dos-

sier : montant de l'allocation, ressources à prendre en  compte, réduction ou suspension du 

Rsa. 
 

Liens entre précarité énergétique et santé : analyse conjointe des enquêtes 
réalisées dans l'Hérault et le Douaisis 

LEDESERT Bernard. 

CREAI-ORS Languedoc-Roussillon. 

Montpellier, 2013 novembre, 59 p. REF : C25956 

Comment le fait de vivre dans des logements insuffisamment chauffés impacte t-il la santé des 

habitants, de manière aggravante, au-delà des effets plus généraux des situations de précarité 

sociale dans lesquelles ces personnes se trouvent  le plus souvent ? Cette question est à l'ori-

gine d'une enquête, et ce rapport en analyse les données recueillies. 
  

PAUVRETÉ - PRÉCARITÉ 
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ÉDUCATION 

 
 

Harcèlement scolaire : lever le secret 

Médecine et enfance 

BAVEUX C., BOUBLIL M., PINO E.. 

2013 décembre, n° 7, p. 332-338 REF : PERD2553 

Cet article apporte des éclairages sur le fonctionnement du harcèlement à l'école, notamment 

au collège et ses conséquences. Deux points de vue, issus de pratiques différentes, permettent 

de mieux appréhender l'ampleur du phénomène en  constante augmentation et celui du cyber-

harcèlement en émergence. Ils déterminent les types de personnalité en cause : harceleurs, 

victimes et témoins et les conséquences pour tous les acteurs impliqués en la matière. 
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 
 

Le développement de l'empathie au cours de l'enfance : le point de vue 
psychologique 

Médecine et enfance 

BARTHASSAT J., GENTAZ E.. 

2013 décembre, n° 7, p. 356-359 REF : PERD2553 

Cet article définit l'empathie et son rôle dans la vie sociale et les relations interpersonnelles. 

Les recherches en psychologie du développement montrent que l'empathie, influencée par la 

nature des interactions entre parents-enfants, se  développe en cinq phases successives au 

cours de l'enfance. En outre, il semblerait que certaines recherches suggèrent la possibilité 

d'entraîner et d'améliorer l'empathie chez les enfants. 
 

Les naissances et les interventions d'urgence ont-elles rendez-vous avec la Lune ? 

Le journal des psychologues 

BOUATI Noureddine, GELLY Lorène, ROUPIOZ Thierry. 

2013 décembre; 2014 janvier, n° 313, p.48-52 REF : PERD2564 

La pleine Lune est associée depuis toujours à des phénomènes tant physiologiques que psy-

chologiques. Pendant deux années, une étude a été menée pour observer si l'augmentation du 

nombre d'actes dans un service de maternité et au Samu/Smur  durant les phases de pleine 

Lune se vérifiait. Entre mythes et réalité scientifique... la fin d'une idée reçue ? 
 

La voix et l'enfant 

Enfances et psy 

2013, n° 58, p. 11-124 REF : PERD2431 

Quel est cet étrange objet que la voix ? Que nous donne-t-elle à entendre de l’autre, petit ou 

grand ? Quelle est son impact, son pouvoir, son lieu ? À qui s’adresse-t-elle ? Que laisse-t-elle 

entendre sans le dire, dans les babils, la  parole ou encore le chant ? L’enfant, dès ses pre-

miers cris, manifeste son être par le biais de sa voix. Cela durera tout au long de sa vie, en-

deçà et au-delà de la parole et du langage. Sur la voie de la voix, les auteurs de ce dossier  

s'interrogent sur son fonctionnement et ses achoppements chez l’enfant et l’adolescent ; ils 

questionnent son abord dans les pratiques cliniques, en s' intéressant également à la voix des 

maîtres et au silence de l’analyste. Freud a en  effet situé la psychanalyse comme pratique qui 

permet de s’entendre dire, rendant fondamentale la voix de l’analysant. 
 
 


