
Comment lutter contre l’exposition des enfants à la pornographie en 
ligne ? Jeprotegemonenfant.gouv.fr 
« À 12 ans, près d’un enfant sur trois a déjà été exposé à la pornographie. 
Aujourd’hui, il n’a jamais été aussi facile pour les mineurs d’accéder à des 
contenus pornographiques, de manière délibérée ou accidentelle. Mais cette 
situation n’est pas toujours connue des parents : seulement 7% d’entre eux 
estiment que leurs enfants regardent de la pornographie au moins une fois par 
semaine. » 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 10 février 2021 
Consultez 
 
Représentants des usagers 
Un décret, publié au JO du mardi 16 février, permet au président de la 
conférence régionale de la santé et de l’autonomie de désigner trois membres 
représentant respectivement les patients, les personnes âgées et les personnes 
handicapées, pour une durée d’un an. 
Décret n° 2021-163 du 15 février 2021 adaptant le processus de désignation des 
représentants d'usagers au sein des conseils de surveillance des agences 
régionales de santé face à l'épidémie de covid-19 
 
Les Banques Alimentaires publient les profils des bénéficiaires 
L’âge moyen du bénéficiaire de l’aide alimentaire est de 48 ans. Au total, 30% 
des bénéficiaires sont des familles monoparentales et 37% sont des personnes 
isolées. 15 février 2021. 
Consultez 
 
Accueillir la vie en temps de pandémie 
Dans ce nouveau "Temps d'arrêt" Pascale Gustin, psychologue, renoue avec les 
liens indispensables pour accueillir le nouveau-né dans une histoire 
transgénérationnelle, collective pour éviter que le confinement ne devienne une 
prison pour le bébé et sa famille. 
Yapaka.be, février 2021 
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Précarité étudiante 
« 66% des étudiants estiment avoir ren-
contré des difficultés qui ont perturbé leur 
travail universitaire en raison de motifs 
économiques, familiaux ou médicaux. 
C'est ce que révèle, entre autres, une 
enquête menée sur deux semaines, à la 
mi-janvier, auprès de plus de 4700 étu-
diants sur les 18 000 que compte l’ Uni-
versité Bordeaux-Montaigne (UBM). » 
Sud-Ouest du 18 février 2021.  
Consultez 
 
Cellule d’écoute et de dialogue éthique 
(CEDE) aux personnes en situation de 
handicap 
Dans le prolongement du lancement de la 
cellule d’écoute et de dialogue éthique, 
activée en octobre 2020, la seconde 
phase est déployée à savoir l’accès , se-
lon les mêmes modalités que pour les 
EHPAD et les USLD, aux personnes en 
situation de handicap. 
Consultez 
 
Couleur café…. santé solidaire 
Cette initiative permet aux plus démunis, 
autour d’une boisson chaude, dans les 
locaux des Restos du Cœur, à Bordeaux, 
d’échanger sur leur santé et leur vie quoti-
dienne. Gironde mag, Hiver 2021, p.30 
Consultez 
 
En Nouvelle-Aquitaine, la voiture pour 
se rendre au travail, même pour de 
courts trajets 
« Pour aller travailler, la voiture reste le 
mode de déplacement privilégié y compris 
pour des trajets de moins de 5 kilomètres. 
Les transports en commun sont plus utili-
sés dans les zones fortement urbanisées. 
Le recours au vélo y est en hausse ces 
dernières années. » INSEE Flash Nou-
velle-Aquitaine, N°62, Janvier 2021.  
Consultez 

Covid19 : quand la crise sanitaire révèle 
l’opposition entre les générations 
« Depuis quelques semaines déjà, certains 
intellectuels, hommes politiques et jeunes 
dénoncent les restrictions sanitaires en vi-
gueur qui supposeraient un « sacrifice » des 
jeunes pour « sauver » les personnes 
âgées. »  
Petits Frères des Pauvres, 18 février 2021. 
Consultez 
 
500 Points conseil budget (PCB) installés 
sur le territoire fin 2021  
Mission : prévenir le surendettement et ren-
forcer l’accompagnement des personnes 
pouvant rencontrer des difficultés financières. 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 
03/02/21.  
Consultez 
 
Boîte à outils 
La CNSA publie 3 fiches pour accompagner 
les agences régionales de santé et les 
équipes des dispositifs d’appui à la coordina-
tion (DAC) dans leur installation et la mise en 
œuvre de leur mission d’appui. Février 2021. 
Consultez 
 
Les victimes de violences sexuelles à 
caractère incestueux  
Publication de la note n° 57 de l'ONDRP 
(Observatoire national de la délinquance et 
des réponses pénales) réalisée par Fiona 
Frattini, chargée d'études. Décembre 2020, 
mis en ligne le 15 janvier 2021. 
Consultez 
 
Logement et violences conjugales 
La Fédération nationale Solidarité femmes 
(FNSF) publie un guide juridique à destina-
tion des femmes victimes de violences. Fé-
vrier 2021. 
Consultez 

Désignation de la nouvelle Direction Générale de l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) 
Mme Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée Lundi 15 février 2021 Directrice Générale de 
l’OMC. Economiste, ancienne ministre des finances du Nigeria, elle est la première femme 
et première Africaine à diriger l’Institution.   
Consultez 
 
Les Droits de l’enfant : fiche thématique 
Le Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (la Cour) 
a publié une nouvelle fiche thématique portant sur les affaires concernant les enfants. 
Cette fiche fait un résumé des mesures signalées par 29 États membres prises pour 
sauvegarder et protéger les droits des enfants en réponse à 62 arrêts différents de la Cour 
de Strasbourg. Conseil de l’Europe, février 2021. 
Consultez 
 
Pour lutter contre le nombre grandissant de suicides, le 
Japon nomme un ministre de la Solitude 
« Avec l’épidémie de coronavirus, le télétravail et le manque de 
contacts sociaux, les Japonais sont de plus en plus isolés et 
stressés. Le taux de suicide a d’ailleurs fortement augmenté au 
Japon pour la première fois depuis onze ans. »  
Sud-Ouest en ligne, 18 février 2021  
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Davantage de bénéficiaires de la 
prestation de compensation du handicap 
dans les quartiers prioritaires de la ville 
« Fin 2015, dans les 25 départements 
recensés dans la base RI-PCH de la DREES, 
un bénéficiaire de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) sur dix 
réside dans un quartier prioritaire de la 
politique de la ville (QPV), une proportion 
plus élevée que dans l’ensemble de la 
population (7,6 %). » DREES, Etudes et 
Résultats N°1183, 17 février 2021. 
Consultez 
 
Prestation de compensation du handicap : 
une majorité des paiements financent un 
aidant familial 
« En décembre 2015, 183 000 personnes ont 
reçu une aide financière au titre de la 
prestation de compensation du handicap 
(PCH), d’après la base RI-PCH de la 
DREES. Ces bénéficiaires « payés » en 
décembre 2015 représentent près de 70 % 
des 271 000 personnes ayant un droit ouvert 
à la PCH en France à cette date. » DREES, 
Etudes et Résultats N°1182, 17 février 2021. 
Consultez 
 
Comment vivent les personnes 
handicapées - Les conditions de vie des 
personnes déclarant de fortes restrictions 
d'activité 
« Dans cette étude, la notion de handicap est 
approchée par l’indicateur « GALI » (Global 
Activity Limitation Indicator, ou indicateur de 
restriction globale d’activité), qui repère en 
tant que personnes handicapées les 
personnes qui se déclarent fortement 
limitées, depuis au moins 6 mois et pour un 
problème de santé, dans les activités que les 
gens font habituellement. »  
Les Dossiers de la DREES, N°75, février 
2021. 
Consultez 
 
Les conditions de logement des 
bénéficiaires de minima sociaux et de la 
prime d’activité 
« Ce Dossier étudie les conditions de 
logement des bénéficiaires de revenus 
minima garantis et se focalise sur les cinq 
principales prestations en termes d’effectifs 
et de dépenses : le revenu de solidarité 
active (RSA), l’allocation de solidarité 
spécifique (ASS), l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH), le minimum vieillesse 
ainsi que la prime d’activité. »  
Les Dossiers de la DREES, N°73, janvier 
2021. 
Consultez 
 
Les associations entre priorités sociales 
et exigences de choix budgétaires  
« Cette note présente les analyses de 
l’Uniopss sur la conjoncture économique, son 
impact sur les politiques publiques et ce qui 
en résulte pour les associations ».  
Note de conjoncture, UNIOPSS, 11 février 
2021.  
Consultez 

Les parcours dans l'organisation des 
soins de psychiatrie 
« La Cour a cherché à décrire et com-
prendre la répartition et l’allocation des 
moyens entre les différents types de pa-
tients concernés par les soins de santé 
mentale et de psychiatrie (du simple mal-
être aux troubles psychiatriques plus sé-
vères). Le constat principal est celui d’une 
offre de soins diverse, peu graduée et 
insuffisamment coordonnée. » 
Cour des comptes, 16 février 2021.  
Consultez 
 
Rapport d'information sur la proposi-
tion de loi renforçant la protection des 
mineurs victimes de violences 
sexuelles  
« Le droit en vigueur ne pose pas claire-
ment un interdit clair et absolu concernant 
les relations sexuelles entre un mineur de 
15 ans et un majeur. En outre, en dehors 
du viol et des agressions sexuelles, les 
atteintes sexuelles incestueuses ne sont 
pas distinctement prohibées. Ce rapport 
présente ses 7 propositions. » 
Assemblée nationale. Délégation aux 
Droits des Femmes et à l'Égalité des 
Chances entre les Hommes et les 
Femmes , février 2021. 
Consultez 
 
L’accueil des mineurs protégés dans 
des structures non autorisées ou habi-
litées au titre de l’aide sociale à l’en-
fance  
« A la suite d’une agression mortelle, 
entre deux jeunes confiés au service dé-
partemental de l’aide sociale à l’enfance 
(ASE) dans un hôtel de Suresnes où ils 
étaient hébergés, l’IGAS a été saisie de 
deux missions : contrôle du service d’ASE 
des Hauts-de-Seine et évaluation natio-
nale portant sur les pratiques d’héberge-
ment de mineurs protégés dans des struc-
tures non autorisées ou habilitées au titre 
de l’aide sociale à l’enfance. » 
IGAS, 25 janvier 2021. Consultez 
 
L’accompagnement de la personne 
présentant un trouble du développe-
ment intellectuel  
En lien avec l’amélioration de la qualité de 
vie de la personne présentant un TDI et 
de son inclusion, ces recommandations 
visent à fournir aux professionnels des 
repères et des outils. HAS, recommanda-
tion de bonnes pratiques, février 2021.  
Consultez 
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LOI n° 2021-160 du 15 février 2021 proro-

geant l'état d'urgence sanitaire 

Port du masque obligatoire pour les enfants 

âgés de 6 ans et plus accueilli en ESJE ou en 

MAM : Décret n° 2021-152 du 12 février 2021 

Arrêté du 12 février 2021 portant application 

au ministère de la culture du décret n° 2016-

151 du 11 février 2016 relatif aux conditions 

et modalités de mise en œuvre du télétravail 

dans la fonction publique et dans la magistra-

ture 

Décret n° 2021-138 du 10 février 2021 por-

tant majoration exceptionnelle du montant de 

l'aide accordée sous forme de bourse 

d'études par le conseil régional aux élèves et 

étudiants des formations sanitaires et so-

ciales 

Décret n° 2021-150 du 10 février 2021 per-

mettant aux étrangers en situation de handi-

cap sollicitant une carte de résident de béné-

ficier d'aménagements d'épreuves pour le 

passage du test linguistique attestant leur 

niveau de maîtrise du français 

Ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 

relative au prolongement de la trêve hiver-

nale 

Etudiants : manger sur place dans les res-

tos U est à nouveau possible : Décret n° 

2021-123 du 5 février 2021  

Arrêté du 5 février 2021 approuvant des 

modifications apportées aux statuts de la 

fondation reconnue d'utilité publique dite « 

Institut de travail social et de recherches 

sociales » 

Décret n° 2021-119 du 4 février 2021 por-

tant définition de la stratégie décennale de 

lutte contre le cancer prévue à l'article 

L.1415-2 1° A du code de la santé publique 

Accompagnement par les Caf des EAJE et 

MAM durant la crise sanitaire Covid19 : 

Circulaire n°2021-001 

Déploiement de la campagne vaccinale 

contre la Covid-19 dans le secteur social et 

médico-social (hors EHPAD) : Circulaire 

interministérielle N° DGCS/Cellule gestion 

de crise /2021/26 du 25 janvier 2021  

 Circulaire du 22 janvier 2021 relative à la 

réforme de la procédure administrative 

d’évacuation forcée en cas de « squat » 

Les réseaux sociaux pour sensibiliser 
sur la place du handicap dans notre 
société 
Arthur Baucheron, jeune influenceur 
Bordelais atteint d’une amyotrophie spinale 
de type 2 raconte avec humour son 
quotidien sur Tik Tok où il  cumule plus de 
660 000 abonnés ainsi que sur Instagram.  
Consultez 
 
Pierrot et Biancka 
Au début du mois de janvier 2021, Pierrot a 
lancé un site internet qui vise à mettre en 
relation des SDF et des familles d'accueil. 

Après avoir passé près de trois ans à la rue, 
le jeune homme de 24 ans a lui-même 
trouvé un appartement à Montpellier grâce 
au réseaux sociaux et aux médias.  
https://pierrot-biancka.webador.fr/ 
 
EMI 
L'Enssib lance un nouveau site internet 
(https://emi.enssib.fr) dédié à l’éducation aux 
médias et à l’information (EMI), destiné à la 
formation des formateurs en EMI et, plus 
largement, à la communauté enseignante et 
aux professionnels recevant du public.  
https://emi.enssib.fr/ 

 

Le défi du management dans les secteurs 

santé-social en réponse à la transformation 

de l’offre médico-sociale 

Soirée du management de l’IRTS Nouvelle-

Aquitaine Bordeaux, 2 mars 2021. Avec Jean-

René Loubat et animée par Christine Dutrieux.   

Consultez 

Face aux urgences, et aux mutations, 

inventer les solidarités nouvelles 

La 3ème édition de Solutions solidaires a 

eu lieu les 2 et 3 février 2021. Revivez cet 

évènement avec la rediffusion de la confé-

rence, des ateliers et des échanges. Par le 

Conseil Départemental de la Gironde. 

Consultez 
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