
HOMMAGE À AUDREY ADAM, ASSISTANTE SOCIALE DE 36 ANS, TUÉE 
DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS 
Consultez 
 
Les mesures d’urgence pour les enfants en temps de crise sanitaire 
« Les périodes prolongées passées au domicile et parfois la dégradation de la 
situation financière de leur famille font peser sur les enfants un poids nouveau 
qui se traduit par une plus grande anxiété et a des conséquences directes sur 
leur santé mentale. » 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 18 mai 2021, dossier de presse. 
Consultez 
 
Les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD  
« 900 réclamations dénonçant les conditions et modalités d’accompagnement 
médico-social ont été adressées au Défenseur des droits ces six dernières 
années. 80%[1] de ces dossiers mettaient en cause un EHPAD. L’examen de 
ces réclamations montre, de manière récurrente, des atteintes aux droits 
fondamentaux, au respect de la dignité et de l’intégrité des personnes accueillies 
en EHPAD. » Rapport, Défenseur des Droits, 4 mai 2021. 
Consultez 
 
Les « aidants numériques », des intermédiaires sociaux dans l’accès aux 
droits ? Enquête sur des acteurs de « l’inclusion numérique » parisiens 
« L’accès aux droits relève à la fois des caractéristiques sociales des publics 
concernés et des agents prenant en charge les personnes et les dossiers. Les 
politiques de dématérialisation initiées par les services publics viennent 
transformer cette réalité : modification du rôle d’intermédiaire dans l’accès au 
droit ; accentuation du risque de non-recours pour une partie des publics, 
souvent déjà en situation de précarité et d’isolement. C’est sur la base de ce 
double constat que ce mémoire questionne la place des «aidants numériques» 
et leur rôle d’intermédiaire dans l’accès aux droits.» 
Auréllie FLAUX, Dossier d’étude N°218, 2ème prix CNAF. 
Consultez 

https://www.anas.fr/Un-drame-endeuille-la-profession_a1791.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_-_les_mesures_d_urgence_pour_les_enfants_en_temps_de_crise_sanitaire.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rap-ehpad-num-29.04.21.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/CNAF_Dossier%20d%27%C3%A9tude%20218%20-%202e%20prix.pdf
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/05/13/pour-les-jeunes-en-situation-de-handicap-des-restaurants-de-tous-les-possibles_6080080_4401467.html


 

Victime d'injures sexistes et homo-
phobes, l'adjointe au maire de Bor-
deaux Harmonie Lecerf porte plainte 
Avant de déposer plainte, elle est passée 
par la plateforme de signalement des vio-
lences sexuelles ou sexistes, mise en 
ligne depuis septembre 2019. France 3 
région Nouvelle-Aquitaine, 19 mai 2021. 
Consultez 
 
Fin de la trêve hivernale le 31 mai : des 
locataires expulsables entre « détres-
se » et « honte » 
Au total, la reprise des expulsions loca-
tives programmée pour le 1er juin mena-
cerait plus de 30 000 ménages, selon la 
Fondation Abbé Pierre. Sud-ouest en 
ligne, 19 mai 2021. 
Consultez 
 
Pierre, accompagné, accompagnant 
Pierre Labarsouque n’est pas seulement 
une personne en situation de handicap. Il 
nous explique son engagement au sein du 
comité local du travail social et de déve-
loppement social.  Gironde mag, 13/05/21. 
Consultez 
 
Parlons bien, parlons droit ! 
Les créateurs de la série "Vestiaires", dif-
fusée sur France 2 se sont emparés du 
formulaire de demande de droits de la 
MDPH, un document administratif peu 
simple d’approche pour les personnes. Ils 
l’ont mis en scène sous forme de jeu.  
Mini-série MDPH Gironde, mai 2021. 
Consultez 

Dépistage : le gouvernement déploie 
475 000 autotests pour les publics pré-
caires 
Ce nouvel outil doit venir compléter les dis-
positifs de dépistage (tests PCR et antigé-
niques) jusqu’ici disponibles en permettant 
le « dépistage régulier en population géné-
rale », mais également d’« atteindre les pu-
blics les plus éloignés ».  
Consultez 
 
 
Mise en œuvre du plan d’aide à l’investis-
sement des établissements et services 
médico-sociaux en 2021 
La Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie (CNSA) vient de publier les instruc-
tions aux agences régionales de santé per-
mettant de mettre en œuvre ce plan d’aide 
en 2021. CNSA, 17 mai 2021. 
Consultez 
 
Pour les jeunes en situation de handicap, 
des restaurants de tous les possibles 
« Le Reflet, le Café joyeux, le Grain de sel… 
Dans ce secteur, les structures 
« inclusives », qui recrutent des jeunes au-
tistes ou trisomiques, se multiplient, comme 
le traiteur Biscornu, né pendant la crise liée 
au Covid-19. » 
Le Monde en ligne, 13 mai 2021. 
Consultez 
 
Protocole du 19 mai : une nouvelle étape 
vers un retour à la vie normale dans les 
EHPAD, USLD et résidences autonomie 
« Il fait désormais de la liberté d’aller et venir 
la règle et des mesures de restriction l’excep-
tion. » Brigitte Bourguignon, 12 mai 2021. 
Consultez 

Comprendre la crise migratoire « sans précédent » à Ceuta 
« Plus de 8 000 migrants ont franchi les frontières de l’enclave espagnole au nord du Maroc 
en moins de 24 heures. Une crise qui intervient alors que la tension monte entre le Maroc et 
l’Espagne depuis plusieurs semaines. » 
Le Monde en ligne, 19 mai 2021. 
Consultez 
  
L'Europe définit son approche mondiale de la coopération en matière de recherche et 
d'innovation: stratégique, ouverte et réciproque 
Deux objectifs principaux : créer un environnement de recherche et d'innovation fondé sur 
des règles et des valeurs afin d'aider des chercheurs et des innovateurs dans le monde 
entier à collaborer dans le cadre de partenariats multilatéraux et à trouver des solutions aux 
défis planétaires ; garantir une réciprocité et des conditions de concurrence égales dans la 
coopération internationale en matière de recherche et d'innovation. 
Commission européenne, 18 mai 2021. 
Consultez 

#MakeSchoolASaferPlace 
(“#FaitesDeL’ÉcoleUnLieuPlusSûr”)  
« Dans une vidéo TikTok devenue virale, une adolescente a 
dénoncé les blagues obscènes de son professeur. Son 
témoignage a été suivi de beaucoup d’autres, braquant les 
projecteurs sur les violences sexistes et sexuelles en 
Malaisie, un pays où ces sujets restent des tabous 
sociétaux. » 
Courrier International, 6 mai 2021. 
Consultez 
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/victime-d-injures-sexistes-et-homophobes-l-adjointe-au-maire-de-bordeaux-harmonie-lecerf-porte-plainte-2097193.html
https://www.sudouest.fr/economie/social/fin-de-la-treve-hivernale-le-31-mai-des-locataires-expulsables-entre-detresse-et-honte-2755405.php
https://www.gironde.fr/actualites/pierre-accompagne-accompagnant
https://www.youtube.com/watch?v=LOTuQUzZ78Q
https://www.maire-info.com/coronavirus/depistage-le-gouvernement-deploie-pres-de-500-000-autotests-pour-les-publics-precaires-article-25326
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/mise-en-oeuvre-du-plan-daide-a-linvestissement-des-etablissements-et-services-medico-sociaux-en-2021
https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/05/13/pour-les-jeunes-en-situation-de-handicap-des-restaurants-de-tous-les-possibles_6080080_4401467.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/20210512_nouvelle_etape_vers_un_retour_a_la_vie_normale_dans_les_ehpad_usld_et_residences_autonomie-2.pdf
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/05/19/comprendre-la-crise-migratoire-sans-precedent-a-ceuta_6080732_3210.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_2465
https://www.courrierinternational.com/video/video-en-malaisie-une-lyceenne-lance-un-debat-national-sur-le-viol-grace-un-tiktok-viral


Quelles sont les conditions de travail des 
métiers de la « deuxième ligne » de la 
crise Covid ? 
« Au-delà des professions médicales 
mobilisées en « pre-mière ligne » contre le 
Covid, 4,6 millions de salariés du secteur 
privé ont encouru un risque de contamina-
tion durant la crise sanitaire en continuant 
d’apporter à la population les services 
indispensables à la vie quotidienne. » 
DARES Analyses, N°23, 18 mai 2021. 
Consultez 
 
Cartographie des compétences par métier 
« Pour faciliter les reconversions profes-
sionnelles qui s’annoncent à l’issue de la 
crise sanitaire, avoir une vision claire et 
quantifiée des compétences par métiers et de 
leur évolution est une nécessité. Au-delà des 
compétences techniques attachées au « 
geste professionnel », cette étude inédite sur 
des données françaises identifie également 
les compétences transversales les plus 
mobilisées. » Note d’analyse, France 
Stratégie, 11 mai 2021. 
Consultez 
 
La Guadeloupe face au défi de la 
dépendance des seniors à l’horizon 2030 
« En 2030, 28 000 personnes âgées de 
60 ans et plus seraient en situation de 
dépendance en Guadeloupe, soit 8 000 
personnes de plus qu’en 2017. Les 
personnes de plus de 75 seraient les plus 
touchées par la dépendance sévère. » 
INSEE Analyses Guadeloupe, N°49, 11 mai 
2021.  
Consultez 
 
1,3 million d’associations : des hôpitaux 
et Ehpad aux associations de parents 
d’élèves et aux clubs de gym 
« En 2018, en France, 170 000 associations 
sont employeuses et 1,1 million sont non 
employeuses. Elles fonctionnent grâce à 
2,2 millions de salariés et 21 millions de 
participations bénévoles, un même bénévole 
pouvant s’investir dans plusieurs asso-
ciations. »  
INSEE Première N°1857, 04/05/2021. 
Consultez 
 
Les familles issues de l’immigration au 
sein des dispositifs de soutien à la 
parentalité.  Postures des intervenants 
sociaux et capacités d’action des parents  
« La Direction des Statistiques, des Études et 
de la Recherche (DSER) de la Cnaf a 
souhaité lancer une recherche abordant 
spécifiquement la place des familles issues 
de l’immigration dans les dispositifs de 
soutien à la parentalité. Anne Unterreiner, 
sociologue des migrations, chargée de 
recherche et d’évaluation à la Cnaf, a mené 
une recherche d’ampleur sur le sujet entre 
2018 et 2020. »  
Dossier d’étude N°219, CNAF. 
Consultez 

Rapport sur la formation au principe de 
laïcité des agents publics 
« Par lettre de mission en date du 1er 
février 2021, la ministre de la Transforma-
tion et de la Fonction publiques et la mi-
nistre déléguée auprès du ministre de 
l’Intérieur chargée de la Citoyenneté a 
confié à cette mission de formuler des 
recommandations visant à structurer une 
offre de formation pour tous les agents 
publics dans le domaine de la laïcité ». 
Premier ministre - Ministère de la Trans-
formation et de la Fonction publiques, 18 
mai 2021. 
Consultez 
 
La pauvreté démultipliée - Dimensions, 
processus et réponses - Printemps 
2020-Printemps 2021 
Dans sa lettre de mission du 11 janvier 
2021, le Premier ministre a chargé le 
CNLE de produire une analyse qualitative 
de l’évolution de la pauvreté. Conseil na-
tional des Politiques de Lutte contre la 
Pauvreté et l'Exclusion sociale, 15 mai 
2021. 
Consultez 
 
Audit du programme 135 "Urbanisme, 
territoires et amélioration de l’habitat" 
Le programme 135, rattaché à la mission 
"Cohésion des territoires", est un pro-
gramme permettant la mise en œuvre des 
politiques publiques des domaines de 
l’urbanisme et de l’habitat. Il constitue un 
des outils majeurs au service de la straté-
gie gouvernementale en matière de loge-
ment. Conseil général de l'Environnement 
et du Développement durable, 10 mai 
2021. 
Consultez 
 
L'évolution des dépenses sociales et 
fiscales consacrées aux enfants à 
charge au titre de la politique familiale 
« Les dépenses sociales et fiscales con-
sacrées aux enfants à charge au titre de la 
politique familiale ont fait l’objet de ré-
formes importantes depuis la fin des an-
nées 1990, et plus particulièrement depuis 
2013. Quel impact ont-elles eu sur le ni-
veau de vie des familles avec enfants à 
charge, en particulier des plus modestes 
d’entre elles ? Quels ont été leurs effets 
redistributifs ? » HCFEA, 4 mai 2021. 
Consultez 
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https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/8f1d9e08a5956834a666c266fff98056/Dares%20Analyses_m%C3%A9tiers-deuxi%C3%A8me%20ligne_crise%20covid.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2021-na-101-cartographie-competences-metiers-mai.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5359577
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/5365639/ip1857.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/CNAF_DE_219.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/279902.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/279846.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/279836.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/publications/levolution-depenses-sociales-fiscales-consacrees-aux-enfants-charge-titre-de-politique


Rapport au Président de la République relatif 
à l'ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 
relative aux services aux familles 
Ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 
relative aux services aux familles 
 
Décret n° 2021-601 du 17 mai 2021 modifiant 
le décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant 
les taux et les montants des rémunérations 
versées aux stagiaires de la formation 
professionnelle 
 
Arrêté du 12 mai 2021 modifiant l'arrêté du 10 
juillet 2020 prescrivant les mesures 
d'organisation et de fonctionnement du 
système de santé nécessaires pour faire face 
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire (accès à un soutien 
psychologique pour les enfants) 
 
Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à 
l'allongement et à l'obligation de prise d'une 
partie du congé de paternité et d'accueil de 
l'enfant  
 
Décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à 
la procédure applicable devant le juge des 
libertés et de la détention en matière 
d'isolement et de contention mis en œuvre 
dans le cadre de soins psychiatriques sans 
consentement 

Sciences Po lance sa bibliothèque 
numérique 
Plus de 860 000 documents sont mis à 
disposition des étudiants, des chercheurs 
mais aussi du grand public (sous 
conditions).  
https://bibnum.sciencespo.fr 
 
Tout savoir sur l'Édition Jeunesse 
Accessible ! 
« L’Édition Jeunesse Accessible (EJA), ce 
sont des livres présentant différentes 
adaptations pour les enfants de 3 à 12 ans 
avec un handicap et/ou des difficultés de 
lecture. Signes de sens et ses partenaires 

développent ce programme pour permettre 
aux familles de trouver ces livres près de 
chez elles dans de bonnes conditions. 
 https://e-j-a.fr/ 
 
Miniila : Application pour les mineurs 
non accompagnés 
Développée par la fondation Missing 
children Europe, elle délivre aux jeunes 
migrants des informations fiables et les 
orienter vers des associations reconnues 
afin d’éviter qu’ils soient entre les mains des 
trafiquants.  
https://miniila.com/ 

Le recours à l’image tactile pour un élève 

déficient visuel : apports et limites 

Replay du webinaire organisé par le réseau 

Canopé en partenariat avec l’équipe du Service 

des documents adaptés pour déficients visuels 

de l’INSHEA. Durée : 58 minutes 

Consultez 

Usagers et usagères : face à la dématéria-

lisation des services publics 

Journées d’étude en ligne organisées par 

l’IRIS et l’Université de Lorraine, 31 mai et 

1er juin 2021. 

Consultez 

Décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à 
la simplification des modalités de 
rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle et des stagiaires effectuant 
divers stages mentionnés à l'article 270 de la 
loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de 
finances pour 2021 
 
Décret n° 2021-510 du 28 avril 2021 
modifiant le décret n° 2021-224 du 26 février 
2021 portant attribution d'une aide 
exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et 
de salariés en contrats de 
professionnalisation 
 
LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à 
améliorer le système de santé par la 
confiance et la simplification 
 
Arrêté du 19 avril 2021 relatif à l'agrément de 
certains accords de travail applicables dans 
les établissements et services du secteur 
social et médico-social privé à but non lucratif 
 
Arrêté du 23 mars 2021 fixant au titre de 
l'année 2021 le nombre de postes à pourvoir 
aux concours externe sur épreuves et interne 
pour le recrutement dans le corps des 
éducateurs de la protection judiciaire de la 
jeunesse 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511931
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043511942
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043506938
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043496608
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492531
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043467245
https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/page/accueil
https://e-j-a.fr/
https://miniila.com/
http://www.irtsaquitaine.fr/partenaires/latitude.php
https://www.linkedin.com/school/19012451/admin/
http://www.irtsnouvelleaquitaine.fr/
https://www.facebook.com/irtsnouvelleaquitaine/
https://twitter.com/IRTSNA
https://www.linkedin.com/school/19012451/admin/
https://www.instagram.com/explore/locations/285351233/irts-nouvelle-aquitaine/?hl=fr
http://www.irtsaquitaine.fr/
http://www.irtsaquitaine.fr/
https://www.inshea.fr/fr/ressources/video-le-recours-a-limage-tactile-pour-un-eleve-deficient-visuel#overlay-context=fr/content/la-lettre-97-podcasts-violences-de-genre
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/37122-usagers-et-usageres-face-a-la-dematerialisation-des-services-publics
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043459179
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043426847
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043421566
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043502383
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043482615

