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A LA UNE
Le numéro d'appel national pour les étudiants rencontrant des difficultés
financières graves, le 0 806 000 278, est actif depuis le 10 janvier 2020
Mis en place par le M.E.S.R.I. et le Cnous, ce numéro est destiné aux étudiants
qui rencontrent des difficultés financières graves et qui souhaitent s'informer
sur les aides d'urgence et les démarches à effectuer pour en faire la demande.
Service ouvert aux étudiants de 9h à 17h, du lundi au vendredi, au prix d'un
appel local, non surtaxé.
Consulté
Remise du 2e rapport du Comité éthique et scientifique de la plateforme
Parcoursup
« Le rapport dresse un bilan des évolutions de la plateforme en 2019, en particulier au regard des préconisations qu'il avait formulées l'année passée et selon
quatre prismes: la transparence, l'efficience, l'équité et la sécurité. »
Ministère de l’enseignement supérieur, 9 janvier 2020.
Consultez
Le travail social animé par la « volonté artistique »
« L’effritement de l’État social conjugué à un mouvement de privatisation déporte les secteurs de l’aide et de l’éducation vers une logique de rentabilité et
d’évaluation. En conséquence, il est plus que nécessaire de valoriser l’essence
du travail social qu’est l’art de l’ordinaire et de soutenir la valeur fondamentale
d’hospitalité des métiers de la relation... »
Par David Puaud, N°112. Temps d’arrêt, Lectures, yapaka.be
Lire

ACTUALITE SOCIALE
Région Nouvelle-Aquitaine

France

La résilience territoriale
« La résilience territoriale, c’est s’adapter aux
changements radicaux, environnementaux et
sociétaux, qui s’annoncent. Elle repose sur
plus de solidarités entre nous, plus de sobriété dans nos habitudes de consommation et
un rapport plus humble à la nature. »
Jean-Luc GLEYZE, Président du département,
Gironde mag N°129, janvier 2020.
Consultez

La 3ème édition de la Nuit de la Solidarité
aura lieu dans la nuit du jeudi 30 au vendredi
31 janvier prochain.
Chaque année depuis 2018, la Ville de Paris
organise ce décompte des personnes en situation de rue à Paris. Samu Social, 7 janvier
2020.
Consultez

Nouvelle-Aquitaine, un littoral toujours
attractif
« Au 1er janvier 2017, 5 956 978 habitants
vivent en Nouvelle-Aquitaine, dont un quart
en Gironde. La population régionale augmente sous l'effet d'une forte attractivité et
en dépit d'un déficit naturel. Concentrés le
long du littoral et autour des grandes villes,
les espaces peu denses affichent une attractivité supérieure à la moyenne régionale. »
INSEE Flash Nouvelle-Aquitaine, N°52, 30 décembre 2019
Consultez
Bordeaux en 2030 : une enquête en ligne est
lancée sur les modes de transport souhaités
Mise en ligne le 5 janvier, elle interroge les
habitants de la métropole sur leurs habitudes
et ce qu’ils espèrent en matière de transports.
Sud-Ouest en ligne, 10 janvier 2020.
Consultez

Bonus inclusion handicap : des conditions
étendues pour la garde des enfants en situation de handicap
Le « bonus inclusion handicap » ne s’appliquait en 2019 qu’aux enfants bénéficiant de
l’AEEH. les critères d’attribution de ce bonus
ont été élargi au 1er janvier 2020 à titre expérimental afin qu’il prenne en compte davantage de situations. » Ministère des solidarités
et de la santé, 8 janvier 2020.
Consultez
Hébergement des demandeurs d'asile :
quelles orientations pour 2020 ?
Note d’information du ministère de l’intérieur
du 27 décembre 2019 relative à la gestion du
parc d'hébergement des demandeurs d'asile
et des bénéficiaires de la protection internationale.
Consultez

Europe / International
NOUVELLE -AQUITAINE
FRANCE
EUROPE
INTERNATIONAL

Asile et migrations dans l'Union européenne
« Combien y a-t-il de migrants dans le monde et en Europe ? Qui sont les réfugiés ? Quelle est la
politique de l'Union européenne et qu'est-ce que l'espace Schengen ? L'essentiel sur l'asile et les
migrations. » Synthèse, Toute l’Europe, 10 janvier 2020.
Consultez
Accord sur le Brexit ratifié
« Jeudi 9 janvier, trois ans et demi après le référendum de 2016, les députés britanniques ont
ratifié l'accord sur le Brexit qui encadre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. »
Toute l’Europe, 10 janvier 2020.
Consultez
Ukraine: une aide humanitaire de 8 millions d'euros pour affronter l'hiver
«Après plus de cinq années de conflit, la situation dans l'est de l'Ukraine demeure instable et
imprévisible… L'UE se montre préoccupée par la précarité de la situation humanitaire dans l'est
de l'Ukraine, et continue d'appeler à la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk »
Commission européenne, 20 décembre 2019
Consultez
A Bangkok, la jeune génération défile contre le pouvoir
en place
Plusieurs milliers d'opposants thaïlandais ont participé
dimanche à la plus grande manifestation politique depuis
2014. Parmi eux, une majorité de jeunes venus réclamer
un changement démocratique et culturel. Libération, 12
janvier 2020.
Consultez
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ETUDES ET RAPPORTS
Etudes

Rapports

Monoparentalité et précarité 2/4 : Qui
nourrit, qui doit ou devrait nourrir l’enfant ?
Mères seules et pères absents en Martinique
« En Martinique, les familles principales
monoparentales représentent près d’un quart
des ménages, soit trois fois plus que dans
l’Hexagone, et, depuis 2009, les parents seuls
y comptent pour plus de la moitié (53 %) des
familles avec enfants présents dans le
ménage, soit deux fois plus que dans
l’Hexagone ». Observatoire du Samu social de
Paris, Dossier d’étude de la CAF N°210.
Consultez

Trouble développemental de la coordination
ou dyspraxie
« L’objectif de cette expertise est de réunir et
d’analyser les connaissances issues des recherches internationales et pluridisciplinaires
sur le TDC afin d’émettre des recommandations d’actions et de recherches qui pourront
contribuer à l’amélioration de l’accompagnement des personnes concernées, dans la perspective d’une meilleure prise en charge, scolarisation, participation sociale et d’un meilleur bien-être de ces personnes et de leur
entourage. »
Expertise collective réalisée par l’INSERM
(Synthèse et Recommandations) à la demande
du CNSA, janvier 2020.
Consultez

L’exposition au marketing en faveur de
l’alcool chez les jeunes à 17 ans
L’OFDT a mené une enquête chez les
adolescents : 10 591 filles et garçons de
17 ans qui se souvenaient d’une publicité
pour une boisson alcoolisée ont répondu.
Tendances N°135, décembre 2019.
Consultez
Autisme : un trouble aux multiples facettes
Dossier grand angle du magazine de l’INSERM
N°145, novembre 2019, (p. 24 à 35)
Consultez
10 % des ménages détiennent près de la
moitié du patrimoine total
« Début 2018, en France, le patrimoine des
ménages est très inégalement réparti : la
moitié des ménages concentre 92 % des
avoirs patrimoniaux. Les inégalités de
patrimoine entre les ménages sont stables
par rapport à 2015. »
INSEE Focus N°176, décembre 2019.
Consultez

Réussir la transition démographique et lutter
contre l'âgisme
« Ce rapport formule des recommandations
pour mieux prendre en compte la longévité
dans les politiques locales et nationales, éviter toute discrimination liée à l’âge et sensibiliser toutes les générations à la perspective de
la longévité. »
Audrey Dufeu Schubert, Ministère des Solidarités et de la Santé, décembre 2019.
Consultez

« Les filles du coin » : Enquête sur les jeunes
femmes en milieu rural — Sociabilités dans
l’espace local rural populaire
Enquête qui fait écho à l’enquête majeure

sur la jeunesse rurale réalisée il y a 20 ans
par Nicolas Renahy et intitulée « Les gars
du coin ».
Rapport d’étude de l’INJEP, septembre 2019
Consultez
Prévenir le suicide : connaissances et
interventions
« Il existe des interventions efficaces pour
prévenir le suicide. Ce dossier les analyse au
travers de programmes concrets. Une
trentaine d'experts et d'intervenants de
terrain y ont contribué. »
La santé en action, N0450, décembre 2019.
Consultez
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LEGISLATION
Arrêté du 31 décembre 2019 relatif à la carte
d'admission à l'aide médicale de l'Etat
Décret du 30 décembre 2019 relatif à la prorogation de droits sans limitation de durée
pour les personnes handicapées
Décret du 30 décembre 2019 relatif à la condition de résidence applicable aux demandeurs d'asile pour la prise en charge de leurs
frais de santé
LOI du 28 décembre 2019 visant à agir contre
les violences au sein de la famille
Décret du 26 décembre 2019 relatif à l'évaluation de la situation du majeur à protéger
transmise au procureur de la République
Décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires
permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et
de leur famille pris pour l'application de l'article 149 de la loi du 27 janvier 2017 relative
Arrêté du 19 décembre 2019 relatif aux prix
des prestations d'hébergement des établis-

MANIFESTATIONS

sements hébergeant des personnes âgées
dépendantes non habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale pour l'année
2020
Arrêté du 24 décembre 2019 relatif aux prix
des prestations de certains services d'aide et
d'accompagnement à domicile
Arrêté du 23 décembre 2019 relatif au plan
comptable applicable aux établissements et
services privés sociaux et médico-sociaux
relevant du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles
Arrêté du 20 décembre 2019 fixant les modèles de formulaire de demande d'élection
de domicile et d'attestation d'élection de
domicile des personnes sans domicile stable
Arrêté du 19 décembre 2019 pris en application de l'article R. 221-13 du code de l'action
sociale et des familles et modifiant l'arrêté du
28 juin 2016 pris en application du décret n°
2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de calcul de la clé de répartition des
orientations des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de
leur famille

Droit de cité : Etre citoyen.ne aujourd’hui ?
A l’occasion de ses 20 ans, le Mouvement associatif organise une grande journée pour les
association et celles et ceux qui s’y engagent au quotidien. Cité internationale universitaire de
Paris, le 31 janvier 2020.
Programme
Société inclusive et avancée en âge
6ème colloque international du REIACTIS, Metz, du 4 au 6 février 2020.
Programme

SITES INTERNET / APPLICATIONS
MonCompteFormation
Nouvelle application mobile concernant le
CPF et disponible sur Google Play ou Apple
Store. Proposée par le ministère du Travail,
l’application permet de consulter ses droits,
chercher et choisir une formation en ligne et
de partir en formation en réservant et en
payant avec vos droits à la formation.
Consultez
La démarche de prévention des TMS dans les
TPE
Les troubles musculo-squelettiques sont la
première cause des maladies professionnelles, et ce particulièrement en EPHAD. Pour

les prévenir, un site internet a été créé dans
le cadre du Plan Régional Santé au Travail.
https://prevention-tms-tpe.bzh/
Malettes pédagogiques
Le comité soins de support de la SFCE et
l'association SPARADRAP ont réalisé une
étude sur l’information des enfants et des
familles en cancérologie pédiatrique. Dans ce
cadre, deux mallettes (oncologie et hématologie) ont été conçues et remises aux familles
des enfants nouvellement diagnostiqués pendant trois mois.
Consultez
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A LA UNE
Conférence nationale du handicap 2020 : Tous concernés, tous mobilisés !
La 5e Conférence nationale du handicap s’est déroulée à l’Elysée le mardi
11 février. Objectif fixé : la mise en œuvre de 12 engagements.
Consultez
"Une histoire comme plein d'autres... sauf que c'est la mienne"
« Tiraillé entre le souvenir de l’enfance, son besoin d’affirmer son autonomie
et son indépendance, de se différencier, la nécessité de faire face aux transformations qui lui tombent dessus, l’adolescent vit des tensions extrêmes. »
Livre numérique yapaka.be.
Consultez
ILLECTRONISME
Manifeste : Agir face à l’urgence de l’illectronisme
« La diffusion rapide des technologies (intelligence artificielle, robotisation...)
et la dématérialisation des échanges, particulièrement pour les services publics, sont aujourd’hui source d’inquiétude et de risque de relégation pour les
13 millions de Français qui sont éloignés du numérique. ». Par l’Assemblée
des communautés de France, France urbaine et les Interconnectés.
Consultez
Garantir un numérique inclusif : les réponses apportées par les opérateurs de la protection sociale
« Le risque de se trouver mis à l’écart des services publics numériques en
raison de difficultés d’usage d’internet concerne plusieurs millions de Français. Ce risque est accentué pour les personnes qui s’adressent à des services publics du champ social en raison même de situations de précarité,
alors que l’accès aux droits et aux prestations sociales est essentiel pour
leur vie quotidienne. » IGAS, mis en ligne en Février 2020.
Consultez

ACTUALITE SOCIALE
Région Nouvelle-Aquitaine France
En Nouvelle-Aquitaine, des personnes
âgées dépendantes toujours plus nombreuses d’ici 2030
« La Nouvelle-Aquitaine est la région la plus
âgée de France en 2016. D’ici 2030, plus
d’un tiers de ses habitants atteindrait 60 ans
ou plus. »
INSEE Analyses Nouvelle-Aquitaine, N°85,
Janvier 2020.
Consultez

Accompagnement sexuel et handicap :
« J’ai passé 40 ans sans aucune expérience intime. J’étais dans une impasse »
« Le gouvernement a rouvert cette semaine
le sujet sensible des accompagnants
sexuels pour personnes handicapées. Cette
activité, si elle n’est pas légale en France,
existe déjà. »
Article journal Le Monde, 16 février 2020.
Consultez

Economie, les nouveaux entrepreneurs :
découvrez le troisième épisode de NEO
« Être entrepreneur aujourd’hui, c’est quoi ?
Ethique, valeurs de solidarité, consommation responsable ou prise en compte de l'environnement... Rencontre avec des NéoAquitains qui ont fait le choix d'entreprendre
autrement. »
Consultez

Innovation pour l'autonomie : l'Odas
lance le Lab'au
« L'Odas lance actuellement le Laboratoire
de l’autonomie, une extension d’Apriles, qui
capitalise sur une thématique pour laquelle
l'Odas dispose d'une expertise pointue,
celle de l’autonomie. »
Consultez

L’un est L’autre
Le Département lance un appel à initiatives
visant à développer la participation des établissements et services médico–sociaux à la
vie culturelle.
Consultez
La santé par l’assiette
Les Projets Alimentaires de territoire sont
peu nombreux à aborder les problématiques
alimentaires et de santé mais surtout d’inégalités d’accès à une alimentation saine et
durable.
Consultez

« Soutenir la transformation de l’aide et
de l’accompagnement à domicile : nouvelles formes de participation et inspirations étrangères ».
La Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) lancera, au mois de
mars, cet appel à projets thématique. 2
axes : Nouvelles formes de participation des
usagers et des aidants au sein des services
à domicile ; Quels modèles pour développer
une offre complémentaire de services à
domicile ? Inspirations étrangères.
Consultez

Europe / International
NOUVELLE -AQUITAINE
FRANCE
EUROPE

INTERNATIONAL

Les députés appellent à lutter contre le recul des droits en matière d’égalité des
genres
A quelques semaines de la 64e session de la Commission des Nations unies sur le statut
des femmes (UNCSW64) à New York en mars, le Parlement européen a défini ses priorités.
Consultez
Le droit à un logement abordable : un devoir négligé en Europe
« Le manque de logements abordables en Europe, qui est de plus en plus souvent à la une
de l’actualité, se fait aussi de plus en plus cruellement sentir et prive un nombre croissant de
personnes d’un logement stable, voire de tout logement. À moins que les gouvernements
européens ne prennent des mesures radicales pour inverser la tendance, cette crise continuera à s’intensifier et aggravera encore les inégalités, l’exclusion et la ségrégation. »
Conseil de l’Europe, 23 janvier 2020.
Consultez
Women and girls in science - from aspiration to reality
La Journée internationale des femmes et des filles de science, célébrée chaque année le 11
février, a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies afin de promouvoir l'accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science. Cette journée
permet de rappeler que les femmes et les filles jouent un rôle essentiel dans la communauté
scientifique et technologique et que leur participation doit être renforcée. (en anglais)
Consultez
Mutilations génitales féminines : où se pratiquentelles et pourquoi ?
Plus de 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui ont été victimes de mutilations génitales féminines.
Parlement européen, 11 février 2020.
Consultez
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ETUDES ET RAPPORTS

ETUDES
RAPPORTS

Etudes

Rapports

Un tiers des personnes âgées vivant en
établissement sont dans un état
psychologique dégradé
« Parmi les seniors de plus de 75 ans, 56 %
des résidents d’établissements déclarent
avoir souffert de fatigue, de lassitude ou
d’épuisement au cours de l’année, contre
44 % des personnes âgées résidant à
domicile. »
Etudes et Résultat N°1141, Janvier 2020.
Consultez

Enquête typologique 2019 sur le surendettement des ménages
« La forte réduction du nombre de situations de surendettement depuis plusieurs
années et la maîtrise du surendettement
lié à l’excès de dettes à la consommation
ont pour effet de concentrer toujours plus
la procédure sur des populations socialement fragiles. »
Banque de France, Janvier 2020.
Consultez

Les personnes ayant des incapacités
quittent le marché du travail plus jeunes
mais liquident leur retraite plus tard
« En 2018, les personnes considérées
comme handicapées, car fortement limitées
dans les activités de la vie quotidienne,
liquident leur retraite à 62,4 ans en
moyenne, soit 0,3 an de plus que les
personnes
sans
incapacité,
d’après
l’enquête Emploi de l’Insee. »
Etudes et Résultats N°1143, Février 2020.
Consultez

Monoparentalité et précarité 3/4
L'enfant en compte. Parenté pratique
et circulation des enfants dans la pauvreté
« Cette recherche procède à l’analyse
des flux, des échanges et des ruptures
au sein des familles monoparentales
précaires pour comprendre ce qui se joue
dans les comptes autour des enfants. »
Fabien Desahyes, Dossier d’études N°
211, CNAF, Janvier 2020.
Consultez

Les jeunes ni en études, ni en emploi, ni
en formation (NEET) : quels profils et
quels parcours ?
« En 2018, 963 000 jeunes âgés de 16 à 25
ans ne sont ni en études, ni en emploi, ni en
formation – Not in Education, Employment
or Training (NEET) –, selon la définition
d’Eurostat. »
DARES Analyses, N°006, février 2020.
Consultez

Évaluation du plan national 2015-2018
pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de
vie
« la mission de l’IGAS formule un ensemble de recommandations visant à
mieux insérer les soins palliatifs dans
l’organisation des soins, à adapter davantage les actions à la diversité des
contextes et problématiques de fin de vie,
et à engager un effort important de formation et d’information. »
IGAS, mis en ligne en février 2020.
Consultez

L’insertion par l’activité économique en
2018
« Fin 2018, le secteur de l’insertion par
l’activité économique (IAE) comptait un peu
plus de 132 300 salariés en insertion, un
nombre en baisse de 4,7 % par rapport à
2017. Répartis dans 3.803 structures
conventionnées par l’État, les salariés de
l’IAE sont majoritairement dans les ateliers
et chantiers d’insertion (ACI, 38,3 %) et les
associations intermédiaires (AI, 40,1 %). »
DARES Analyses, N°008, février 2020.
Consultez
En 2018, 4 millions d’enfants mineurs
vivent avec un seul de leurs parents au
domicile
« En France, en 2018, 68 % des enfants
mineurs
vivent
dans
une
famille
« traditionnelle », 21 % vivent dans une
famille monoparentale, et 11 % vivent dans
une famille recomposée : 7 % avec un
parent et un beau-parent et 4 % avec leurs
deux parents. Au total, 28 % des enfants
résident donc avec un seul de leurs
parents. »
INSEE Première N°1788, Janvier 2020.
Consultez
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Réforme de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants
dans leur pays d’origine (ARFS)
« L’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants (ARFS) est
versée sous condition de ressources aux
personnes étrangères de plus de 65 ans,
qui ont fait valoir les droits à pensions de
retraite auxquels elles peuvent prétendre,
vivant seules dans un foyer de travailleurs migrants ou une résidence sociale
et effectuant des séjours longs dans leur
pays d’origine. »
IGAS, mis en ligne en Février 2020.
Consultez
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LÉGISLATION

paiement de l'allocation pour demandeur
d'asile (carte ADA) JO du 02/02/20

Arrêté du 13 février 2020 modifiant l'arrêté
du 10 novembre 2009 relatif aux règles d'organisation générale des concours pour le
recrutement des éducateurs de la protection
judiciaire de la jeunesse

Décret du 30 janvier 2020 portant création
d'une prime « Grand âge » pour certains
personnels affectés dans les établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986

Décret du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5
février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie

Arrêté du 30 janvier 2020 fixant le montant
de la prime instituée par le décret n° 202066 du 30 janvier 2020 portant création d'une
prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986

LOI du 10 février 2020 relative à la lutte
contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Arrêté du 8 février 2020 portant nomination
des membres titulaires du Haut Conseil du
travail social

Arrêté du 6 février 2020 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil
du travail social
Décret du 5 février 2020 portant modification
de la composition et du fonctionnement du
Conseil national consultatif des personnes
handicapées
Déclaration relative à la nouvelle carte de

MANIFESTATIONS

Placement en vue de l'adoption d'un enfant
né d'un accouchement sous le secret : Décision n° 2019-826 QPC du 7 février 2020
Décret du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant
mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et
autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes
Arrêté du 6 décembre 2019 portant création
d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel destiné à réguler et
accompagner la masse salariale et l'emploi
du secteur social et médico-social, dénommé « RAMSES »

"Pourquoi écrire ?"
Conférence grand public du Docteur Boris Cyrulnik, 18 mars 2020 à 19h, TNBA Bordeaux.
Consultez
Travail social et numérique : évolution ou révolution ?
40èmes Assises nationales du Cnaemo. Du 18 au 20 mars 2020 à Toulouse.
Programme
Soin et handicap : le défi de la coordination
Colloque organisé par la Fondation John Bost. Les 26 et 27 mars 2020, Artigues-prèsBordeaux.
Programme

SITES INTERNET / APPLICATIONS
"Nos Droits Aussi", un jeu sur la citoyenneté
« Conçu par, pour et avec des personnes en
situation de handicap intellectuel, le jeu "Nos
Droits Aussi", produit par l'association Nous
Aussi en partenariat avec l'ANCREAI, a pour
objectif de mieux faire connaître leurs droits
(de citoyen, d'usager) à toutes les personnes vulnérables. »
Consultez
EuroPod
EuroPod est un réseau de podcasts européens qui réunit des productions journalis-
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tiques, culturelles et institutionnelles, dans
plusieurs langues.
Consultez
Oups, vous avez droit à l’erreur
OUPS incarne cette nouvelle posture de
l’administration, plus bienveillante et dans
le conseil, en vous donnant accès à l’ensemble des principales erreurs actuellement commises par les usagers ainsi que
des conseils pratiques des administrations
avec des liens vous permettant d’approfondir chaque thématique.
https://www.oups.gouv.fr/
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Des étudiants en renfort dans les établissements face au covid-19
« Les élèves en travail social sont finalement autorisés à poursuivre leurs stages
- en cas d’accord de leur structure et de leur école. Mais des étudiants se mobilisent aussi pour renforcer les établissements en tension, en CDD ou sous d’autres
formes. » Le média social, 18 mars 2020.
Consultez
Coronavirus : le point sur les dernières mesures en EHPAD
« Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) sont de plus en plus confrontés à un manque de masques pour protéger le personnel et les résidents. » ASH, 18 mars 2020.
Consultez
Coronavirus : explication des mesures de confinement pour les personnes
handicapées
« Les enfants autant que les adultes en situation de handicap, qu’ils vivent dans
un domicile isolé, partagé, ou en établissement, font l’objet de dispositions particulières pendant la période de confinement visant à freiner la contagion.» ASH,
18 mars 2020.
Consultez
PROTECTION DE L’ENFANCE
Ministère des Solidarités et de la Santé, 18 mars 2020.
« Adrien Taquet a réuni hier par téléphone les acteurs de l’hébergement en établissements de la protection de l’enfance pour faire un point de situation et un
recensement des alertes et des attentes.»
Consultez
Période de confinement : Violences faites aux enfants à leur domicile
• Déclenchement du plan de continuité d’activité du 119 – Enfance en danger
• La justice maintient les procédures d’urgence permettant de garantir la protection de tous les enfants
• Sensibilisation des enfants et du grand public
Consultez

Santé, éducation, droit : ils se mobilisent contre la pandémie et au chevet de
l'économie régionale
Liste des principales initiatives en région
Nouvelle-Aquitaine.
La Tribune Bordeaux, 18 mars 2020.
Consultez
Covid-19 : Accueil du jeune enfant
« La Protection maternelle et infantile
(PMI) du Département de la Gironde informe les assistants maternels, MAM,
crèches... de leurs obligations en fonction
de l'évolution des décisions nationales.»
Conseil Départemental Gironde, 19 mars
2020.
Consultez
Covid-19 : Mesures exceptionnelles du
département
Cette page sera mise à jour au fur et à
mesure de l'évolution de la situation.
Conseil Départemental Gironde, 19 mars
2020.
Consultez
Covid-19 : solidaire sur le plan national,
la Région Nouvelle-Aquitaine crée un
fonds de rebond et stratégique de 50 M
€ pour les entreprises
Communiqué de presse, Région NouvelleAquitaine, 19 mars 2020.
Consultez

Coronavirus : un soutien financier pour
les crèches fermées
La CNAF a voté, le 17 mars, une aide en
faveur des 12 500 crèches financées par les
caisses d'allocations familiales (CAF) qui ont
dû fermer leurs portes pour éviter la propagation du Coronavirus. Le Média social, 19
mars 2020.
Consultez
Les associations se mobilisent pour
maintenir la distribution de l’aide alimentaire, avec difficulté
« Si les stocks ne suscitent pas d’inquiétude,
le manque de bénévoles, souvent âgés et
donc particulièrement impactés par les
risques de maladie, impacte la distribution de
colis et oblige les structures à modifier leur
organisation. »
Gazette sante social, 18 mars 2020
Consultez
Lancement du projet Inserre (Innover par
des Structures Expérimentales de Responsabilisation et de Réinsertion par
l’emploi)
Il prévoit la construction de trois prisons expérimentales centrées sur la formation et le
travail des détenus pour qu’ils puissent construire un projet en vue de leur sortie et par
conséquent réduire les risques de récidive. Communiqué de presse, Ministère de la
Justice, février 2020.
Consultez

Informations aux jeunes et porteurs de projets Erasmus+ et Corps européen de
solidarité
« Les jeunes et les porteurs de projets Erasmus + et Corps Européen de Solidarité sont
invités à consulter le site internet de l’Agence Erasmus + jeunesse pour tenir compte des
dispositions concernant les projets en cours à l’étranger et en France, les projets à venir à
l’étranger et en France ainsi que les modalités en cas d’annulation ou report de votre/vos
activités. »
Erasmus+France Jeunesse et Sport, 16 mars 2020.
Consultez
COVID-19 : la Commission met sur pied une équipe européenne d'experts scientifiques
pour renforcer la coordination et la réaction médicale dans l'UE
« La Commission européenne a mis en place aujourd'hui un groupe consultatif sur la COVID19, composé d'épidémiologistes et de virologues de différents États membres, dont la
mission est d'élaborer des lignes directrices de l'UE relatives à des mesures de gestion des
risques coordonnées et fondées sur des données scientifiques. »
Communiqué de presse de la Commission européenne, 17 mars 2020.
Consultez
Un nouveau plan d'action en faveur de l'économie
circulaire pour une Europe plus propre et plus
compétitive
Initiatives concernant l'ensemble du cycle de vie des
produits, depuis la conception et la fabrication jusqu'à la
consommation, la réparation, le réemploi et le
recyclage, qui permettent de ramener des ressources
dans l'économie.
Commission européenne, 11 mars 2020.
Consultez
L@titude, mars 2020, n° 152
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Le nombre d’étudiants se destinant à
l’accompagnement éducatif et social
diminue depuis 2010
« Le nombre total d’inscrits en première
année à ce diplôme, ou à l’un des deux
diplômes qu’il remplace (le diplôme d’État
d’aide médico-psychologique [DEAMP] et
celui d’auxiliaire de vie sociale [DEAVS]),
passe de 14 100 à 9 700 entre 2010 et
2018.»
Etudes et Résultat N°1145, Février 2020.
Consultez
Les services à la personne en 2018
« En 2018, l’activité dans les services à la
personne diminue légèrement (-0,4 %
d’heures rémunérées par rapport à 2017).
Cette faible contraction de l’activité résulte
d’une augmentation des heures rémunérées
par les organismes prestataires (+1,1 %),
compensée par une baisse plus importante
de l’emploi direct (-1,6 %). »
DARES Analyses,N°11, février 2020.
Consultez
Être parent : des cadres aux ouvrières,
plus de conséquences sur l’emploi des
femmes
« En 2018, en France, les femmes qui ont
des responsabilités familiales sont moins
souvent en emploi que celles qui n’en ont
pas ; l’écart est particulièrement marqué
parmi les ouvrières. À l’inverse, le taux
d’emploi
des
hommes
ayant
des
responsabilités familiales est plus élevé. »
INSEE Première, N°1795, 6 mars 2020.
Consultez
Prévalence des troubles du spectre de
l’autisme
« Mieux connaître la prévalence des troubles
du spectre de l’autisme (TSA), mais aussi les
conditions de vie des personnes présentant
un TSA, un défi pour notre politique
publique » INSERM, BEH n°6-7 (10 mars
2020)
Consultez
L'hôpital au service du droit à la santé
pour toutes et tous
« Parce que la santé est un droit
fondamental, le Cese affirme que toute
personne, quel que soit sa situation
économique sous statut juridique, doit
bénéficier d’un accès à des soins de même
qualité. » Résolutions, CESE, 11 mars 2020.
Consultez

Rapport d’information sur les menstruations
« Les règles concernent la moitié de l’humanité et les femmes sont concernées par
cette problématique pendant la moitié de
leur vie, de la puberté à la ménopause. Il
s’agit donc d’un sujet d’intérêt général qui
suscite de multiples interrogations et comporte des enjeux importants, tant en matière de santé que sur le plan économique.»
Délégation aux Droits des Femmes et à
l'Égalité entre les Hommes et les
Femmes. Assemblée nationale, février
2020..
Consultez
Mission orientation et égalité des chances
dans la France des zones rurales et des
petites villes - Restaurer la promesse républicaine
« La mission est chargée d’étudier les
thèmes de l’orientation et de l’égalité des
chances dans la France des zones rurales
et des petites villes. »
Rapport remis le 5 mars 2020 par Salomé
Berlioux, Présidente de l’association Chemins d’avenirs.
Consultez
Rapport annuel sur l'état des lieux du
sexisme en France en 2019
« Dans ce deuxième état des lieux, le
Haut Conseil à l’Egalité a investigué plus
particulièrement trois domaines de la vie
publique : le milieu de l’entreprise, les
médias et la vie politique, afin d’identifier
les manifestations de sexisme, d’examiner
la tolérance sociale à leur égard et de faire
des préconisations » Haut Conseil à l'Égalité entre les Femmes et les Hommes,
mars 2020.
Consultez
Rapport public annuel de la Cour des
comptes – 2020
« Le rapport public annuel 2020 de la
Cour des comptes comprend 22 chapitres,
répartis en deux parties, mettant l'accent
sur les services rendus au travers des
politiques publiques. »
Cour des comptes, février 2020.
Consultez

Le bien-être des enfants : un enjeu politique
Ce numéro propose de se focaliser sur ce
que cette notion peut nous apporter lorsque
sont évoqués l’enfance, les enfants et la
manière dont les adultes contribuent à leur
bien-être ; qui parents ; qui professionnel-le-s
de l’éducation, du social, de la famille, de
l’enfance et de la jeunesse ; qui décideur-e
public ; qui expert-e et chercheur-e dans ce
domaine. » CAF, Revue des politiques
sociales et familiales N°131-132
Consultez
L@titude, mars 2020, n° 152
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Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant
création d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et
limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population
Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant
réglementation des déplacements dans le
cadre de la lutte contre la propagation du
virus covid-19
Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du
14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19
Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation
du virus covid-19

Arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et
l'utilisation temporaires de certains produits
hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
Décret n° 2020-248 du 13 mars 2020 relatif à
la mobilisation de la réserve sanitaire

POUR S’INFORMER EN TEMPS REEL SUR
LE COVID-19
Santé Publique France : Infection au nouveau
Coronavirus
(SARS-CoV-2),
COVID-19,
France et Monde
Chiffres clés, interviews d'experts, questionsréponses...pour tout savoir sur l’infection au
coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, en
France et dans le Monde et sur l’action de
Santé publique France.
https://www.santepubliquefrance.fr/
Gouvernement : Toutes les réponses aux
questions que vous vous posez sur le Coronavirus COVID-19.
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
POUR LES PROFESSIONNELS DE LA
SANTE
Plateforme d’informations COVID-19 dédiée aux professionnels de santé
« Gestionnaires d'établissement, personnel
médical, soignants... : les médias santé
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Décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 relatif
aux réquisitions nécessaires dans le cadre
de la lutte contre le virus covid-19
Justificatif de déplacement professionnel
Télécharger ici
Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020
relative au régime des décisions prises en
matière de santé, de prise en charge ou
d'accompagnement social ou médico-social
à l'égard des personnes majeures faisant
l'objet d'une mesure de protection juridique
Loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à
améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap
Décision du 5 mars 2020 portant application
de l'article 15, alinéa 3, du décret n° 2002-9
du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail
et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière
Arrêté du 17 février 2020 relatif au versement des subventions de l'Etat aux MDPH
maisons départementales des personnes
handicapées au titre de l'année 2020

s'unissent pour vous livrer toute l'information
dont vous avez besoin. L'ensemble de nos
articles liés au COVID-19 sont exceptionnellement accessibles gratuitement et sans
inscription. »
https://covid19-pressepro.fr/
SOLIDARITE
La solidarité se réinvente avec la plateforme
numérique Hacktiv. L’association est mobilisée et a déployé une page d’entraide dédiée
à la lutte contre le covid-19 dans les différentes grandes villes.
https://hacktiv.org/
Face au covid-19, les services sociaux
passent au téléphone
« Les maisons des solidarités, polyvalences
de secteur et autres CCAS ont parfois dû
fermer les accueils du public, pour mieux
prévenir la pandémie liée au coronavirus.
Mais des permanences téléphoniques sont
au moins assurées par les travailleurs sociaux.»
Le Media social, 17 mars 2020.
Consultez
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Plan d’urgence étendu à 110 milliards
d’euros
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Informations aux professionnels du secteur social et médicosocial
Pour lutter contre la propagation du virus COVID-19, un ensemble de mesures,
informations et consignes officielles et actualisées sont mis à la disposition des
professionnels du secteur social et médico-social.
Consultez

GUIDES ET RECOMMANDATIONS : AUTISME

Lutter contre l’isolement des personnes
âgées et fragiles isolées en période de
confinement
PAGE 3

Comment vivre le confinement avec un enfant autiste ?
Le guide de la Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme
au sein des troubles du neuro-développement.
Consultez
Le guide conseil pour les personnes adultes autistes réalisé par le Groupement National des Centres Ressources Autisme.
Consultez
Je suis autiste et confiné(e) : Petit guide à l’usage des adolescents et
adultes Guide réalisé par l’équipe pluridisciplinaire pour adolescents et adultes
du CRA Centre Val de Loire.
Consultez

GUIDE ET RECOMMANDATIONS : EHPAD
Les dernières ordonnances Covid-19 du
15 avril 2020
PAGE 4

Solidaires-handicaps.fr, plateforme
des initiatives solidaires sur le territoire
PAGE 4

Kit de recommandations Gestion COVID-19 à destination des EHPAD Région Hauts-de-France.
Consultez
MALLETTE RESSOURCES : PROTECTION DE L’ENFANCE
Par l’Observatoire parisien de protection de l’enfance, avril 2020.
Consultez
Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger
https://www.allo119.gouv.fr/
VIOLENCES CONJUGALES
Signalement en pharmacie ou donner l'alerte en envoyant un SMS au 114. Le
numéro 3919 et aussi toujours en fonction. Pour les conjoints sur le point de passer à l'acte : le 080 19 019 11, accessible tous les jours de 9 heures à 19 heures

Violences intrafamiliales : Agir en Haute
Gironde
Dans le cadre local de santé de la HauteGironde, un réseau partenarial et des actions ont été mis en place. Cela s’est concrétisé par la rédaction d’une plaquette
d’information et d’orientation sur les violences intrafamiliales.
Consultez
Aurélie Piet : "La crise est un électrochoc dont il faut s’emparer"
« Une fois le choc passé, la crise sanitaire
peut être vue comme une opportunité.
L’occasion peut-être de remettre à plat le
système monétaire, de remettre l’intérêt
général au centre au-delà du profit, de
changer d’indicateurs. » Par l’économiste
girondine, Aurélie Piet. Objectif Aquitaine,
14/04/20.
Consultez
COVID-19 – Des dispositifs d’écoute
pour la population et les professionnels
De nombreux numéros d’écoute sont mis
en place pour répondre à vos questions
dans le contexte de l’épidémie de Covid19.
ARS Nouvelle-Aquitaine, 14 avril 2020.
Consultez
MDPH de la Gironde
Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde, a activé le plan de
continuité d’activité de la MDPH.
MDPH Gironde, avril 2020.
Consultez

« 2,7 milliars d’euros pour
soutenir les secteurs du soin
et de la santé dans l’Union
Européenne »

Plan d’urgence étendu à 110 milliards
d’euros
Une prime sera versée aux soignants, aux
fonctionnaires et aux foyers les plus précaires.
Consultez
Foire aux questions
Pour les adultes et enfants en situation de
handicap, la famille et les proches aidants,
les professionnels médico-sociaux. Secrétariat d’état chargé des personnes handicapées, 15 avril 2020.
Consultez
Tableau de bord du médico-social : campagne reportée au 1er septembre 2020
« La phase de collecte se déroulera du 1er
septembre au 16 octobre 2020 pour tenir
compte de la situation de crise actuelle en
lien avec le Covid-19 et de la fermeture de
certains ESMS en période estivale. »
ANAP, 10 avril 2020.
Consultez
Mon héroïne, c’est toi : comment combattre le Covid-19 quand on est un enfant
Plus d’une cinquantaine d’organisations actives dans le secteur humanitaire se sont
associées pour publier un livre destiné à aider les enfants à comprendre la COVID-19 et
à y faire face.
Consultez

Journée internationale du travail social 2020 : continuons notre mobilisation
« La crise sanitaire inédite que traverse notre pays et le monde, vient nous rappeler avec
force tout le sens de la thématique de la journée internationale du travail social de cette
année « Promouvoir l’importance des relations humaines » et la nécessité inéluctable de
placer l’humain et les relations humaines au centre de l’action sociale. » Unaforis, 30 mars
2020
Consultez
2,7 milliards d’euros pour soutenir les secteurs du soin et de la santé dans l’Union
Européenne (en anglais)
Communiqué de pressé de la Commission européenne, 14 avril 2020.
Consultez
Aides d'État : La Commission autorise un régime de garantie français d'un montant de
10 milliards d'euros destiné à soutenir le marché intérieur de l'assurance-crédit dans le
contexte de la pandémie de coronavirus
Communiqué de pressé de la Commission européenne, 12 avril 2020.
Consulter
Face au confinement, la dette des pays les plus
pauvres suspendue pendant un an
Les pays du G20 ont accepté de suspendre le
paiement des intérêts de la dette des pays les plus
pauvres pour leur permettre de concentrer leurs efforts
sur la lutte contre la pandémie.
Consultez
L@titude, avril 2020, n° 153
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Améliorer les données et les politiques
pour lutter contre le sans-abrisme dans
les pays de l’OCDE
« La dernière étude de l’OCDE sur les sansabri montre les difficultés pour les États à
s’entendre sur la comptabilisation des personnes à la rue. »
Synthèse sur le logement abordable, OCDE
Paris, 2020.
Consultez
Monoparentalité et précarité. 3/4
L’enfant en compte. Parenté pratique et circulation des enfants dans la pauvreté
Résultats d’une enquête ethnographique
menée auprès de familles populaires précarisées d’une ville ouvrière désindustrialisée de
Normandie et qui s’est appuyée sur des entretiens, une présence hors entretiens en
observation au domicile des enquêté.e.s et
une analyse des supports utilisés par les
familles pour tenir leurs comptes.
Dossier d’étude CNAF, N°211, 2020.
Consultez
Monoparentalité et précarité. 4/4
Profils, parcours et expériences des familles
monoparentales immigrées
À partir de l’exploitation croisée inédite de
données issues de trois grandes enquêtes
statistiques – l’Enquête Famille et Logements, l’Enquête Trajectoires et Origines et
l’Étude longitudinale française depuis l’enfance – la recherche de l’Ined fournit un cadrage statistique global sur les familles monoparentales immigrées en décrivant leurs
caractéristiques socio‐économiques et la
diversité des parcours menant à la monoparentalité en contexte migratoire.
Dossier d’étude CNAF, INED, N°212, 2020.
Consultez

« Parents-enfants confinés…
comment ne pas péter les
plombs ? »

Parents – enfants confinés… Comment ne
pas péter les plombs ?
« Dans la crise que nous traversons, l’information afflue de jour en jour, d’heure en
heure pour le meilleur et pour le pire. Pour
prendre des nouvelles de la famille éloignée,
pour se réconforter les uns les autres, pour
rassurer nos proches, nous parlons entre
adultes, en direct ou via les écrans et les
oreilles de nos enfants ne sont jamais loin. »
Yapaka.be, avril 2020.
Consultez

Le non-recours aux établissements et
services médico-sociaux handicap
« La finalité de cette étude est d’identifier
les motifs de ce non-recours, de décrire
les éventuelles stratégies alternatives des
personnes concernées et de leurs proches
aidants, et de repérer les besoins non
couverts. » ANCREAI, février 2020.
Consultez
Lutter contre l’isolement
des personnes âgées et fragiles isolées en
période de confinement
Un plan de mobilisation nationale d’urgence ; Un plan d’action territorial reposant sur les 10 besoins essentiels des
personnes fragiles ; Des jalons pour
l’après-crise. Rapport d’étape n°1 et principales recommandations de la mission
confiée par Olivier Véran, ministre des
solidarités et de la santé à Jérôme Guedj
le 23 mars 2020.
Consultez
L'hôpital au service du droit à la santé
pour toutes et tous
« Face à la gravité de la situation de l’hôpital, le CESE, interpellé par les pétitions
citoyennes et des professionnels de santé,
souligne l’inquiétude exprimée par la population, les patients, les soignants et les
cadres médicaux ou administratifs. »
Résolutions du CESE, mars 2020.
Consultez
9ème rapport de la gouvernance de
l’information
« La stratégie de gouvernance de l’information numérique est encore trop inégale… Pourtant de nombreux axes ont
progressé : la prise de conscience des
managers, des modèles de gouvernance
plus complets et visant à encadrer toutes
les fonctions d’une organisation, la GED
comme plateforme d’information facilitant
le développement de nouveaux programmes, le poids écrasant de la mise en
conformité à travers le RGPD, qui a accéléré de nombreux outillages. »
SERDA, avril 2020.
Consultez

Déconstructions et reconstructions du
handicap en temps de coronavirus
« L’annonce de la décision d’un confinement
…a provoqué la réaction de nombreux activistes handicapés (exemples ici et là). Cette
situation sans précédent…leur est apparue
comme une occasion de mettre en exergue
la dimension relative, socialement construite,
du handicap. »Elena Chamorro et Soline
Vennetier, EHESS, 8 avril 2020.
Consultez

L@titude, avril 2020, n° 153
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Les ordonnances Covid-19 des 25, 27
mars, 1er, 8 et 15 avril 2020
Consultez
Décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid
-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Arrêté du 14 avril 2020 complétant l'arrêté du
23 mars 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
Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif
aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire
Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités
d'admission aux formations conduisant aux
diplômes d'Etat d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture
Arrêté du 3 avril 2020 portant création d'un
traitement de données à caractère personnel relatif à la réalisation d'un état des lieux

Mise en ligne par le Secrétariat d'Etat chargé
des Personnes handicapées d'une plateforme rassemblant les initiatives solidaires
du territoire et des parcours selon que l'on
propose une action solidaire, une personne
ayant besoin d'aide ou une personne volontaire pour apporter son aide.
https://solidaires-handicaps.fr/
Une start-up de Bordeaux assure le lien
entre EHPAD et familles
La société Linestie propose gratuitement son
application pour maintenir le contact entre les
résidents des EHPAD et leurs familles.
https://www.linestie.com/
Harcèlement sexuel : avec le confinement,
le retour en force des comptes « fisha »
sur les réseaux sociaux
« Ces comptes qui publient des photos dénudées d’adolescentes pour les « afficher » sont
très nombreux à être apparus avec le confinement. »
Consultez

Rédaction et design :
Elisabeth Faure, Véronique Pannetier
Centre Documentaire
IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
9 avenue François Rabelais - BP 39
33401 TALENCE CEDEX

pour vous
abonner

des difficultés et des besoins des organismes de formation face aux conséquences
de l'épidémie de covid-19 dénommé «
COURRIERS ORGANISMES DE FORMATION »
Arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au
titre de l'activité partielle pour l'année 2020
Loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020
d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif
à la rémunération des apprentis et portant
diverses adaptations de la partie réglementaire du code du travail relatives à l'apprentissage
Arrêté du 10 mars 2020 définissant les
blocs de compétences de certains diplômes du travail social et portant modification des arrêtés du 22 août 2018 relatifs
au diplôme d'Etat d'assistant de service social, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes
enfants et au diplôme d'Etat d'éducateur
technique spécialisé

Plateforme collaborative idealCo
Sur cette plateforme, les professionnels
échangent sur les modifications qu’impose
le confinement et communiquent leurs
bonnes pratiques. Lutte contre la fracture
numérique, consignes sanitaires, anxiété du
personnel, lien avec les familles, tous les
problèmes du quotidien sont abordés pour
trouver ensemble des solutions.
https://www.idealco.fr/
Synthèse des ressources en ligne
Afin de faciliter l’accès à l’information sociale, le réseau Prisme vous propose une
page qui recense les plateformes, sites et
veilles professionnelles accessibles en ligne
gratuitement pendant la période de confinement.
Consultez

:

Développer la médiation familiale lors de
conflits liés au handicap ou à la perte
d’autonomie

L'entrée, le séjour et le premier accueil
des personnes étrangères

Loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état
d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions

Outil de formation à la CIF en français
disponible en ligne gratuitement

Reprise de l’accueil en formation : outil d’aide à la décision
Recommandations et conseils à destination des acteurs intervenant dans le
champ de l’apprentissage et la formation professionnelle continue.
Consultez
Consignes et recommandations applicables au déconfinement progressif
des structures médico-sociales accompagnant des enfants et adultes en
situation de handicap
« Cette fiche présente la conduite à tenir actualisée pour l’ensemble des ESSMS
PH. Cette doctrine nationale pourra être adaptée en fonction des spécificités
territoriales, dans le cadre du dialogue entre Agences régionales de santé et
ESSMS,en particulier pour tenir compte des différences de situations sur le plan
sanitaire ».
Consultez

Guide ministériel Covid-19 – Protection de l’enfance : stratégie de déconfinement en protection de l’enfance
Adrien Taquet a adressé aux départements et à l’ensemble des acteurs du secteur de la protection de l’enfance un guide de recommandations afin de mener à
bien la sortie du confinement.
Consultez
EHPAD : les changements liés au déconfinement
Le présent document fait le point sur les consignes applicables aux établissements hébergeant des personnes âgées mais aussi, pour certaines consignes,
unités de soins de longue durée – ULSD, résidences autonomie et résidence
services après le 11 mai.
Consultez
Le 11 mai, c’est le début du déconfinement : « Je comprends »
Par Santé BD, avec l’expertise du Conseil national consultatif des personnes
handicapés et l’appui de Santé publique France. En facile à lire et à comprendre.
Secrétariat d’état chargé des personnes handicapées, 10 mai 2020.
Consultez

COVID-19 : accompagnement des personnes en situation de handicap
La MDPH Gironde a lancé le plan de relance de son activité. Ses services devraient retrouver très progressivement un
rythme d'activité normal.
Conseil Départemental de la Gironde, 14
mai 2020.
Consultez

COVID-19 : Accueil du jeune enfant
« La Protection maternelle et infantile
(PMI) du Département de la Gironde informe les assistants maternels, MAM,
crèches... de leurs obligations en fonction
de l'évolution des décisions nationales. »
Conseil Départemental de la Gironde,
7 mai 2020.
Consultez
Formations sociales : comment devenir
moniteur-éducateur
Entretien avec Blandine Dault, responsable
de formation moniteur-éducateur à l'IRTS
de Nouvelle-Aquitaine Bordeaux.
Le Media social, mai 2020.
Consultez
Lettre du CESER N-A spécial COVID-19
« Expression du CESER sur l’annonce des
mesures d’urgence du Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine, sur la situation et les
perspectives. » N°22, mai 2020
Consultez

Prime Covid19 pour le personnel du secteur du domicile
Dans un courrier adressé au Premier Ministre, les professionnels de l’aide à domicile
se révoltent après qu’aucune solution n’ait
été trouvée pour le versement de la prime.
Consultez
Une aide exceptionnelle de solidarité versée mi-mai
Une aide exceptionnelle de solidarité sera
versée aux familles et aux personnes les
plus modestes.
CAF, mai 2020.
Consultez
Aide de 200 € pour les étudiants : les demandes peuvent être déposées
« Les étudiants ayant perdu leur travail ou
leur stage et les étudiants ultramarins isolés
qui n’ont pas pu rentrer chez eux peuvent
dès à présent demander à bénéficier de
l'aide de 200 € promise par le gouvernement. »
Consultez
Développer la médiation familiale lors de
conflits liés au handicap ou à la perte
d’autonomie
« L’Unaf et la CNSA engagent un partenariat
afin de proposer aux proches aidants et aux
familles de personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie une offre de
médiation familiale. » Communiqué de
presse UNAF/CNSA, 12 mai 2020.
Consultez

Il faut protéger les jeunes LGBTI contre la violence que ce soit dans la vie privée ou en
public, pendant cette crise et en toutes circonstances
Déclaration de la Secrétaire Générale Marija Pejčinović Burić à l’occasion de la Journée
internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOT).
Conseil de l’Europe, 14 mai 2020.
Consultez
Covid-19.Et si l’Afrique s’en sortait bien mieux que le reste du monde?
Article du Financial Times publié dans le Courrier International, 14 mai 2020.
Consultez
Les universités s'attaquent à l'impact du COVID-19 sur les étudiant.e.s défavorisé.e.s
« Avec la fermeture des établissements scolaires à tous les niveaux dans 191 pays,
l'apprentissage se poursuit à distance et notamment grâce aux solutions numériques.
Pourtant, pour de nombreux étudiant.e.s de l'enseignement supérieur, l'apprentissage en
ligne n'est pas une option. »
UNESCO, 7 mai 2020.
Consultez
Les systèmes judiciaires doivent aider les enfants à
surmonter la peur et les traumatismes, et non
aggraver la situation
Chaque année, des milliers d’enfants sont impliqués
dans des procédures judiciaires. Qu’ils soient victimes
d’une infraction ou en conflit avec la loi, ces enfants sont
souvent vulnérables et ont besoin de protection ».
Conseil de l’Europe, 12 mai 2020.
Consultez
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Les demandes d’asile en raison de l’orientation sexuelle : comment prouver
l’intime ?
« C’est principalement autour du récit de vie
que les autorités de l’asile, aussi bien à
l’OFPRA qu’à la CNDA, se forgent leur intime
conviction permettant d’octroyer ou de refuser la qualité de réfugié au demandeur. »
Etudes & Résultats, Défenseur des droits,
mai 2020.
Consultez
Les contrats d’apprentissage en 2018
« Les entrées en apprentissage ont fortement
augmenté en 2018, avec 317 300 nouveaux
contrats enregistrés, soit une hausse de 7,6
% par rapport à 2017. »
DARES Analyses, N°17, 15 mai 2020
Consultez
En 2018, 3,4 % des retraités cumulent emploi et retraite
« En 2018, 3,4 % des retraités de 55 ans ou
plus résidant en France, soit 482 000 personnes, exercent une activité professionnelle
tout en percevant une pension de retraite,
selon l’enquête Emploi de l’Insee. » DREES,
Etudes et Résultats N° 1146, 15 mai 2020
Consultez
Covid-19 et confinement : comportements,
attitudes et impact sur la vie des Français
« L’Institut Arcane Research, en collaboration
avec l’EHESP et la société ShoWhere experte en géostatistique, a récemment publié
les 1ers résultats de cette étude. »
Consultez
Étude qualitative sur le non-recours à la
prime d'activité : Comprendre les situations de non-recours grâce aux entrées et
sorties de la prestation
Rapport de l’étude qualitative menée auprès
de 41 allocataires ayant connu un épisode de
non-recours à la prime d’activité.
Dossier d’étude N°213, CNAF, 2020.
Consultez
Le contrat de professionnalisation en 2018
« En 2018, 235 400 embauches en contrat
de professionnalisation ont eu lieu, soit une
augmentation de 13 % par rapport à 2017.»
DARES Analyses, N°16, 7 mai 2020.
Consultez

L’emploi des personnes handicapées :
quel impact sur la performance des
entreprises ?
« Aujourd’hui, on estime que 5,7 millions
de personnes ont un handicap, soit 14 %
de la population en âge de travailler. La
moitié environ bénéficie d'une reconnaissance administrative du handicap. L’insertion sur le marché du travail des personnes handicapées n’en demeure pas
moins difficile. » Document de travail,
France Stratégie, mai 2020.
Consultez
Plan de préparation de la sortie du confinement
« Rédigé à la demande du Premier ministre afin de préparer la sortie progressive du déconfinement, le présent rapport
propose le cadre sanitaire transversal qui
s’applique pour accompagner la sortie du
confinement ainsi que les conditions d’une
reprise progressive de la vie économique
et sociale ». Jean Castex, 6 mai 2020.
Consultez
L'entrée, le séjour et le premier accueil
des personnes étrangères
« En 2019, la France a délivré 276 576
premiers titres de séjour à des ressortissants non européens. En augmentation
de plus de 30 % depuis le début de la
décennie, ces chiffres placent toutefois La
France parmi les plus restrictifs en termes
de séjour. »
Cour des comptes, 5 mai 2020
Consultez
Enfants, écoles et environnement familial dans le contexte de la crise COVID19
« Cette note indique les conditions sanitaires minimales d’accueil dans les établissements scolaires et les modalités de
surveillance des élèves et des personnes
fréquentant ces établissements à partir de
la rentrée des classes du 11 mai 2020
jusqu’aux aux grandes vacances qui débutent le 4 juillet 2020. »
Ministère des solidarités et de la santé,
Note du Conseil scientifique COVID-19,
24 avril 2020.
Consultez

Faire famille au temps du confinement Quelques points de repère
« Tenter de prévenir les effets délétères
d’une expérience de confinement et de repli
des familles sur elles-mêmes…»
Ouvrage en ligne de Daniel Coum. Temps
d’arrêt, Lectures – Yapaka.be, mai 2020.
Consultez
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Arrêté du 5 mai 2020 modifiant l'arrêté du 9
octobre 2015 pris en application de l'article
Décret n° 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
Comité de contrôle et de liaison covid-19
Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les
salariés vulnérables présentant un risque
de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être
placés en activité partielle au titre de l'article
Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de
fixant les délais applicables à diverses pro- finances rectificative pour 2020
cédures pendant la période d'urgence saniDécret n° 2020-515 du 4 mai 2020 relatif au
taire
comité départemental de suivi de l'école
LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant inclusive
l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions
Instruction DGCS/5C/2020/54 du 17 avril
Décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant 2020 relative à l'assouplissement des disattribution d'une aide exceptionnelle de soli- positions réglementaires, notamment
darité liée à l'urgence sanitaire aux mé- budgétaires et comptables, applicables
nages les plus précaires
aux établissements et services sociaux
et médico-sociaux issue de l'ordonnance
Note du 5 mai 2020 du ministère de la Jus- n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux
tice : Coronavirus COVID-19 - Conditions et adaptations des règles d'organisation et de
modalités de la reprise progressive d'activi- fonctionnement des établissements sociaux
té au sein des juridictions judiciaires à et médicosociaux, prise en application de la
compter du 11 mai 2020
loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
Ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020
modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25
mars 2020 portant adaptation des règles
applicables devant les juridictions de
l'ordre administratif

La Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé de
l’OMS dotée d’un outil de formation en ligne multilingue gratuit
Après 10 années de travail au sein de groupes internationaux dédiés, le centre collaborateur
français Inserm-EHESP de l’OMS annonce la récente mise à disposition d’un outil de formation à la CIF en français disponible en ligne gratuitement.
https://www.icf-elearning.com/
Un plan gouvernemental de 20 millions d’euros pour encourager la pratique du vélo au
déconfinement
Afin d'éviter notamment un report massif des transports en commun sur la voiture, ce plan
gouvernemental comprend notamment un forfait de 50 euros pour la remise en état d’un
vélo.
Consultez
Aides-territoires : réalisez vos projets locaux
Cette plateforme numérique centralise les aides, financières et d'ingénierie, destinées aux
collectivités et à leurs partenaires locaux.
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
Unis et Solidaires
Ce nouveau site de l'UNAPEI se veut un outil utile qui rassemble actualités, témoignages et
ressources dédiées au Covid-19.
https://unisetsolidaires.unapei.org/

:

Prolongement des bourses sur critères
sociaux pour le mois de juillet
PAGE 2

Suicide : quels liens avec le travail et le
chômage ? Penser la prévention et les
systèmes d'information
PAGE 3

Consultation "Notre hôpital demain" : place aux votes !
« 36 000 personnes ont participé à cette consultation qui viendra nourrir le Ségur
de la Santé lancé par le gouvernement.
Jusqu'au 24 juin, il est possible de voter afin de départager les propositions et
faire émerger les idées que chacun juge les meilleures pour améliorer notre hôpital demain. »
Consultez
Des vacances apprenantes pour les enfants de l’aide sociale à l’enfance
Cet été, un accès prioritaire au dispositif sera mis en place pour les enfants dont
les apprentissages ont le plus pâti du contexte sanitaire et de ses conséquences
et notamment pour les enfants de l’Aide sociale à l’enfance.
Ministère des solidarités et de la santé, 15 juin 2020.
Consultez

Comment parler du racisme aux enfants (pour mieux le combattre)
Entretien avec Marie-Rose Moro, Cheffe de service à la maison des adolescents
de l'hôpital Cochin, directrice de la revue transculturelle L'autre.
Terrafemina, 12 juin 2020.
Consultez

Prime COVID dans les ESMS
PAGE 4

Autispoc
PAGE 4

Reconnaître la contribution essentielle mais invisible des proches aidants
« Si les statistiques publiques estiment que ces aidant·e·s sont 8,3 millions en
France, il est nécessaire de préciser que ce chiffre ne distingue pas les aidant·e·s régulièrement investis dans un accompagnement et des soins quotidiens de celles et ceux apportant un simple soutien ponctuel. Alors que la crise
du Covid-19 met en lumière leur rôle et les confronte à une épreuve supplémentaire, il parait plus que jamais nécessaire de consolider leur reconnaissance et
leur soutien »
Par Olivier Giraud, Barbara Rist, al. Sociologues au Cnam (LISE), Publié le 20
mai 2020.
Consultez

Orientation : le live des métiers
La Région Nouvelle-Aquitaine propose
depuis le 28 mai des émissions sur les
métiers et l'orientation tous les mardis et
les jeudis à 18h. Objectif : donner envie de
se lancer dans des métiers passionnants
en découvrant les formations, les établissements de Nouvelle-Aquitaine qui les
dispensent, et en rencontrant des professionnels qui ont suivi ces études et exercent aujourd'hui un métier passion.
Consultez
Comment la Banque alimentaire de Gironde a traversé le confinement
« Depuis le 17 mars, la Banque alimentaire de Gironde a distribué plus d'un million de repas, soit une hausse de 20 % par
rapport à la même période l'an dernier. »
La Tribune Bordeaux, Juin 2020
Consultez
350 élèves de Nouvelle-Aquitaine raccrochent avec l'école grâce aux jeux
vidéo et pour eux, pas de crise !
50 professeurs de 13 établissements ont
travaillé avec 20 mentors salariés d'Ubisoft
et 3 experts de l'association francoquébécoise Fusion Jeunesse. Objectif :
réduire le décrochage scolaire et favoriser
l'orientation et la mixité sociale. Grâce à la
mobilisation des élèves et des professionnels impliqués dans ce projet, le lien a été
maintenu, tout comme la motivation,
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, Juin
2020
Consultez

Les comptes de la Nation en 2019 : Le PIB
ralentit mais le pouvoir d’achat des ménages accélère
« Les gains de pouvoir d’achat des ménages
sont plus dynamiques que leur consommation ; leur taux d’épargne progresse pour
atteindre 15,0 % en 2019. »
INSEE Première N°1802, 29 mai 2020.
Consultez
Droits rechargeables : informer les chômeurs de leurs droits diminue le nonrecours
« Les chômeurs en fin de droits reçoivent
automatiquement un courrier précisant les
démarches à effectuer pour faire valoir un
éventuel prolongement de leur indemnisation
dans la mesure où ils auraient travaillé récemment. »
INSEE Analyses N°52, 3 juin 2020.
Consultez
COVID-19 : Prolongement des bourses
sur critères sociaux pour le mois de juillet
Dans le contexte exceptionnel lié à la crise
sanitaire de la Covid-19 et pour limiter les
difficultés qu'elle fait peser sur de nombreux
étudiants, Frédérique Vidal annonce la prolongation des bourses sur critères sociaux en
juillet 2020 pour les étudiants amenés à passer des concours ou examens terminaux audelà du 30 juin.
Ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation, 5 juin 2020
Consultez

Coronavirus: l'UE renforce son action contre la désinformation
« La pandémie de coronavirus s'est accompagnée d'une forte vague d'informations fausses
ou trompeuses, avec notamment des tentatives de la part d'acteurs étrangers d'influencer les
citoyens et les débats dans l'UE. »
Propositions de la Commission européenne, Juin 2020.
Consultez
L’Amérique se révolte
« Face à un président qui attise les divisions, les manifestations contre les violences
policières et le racisme aux États-Unis semblent parties pour durer. »
Courrier International, N°1545, 11 juin 2020.
Consultez
Ideas Box 4 Women
L'Ideas Box a été fondée par Bibliothèques sans frontières pour fournir aux populations
réfugiées des services de lecture adaptés, en même temps qu’une bibliothèque universitaire
numérique des plus modernes. Or, les filles et les femmes représentent seulement 37% des
usagers des Ideas Box, contre 63% de garçons et d’hommes
Pour lutter contre le patriarcat et les stéréotypes de
genre, des kits ont été créés autour de plusieurs
thématiques comme la santé maternelle et infantile,
l’autonomie financière et l’entrepreneuriat des femmes,
le leadership et la stratégie d’influence et la lutte contre
les violences basées sur le genre.
Consultez
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Enfants et jeunes en situation de handicap : pour un accompagnement global
« Formulation de préconisations en gardant à
l’esprit la philosophie de l’inclusion. Il faut
l’appliquer aux enfants vivant avec un handicap, dans ses deux dimensions : favoriser
leur accomplissement en leur permettant de
partager la vie des autres; ne négliger aucune chance pour qu’ils ou elles progressent
vers l’autonomie. »
Avis du CSE, 10 juin 2020
Consultez

Situation économique et financière des
EHPAD entre 2017 et 2018
« Dans l’ensemble, en 2018, la situation
des EHPAD, tous statuts confondus
(public, privé non lucratif et privé commercial), est équilibrée et globalement saine.
Ce rapport propose une analyse financière
des EHPAD conduite à partir d’une exploitation statistique des données des ERRD
2018.»
Rapport CNSA, mai 2020.
Consultez

Les Français souhaitent une prise en
charge par l’État de la perte d’autonomie
des personnes âgées
« Si les Français sont très majoritairement
demandeurs d’une prise en charge financière
par les pouvoirs publics de la perte d’autonomie, seuls trois Français sur dix estiment que
cette aide doit être universelle.»
DREES, Etudes et Résultats N°1148, 28 mai
2020
Consultez

Suicide : quels liens avec le travail et le
chômage ? Penser la prévention et les
systèmes d'information
« Eclairages académiques, statistiques et
juridiques sur les suicides liés au travail et
au chômage. Ce rapport offre également
un état des lieux des évolutions des systèmes d'information pour améliorer la mesure globale des suicides et éclairer les
liens avec la situation professionnelle et la
santé mentale. » Observatoire national du
suicide, 10 juin 2020
Consultez

En 2018, une personne sur quatre a souvent du mal à boucler ses fins de mois
« Les situations d’insécurité financière touchent particulièrement les ouvriers et employés : un tiers d’entre eux affirment avoir
souvent des difficultés pour boucler leurs fins
de mois et un quart s’estime pauvre, alors
que ces situations affectent moins d’une personne sur dix parmi les cadres et professions
intermédiaires. »
DREES, Etudes et Résultats N°1149, 28 mai
2020
Consultez
Baromètre d’accueil du jeune enfant
2019 : Des parents satisfaits de leur mode
d’accueil avec des préférences qui varient
selon l’âge de l’enfant
« En 2019, lorsque leur enfant est âgé de 6
mois à 1 an, la moitié des familles gardent
elles-mêmes leur enfant, moins d’un tiers les
confient à une assistante maternelle et une
sur cinq utilise une crèche »
L’e-ssentiel N°190, CAF, Juin 2020
Consultez

Défenseur des droits : rapport annuel
d’activités 2019
« Etat des travaux réalisés en 2019 avec
le règlement de 103.000 réclamations
traitées aux propositions de nature générale, notamment des réformes du droit et
de son application. »
Défenseur des droits, 8 juin 2020
Consultez
Mission mineurs non accompagnés :
rapport annuel d’activité 2019
« Le nombre de MNA demandant protection en France se stabilise pour la première fois depuis 2013. La situation de
ces jeunes migrants et leur prise en
charge demeurent cependant une préoccupation majeure. »
Ministère de la Justice. Direction de la
protection judiciaire de la jeunesse, 18 mai
2020.
Consultez

Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie
2020
La CNSA consacre près de 28 milliards d’euros au financement des politiques d’aide à
l’autonomie, destinés aux personnes âgées
et aux personnes handicapées.
11ème édition, CNSA, 5 juin 2020
Consultez
COVID-19 : étude ViQuoP "Vie quotidienne
et prévention dans 60 foyers français à
l’heure du coronavirus"
Par Santé publique France pour suivre les
comportements de santé et de la perception
de leur état santé dans le contexte de l'épidémie de COVID-19.
Consultez
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arrêté du 15 novembre 2019
Décret du 14 juin 2020 modifiant le décret n°
2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre
de l'état d'urgence sanitaire
Décret du 12 juin 2020 relatif au versement
d'une prime exceptionnelle aux personnels
des établissements et services publics
sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière, de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique de l'Etat
dans le cadre de l'épidémie de covid-19
Décret du 12 juin 2020 relatif à la création
d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien
de la trésorerie des entreprises fragilisées
par la crise de covid-19
Arrêté du 10 juin 2020 relatif aux modalités
d'organisation des examens d'accès au
stage professionnel et d'aptitude aux professions d'administrateur judiciaire et de
mandataire judiciaire au titre de la session
2020

LOI du 8 juin 2020 visant à améliorer les
droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un
enfant
Instruction du 5 juin 2020 relative aux orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et
services médico-sociaux accueillant des
personnes en situation de handicap et
des personnes âgées
Décret du 4 juin 2020 autorisant le déblocage anticipé de l'épargne salariale en
cas de violences conjugales
Décret du 27 mai 2020 portant application
des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du
28 décembre 2019 visant à agir contre les
violences au sein de la famille
Décret du 25 mai 2020 relatif aux modalités
d'admission dans les formations à certains diplômes du travail social pendant la
crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Arrêté du 3 juin 2020 portant modification du
calendrier des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'éducateur
principal de la protection judiciaire de la
jeunesse au titre de l'année 2019 ouvert par

Arrêté du 25 mai 2020 relatif aux modalités
d'admission dans les formations conduisant à certains diplômes du travail social
pendant la crise sanitaire née de l'épidémie
de covid-19

Vis ma vue
Un serious game pour sensibiliser au handicap visuel en classe. Le jeu propose d’incarner deux personnages, Mila et Mathis, qui
souffrent chacun d’un handicap visuel particulier.
Consultez

StopCovid
Présentation de l’application du gouvernement déployée depuis le 2 juin et devant
aider à lutter contre la pandémie.
Consultez

AUTISPOC
Diplôme universitaire sur l’autisme entièrement en ligne et créé par le CRA Aquitaine et
l’Université de Bordeaux. Il est spécialement
conçu pour les accompagnants professionnels ou futurs professionnels
Consultez

Prélancement sur 24 départements et
6 régions pilotes du 0 800 360 360 : un n°
d’appui pour les personnes en situation
de handicap et les aidants dans le cadre
de la crise
« Le 0800 360 360 s’adresse aux personnes
handicapées et aux aidants en grande difficulté et sans solution dans le cadre de la
crise, qui ne savent pas à qui s’adresser, ou
dont la situation nécessite des réponses
coordonnées ou de proximité. Il est accessible aux personnes sourdes et malentendantes. »
Consultez

L’attrait des challenges numériques pour
les adolescents : un défi identitaire à accompagner
Un webinaire avec Marion Haza, psychologue
clinicienne, maître de conférences, docteure
en psychopathologie clinique, le vendredi 26
juin de 13h00 à 14h00.
Consultez
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Ségur de la santé : une hausse de salaires pour les agents des Ehpad
Le plan de 8,1 milliards d’euros, validé par une majorité de syndicats, prévoit des
hausses de salaires et des primes pour « celles et ceux qui ont été en première
ligne dans la lutte contre cette épidémie ». Le projet d'accord prévoit une
revalorisation des rémunérations pour les personnels des Ehpad.
Le Media social, 13 juillet 2020
Consultez
Portrait de Brigitte Bourguignon, nouvelle ministre déléguée de
l’autonomie
« La présidente du Haut Conseil du travail social vient d'être nommée ministre
déléguée auprès d'Olivier Véran, qui demeure ministre des Solidarités et de la
Santé. Brigitte Bourguignon sera ainsi chargée du chantier du "cinquième
risque"... pour le grand âge, ou aussi pour le handicap ? »
Le Media social, 7 juillet 2020.
Consultez
Générations nouvelles : construire les solidarités de demain
« Dans une France confrontée aux défis écologiques, économiques et sociaux,
l’inquiétude de l’avenir s’accroît, les inégalités se creusent, la mobilité sociale ne
fonctionne plus et la pérennité du « pacte de solidarité » est questionnée… Pour
réfléchir à un monde plus solidaire, le CESE a associé aux travaux d’une
commission temporaire un groupe citoyen dont la moitié des membres a moins
de 35 ans. Leurs travaux s’interpellent et se complètent. »
Danielle Dubrac et Djamal Teskouk, Avis du CESE, 7 juillet 2020.
Consultez
Tentatives de suicide et risque suicidaire chez l’enfant et l’adolescent :
prévention, évaluation, prise en charge - Note de cadrage
Recommandations destinées aux intervenants du secteur sanitaire, social et
médicosocial, de l’Education nationale et du secteur associatif notamment.
Haute Autorité de Santé, 10 juillet 2020.
Consultez

« Être rassurés pour pouvoir se projeter »
Témoignage de Loïc, éducateur spécialisé. Il s’occupe d’adolescents placés à La
Maison du Service d'accompagnement
vers l'autonomie (SAVA*) de Bordeaux
Caudéran. Rencontre post-confinement.
Gironde mag, N°130,
Consultez
Enquête égalité et discriminations
Vous avez entre 10 et 25 ans ? Le Département de la Gironde lance une enquête
sur les questions d'égalité et de discriminations.
Consultez
Tourisme : un chèque solidaire pour les
plus fragiles
« Suite à la crise exceptionnelle liée à la
Covid-19, la Région Nouvelle-Aquitaine
s’engage et propose un chèque solidarité
tourisme aux familles néo-aquitaines les
moins aisées… Au total, ce sont donc
7 millions d'euros qui seront versés dans
ce dispositif au bénéfice de 30 000 foyers
néo-aquitains, soit environ 100 000 personnes. »
Consultez
Deux tiers des personnes qui déménagent de quartiers prioritaires de la politique de la ville néo-aquitains sortent
de la géographie prioritaire
« En Nouvelle-Aquitaine, 14 % des habitants des Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) changent de logement au cours de l’année 2015. »
INSEE
Analyses
Nouvelle-Aquitaine,
N° 89, 7 juillet 2020.
Consultez

50 millions d'euros pour l'aide aux jeunes
majeurs de l'ASE
L’Assemblée
nationale
a
adopté
l’amendement n°2048 pour la prise en
charge des jeunes majeurs accompagnés
par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Consultez
A Amiens, la justice veut faciliter
l’examen médicolégal pour les victimes
de violences conjugales
Le parquet du tribunal judiciaire d’Amiens a
annoncé la possibilité pour les victimes de
violences conjugales ou intrafamiliales de se
soumettre à un examen médico-légal avant
même d’avoir déposé plainte.
Le Monde, 8 juillet 2020.
Consultez
Crise sanitaire et protection de l’enfance :
quels effets, quelles réponses ?
L’ODAS mène actuellement une rechercheaction « Soutien éducatif et protection de
l’enfance ». Après avoir recueilli auprès de
ses partenaires des observations sur la
gestion de cette crise, l’Odas lance une
grande enquête pour appréhender de
manière large et partagée les effets de
l’épidémie de Covid-19 sur la protection de
l’enfance.
Consultez
Réaliser un test de discrimination : mode
d’emploi
«Le Défenseur des droits a publié une fiche
pratique à destination des personnes qui ont
le sentiment d’avoir fait l’objet d’un refus
discriminatoire et qui souhaitent confirmer
leurs soupçons. »
Défenseur des droits, 7 juillet 2020.
Consultez

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamne la France pour les «
conditions d’existence inhumaines et dégradantes de demandeurs d’asile vivant dans
la rue »
Selon la Cour, cette situation est constitutive « d’un traitement dégradant témoignant d’un
manque de respect pour leur dignité » et « a, sans aucun doute, suscité chez eux des
sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à conduire au désespoir ».
Arrêt du 2 juillet 2020
Lancement du manuel sur le regroupement familial pour les enfants réfugiés et
migrants
« Le manuel se concentre sur le regroupement des familles avec enfants et s’intéresse en
particulier aux enfants non accompagnés, séparés, réfugiés et migrants. Il a pour but
d’encourager les discussions, dans les États membres, sur les solutions potentielles ou
existantes face aux difficultés et aux obstacles rencontrés dans le rétablissement des liens
familiaux. »
Conseil de l’Europe, 2 juillet 2020.
Consultez
Aide humanitaire : l'UE annonce une aide de 24 millions
d'euros en faveur de l'Ouganda dans le contexte de la
pandémie de coronavirus
L'UE a également octroyé 1 million d'euros aux organisations
d'aide pour soutenir les mesures de préparation au
coronavirus et de contrôle.
Commission européenne, 14 juillet 2020.
Consultez
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Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2020 :
crise du COVID-19 et sécurité des
travailleurs : la situation de la France
« Les projections prévoient, en France, une
chute du PIB de 22 % entre fin 2019 et le
second trimestre 2020. »
OCDE, Direction de l’emploi du travail et des
affaires sociales, 7 juillet 2020.
Consultez

La mise en œuvre de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH)
« Dix ans après l’entrée en vigueur de la
CIDPH en France, le Défenseur des droits
publie son premier rapport d’appréciation
de la mise en œuvre de la Convention. »
Défenseur des droits, 9 juillet 2020.
Consultez

Allocation personnalisée d’autonomie : en
2017, un bénéficiaire sur deux n’utilise
pas l’intégralité du montant d’aide
humaine notifié
« Fin 2017, 93 % des bénéficiaires de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
à domicile se voient notifier des aides
humaines pour accomplir les activités de la
vie quotidienne, d’après les remontées
individuelles sur l’APA réalisées par la
DREES. Elles représentent 87 % des
montants totaux notifiés d’APA à domicile. »
DREES, Etudes et Résultats N°1153, 7 juillet
2020.
Consultez

Services publics, services au public et
aménagement des territoires à l’heure
du numérique
« L’avis identifie les défis à relever pour
réussir la transformation numérique des
services publics, là où elle est possible et
souhaitable, et fait pour y parvenir un ensemble de préconisations. »
Avis du CESE, 8 juillet 2020.
Consultez

Profils, niveaux de ressources et plans
d’aide des bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie à domicile en
2017
« Fin 2017, d’après les premiers résultats des
remontées individuelles sur l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) réalisées
par la DREES, la moitié des bénéficiaires de
l’APA résidant à domicile en France sont
âgés d’au moins 85 ans et 5 mois, soit un an
de plus que fin 2011. »
DREES, Etudes et Résultats N°1152, 7 juillet
2020.
Consultez
En 2019, 800 000 beaux-parents habitent
avec les enfants de leur conjoint
« Dans ces familles, la majorité des enfants
issus d’une précédente union vivent avec leur
mère. 73 % des beaux-parents sont des
hommes. »
INSEE Première, N°1806, 8 juillet 2020.
Consultez

Rapport sur l'habitat inclusif
« Dans la poursuite de l’impulsion donnée
par les dispositions de la loi ELAN, avec la
création d’un forfait pour l’habitat inclusif,
le Premier ministre a chargé M. Denis
Piveteau, Conseiller d’Etat, et M. Jacques
Wolfrom, Président du comité exécutif du
groupe Arcade, de formuler des propositions pour favoriser le développement de
ce type d’initiatives dans les territoires. »
Sur vie-publique, 26 juin 2020.
Consultez
Évaluation de la loi du 13 avril 2016
visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner
les personnes prostituées
« L’IGAS souligne deux évolutions majeures de la prostitution en France : une
évolution vers une moindre visibilité
(déport vers des zones périphériques et
des lieux privés, mise en relation par internet et les réseaux sociaux) et un développement préoccupant de la prostitution des
mineurs. »
IGAS, mis en ligne le 22 juin 2020.
Consultez

Drogues et addictions dans les Outre-mer
- État des lieux et problématiques
« Les différents territoires d’Outre-mer font
l’objet d’une attention de plus en plus ciblée
de la part des pouvoirs publics français.
Cependant, la réalité en matière d’addictions
reste complexe à y appréhender compte tenu
de la diversité des zones géographiques
concernées et des difficultés à atteindre
certaines populations susceptibles d’être plus
concernées par les usages ou à rendre
compte des activités de trafics. »
OFDT, Ivana Obradovic, Juin 2020.
Consultez
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Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans les territoires sortis de l'état
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été
prorogé (rectificatif)
LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant
la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1)
Décret du 6 juillet 2020 relatif
composition du Gouvernement

à

la

Arrêté du 3 juillet 2020 portant diverses
mesures relatives aux titres et diplômes
permettant
d'exercer
les
fonctions
d'animation et de direction dans les
accueils collectifs de mineurs pendant la
crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
Décret n° 2020-822 du 29 juin 2020 précisant
les modalités de financement des services
d'aide et d'accompagnement à domicile
dans le cadre de l'épidémie de covid-19JORF
n°0161 du 1 juillet 2020
Décret n° 2020-809 du 29 juin 2020 relatif
aux conditions d'attribution automatique aux
bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés de leur pension de retraite

Arrêté du 25 juin 2020 portant adaptation
des épreuves de certification des
diplômes du travail social pour la
session 2020 en raison de la crise sanitaire
née de l'épidémie de covid-19
LOI n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à
lutter contre les contenus haineux sur
internet (1)
Arrêté du 24 juin 2020 fixant au titre de
l’année 2020 le nombre de postes à pourvoir
au concours externe sur épreuves et interne
pour le recrutement dans le corps des
éducateurs de la protection judiciaire de
la jeunesse
Décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant
attribution d'une aide exceptionnelle de
solidarité liée à l'urgence sanitaire aux
jeunes de moins de vingt-cinq ans les
plus précaires
Décret n° 2020-767 du 23 juin 2020 portant
création d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel dénommé
« dossier pénal numérique »
Décret n° 2020-768 du 23 juin 2020
modifiant les modalités de la contribution
forfaitaire de l'Etat à la mise à l'abri et à
l'évaluation de la situation des personnes
se déclarant mineures et privées de la
protection de leur famille

L’après confinement : Adaptation, impact
et ressources : colloque international
France, Etats-Unis, Canada
Institut Michel de Montaigne, 5 et 6 novembre
2020, Rocher Palmer, Cenon.
Programme

Assises nationales des EHPAD
Du 15 au 17 septembre 2020, Paris.
Programme

Lab’AU
Jeudi 25 juin, l’Odas, avec le soutien de la
CNSA, met en ligne le Lab’AU, un site
internet entièrement dédié à l’innovation en
faveur des personnes avançant en âge et des
personnes en situation de handicap.
https://odas.labau.org/

sociales, professionnelles, ou de santé.
C’est un téléservice évolutif.
https://inclusion.beta.gouv.fr/

Plateforme de l’inclusion
La Plateforme de l’inclusion a été conçue
dans le cadre du Pacte IAE, un dispositif
d’État
pour
l’Inclusion
par
l’Activité
Économique des personnes les plus
éloignées de l’emploi en raison de difficultés

Solidaires Handicaps
Face à la crise sanitaire sans précédent que
connaît la nation, de nombreux élans de
solidarité ont fait jour sur nos territoires.
Cette plateforme permet d'identifier tous les
acteurs qui se mobilisent sur les territoires et
au niveau national, pour les mettre en
relation avec les personnes handicapées et
leur famille.
https://solidaires-handicaps.fr/
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Mise en œuvre des programmes d’éducation thérapeutique pour les
personnes avec trouble du spectre de l’autisme (TSA) et leur famille
La délégation interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme au sein des
troubles du neuro-développement a publié le 15 septembre un rapport dont
l’objectif est de proposer des référentiels de compétences pouvant guider
l’élaboration de programmes d’éducation thérapeutique.
Consultez
Plus de décès pendant l’épisode de Covid-19 du printemps 2020 qu’au
cours de la canicule de 2003
« Pendant l’épisode de la Covid-19, le surcroît de décès a dépassé de 12 000
celui observé pendant la canicule (environ 27 000 décès supplémentaires entre
le 10 mars et le 8 mai 2020 contre 15 000 entre le 1ᵉʳ et le 24 août 2003). »
INSEE Première N°1816, 18 septembre 2020.
Consultez
La lutte contre l'illectronisme et pour l'inclusion numérique
« 14 millions de Français ne maîtrisent pas le numérique et près d’un Français
sur deux n’est pas à l’aise. »
Rapport d'information de M. Raymond VALL, 17 septembre 2020.
Consultez
Mémento d’introduction au droit : l’essentiel pour les jeunes
« Ce memento présente, dans une première partie, ce qu'est le Droit, et dans
une seconde partie, l’organisation de la justice en France. Ce document s’appuie
en grande partie sur les outils du programme Educadroit. »
Défenseur des droits, 3 septembre 2020.
Consultez
Addictions en prison : un guide dédié aux professionnels
« Pour favoriser la coopération entre les professionnels de la lutte contre les
addictions et ceux de l’accompagnement des détenus, la Fédération Addiction
publie un guide pratique. » 18 septembre 2020.
Consultez

L’orientation tout au long de la vie en
Nouvelle-Aquitaine
« Ce rapport tente de démontrer que
l’orientation n’est pas linéaire tout au long
de la vie, elle s’apparente à une combinaison d’outils, de structures, de rencontres,
de réseaux permettant une navigation au
sein d’un espace de plus en plus ouvert et
ou le changement devient un état permanent ; une sorte de « GPS » est nécessaire qui permette d’avancer sans présager forcément de sa destination. »
Rapport du CESER, 2020.
Consultez
Des logements plus vastes qu'ailleurs,
moins onéreux pour un taux d'effort
proche du national
« Fin 2013, 2,7 millions de résidences
principales néo-aquitaines représentent
4 logements sur 5. »
INSEE Flash Nouvelle-Aquitaine, N°56,
15 septembre 2020.
Consultez
COVID-19 : Accueil du jeune enfant
La PMI du Département de la Gironde
informe les assistants maternels, MAM,
crèches... de leurs obligations en fonction
de l'évolution des décisions nationales.
Conseil Départemental, 18/09/2020.
Consultez
L'adolescent qui s'est introduit armé
d'un fusil dans un lycée a été placé en
centre éducatif fermé
Consultez

Être enfant et dormir à la rue ou en habitat
précaire: une réalité toujours inacceptable
« Dans la nuit du 1er au 2 septembre, soit la
nuit précédant la rentrée scolaire, plus d’un
millier d’enfants dont la famille avait sollicité
le numéro d’appel d’urgence 115 pour une
demande d’hébergement cette nuit-là ont été
contraints de dormir à la rue ou dans des
abris de fortune. » UNICEF, Fédération des
acteurs de la solidarité, 17 septembre 2020.
Consultez
50 millions d'euros pour l'aide aux jeunes
majeurs de l'ASE
L’Assemblée
nationale
a
adopté
l’amendement n° 2048 pour la prise en
charge des jeunes majeurs accompagnés
par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Consultez
Centres éducatifs fermés : où en est-on ?
Les centres éducatifs fermés sont l’une des
solutions de placement dont dispose le
ministère de la Justice pour prendre en
charge les mineurs en conflit avec la loi qui
lui sont confiés.
Consultez
Informations CNSA FALC
La CNSA débute une collaboration avec
2 ESAT spécialisés dans la production
d’information en facile à lire et à comprendre
(FALC) portée par l’UNAPEI et Nous aussi
en France et répond au souhait de monter en
charge sur la production d’informations
accessibles aux personnes en situation de
handicap intellectuel.
CNSA, 21 septembre 2020.
Consultez

Canada. Au Québec, le calvaire d’un “ange gardien” demandeur d’asile
« Les demandeurs d’asile qui ont participé aux soins de santé québécois pendant la
pandémie, surnommés les “anges gardiens” dans la province, pourront obtenir un statut de
résident permanent au Canada. »
Courrier International, 22 septembre 2020.
Consultez
État de l'Union: un nouveau plan d'action pour inverser la tendance dans la lutte
contre le racisme
Dans son discours sur l'état de l'Union 2020, la présidente von der Leyen a annoncé un
nouveau plan d'action de l'UE contre le racisme qui définit une série de mesures pour les cinq
prochaines années.
Commission européenne, 18 septembre 2020.
Consultez
Rapport sur l'évolution de l'emploi et de la situation sociale en Europe
« Le rapport contient une analyse fondée de la manière de faire progresser l'équité à travers
l'Union européenne (UE) dans le contexte de crises comme celle de la pandémie de COVID19 ainsi que des changements structurels dus au vieillissement de la population et des
transitions écologique et numérique. »
Commission européenne, 15 septembre 2020.
Consultez
Asile et migration en Europe : faits et chiffres
Les flux migratoires records enregistrés dans l'UE en 2015 et
2016 ont diminué. Consultez les derniers chiffres concernant
l'immigration et l'asile en Europe dans notre infographie.
Parlement européen, 24 août 2020.
Consultez
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Faciliter l’engagement des usagers : la
HAS publie sa première recommandation
« La HAS promeut l’engagement des
personnes soignées ou accompagnées sous
toutes ses formes comme élément à part
entière de la qualité des soins et des
accompagnements. Elle publie une première
recommandation visant à promouvoir les
démarches participatives de personnes
soignées ou accompagnées dans tous les
secteurs : sanitaire, social et médico-social.
Cette recommandation - qui propose un socle
de connaissances - sera suivie de travaux
opérationnels. »
Consultez
En 2018, les inégalités de niveau de vie
augmentent
« En 2018, en France métropolitaine, le
niveau de vie médian de la population s’élève
à 21 250 euros annuels, soit 0,3 % de plus
qu’en 2017 en euros constants. »
INSEE Première N°1813, 9 septembre 2020.
Consultez
Accroître l’offre de places en crèche : peu
d’effet sur l’emploi, une baisse du recours
aux autres modes de garde
« De 2000 à 2016, 150 000 places
supplémentaires ont été créées dans les
établissements d’accueil du jeune enfant
(EAJE) dans le cadre de plans nationaux
destinés à augmenter la capacité d’accueil. »
INSEE Analyses N°55, 7 septembre 2020.
Consultez
Mesure
d’accompagnement
social
personnalisé : un dispositif qui peine à se
développer
« Fin 2017, 11 300 majeurs bénéficient d’une
mesure
d’accompagnement
social
personnalisé
(MASP)
en
France
métropolitaine et dans les départements et
régions d’outre-mer (DROM), hors Mayotte. »
DREES, Etudes et Résutats, N°1158, 28
août 2020.
Consultez
Les personnes handicapées sont plus
souvent victimes de violences physiques,
sexuelles et verbales
« 7,3 % ont subi des violences physiques et/
ou sexuelles, autant ont été exposées à des
menaces, et 15,4 % à des injures. »
DREES, Etudes et Résutats, N° 1156, 22
juillet 2020.
Consultez

HANDICAPS ET EMPLOI - Rapport thématique 2019-2020 de l’IGAS
« Le rapport propose trois scénarios possibles d’évolution à long terme du modèle
français de soutien à l’emploi des personnes handicapées. »
IGAS, 23 juillet 2020.
Consultez
L’obligation alimentaire, la récupération
sur succession et leur mise en œuvre
dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement
« Lorsqu’une personne âgée ne peut faire
face avec ses seules ressources au financement de ses dépenses quotidiennes, le
droit français prévoit qu’elle peut faire appel à ses obligés alimentaires ou à des
aides publiques. »
HCFEA, Conseil de l’âge, juillet 2020.
Consultez
Rallier les citoyens, relier les territoires : le rôle incontournable des départements
La mission formule 27 recommandations,
tendant à conforter l'exercice par le département de ses missions de solidarité sociale et territoriale.
Rapport d'information de Mme Cécile CUKIERMAN, 15 septembre 2020.
Consultez
Le financement de la lutte contre les
violences faites aux femmes : une priorité politique qui doit passer de la parole aux actes
2 séries de recommandations : rendre les
financements plus lisibles et à la hauteur
des enjeux ; sortir du conjoncturel pour du
structurel en dotant cette politique publique d'une vraie administration et en
renforçant le maillage territorial.
Rapport d'information de MM. Arnaud BAZIN et Éric BOCQUET, Sénat, août 2020.
Consultez
Suicide : quels liens avec le travail et le
chômage ? Penser la prévention et les
systèmes d’information
Dans son 4ème rapport, l’Observatoire
national du suicide apporte des éclairages
académiques, statistiques et juridiques sur
les suicides liés au travail et au chômage.
Il offre également un état des lieux des
ONS, 4e rapport, 2020.
Consultez

Exposition au marketing des produits
alcoolisés chez les adolescents (EMPAA)
« En France, les adolescents se disent
exposés à la publicité ou aux promotions
pour l’alcool dans la plupart des espaces de
vie quotidiens (rues, magasins, Internet,
médias...). »
OFDT, septembre 2020.
Consultez
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L’ordonnance 45-174 du 2 février 1945 qui
adapte le droit pénal et la procédure
pénale à la minorité a été abrogée. Elle
sera remplacée le 1er octobre, par le code
de la justice pénale des mineurs qui en
conserve les principes fondateurs, même si
des " mesures adaptées" à l’âge et la
personnalité de l’enfant pourront être
" prononcées par une juridiction spécialisée
ou selon des procédures appropriées"
Consultez
Décret no 2020-1152 du 19 septembre 2020
relatif au versement d’un complément de
traitement indiciaire aux agents des
établissements publics de santé, des
groupements de coopération sanitaire et des
établissements
d’hébergement
pour
personnes âgées dépendantes de la fonction
publique hospitalière
Arrêté du 19 septembre 2020 fixant le
montant du complément de traitement
indiciaire applicable aux agents des
établissements publics de santé, des
groupements de coopération sanitaire et des
établissements
d’hébergement
pour
personnes âgées dépendantes de la fonction
publique hospitalière

FESTIVAL
DU
FILM
SOCIAL
L'IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux a
rejoint le Festival du Film Social ! L’association La 25e Image, qui organise l’événement au niveau national, assure la promotion
du travail social et de l’intervention sociale, au
travers de la diffusion de films sélectionnés
sur les publics concernés par l’intervention
sociale et les pratiques professionnelles.

Arrêté du 18 septembre 2020 modifiant
l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans
les territoires sortis de l'état d'urgence
sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Arrêté du 16 septembre 2020 portant
homologation de la charte d'inclusion
bancaire
et
de
prévention
du
surendettement
Décret n° 2020-1064 du 17 août 2020 relatif
au certificat national d'intervention en
autisme

Décret n° 2020-978 du 5 août 2020 relatif à
l'obligation de formation des jeunes de
seize à dix-huit ans
LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à
protéger les victimes de violences
conjugales
Décret n° 2020-930 du 28 juillet 2020 relatif
à la mesure d'accompagnement de
l'enfant par un tiers de confiance et
modifiant le code de procédure civile

Les 6, 7 et 8 octobre 2020, ce sont des thématiques d'actualité qui seront proposées en
ligne et en salles aux festivaliers. Il y sera
question d'immigration, de jeunesse, d'handicap, de grand âge, de transidentité ou encore
de détention.
Entrée gratuite sur inscription obligatoire
Programmation

Le portail "mesdroitssociaux.gouv.fr" fait
peau neuve !
Co-construite avec les utilisateurs, la nouvelle
version, en ligne depuis le 16 juin, offre une
interface plus moderne, plus ergonomique et
plus facile à utiliser.
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/accueil/

Step by Wheel
Martin Petit, tétraplégique, a choisi les
réseaux sociaux comme porte-voix de
son histoire. Sa chaîne youtube compte
plus de 30 000 abonné s, son compte
Instragram 75 000.
Consultez

Médiatropismes : une série audiovisuelle
sur la culture médiatique et numérique
Géopolitique de l’Internet ; Désinformation ;
Liberté d’expression ; Stéréotypes ; etc...
Autant de thématiques à utiliser en
introduction, ou comme point de départ à des
actions éducatives (vidéo animée).
Consultez

ROR Nouvelle-Aquitaine
Le répertoire opérationnel des ressources
est le référentiel territorial de description
des ressources sanitaires et médicosociales.
https://www.ror-nouvelle-aquitaine.fr/
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Duo Day 2020, c’est le 19 novembre prochain !
Du 16 au 22 novembre se déroulera la semaine européenne de l’emploi des
personnes handicapées, avec en point d’orgue la 3e édition du Duo Day, le
19 novembre 2020. Principe : créer un duo entre une personne en situation de
handicap et un collaborateur d’une entreprise privée ou publique pour passer la
journée ensemble dans l’entreprise.
Consultez
Vote unanime à l’Assemblée nationale sur l’amendement Bourguignon
pour la revalorisation des salaires des aides à domicile
Une dotation de 200 M€ est créée pour aider les départements à prendre en
charge la revalorisation des salaires des aides à domicile.
Consultez
La lutte contre la pauvreté au temps du coronavirus
« Présidé par Louis Schweitzer et piloté par France Stratégie, le comité
d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
publie une note d’étape sur la crise du coronavirus. »
France Stratégie, octobre 2020.
Consultez
Crise sanitaire : l’Etat a lancé un nouvel appel à la mobilisation des
professionnels de santé, sociaux et médicosociaux
L’Etat invite les volontaires à s’inscrire sur la plateforme Renfort-RH.
https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr
Création d’un organisme national dans le champ de la protection de
l’enfance
La stratégie nationale de protection de l’enfance, prévoit un rapprochement de
l’AFA, du GIPED et du CNPE. L’IGAS a été missionnée pour étudier le
périmètre, les missions, la gouvernance et le statut juridique d’un organisme
national de référence couvrant l’ensemble du champ de la protection de
l’enfance. IGAS, 21 septembre 2020.
Consultez

En Nouvelle-Aquitaine, un habitant sur
sept réside hors de l'influence d'une
ville
« … une part deux fois supérieure à celle
observée au niveau national. En 2020, un
nouveau zonage territorial, comparable au
niveau européen, fait apparaître 100 aires
dans la région. »
INSEE Flash Nouvelle-Aquitaine, N°57,
21/10/20.
Consultez

Les résultats de l’étude nationale de
coûts 2018 des EHPAD confirment les
effets de la réforme du financement
« En 2018, le coût moyen d’une journée de
prise en charge en EHPAD en fonction du
profil des résidents accueillis variait entre
83€ et 133 € par jour.
Ce coût est légèrement supérieur à celui
constaté en 2017 (en moyenne + 1,3 %). »
CNSA, 22/10/20.
Consultez

COVID-19 : Accueil du jeune enfant
« Suite aux déclarations du Président de la
République le 14 octobre 2020, l’État
français est passé en zone d'urgence
sanitaire le 17 octobre. Par conséquent
des précisions ont été apportées par le
ministère de la santé quant aux effets du
passage en état d'urgence sanitaire sur les
modes d'accueil du jeune enfant. »
Conseil départemental, 20 octobre 2020.
Consultez

Stratégie Autisme 2018-2022
Le 28 septembre 2020, Sophie Cluzel,
secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées a fait un point d’étape après
2 ans de mises en œuvre de la stratégie..
Consultez

Soutien aux associations du secteur de
la jeunesse et de l'éducation populaire
Face à la crise sanitaire, la Région
Nouvelle-Aquitaine met en place une aide
au rebond d’un montant d’un million
d’euros auprès des acteurs associatifs de
la jeunesse et de l’éducation populaire,
touchés de plein fouet par l’annulation des
projets et des événements.
14 octobre 2020.
Consultez

Entrée en vigueur du congé proche aidant
« En France, 8 à 11 millions de personnes
soutiennent un proche en perte d’autonomie
ou en situation de handicap… la stratégie de
mobilisation « Agir pour les aidants » (20202022) est destinée à répondre à leurs
besoins quotidiens : besoin de reconnaissance, d’accompagnement, d’aide, de
répit. »
Consultez
Effets du confinement sur la protection de
l’enfance : l’intervention de Philippe Fabry
à l’Odas
Analyse sur les effets du confinement sur la
protection de l’enfance, lors de la réunion du
comité de pilotage de la recherche-action
« Soutien éducatif et protection de
l’enfance » de l’ODAS, octobre 2020.
Consultez

Dernière enquête Eurobaromètre (juillet-août): la conjoncture économique est la
principale préoccupation des citoyens de l'UE dans le contexte de la pandémie de
COVID-19
« Selon la nouvelle enquête Eurobaromètre standard publiée aujourd'hui, les citoyens
européens considèrent la conjoncture économique, l'état des finances publiques des États
membres et l'immigration comme les trois principaux sujets de préoccupation au niveau de
l'UE. La conjoncture économique constitue également la principale préoccupation au niveau
national, suivie par la santé et le chômage. »
Commission européenne, 23 octobre 2020.
Consultez
Valeurs européennes : les mesures d'urgence liées au COVID-19 posent un "risque
d'abus de pouvoir"
« La commission des libertés civiles exhorte la Commission à évaluer les mesures nationales
de la "première vague" afin d'étudier leur impact sur les droits et libertés des citoyens. »
Parlement européen, 27/10/20.
Consultez

Aide humanitaire et protection civile
« ’UE, avec ses États membres, est le premier donateur
mondial d’aide humanitaire, fournissant et coordonnant des
secours d’urgence en faveur des populations de régions
touchées par des catastrophes en Europe et ailleurs dans le
monde. »
Union européenne, 26 octobre 2020.
Consultez
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Andreas Frick : Comprendre les atteintes
sensorielles des autistes
« Presque tous les autistes voient tout ou
partie de leurs sens montrer des aspects
inhabituels. Andreas Frick, directeur de
recherche Inserm au Neurocentre Magendie
de Bordeaux, tente de comprendre les
dysfonctionnements neuronaux à l’origine de
cette perception atypique afin de proposer
des traitements. Ses travaux ont reçu le
soutien du prix Marcel- Dassault 2019 de la
fondation Fondamental.
Consultez

Evaluation du 3ème Plan cancer (20142019)
« Le cancer est la première cause de mortalité chez l’homme, et la deuxième chez
la femme. Afin de préparer les orientations
de la prochaine stratégie décennale de
lutte contre les cancers, les inspections
générales des affaires sociales et de la
recherche ont été chargées d’évaluer le
plan cancer couvrant la période 20142019. »
IGAS, 12 octobre 2020.
Consultez

Confinement :
des
conséquences
économiques inégales selon les ménages
« En mai 2020, un quart des personnes
déclarent que leur situation financière s’est
dégradée, et cette proportion est d’autant
plus élevée que le niveau de vie du ménage
était initialement bas. »
INSEE Première, N°1822, 14/10/20.
Consultez

L'état de l'emploi scientifique en France
« Ce rapport rassemble des études et
statistiques permettant d'éclairer les différents domaines d'activité des personnels
qui relèvent de l'emploi scientifique en
France. Il couvre à la fois la recherche
menée dans les organismes et les établissements d'enseignement supérieur et
celle réalisée en entreprise. »
Ministère de l'Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l'Innovation, 22 octobre 2020.
Consultez

Contrat aidé et formation : quels profils de
décrocheurs scolaires sont privilégiés par
les recruteurs ?
« Lorsque les élèves abandonnent leurs
études avant d’avoir obtenu un diplôme, leur
candidature perd en attractivité pour les
recruteurs, surtout s’ils restent inactifs après
le décrochage. »
DARES Analyses, N°33, octobre 2020.
Consultez
Attentes et contraintes des parents
déterminent le mode d’accueil de l’enfant
« La crèche est davantage utilisée par les
familles soucieuses de ce que l’accueil
propose de nombreuses activités alors que le
recours à l’assistante maternelle est plus
élevé parmi les familles accordant de
l’importance à une relation affective avec une
personne de référence. »
L’e-ssentiel, N°192, Septembre 2020.
Consultez
Quelles sont les spécificités
des
professions occupées par les personnes
handicapées ?
« Sur les années 2016 à 2018, 36 % des
personnes reconnues handicapées et âgées
de 15 à 64 ans ont un emploi, contre 65 %
des autres personnes de cette tranche
d’âge. »
DARES Analyses, N°31, Septembre 2020.
Consultez

L’application du principe de laïcité
dans les établissements scolaires de
l’enseignement public : état des lieux,
avancées et perspectives
Préconisations pour poursuivre et renforcer à l’école, tout particulièrement dans
l’enseignement primaire, la compréhension du principe de laïcité et des valeurs
républicaines qu’il porte au service de
l’apprentissage de la citoyenneté.
Inspection générale de l'Éducation, du
Sport et de la Recherche , 13 octobre
2020.
Consultez
La découverte sensorielle et émotionnelle du bébé
« L’exploration sensorimotrice du bébé se
décline dans ce texte au travers de six
moments d'émerveillement : de la découverte du colostrum, qui permet à l’enfant
d’entrer tout en douceur dans la force de
la pesanteur, aux siestes avec papa pour
soutenir la rencontre sensorielle avec l’entourage affectif. »
Yapaka.be, octobre 2020.
Consultez

Interruptions volontaires de grossesse :
une hausse confirmée en 2019
« Le taux de recours est à son niveau le plus
élevé depuis 1990 et atteint 15,6 IVG pour
1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en
métropole et 28,2 dans les départements et
régions d’outre-mer (DROM). »
INSEE, Etude et résultats, N°1163, 24/09/20.
Consultez
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Du lundi 26 au vendredi 30 octobre,
l'Assemblée nationale poursuit l'examen du
projet de loi de finances pour 2021
(2èpartie).
Consultez
Arrêté du 26 octobre 2020 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
Arrêté du 23 octobre 2020 modifiant l'arrêté
du 28 juin 2019 pris en application de l'article
R. 221-12 du code de l'action sociale et des
familles et relatif à la participation forfaitaire
de l'Etat à la phase de mise à l'abri et
d'évaluation des personnes se déclarant
mineures et privées temporairement ou
définitivement de la protection de leur
famille
Décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020
modifiant le décret n° 2020-1262 du
16 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire

Décret n° 2020-1287 du 23 octobre 2020
portant création de l'indemnité de
fonctions particulières allouée aux
accompagnants des élèves en situation
de handicap exerçant les missions de
référent prévues à l'article L. 917-1 du code
de l'éducation
Arrêté du 23 octobre 2020 fixant le montant
de l'indemnité de fonctions particulières
allouée aux accompagnants des élèves
en situation de handicap exerçant les
missions de référent prévues à l'article L.
917-1 du code de l'éducation
Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020
déclarant l'état d'urgence sanitaire
Arrêté du 5 octobre 2020 relatif à
l'expérimentation de dispositifs renforcés
de soutien au domicile (DRAD) pour les
personnes âgées
Décret n° 2020-1273 du 20 octobre 2020
relatif aux labels « Formation supérieure
de spécialisation » et « Passeport pour
réussir et s'orienter »

Mois de l’Economie sociale et solidaire
L’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux en partenariat avec la ville de Talence proposent deux soirées :
17/11 « ESS : l’impact social des entreprises » animée par Timothée Duverger
19/11 « Crises et transitions dans les organisations » animée par Yohann Didier
Consultez
Handicap 4.0 : Accélérer le virage numérique , entre innovations et risques !
Assises nationales du handicap. 23 et 24 novembre 2020, Espace Reuilly Paris.
Consultez

La Caisse des Dépôts ouvre son Open
Data sur le vieillissement
« Cette base, qui agrège par commune ou par
département des données - démographiques,
économiques, sanitaires et sociales - de la
DRS, de l'Insee et de la Drees, met à
disposition de tous, des données numériques
"expertes" sur le vieillissement, couvrant la
population de plus de 60 ans. »
https://opendata.caissedesdepots.fr/explore/?
q=vieillissement&sort=modified
Les discriminations : comprendre pour
agir
Le CNFPT et le Défenseur des droits ont
conçu un MOOC gratuit et ouvert à tous pour

comprendre, prévenir et lutter contre les
discriminations.
Il
sera
disponible
sur la plateforme FUN du 2 au 29/11/20.
Consultez
Rex Tic Corona
Autonom’Lab, le CCECQA, et le CREAI
Nouvelle-Aquitaine
proposent
aux
professionnels du social, médico-social et du
domicile
de
Nouvelle-Aquitaine
cette
plateforme numérique : témoignages,
expériences des TIC pendant la crise Covid19.
http://professionnelsdudomicile.fr/rex-ticcorona/
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Prendre en compte la parole de l’enfant : un droit pour l’enfant, un devoir
pour l’adulte
À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, célébrée chaque
20 novembre, la Défenseure des droits, Claire Hédon et le Défenseur des
enfants, son adjoint, Eric Delemar rendent public leur rapport annuel consacré
aux droits de l’enfant en France. Le rapport, qui vise à examiner les conditions
dans lesquelles les enfants sont aujourd’hui en mesure de s’exprimer et d’être
entendus individuellement et collectivement, présente 17 recommandations.
Consultez
Guide de bonnes pratiques sur les usages qualitatifs des nomenclatures
des besoins et des prestations SERAFIN-PH
« Les nomenclatures SERAFIN-PH permettent de disposer d’un langage
commun à tous les acteurs pour identifier les besoins des personnes en situation
de handicap et les prestations pour y répondre. Il s’attache à promouvoir les
usages de ces nomenclatures identifiés au niveau local, qui participent à la
dynamique de transformation de l’offre d’accompagnement. »
CNSA, 19 novembre 2020.
Consultez
D’une enfance protégée vers une jeunesse autonome : un accord pour
faciliter l’insertion professionnelle des jeunes de l’aide sociale à l’enfance
En accord avec l’Assemblée des Départements de France (ADF) la Ministre
déléguée à l’Insertion et le Secrétaire d’État en charge de l’Enfance et des
Familles ont annoncé la signature d’un accord avec l’union nationale des
missions locales (UNML), L’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ)
et la convention nationale des acteurs de la protection des enfants (CNAPE)
favorisant la mobilisation de tous les acteurs en faveur de l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes de l’aide sociale à l’enfance.
Ministère des solidarités et de la santé, communiqué de presse, 17 novembre
2020.
Consultez

Qualité de vie des enfants en NouvelleAquitaine, reflet des inégalités territoriales
« En Nouvelle-Aquitaine, six enfants sur
dix habitent dans des territoires peu denses, souvent éloignés des équipements et
services du quotidien… Une partie de ces
enfants cumule cet éloignement avec l’appartenance à des familles aux niveaux de
vie peu élevés. » INSEE Analyses, N° 94,
Nouvelle-Aquitaine, 19 novembre 2020.
Consultez
Marché gratuit et solidaire chaque jeudi
à la Maison des étudiants
L’université de Bordeaux-Montaigne, en
partenariat avec la Ville, des commerçants
de Pessac et l’association La Cuvée des
écolos organise un marché gratuit et solidaire à l'attention des étudiant.e.s en situation de précarité.
Consultez
Inclusion numérique : enjeux, besoins
et perspectives. Retour sur la rencontre
PQN-A du 10 novembre
Pour cette première rencontre trois intervenants ont parlé de leurs expériences :
Pierre Gasté, du réseau Net Solidaire,
situé à La Rochelle , Vincent Péchaud, du
tiers-lieu La Smalah, situé à Saint Julienen-born et Benoit Clément, directeur de la
transformation numérique du Grand Châtellerault.
Consultez

Enquêter sur les violences sexistes et
sexuelles dans l’enseignement supérieur
et la recherche : Recommandations pour
l’élaboration d’une enquête
Ce guide, élaboré par l’INED et le MESRI en
collaboration avec l'Observatoire de la vie
étudiante, propose un ensemble de réflexions et de recommandations méthodologiques à destination des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche
qui souhaiteraient mener une enquête sur les
violences sexistes et sexuelles. » Ministère
de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation, novembre 2020.
Consultez
Être enfant et dormir à la rue ou en habitat
précaire: une réalité toujours inacceptable
« Dans la nuit du 1er au 2 septembre, plus
d’un millier d’enfants dont la famille avait
sollicité le numéro d’appel d’urgence 115
pour une demande d’hébergement cette nuitlà ont été contraints de dormir à la rue ou
dans des abris de fortune. »
UNICEF, Fédération des acteurs de la solidarité, 17 septembre 2020.
Consultez
Réaffirmation du soutien économique aux
modes d’accueil du jeune enfant
Le Gouvernement a activé un dispositif exceptionnel d’activité partielle pour certains
assistants maternels, selon des modalités
adaptées aux spécificités de la phase actuelle de la lutte contre la crise épidémique. »
Ministère des solidarités et de la santé, 23
novembre 2020.
Consultez

Les consommations de drogues en Europe parmi les élèves de 16 ans. Résultats de
l’enquête European School Survey Project on Alcohol and other Drugs 2019 (ESPAD)
« Pour les jeunes Européens, ces évolutions font globalement apparaître des replis sensibles
des usages de tabac et d’alcool depuis le début des années 2000. Les niveaux du cannabis
sont supérieurs à ceux atteints à la fin des années 1990 mais décroissent par rapport à ceux
de 2011. Si les développements observés en France se caractérisent eux aussi par une
diminution constante pour le tabagisme et dans une moindre mesure pour l’alcool, un
décalage demeure s’agissant du cannabis. Les élèves français restent parmi les premiers du
classement et continuent de se situer bien au-dessus des moyennes. »
Consultez
Violence à l’égard des femmes et violence domestique à Malte : le GREVIO appelle à
renforcer la perspective de genre
« Dans son premier rapport d’évaluation de référence au sujet de la mise en œuvre par Malte
de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à
l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), le Groupe d’experts
(GREVIO) met en évidence un certain nombre de mesures concrètes, à caractère juridique
ou politique, prises par les autorités maltaises, qui montrent leur ferme volonté de faire
reculer la violence à l’égard des femmes. »
Conseil de l’Europe, 23 novembre 2020
Consultez
Programme Corps européen de solidarité (CES) 20212027
Nouveau programme du CES 2021-2027 à destination des
jeunes pour des actions de solidarité.
Consultez
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La crise sanitaire et les assistants sociaux : premières réflexions et propositions issues de la pratique
Contribution de l’ANAS à la sollicitation du
Haut Conseil du travail social (HCTS) relative
aux enseignements de la crise sanitaire pour
le travail social, novembre 2020.
Consultez
Parents d’enfant handicapé : davantage
de familles monoparentales, une situation
moins favorable sur le marché du travail
et des niveaux de vie plus faibles
« En moyenne en 2016 et 2017, 292 000
ménages bénéficient de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) en France
métropolitaine. Les parents qui en sont bénéficiaires sont plus âgés. Ils sont moins souvent diplômés de l’enseignement supérieur.
Ils vivent plus souvent en famille nombreuse
ou en famille monoparentale.»
DREES, Etudes et Résultats N°1169, 6 novembre 2020.
Consultez
L’offre d’accueil des personnes handicapées dans les établissements et services
médico-sociaux fin 2018
« Fin 2018, les établissements et services
médico-sociaux proposent 510 620 places
dans 12 430 structures accompagnant des
personnes handicapées, d’après la dernière
vague de l’enquête ES-Handicap. Le nombre
de places est en hausse de 4,4 %, soit
21 420 places supplémentaires, par rapport à
fin 2014. »
DREES, Etudes et Résultats N°1170, 6 novembre 2020.
Consultez
Estimation avancée du taux de pauvreté et
des indicateurs d’inégalités. En 2019, les
inégalités et le taux de pauvreté diminueraient
« Selon la méthode d’estimation avancée
basée sur la microsimulation, les inégalités
de niveau de vie baisseraient en 2019 :
l’indice de Gini diminuerait de 0,003 pour
s’établir à 0,295 et le ratio entre la masse des
niveaux de vie détenue par les 20 % de personnes les plus aisées et celle détenue par
les 20 % les plus modestes baisserait de 0,1
pour s’établir à 4,3. »
Insee Analyses N°60, 18 novembre 2020.
Consultez
L’inceste, ce crime encore trop banal perpétré à 96 % par des hommes
« Selon l’enquête Virage, dont les derniers
résultats ont été rendus publics lundi, un
homme sur huit et près d’une femme sur cinq
déclarent avoir subi des violences para ou
intrafamiliales d’ordre psychologique, physique ou sexuel avant 18 ans. »
Le Monde, 23 novembre 2020
Consultez

Handicap et Emploi
« Le rapport propose trois scénarios possibles d’évolution à long terme du modèle
français de soutien à l’emploi des personnes handicapées, afin de mieux répondre aux défis futurs et de prévenir,
chaque fois que possible, la rupture de la
relation de travail dans des situations de
plus grande vulnérabilité. » Rapport thématique 2019-2020 de l’Inspection générale des affaires sociales .
Consultez
Des aides techniques pour l’autonomie
des personnes en situation de handicap ou âgées : Une réforme structurelle
indispensable
« Les rapporteurs constatent que le levier
des aides techniques n’est pas utilisé,
aujourd’hui en France, à la hauteur de ce
qu’il pourrait être. Trop de temps et d’efforts sont tournés vers l’accès financier au
matériel ou logiciel au détriment d’une
approche centrée sur l’autonomie et la
qualité de vie des personnes. »
Secrétariat d'Etat aux Personnes handicapées - Ministère des Solidarités et de la
Santé, 30 octobre 2020.
Consultez
Rapport d'analyse des retours d'expériences de la crise covid-19 dans le
secteur de la santé mentale et de la
psychiatrie
« Ce document présente un échantillon de
retours d’expériences de la Crise COVID
dans le secteur de la santé mentale et de
la psychiatrie qui témoigne de l’importante
mobilisation, de la réactivité et de l’inventivité des équipes pour s’adapter à cette
situation inédite. »
Consultez
Favoriser l’engagement civique et la
participation citoyenne au service du
développement durable
« L’objectif de cet avis et de ses 18 préconisations est de contribuer à ce que tous
les citoyennes et citoyens qu’ils soient
enfants, jeunes, adultes ou séniors puissent se construire en « éco-citoyennes/
citoyens responsables » c’est-à-dire qui
s’informent, s’éduquent et/ou se forment
et agissent, de façon responsable, tout au
long de leur vie, en faveur du développement durable. » CESE, 27 octobre 2020.
Consultez
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Ordonnance du 18 novembre 2020 relative
aux missions des agences régionales de
santé

473 du 25 avril 2020 de finances
rectificative pour 2020 (activité partielle des
salariés vulnérables)

Décret du 18 novembre 2020 relatif à l'aide
aux employeurs d'apprentis et à la prise en
charge financière de la période de formation
en centre de formation d'apprentis suivie par
des personnes en recherche de contrat
d'apprentissage

Arrêté du 5 novembre 2020 modifiant
l'arrêté du 18 juin 2020 fixant pour 2020 le
niveau de la contribution du programme
157 « Handicap et dépendance » au fonds
d'intervention régional

Loi du 14 novembre 2020 autorisant la
prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la
crise sanitaire
Décret du 12 novembre 2020 modifiant les
conditions d'accompagnement des dispositifs
d'appartements de coordination thérapeutique
« Un chez-soi d'abord »
Instruction du Gouvernement du 13
novembre 2020 relative à l’extension
territoriale du programme interministériel et
partenarial des « cités éducatives ».
Décret du 10 novembre 2020 pris pour
l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-

Rire en temps de crise
Webinaire à destination des professionnels,
Conférences avec David Le Breton, professeur de sociologie, vendredi 4 décembre 2020 de 13h00 à 14h00. Yapaka.be.
Consultez

Mémo de vie
Plateforme gratuite à destination des
personnes victimes de violences ainsi qu’à
leurs proches. Lancée par France Victimes, la
plateforme permet entre autres aux victimes
de violences, notamment conjugales, de créer
un compte et sécuriser en toute discrétion
photos et témoignages des agressions
subies.
https://memo-de-vie.org/
L’égalité femmes-hommes, c’est le droit de
vivre sans violences
Le Département de la Gironde lance un outil
cartographique destiné à faciliter l’accès des

Décret du 5 novembre 2020 relatif à
l'obligation d'emploi en faveur des
travailleurs handicapés
Décret du 4 novembre 2020 relatif aux
modalités de prise en compte du
dédommagement perçu par les aidants
familiaux, de la prestation de compensation
et de l'allocation journalière du proche
aidant dans le calcul du revenu de
solidarité active et de la prime d'activité
Arrêté du 4 novembre 2020 portant
mesures provisoires de mise en œuvre de
la formation pratique pour les candidats
aux diplômes du travail social en raison de
la crise sanitaire née de l'épidémie de
covid-19

Amour(s), haine(s) et autres affects en institution : quels enjeux pour les pratiques
professionnelles ?
25èmes journées d’étude et de formation du
réseau Pratiques sociales qui devaient se tenir
en mars dernier. (report Covid-19).
Programme inchangé

victimes aux associations spécialisées les
plus proches. Cet outil de recherche
recense les associations de lutte contre
les violences, les numéros d’urgence et
toutes les informations nécessaires sur le
sujet.
Consultez

Evaluation de l’âge des enfants et
adolescents migrants
Nouvelle vidéo visant à sensibiliser les
enfants à leurs droits dans les procédures
d’évaluation de l’âge.
Consultez
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Le travail à domicile auprès des personnes vulnérables :
des métiers du lien
« Ce contexte sans précédent a rendu visible à tous le décalage entre le rôle
social majeur de ces professions et la réalité de leurs conditions d’emploi, de
rémunération et de travail. Pourtant, les mesures de revalorisation annoncées
dans le cadre du Ségur de la santé ne concernent que très partiellement ces
métiers de l’aide et du soin à domicile, qui demeurent structurellement
dépréciés. » Nathalie Canieux, Section du travail et de l’emploi, avis du CESE, 9
décembre 2020.
Consultez
Des attentats au Covid-19 : comment parler aux enfants des actualités
traumatisantes
« Dans ce contexte anxiogène, de nombreux repères sont bouleversés pour
chacun d’entre nous et de nombreux questionnements autour de potentielles
conséquences psycho traumatiques apparaissent, notamment auprès des
enfants. » Julie Rolling, Université de Strasbourg . Sud-Ouest en ligne, 14
décembre 2020.
Consultez
Les tuto’nomies, tutoriels vidéo dédiés aux aidants
« Réalisées par notre partenaire Humagogie, les « Tuto’nomie » montrent les
gestes à faire sur des thématiques utiles au quotidien. Ces vidéos élaborées par
des professionnels du secteur médico-social durent entre 3 et 5 minutes et
traitent de sujets aussi variés que la sécurité, l’alimentation, l’hygiène et la santé
mentale. »
https://www.essentiel-autonomie.com/tutonomie
Festisol, le festival des solidarités : 5 podcasts sur la justice climatique à
l’écoute
Les migrations environnementales - Ecologie et pauvreté - Écologie décoloniale
et racisme environnemental - Ecoféminisme - Renouvellement des luttes
écologistes.
Consultez

Décès brutal d’Emmanuelle AJON
« Vice-présidente chargée de la promotion
de la santé et de la protection de l’enfance, Emmanuelle Ajon a porté de nombreux projets emblématiques de la collectivité...» Conseil départemental de la Gironde, 15 décembre 2020.
Consultez
Site Internet de la MDPH Gironde
« En lien avec la démarche Gironde 100%
inclusive visant notamment à faciliter l’accès aux droits et à l’information des personnes, la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) souhaite
recueillir vos avis et expériences d’utilisateurs de son site internet. »
Consultez
Rapport d’activités du CESER
Tous les travaux et réflexions du CESER
Nouvelle-Aquitaine pendant l’année 2020
largement impactée par la pandémie de la
Covid-19.
Consultez
Le S, la lettre des Solidarités
Complément de la newsletter Solidarité.s
Gironde diffusée aux acteurs de la solidarité girondine. Ce premier numéro livre un
coup de zoom sur différents actrices et
acteurs liés à l’enfance, au témoignage de
celles et ceux qui donnent sens à des
missions pas tout à fait comme les autres.
CD Gironde, 24 novembre 2020.
Consultez

Protéger les aînés sans les isoler : Assouplissement des recommandations à destination des EHPAD pour les fêtes de fin
d’année
Nouveau protocole du 15 décembre 2020 au
3 janvier 2021 précisant les recommandations relatives à l’organisation des fêtes de
fin d’année au sein des EHPAD, des autres
établissements sociaux et médico-sociaux
hébergeant des personnes âgées et des
USLD. Ministère de la santé et des solidarités, 12 décembre 2020.
Consultez

COVID-19 : Ouverture de 10 000 missions
de service civique auprès des personnes
en situation d’isolement social ou de vulnérabilité
« Brigitte Bourguignon et Sarah El Haïry annoncent l’ouverture de plus de 10 000 missions de Service Civique auprès des personnes âgées, en situation d’isolement social
ou de vulnérabilité, résidant en établissement
public, privé à but non lucratif ou bénéficiant
d’aide à domicile de structures publiques ou
sans but lucratif. » Ministère de la santé et
des solidarités, 12 décembre 2020.
Consultez
« Se retrouver dans la file du Secours
populaire, ça donne envie de chialer » :
les nouveaux visages de la précarité
« Ils sont intérimaires, intermittents du spectacle, jeunes diplômés… Privés de travail à
cause de la crise, ils sont contraints de se
tourner vers les banques alimentaires pour la
première fois. » Camille Bordenet, Le Monde
en ligne, 15 décembre 2020.
Consultez

Au Nigeria, Boko Haram revendique l’enlèvement de centaines de lycéens
« Au moins 333 adolescents sont portés disparus depuis l’attaque de leur pensionnat à
Kankara, dans le nord-ouest du pays. »
Le Monde en ligne, 15 décembre 2020.
Consultez
Bilan des #Erasmusdays 2020
« Créés en 2017 par l’Agence Erasmus + France / Education & Formation, les
#ErasmusDays sont devenus en quatre éditions une fête européenne incontournable pour
les citoyens et les acteurs de l’éducation, de la formation et de la jeunesse. En France et
dans 83 autres pays, les porteurs de projets Erasmus + ont organisé plus de 5 000
événements numériques, hybrides ou physiques.»
Consultez
Le Parlement européen veut mettre fin au sans-abrisme dans l'UE
« Dans une résolution adoptée le 24 novembre, les députés demandent à l’Union
européenne et à ses États membres de mettre fin au sans-abrisme d'ici 2030. Ils souhaitent
la mise en place d'un cadre européen de stratégies nationales, appellent les pays de l’Union
à dépénaliser le sans-abrisme et à continuer de mobiliser des fonds pour s'attaquer au
problème. » Parlement européen, 24 novembre 2020.
Consultez
Accord sur un nouveau programme de volontariat pour les
jeunes en Europe et au-delà
« Le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord politique
sur le Corps européen de solidarité pour la période 2021-2027,
d’une valeur de plus d’un milliard d’euros. »
Parlement européen, 11 décembre 2020.
Consultez
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Les professions des salariés au voisinage
du Smic à l’épreuve de la crise sanitaire
« La crise sanitaire ont ravivé un débat
récurrent sur l’échelle des rémunérations et
l’utilité sociale des métiers. La présente étude
apporte un éclairage à ce débat en répondant
à une double question : quelles sont les
professions exercées par les salariés
rémunérés au voisinage du Smic ?
Coïncident-elles avec les professions des
salariés « sur le front » lors du premier
confinement ? » Point de vue de France
Stratégie, 15 décembre 2020.
Consultez

{Livre numérique} Adolescence en
temps de Covid-19 entre crise-passions
et crispations
« La crise de la Covid-19 fait surgir de
nombreuses crispations dans le social,
tout comme chez les adolescents, et les
passions ébranlent et troublent de toutes
parts. Ce contexte révèle la singularité de
chaque adolescence et souligne la fonction structurante du social dans le passage adolescent. »
Aurore Mairy, Yapaka.be,
décembre
2020.
Consultez

Le taux d’encadrement dans les Ehpad Ses déterminants et ses alternatives
« La présente publication analyse le taux
d’encadrement dans les Ehpad, c’est-à-dire
le rapport entre les effectifs de personnels en
équivalent temps plein (ETP) et le nombre de
places dans l’établissement, à partir des
informations issues des éditions 2011 et
2015 de l’enquête EHPA de la DREES. »
Les dossiers de la DREES, N°68, décembre
2020.
Consultez

Pauvreté : entendre les alarmes pour
éviter la crise humanitaire
« La COVID 19 frappe durement les systèmes de santé et met à l’épreuve les sociétés. Dans cette crise, les plus précaires
sont une nouvelle fois les premières victimes, comme pour les crises sociales ou
écologiques. Les estimations parlent du
basculement d’un million de personnes
dans la précarité, s’ajoutant selon l’Observatoire des inégalités aux 9 millions de
celles déjà touchées avant la crise sanitaire. » Martine Vignau, UNSA, avis du
CESE, 10 décembre 2020.
Consultez

Revue de littérature sur les politiques
d’accompagnement au développement
des capacités des jeunes enfants
« Le rapport donne un aperçu de ce que
nous savons au sujet des dimensions
développementales qui, dans la petite
enfance, sont particulièrement prédictrices de
l’accomplissement académique et du bienêtre futur, de l’effet des modes d’accueil
formels sur le développement et des
barrières à leur accès, ainsi que des
interventions qui peuvent être faites auprès
des parents pour accompagner leur
développement. » LIEPP, Sciences Po.
Dossier d’étude N°215, CNAF, décembre
2020.
Consultez
Perte
d’autonomie :
à
pratiques
inchangées, 108 000 seniors de plus
seraient attendus en Ehpad d’ici à 2030.
Projections de population âgée en perte
d’autonomie selon le modèle Lieux de vie
et autonomie (LIVIA)
En 2030, 21 millions de seniors de 60 ans ou
plus vivront en France, soit 3 millions de plus
qu’en 2019. Etudes et Résultats, DREES, N°
1172, 2 décembre 2020.
Consultez
En 2019, l’espérance de vie sans
incapacité à 65 ans est de 11,5 ans pour
les femmes et de 10,4 ans pour les
hommes
« Depuis 2008, l’espérance de vie sans
incapacité à 65 ans a augmenté de 1 an et 6
mois pour les femmes et de 1 an et 8 mois
pour les hommes. En France, l’espérance de
vie sans incapacité à 65 ans est supérieure
de 5 mois à la moyenne européenne. »
Etudes et Résultats, DREES, N°1172, 2
décembre 2020.
Consultez

Rapport d'évaluation de la loi du 3 août
2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Ce rapport valorise les actions mises en
avant et partagées dans le cadre de l’évaluation de la loi du 3 août 2018 renforçant
la lutte contre les violences sexuelles et
sexistes et propose des pistes d’amélioration. Alexandra Louis, Ministère de la justice, 4 décembre 2020.
Consultez
La protection de l'enfance - Une politique inadaptée au temps de l'enfant
328 000 enfants bénéficiaient d’une mesure de protection fin 2018, soit 12 % de
plus qu’en 2009. Le cadre législatif de
cette politique a été renforcé en 2016 mais
son organisation demeure complexe et
son pilotage défaillant,. Pour y remédier,
la Cour formule dix recommandations visant à repenser le parcours de l’enfant, à
améliorer le pilotage national et local, et à
renforcer la réactivité des acteurs locaux.
Cour des comptes, 30 novembre 2020.
Consultez
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Décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020
relatif au versement du « forfait mobilités
durables » dans les établissements publics
de santé, sociaux et médico-sociaux
Décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020
relatif aux compétences des autorités
académiques dans le domaine des politiques
de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la
vie associative, de l'engagement civique et
des sports et à l'organisation des services
chargés de leur mise en œuvre
LOI n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de
finances rectificative pour 2020 (1)
Décret n° 2020-1492 du 30 novembre 2020
portant diverses dispositions relatives au
congé de présence parentale et au congé de
solidarité familiale dans la fonction publique
Arrêté du 30 novembre 2020 portant création
de la spécialité « Accompagnant éducatif
petite enfance » de certificat d'aptitude
professionnelle et fixant ses modalités de
délivrance
Décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020
portant attribution d'une aide exceptionnelle

de solidarité liée à la crise sanitaire aux
ménages et aux jeunes de moins de vingtcinq ans les plus précaires
Arrêté du 20 novembre 2020 autorisant
l'ouverture de concours externe et interne
sur titres pour le recrutement d'assistants
de service social des administrations de
l'Etat au ministère de la justice au titre de
l'année 2021
Arrêté du 19 novembre 2020 autorisant au
titre de l'année 2021 l'ouverture des
concours externe et interne pour le
recrutement d'assistantes et d'assistants
de service social des administrations de
l'Etat au sein du ministère des armées
Arrêté du 18 novembre 2020 autorisant au
titre de l'année 2021 l'ouverture d'un
concours pour le recrutement d'éducateurs
prévu au 4° de l'article 4 du décret n° 201949 du 30 janvier 2019 portant statut
particulier du corps des éducateurs de la
protection judiciaire de la jeunesse
Arrêté du 27 octobre 2020 relatif à
l'expérimentation de LENA « Logement
évolutif pour une nouvelle autonomie »

Les professionnels de la déviance et de la en partenariat avec l’ACOFIS. Jeudi 11 fédélinquance :quels enjeux d’hybridation ? vrier 2021.
Pratiques des acteurs, lieux d’intervention et Consultez
logiques professionnelles
Les politiques vieillesse
Colloque organisé par le réseau thématique « 13ème colloque national de la FNADEPA
Normes, déviances et réactions sociales» de organisé en visioconférence le 20 janvier
l’AFS et l’Institut du Droit de l’espace, des terri- 2021.
toires, de la culture et de la communication
Consultez

0806 23 10 63
Numéro d’appel unique à destination des
personnes attirées par les enfants : phase
d’expérimentation lancée par la FFCRIAVS
dans le cadre du Pacte pour l’enfance.
Consultez

Mon Parcours Handicap
Plateforme co-construite avec les usagers :
partage d’expériences, contributions au
développement de la plateforme lors d’ateliers ou d’entretiens.
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/

Appli contre le harcèlement de rue
Trois étudiantes de Kedge travaillent
actuellement au développement de Mates
les
amis
en
anglais),
application
téléphonique basée sur la solidarité et les
signalements des utilisateurs.
Consultez

Le bracelet anti-rapprochement désormais disponible partout en France
Depuis le 15 décembre 2020, le bracelet
anti-rapprochement pour maintenir à l’écart
les conjoints violents est généralisé à l'ensemble du territoire.
Consultez

