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Revues
ASH, N°3163, 2020/06/05
Crise sanitaire : précarité des
moins de 25 ans, l’urgence d’agir
(p.6-11)

Covid-19 et canicule : l’été de
tous les dangers pour les Ehpad (p.12)
Après le confinement, les
aidants sont exténués (p.13)
Les enfants les plus précaires
ne sont pas revenus en classe (p.15)

Accompagnement de jeunes
réfugiés :
« Là-bas,
les
LGBT
n’existent pas ». Reportage à Angers
au sein de l’association le Refuge

Confinement et liens familiaux :
un couple plus complexe qu’il n’y
paraît. Rencontre avec Daniel Coum,
psychologue clinicien et psychanalyste

(p.18-22)

(p.26-27)

« Le confinement sanitaire s’est
ajouté à un confinement social ».
Entretien avec le sociologue Eric
Marlière (p.18-22)

Les attributions du
social et économique.
juridique (p.30-31)

comité
Dossier

ALTERNATIVES ECONOMIQUES, N°402, 2020/06
Un choc économique d'une rare
violence (p.8-10)
Et maintenant on fait quoi ? Les
solutions au banc d'essai. Dossier

Transports : comment éviter la
paralysie (p.36-39)
Quand le Covid masque la faim

Entretien avec Luc Rouban, directeur
de recherche au CNRS-Cevipof

(p.20-34)

"Il faut retrouver l'esprit de
1945, celui du progrès par l'État".

(p.78-91)

Entretien avec Benoît Calmels,
délégué général de l'Unccas (Union

Optimiser les transports des
publics accompagnés (p.24-25)
La gestion des heures des
commissions du CSE (Comité Social et

(p.60-63)

L'essor des circuits courts

(p.54-57)

DIRECTION[S], N°187, 2020/06
EPRD (États prévisionnels de résultat
et de dépenses) : la révolution
culturelle (p.4-6)
"Une
nouvelle
période
d'incertitudes". Comment les ESSMS
(Établissements et services sociaux et
médico-sociaux) ont-ils négocié le
tournant du déconfinement ?
Entretien avec Jérôme Voiturier,
directeur général de l'Uniopss (p.8)
"Les CCAS et CIAS, premiers
amortisseurs de la crise sociale".

nationale des centres communaux
intercommunaux d'action sociale) (p.9)

et

"Se servir de l'éthique comme
d'une boussole". Entretien avec
Karine Lefeuvre, présidente par
intérim du CCNE (Comité Consultatif
National d'Éthique) (p.12-13)

Crise sanitaire : les jours
d'après. Dossier (p.14-21)
Covid-19 : se prémunir des
risques de contentieux (p.22-23)

Économique) (p.26)

Les multiples opportunités des
objets connectés (p.28)
Le neuropédiatre, pilier du
diagnostic précoce (p.31)
"Aider les équipes à la
transformation de l'offre". Tribune de
Gyslaine Jouvet (p.34-37)

LIEN SOCIAL, N°1274, 2020/05/26 -2020/06/08
Crise sanitaire : quelles leçons
pour l'avenir ? Spécial "Paroles de
professionnels". Dossier (p.10-29)

METIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°280281, 2020/04-05
Des lieux d'accueil atypiques.
Dossier (p.11-30)

Attachement : parentalité et
prématurité (p.32-35)

M LE MAGAZINE DU MONDE, N°455, 2020/06/06
Vienne, impératrice de l’Est.
Avec plus d’un tiers de sa population
d’origine étrangère, la capitale de
l’Autriche est redevenue cosmopolite
et dynamique dont le multiculturalisme
brillait autrefois sur la Mitteleuropa

nord. L’ex-directeur général de
l’agence régionale de santé a dû
quitter son poste en pleine pandémie
après des propos jugés polémiques. Il
défend son bilan et contre-attaque

(p.38-43)

Christophe Lannelongue,
l’évincé du Grand-Est ne perd pas le

Johns Hopkins, la bosse des
stats. Dès le 22 janvier, la
prestigieuse université de Baltimore
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LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2020/06/05 :
Paroles de travailleurs sociaux :
« Nous sommes là pour être à l'écoute
des personnes »
Reprise des visites en Ehpad
(Établissements
d'hébergement
personnes âgées dépendantes)

pour

: les

consignes revues et corrigées
Autonomie : la CNSA (Caisse
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie)

publie ses chiffres clés
Une
circulaire
précise
les
conditions d’attribution de l’aide
aux étudiants précaires
2020/06/04 :
Non, employer des travailleurs
handicapés ne pénalise pas les
entreprises
Confinement des âgés : plus dur
fut l'isolement...
Esat (Établissements et services
d'aide par le travail) les salaires des
travailleurs handicapés remboursés
jusqu'en juillet

Affaire Marina : la France
condamnée par la CEDH (Cour
Européenne des Droits de l'Homme)
Enquête
MDPH
(Maisons
Départementales
des
Personnes
Handicapées) : un accueil satisfaisant,

mais des délais encore trop longs
ESS : l'Udes (Union des employeurs
de l'économie sociale et solidaire) lance
une plateforme dédiée à la mesure de
l'impact social
Plaidoyer pour l'abandon du
code de la justice pénale des
mineurs
Violences intrafamiliales : un
guide pratique sur les ordonnances
de protection
Femmes
et
violences
conjugales : le travail social en
première ligne. Long format
2020/06/03 :
Diplômes de travail social
2020 : nouvelles consignes pour le
contrôle continu

Lieux de privation de liberté : la
CGLPL (Contrôleuse Générale des Lieux
de Privation de Liberté) publie 257
recommandations
Handicap : les séjours de
vacances doivent s’adapter aux
contraintes sanitaires
Les décisions des CDAPH
(Commissions des Droits et de l'Autonomie
des Personnes Handicapées) moins

contestées en 2018
2020/06/02 :
Ehpad : les visites et activités
vont
reprendre
sous
haute
surveillance
Canicule pendant l'épidémie :
conduite à adopter dans les Ehpad
Coronavirus : intégrer à long
terme les nouveaux bénévoles
Titres de séjour : l'accueil
reprend peu à peu dans les
préfectures

TÉLÉRAMA, N°3673, 2020/06/03
Et si nous faisions équipe avec
les pigeons ? La philosophe et
biologiste américaine Donna J.
Haraway invite à créer de nouveaux
« liens de parenté » avec les nonhumains comme avec les humains.

Et appelle à la fin d’un capitalisme
destructeur. Rencontre (p.4-8)
Vivre
sans
contact ?
La
distanciation sociale préconisée face
au virus modifie nos relations avec
les autres… et risque de perdurer.
Au risque d’un repli sur soi ? (p.14-18)

Interdit d’embrasser.
Le Covid-19 aura-t-il raison du baiser
cordial, social, amoureux… Ou va-til lui donner un statut privilégié ?
(p.29-31)

VIE SOCIALE, N°28, 2020
. L'avenir du numérique dans le
champ social et médico-social
Dossier (p.7-199)
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Presse
LE MONDE
meurtre
de
George
Floyd
à
Minneapolis, l’ancien président Barack
Obama a estimé que les Noirs ont
joué un rôle prépondérant pour
"réveiller" le pays (p.2-3)
L’immunité croisée peut-elle
freiner l’épidémie ? (p.8-9)
Les
enfants
sont
moins
contaminés et contagieux que les
adultes (p.8)
Violences policières : l’onde de
choc atteint la France (p.10-11)
Covid-19 : bataille politique
autour du rite funéraire (p.14)
À
Montréal, le cœur de
l’hécatombe.
Les
résidences
québécoises pour personnes âgées
ont été particulièrement touchées par
l’épidémie (p.20)
Lutte contre le Covid-19 : la
médecine ne relève pas d’un coup de
poker (p.26-27)
2020/06/04 :
États-Unis : les ferments de la
colère (p.2-4 et p.32)
Les comptes de la "Sécu"
s’enfoncent un peu plus dans le
rouge (p.11)
Violences policières : 20 000
manifestants à Paris (p.16 et p.30)
Le
Défenseur
des
droits
dénonce
la
discrimination
"systémique" (p.16)
Sans-abri : la fin annoncée des
mesures d’urgence (p.17)
Un corpus minimal pour la
dignité des personnes privées de
liberté (p.17)
L’incertitude des études à
l’étranger (p.23)
2020/06/03 :
Les manifestations antiracistes,
mêlant Noirs et Blancs, ont gagné

l’ensemble des grandes villes des
États-Unis (p.2-4 et p.31)
Les
150
citoyens
de
la
Convention pour le climat "à l’heure
des choix"(p.8)
L’école en mille morceaux et
sans horizon clair (p.12-13)
Cancer : un télé-suivi efficace

2020/06/06 :
Le secrétaire d’État auprès du
ministre de l’Éducation nationale a
échangé avec des apprentis (p.5)
Jobaviz, une plateforme pour
trouver un job étudiant (p.5)
Ces Orléanais à la retraite
s’inquiètent de ne pas trouver de
médecin traitant qui les accepte (p.7)
Une aide offerte aux primoarrivants par la ville de Gien (p.16)
« Les incitations ne suffisent
pas ». Entretien avec l’ancien ministre
Serge Lepeltier qui appelle à des
politiques environnementales plus
ambitieuses (p.27)

2020/06/05 :
Cohabitation : à destination des
seniors et étudiants. La plateforme
Colibree intergénération invite les
retraités (p.10)
2020/06/04 :
Après le confinement et le
déconfinement, la Région Centre-Val
de Loire entame une troisième
phase,
celle
du
« nouveau
démarrage » selon son président,
François Bonneau (p.5)
« La famille en sort grandie »
Enquête post-confinement
auprès de parents et d’enfants de 7
à 12 ans (p.32)

2020/06/02 :
Quatre étudiants testés positifs
dans une résidence universitaire
orléanaise (p.4)
Une reprise progressive dans
les lycées (p.5)
L’école pour tous : casse-tête
des maires (p.5)
Les yeux ne disent pas tout.
Entretien avec la chercheuse Anna
Tcherkassof,
spécialiste
de
l’expression faciale des émotions (p.24)
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2020/06/06 :
États-Unis : après la violence, le
temps de la revendication (p.2-4)
Hongkong maintient le souvenir
de Tiananmen (p.2-3)
Les quatre scénarios du conseil
scientifique. Dans leur nouvel avis,
les experts estiment qu’un nouveau
confinement généralisé n’est « pas
souhaitable » (p.8)
La « bombe à retardement » du
Conseil constitutionnel. Dans une
décision, la haute juridiction confère
aux
ordonnances
une
valeur
législative (p.13)
À l’hôpital, le rôle controversé
des consultants (p.14)
Meurtre de Marina : la France
condamnée pour négligence (p.15)
« C’est fou de devoir se battre
pour avoir tous les mêmes droits ».
À Lille, la mobilisation contre le
racisme et les violences policières
ne faiblit pas (p.15)
L’isolement des personnes
âgées renforcé par la crise due au
Covid-19 selon le rapport des Petits
Frères des pauvres (p.16)
Le groupe de rap La Rumeur,
qui réalise un documentaire sur
Adama Traoré, revient sur la
manifestation du 2 juin contre les
violences policières qui a réuni
20 000 personnes à Paris (p.22)
Le Covid-19 bouleverse la
philosophie politique (p.26-27)
Vers la fin de la cour d’assises
(p.28)

2020/06/05 :
"Being Black", de Ferguson à
Minneapolis. Alors que les ÉtatsUnis entrent dans la deuxième
semaine de manifestations contre le

(Science & Médecine p.23)

"Cette pandémie nous
miroir
grossissant
inégalités". Entretien avec
Françoise Baylis (Science

offre un
de
nos
l'éthicienne
& Médecine

p.25)

2020/06/01-02 :
Aux États-Unis, manifestations
de colère contre la violence
policière (p.2-3 et p.30)
Au Burkina Faso, des villages
aux mains des djihadistes (p.5)
Covid-19 : des symptômes qui
durent et épuisent les malades
(p.8-9)

Le logement, casse-tête des
sorties de prison (p.14)
L’archipel du télétravail : les
contraintes du confinement ont érigé
le travail à distance et les
technologies qui le permettent en
panacée, y compris pour imaginer le
"jour d’après". Mais ce n’est pas si
simple... (p.28-29)
Féminicides : mécanique d'un
crime annoncé. Un an d’enquête de
la rédaction du journal Le Monde sur
les homicides conjugaux
(Supplément p.1-14)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
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LES ÉCHOS
2020/06/05-06 :
Emploi, chômage : le chef de
l’État joue l’ouverture avec les
partenaires sociaux (p.2)
Plus de 1 milliard pour sauver
l’apprentissage (p.2)
Compétitivité, retraites, réforme
de l’État : les projets de Macron pour
l’après crise (p.3)
Covid-19 : quatre scénarios et
un plan pour se préparer au pire (p.6)
Pandémie : les enfants seraient
« de tout petits contaminateurs »

Vaccin anti-Covid-19 : l’Europe
prépare des accords avec des
laboratoires (p.7)
« Le confinement a libéré le
travail réel ». Entretien avec Yves
Morieux (p.15)
Télétravail : la chasse aux
mètres carrés inutilisés dans les
bureaux est lancée (p18)
2020/06/04 :
Unédic : les partenaires sociaux
posent les bases d’une négociation

Covid : l’Assemblée se dote d’un
vrai pouvoir d’enquête (p.6)
Les
veilleurs
de
notre
déconfinement (p.13)
2020/06/02 :
Le gouvernement face au défi de
l’emploi des jeunes (p.2)
4,5
milliards
d’euros
de
mesures
d’urgence
pour
les
collectivités locales (p.3)
En Inde, les respirateurs du
futur sont déjà opérationnels (p.12)

(p.4)

(p.6)

LE FIGARO
2020/06/06 :
« Tout faire pour ne pas revivre
un confinement ». Entretien avec
Simon Cauchemez, modélisateur du
Conseil scientifique (p.10-11)
Orpea plaide pour renforcer la
médicalisation des Ehpad (p.20)
2020/06/05 :
Macron lance la mobilisation
pour « sauver l’emploi » (p.22-23)
2020/06/04 :
L’Amérique hantée par une
tenace blessure raciale (p.4)
Affaire Traoré : la tension
demeure vive (p.9)
Le système D des parents sans
école (p.11)

Les soins non liés au Covid ont
pâti de la pandémie (p.12-13)
2020/06/03 :
À Minneapolis, la contestation
se politise (p.2)
Retour au bureau : de l’allant et
des regrets (p.10)
StopCovid, l’appli de traçage
enfin disponible pour la phase 2 du
déconfinement (p.11)
Covid-19 : près de 30 000 morts
en trois mois en France (p.12-13)
2020/06/02 :
Ces Français impatients de
reprendre le travail (p.4 et p.6)
À Minneapolis, sous couvre-feu,
les
habitants
organisent
leur
défense (p.12)

Deux
fois
plus
d’arrêts
cardiaques au début du confinement

Entretien avec la philosophe féministe
Manon Garcia (p.20-21)
2020/06/04 :
Violences policières : l’autre état
d’urgence.
Plus
de
20 000
personnes à Paris, des milliers en
province… (p.2-5)
Concours : les
candidats
à
l’épreuve de l’attente (p.10-13)
Militants : l’épidémie n’empêche
pas de contester (p.18-20)
Larry Kramer, mon repère, ma
garantie. Le créateur de la branche
parisienne d’Act Up Didier Lestrade
rend hommage à son modèle,
l’artiste et cofondateur d’Act Up ÉtatsUnis, pionnier de la lutte contre le
sida, mort le 27 mai (p.21)
2020/06/03 :
Chili : « La faim est plus forte
que la peur de se rassembler »

Télétravail : quand les patrons
fliquent les salariés (p.8-10)
Universités, grandes écoles :
des examens sous contrôle (p.9)
« Climat, virus… toutes ces
crises sont liées et convergent sur le
fait que notre mode de vie n’est pas
soutenable ». Entretien avec Amy
Dahan, historienne (p.20-21)
2020/06/02 :
États-Unis : l’insurrection. De
Minneapolis à Washington, la mort
de George Floyd a embrasé
l’Amérique tout le weekend (p.2-6)
De nombreux travailleurs sont
employés illégalement par un soustraitant de la plateforme Frichti

(p.13)

2020/06/01 :
Migrants : les traversées de la
Manche en canot en forte hausse
(p.7)

Accueil, séjour, visas, asile…
La lente reprise de la gestion de
l’immigration (p.7)
Minneapolis,
épicentre
des
émeutes qui enflamment les ÉtatsUnis (p.11)

LIBÉRATION
2020/06/06-07 :
Une envie virale de vivre au
vert. La pandémie et le confinement
ont ébranlé les Français. Au point
que certains citadins rêvent de tout
quitter pour aller vivre à la
campagne (p.2-5)
Brésil : « C’est comme si on
laissait
mourir
les
plus
vulnérables » (p.6-7)
Chloroquine : entre expertises et
méprises (p.8-9)
Racisme : des enquêtes
implacables contre la police (p.10-11)
2020/06/05 :
Chômage : coup d’arrêt pour les
jeunes actifs (p.2-7)
« Il n’y a plus la moindre excuse
pour justifier l’assignation des
femmes au travail domestique ».

(p.10-11)

Haute-Savoie : la solitude des
premiers de Covid (p.12-13)

(p.6-7)

POLITIS, N°1606, 2020/06/04
Faire
dialoguer
social
et
écologie. Entretien croisé avec
Philippe Martinez et Jean-François
Julliard (p.6-9)

Arthur
Hay,
délivré
de
Deliveroo. Portrait (p.12-13)
HongKong, les opposants sont
déterminés (p.16-17)
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Législation
ÉDUCATION
Décret n° 2020-671 du 3 juin 2020
Relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude
professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du
baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du
brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire
pour la session 2020
JORF n°0136 du 4 juin 2020, texte n° 24, 3 p.

Arrêté du 3 juin 2020
Adaptant en raison des circonstances exceptionnelles
découlant de l'épidémie de covid-19 le contrôle en cours de
formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les
épreuves d'enseignement général et dans les épreuves
d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour
se présenter aux épreuves des examens conduisant à
l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet
d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel,
du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la
mention complémentaire
JORF n°0136 du 4 juin 2020, texte n° 25, 17 p.

ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE / COVID-19
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
JORF n°0133 du 1 juin 2020, texte n° 1, 21 p.

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 (rectificatif)
JORF n°0134 du 2 juin 2020, texte n° 1, 1 p.

Décret n° 2020-664 du 2 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
JORF n°0135 du 3 juin 2020, texte n° 11, 1 p.

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE /
PROTECTION SOCIALE
Décret n° 2020-669 du 2 juin 2020
Revalorisant l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation
temporaire d'attente et l'allocation équivalent retraite
JORF n°0136 du 4 juin 2020, texte n° 21, 2 p.
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