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Revues 
 

ASH, N°3192, 2021/01/15 

 Certifications professionnelles : 
tout reste à construire (p.6-13) 

 Liberté de pensée, de conscien-
ce et d'opinion. Dossier (p.24-27) 

 À Marseille, l'association Working 
First 13 aide des personnes attein-
tes de maladies mentales désireuses 

de trouver un emploi en milieu ordi-
naire. Reportage (p.30-33) 

 Établissements et services : le 
risque juridique reste sous-estimé  
(p.34-36) 

 Et si l'acceptation d'un travail 
psychothérapeutique était un antido-
te à l'addiction ? Rencontre avec le 

psychologue clinicien Pierre Gau-
driault, (p.38-39) 

 Les usagers, ces autres "héros" 
de la crise (p.40-41) 

 "Le Chantier" : une radio outil 
d'insertion (p.42) 

 La jeunesse espagnole otage de 
la crise (p.43) 

 
 

 
 

 
 

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°408, 2021/01 

 Avoir 20 ans au temps du Covid-
19. Témoignages  (p.8-10) 

 Les violences policières ne sont 
pas une fatalité (p.38-39) 

 La crise économique liée au 
Covid-19 est mondiale, mais la chute 
de l'activité et les remèdes mis en 
place pour y faire face diffèrent selon 
les pays (p.42-45) 

 Télétravail : un impact positif sur 
la productivité des salariés pourrait 
favoriser le développement du tra-
vail à distance (p.54) 

 "Amenons la démocratie aux ci-
toyens !" Dans son dernier ouvrage 
"Libres et égaux en voix", l'écono-
miste et chercheuse Julia Cagé dé-
taille sa série de "propositions radi- 

cales" pour faire face à la crise de la 
démocratie représentative, en redon-
nant notamment une voix et des pla-
ces aux femmes, aux classes popu-
laires et aux minorités. Rencontre  
(p.66-69) 

 
 

DIRECTION[S], N°193, 2021/01 

 La réforme du RUA (Revenu uni-
versel d'activité) sera relancée, a promis 
Matignon devant l'ampleur de la crise 
sanitaire et sociale (p.4-5) 

 À St-Nazaire, le relais parental 
de la Croix-Rouge permet aux pa-
rents isolés ou épuisés de confier 
leurs enfants à des professionnels, 
de quelques heures à plusieurs jours. 
Reportage (p.12-14) 

 Née à l'initiative de personnes 
avec trouble du spectre autistique, 
la Maison de l'autisme s'est consti-
tuée en GEM (Groupe d'entraide mutuel-
le) en 2018. Première du genre, l'asso-
ciation d'usagers mise sur la pair-
aidance et l'autodétermination pour 
encourager la socialisation, l'autono-

mie et l'insertion professionnelle de 
ses adhérents. Reportage à Mulhouse 
(p.16-18) 

 "Il faut des indicateurs de la 
souffrance au travail". Franck Belli-
vier, le délégué ministériel à la Santé 
mentale et à la Psychiatrie, revient sur 
les effets psychologiques de la crise 
sanitaire et détaille les priorités de 
2021. Rencontre (p.20-21) 

 CES (Comité économique et social) : 
renouer le dialogue. Dossier (p.22-28) 

 Pour renforcer la cohésion et la 
communication parmi les équipes, 
certains employeurs proposent à leur 
personnel de partager le quotidien 
d'un collègue (p.35) 

 Validés cliniquement, les jeux 
vidéo intelligents ou les serious ga-

mes s'invitent dans les établisse-
ments. Quel est l'intérêt de ces dis-
positifs innovants qui séduisent soi-
gnants et résidents ? (p.36) 

 Le manager de transition est en-
voyé en renfort d'une organisation 
pour pallier une défaillance de pilo-
tage, de gestion, ou pour élaborer 
une stratégie de changement (p.38) 

 "Pensons le danger dans la pro-
tection de l'enfance". Cédric Tijsse-
ling, ingénieur social, prône pour une 
cindynique médico-sociale et socia-
le, qui serait le ciment de l'interven-
tion de tous les professionnels exer-
çant auprès des publics vulnérables. 
Tribune (p.42-43)  

 
 

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°215, 2021/01 

 Prendre en compte la parole de 
l'enfant (p.16-17) 

 Crise sanitaire : comment pré-
server la relation avec les enfants et 
les jeunes. Entretien avec Isabelle 
Filliozat, psychothérapeute (p.18-21) 

 Le débat contradictoire : source 
d'affrontement ou outil précieux ?  
Dossier (p.22-33) 

 Animer dans un climat d'incer-
titude (p.36-41) 

 Dans le Nord, les membres de la 
junior association Reg'art se mobili-
sent pour sensibiliser les jeunes et 
changer leur regard sur des thèmes 
liés aux discriminations, au handi-
cap, à l'exil, au harcèlement scolai-
re… à travers des projets artistiques. 
Reportage (p.54-57) 

 Périscolaire, extrascolaire : fo-
cus sur la règlementation des ac-
cueils de loisirs (p.76-81) 

 
 

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°218, 2021/01 

 Emploi : les moins qualifiés 
dans l'œil de la crise. Dossier (p.12-19) 

 Maux du travail : le centre ther-
mal de Saujon est spécialisé dans le 

thermalisme psychiatrique. Des sta-
ges sont proposés, en parallèle des 
cures, pour lutter ou pour prévenir le 
burn-out. Reportage (p.20-22) 

 Le télétravail est-il un facteur de 
productivité ? Débat (p.40-41) 
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LIEN SOCIAL, N°1286, 2021/01/05-18 

 Mineurs isolés : chantage au fi-
nancement (p.12-13) 

 Travailleur social : comment pré-
venir le burn-out ? (p.14-15) 

 Assistante maternelle : une pro-
fession discriminée (p.16-17) 

 Souffrance au travail : échapper 
à l'épuisement professionnel.  
Dossier (p.18-24) 

 Les ADJ (Accueils de jour) offrent 
aux femmes victimes de violence et 
leurs enfants un espace de répit en-

core trop méconnu du grand public 
(p.26-27) 

 La médiation de pleine cons-
cience peut-elle aider le travail so-
cial ? (p.28-29) 

 
 

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr 

2021/01/15 : 
 Travailleur social et chercheur : 

au cœur de la rencontre. Dossier 
 La tutelle des  pupilles de l'État 

"abandonnée" aux départements ? 
 Psychiatrie : la réforme de la 

contention et de l'isolement est en 
vigueur 

 Covid-19 : ouverture de la vacci-
nation aux adultes porteurs de Tri-
somie 21 
2021/01/14 : 

 La loi Grand âge attendra la fin 
de la crise sanitaire 

 Innovations en santé : 71 pro-
jets autorisés fin 2020 

 Le secrétaire d'État Adrien Ta-
quet jalonne sa politique familiale 

 Le logement accompagné, une 
arme contre le sans-abrisme  

 Les organismes de sécurité so-
ciale chargés de lutter contre le non-
recours 

2021/01/13 : 
 Oubliés du Ségur : nouvelle mo-

bilisation pour une hausse des salai-
res dans le médico-social. Reportage 

 Une vidéoconférence pour re-
mobiliser les acteurs de la Stratégie 
contre la pauvreté 

 La Cour des comptes déplore 
des "carences majeures" face aux 
MNA (Mineurs non accompagnés) 

 Pour mieux toucher les person-
nes précaires éloignées du système 
de santé, les  structures LHSS (Lits 
halte soins santé) peuvent désormais se 
développer hors les murs 

 Détails sur la prolongation des 
droits des personnes handicapées 
pendant l'épidémie 

 La prolongation des droits de 
l'assurance-chômage expliquée par 
l'Unédic 

2021/01/12 : 
 Covid-19 : un arrêt de travail 

"amélioré" pour encourager l'isole-
ment à domicile 

 L'Unaforis (Union nationale des ac-
teurs de formation et de recherche en 
intervention sociale) et Nexem renfor-
cent leur partenariat par une conven-
tion 
2021/01/11 : 

 AEMO (Action éducative en milieu 
ouvert) : le paradoxe de l'aide con-
trainte 

 La garantie jeunes appelée à 
devenir "universelle" 

 Numérique en travail social : 
respecter les droits des usagers 

 La Cour des comptes s'engage 
pour le Logement d'abord 

 Asile : 111 978 places d'héber-
gement au 31 décembre 2021 
 
 

 
 
 

SCIENCES HUMAINES, N°332, 2021/01 

 1990-2020 : le basculement du 
monde. Dossier (p.6-78) 
 
 
 

TÉLÉRAMA, N°3705, 2021/01/13 

 Vers une République sécuritai-
re ? La protection, mais à quel prix ? 
Nos libertés régressent et l’excep-
tion devient la règle. Un avocat, une 
philosophe, un historien et une socio-

logue font part de leur inquiétude… Et 
nous  incitent à agir (p.16-20) 

 Le vaccin anci-Covid ? La majo-
rité des Français y est réticente. 
Pour l’immunologue Françoise Salva-

dori, ce scepticisme historique, sans 
base scientifique, traduit d’abord une 
crise politique. Rencontre (p.33-35) 
 

 
 
 

UNION SOCIALE, N°343, 2021/01 

 Président de la Cimade depuis le 
4 juillet, Henry Masson a toujours 
considéré le genre humain comme 
un tout, en dépit des différences.  
Portrait (p.12-13) 

 Le programme expérimental 
Familles Solidaires de l'association 

France Parrainages favorise l'accueil 
de MNA (Mineurs non accompagnés) 
dans des familles d'Île-de-France.  
Reportage (p.14-15) 

 Attractivité des métiers de la 
solidarité : un défi impossible ?  
Dossier (p.17-25) 

 Quel impact de la crise sanitaire 
sur la pauvreté ? Rencontre avec le 
fondateur et directeur de l'Observatoire 
des inégalités, Louis Maurin  
(p.26-28) 
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Presse 
 

 

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

2021/01/17 : 
 Syrie : des familles et des avo-

cats dénoncent l'attitude de la Fran-
ce vis-à-vis des enfants de djihadis-
tes (p.20) 

 Nathalie Elimas, secrétaire d’État 
chargée de l’Éducation prioritaire, sou-
haite "changer d’approche" pour pou-
voir notamment intégrer des établis-
sements ruraux ou des écoles "or-
phelines" (p.21) 
2021/01/16 : 

 Vaccination des plus de 75 ans : 
il faut d'abord prendre contact pour 
fixer un rendez-vous (p.5) 

 Conseil régional : François Bon-
neau dresse un premier bilan (p.7) 

 Projets citoyens : la mairie d'Or-
léans lance son 4e budget participatif 
(p.10) 

 Des bénévoles de l’Unicef ont 
échangé sur différentes thématiques 
avec les élèves de l'école de Viroy à 
Amilly (p.17) 

 Le "tout faire pour ne pas fer-
mer les écoles" confronté à un va-
riant anglais plus contagieux (p.30) 

 Covid-19 : vos questions, nos 
réponses (p.31) 
2021/01/15 : 

 L’hôpital-Ehpad de Sully-S/-Loi-
re et le syndicat CGT réagissent suite 
à de nombreux décès à déplorer (p.7) 

 Marlène Schiappa s’exprime sur 
les  violences conjugales en amont 
de sa visite orléanaise. Rencontre (p.8) 

 Eric Chevée réélu à la présiden-
ce du Ceser (Conseil économique, social 
et environnemental régional) (p.8) 

 L’École de la deuxième chance 
fonctionne depuis dix ans (p.11) 

 L’exécutif généralise le couvre-
feu dès 18 heures à tout le pays et 
amplifie la vaccination (p.31) 

 La montée du complotisme et 
les institutions battues en brèche 
analysées. Rencontre avec les philo-
sophes Florian Cova et Gloria Origgi 
(p.32) 

 Des étudiants crient leur malaise 
par médias interposés au président 
de la République (p.34) 

 "Petit Pierre", génial inventeur : 
raillé pour son visage déformé, sourd 
et muet, Pierre Avezard s’est révélé 
être un concepteur hors pair, recon-
nu par les spécialistes de l’art brut  
(p.38-39) 
2021/01/14 : 

 "À cheval, pour un monde meil-
leur", une association pour promou-
voir l’équithérapie (p.2) 

 Covid-19 : les chiffres sont à la 
hausse dans le Loiret (p.4) 

 Les cas contact peuvent doréna-
vant se déclarer, d’eux-mêmes, sur 
Internet (p.7) 

 Ces hospitaliers qui font bouger 
l’Argonne : un généraliste et un car-
diologue se lancent en libéral et veu-
lent recruter au sein de leurs ré-
seaux (p.8) 

 Deux centres de santé vont ou-
vrir à La Source et en centre-ville 
d'Orléans avec des praticiens tous 
salariés (p.9) 

 Élèves à haut potentiel : le lycée 
Voltaire veille sur ses surdoués (p.10) 

 Des formations adaptées au ter-
ritoire : Pôle emploi propose des par-
cours balisés (p.15) 

 Le ministre Bruno Le Maire refu-
se "de céder au pessimisme" et croit 
au rebond. Rencontre (p.28) 

 La solidarité imprimée en 3D : 
dans le fablab du lycée Lafayette à 
Clermont-Ferrand, Yann Vodable, 
professeur d’ingénierie mécanique et 

sa classe de terminale ont fabriqué 
une prothèse de bras (p.34-35) 
2021/01/13 : 

 Le chef de service des maladies 
infectieuses du CHRO craint une pé-
nurie de doses de vaccin (p.5) 

 Orléans Métropole a lancé les 
assises de la transition écologique, 
qui s'étaleront sur quatre mois (p.10) 

 L'association Scène ouverte, qui 
soutient la réhabilitation des person-
nes en difficultés psychiques par le 
biais d’activités artistiques, propose-
ra un nouveau spectacle à partir du 
mois de mars (p.13) 

 La municipalité de Saint-Jean-de-
la-Ruelle apporte son soutien à ses 
étudiants en leur offrant, sur deman-
de, une bourse de 100 € (p.14) 

 Vaccin anti-Covid : vos ques-
tions, nos réponses (p.44) 
2021/01/12 : 

 Une seule Chambre de l’Artisa-
nat désormais dans la région (p.7) 

 Habitat participatif : les habi-
tants de St-Jean-de-Braye ont pris 
possession du "Hameau partagé" (p.8) 

 Traumatisés crâniens : ce "chez 
eux" leur est si précieux (p.8) 

 À Chécy, un premier bilan plus 
que satisfaisant pour Adrien, qui bé-
néficie du Parcours autonomie réus-
site insertion (p.10) 

 Des mois pour obtenir une déro-
gation pour son fils autiste pour qu'il 
ne porte pas de masque (p.12) 
2021/01/11 : 

 Recensement : la progression 
de la population dans la métropole 
se poursuit (p.8-9) 

 Planète en danger. Rencontre 
avec Bruno Latour, sociologue et phi-
losophe des sciences (p.29) 

 
 

LE FIGARO 

2021/01/16-17 : 
 Laïcité : l'accord impossible des 

organisations musulmanes (p.2-5) 
2021/01/15 : 

 Un couvre-feu à 18h pour éviter 
le confinement (p.2-3) 

 Santé : ces innovations qui amé-
liorent la prise en charge des  pa-
tients (p.21) 
2021/01/14 : 

 Le baromètre de l'action publi-
que fait le point sur chaque politique 
publique mise en œuvre depuis 2017 
(p.24) 

2021/01/13 : 
 Le schéma de répartition des 

demandeurs d'asiles pour désengor-
ger Paris est vertement critiqué  
(p.11) 
2021/01/12 : 

 En première ligne pour expli-
quer et défendre la laïcité, les pro-
fesseurs cèdent de plus en plus à 
l'autocensure (p.2-5) 

 Victimes du Covid, les centres-
villes des métropoles s'essoufflent 
(p.20-21) 
2021/01/11 : 

 La délinquance gagne la France 
des campagnes (p.2-4) 

 L'ivresse éclair, communément 
appelée "binge drinking", est aussi 
nocif pour la mémoire (p.11) 

 Hypnose : quand la suggestion 
devient médecine (p.12-13) 

 L'excès de mauvaises nouvelles 
nuit à notre santé mentale (p.14) 

 La vaccination contre les papillo-
navirus humains est désormais re-
commandée aux adolescents des 
deux sexes (p.14) 

 À Sciences Po Paris, l'idéologie 
racialiste fait peu à peu son nid, et 
inquiète de nombreux étudiants et 
parlementaires. Enquête (p.20) 
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LE MONDE  

2021/01/16 : 
 L’exécutif fait le pari d’un couvre-

feu renforcé (p.9-13) 
 Université : reprise des cours 

en demi-groupe pour les 1ère année  
(p.13) 

 Égalité des chances : Macron 
mobilise ses ministres sur la lutte con-
tre les inégalités (p.15) 

 Des milliers de migrants éthio-
piens tentant de rallier la riche Arabie 
Saoudite se retrouvent bloqués au 
Yémen, dans des conditions très 
précaires, à la merci des passeurs et 
des rebelles houthistes (p.25) 

 Après la suspension des comp-
tes Twitter, Facebook et YouTube de 
Donald Trump, la professeure de droit 
Florence G'sell se livre à une analyse 
des régimes américain et européen 
encadrant le statut des réseaux so-
ciaux. Rencontre (p.32) 

 Comment l’épidémie de Covid a 
ranimé le dialogue social (p.33) 
2021/01/15 : 

 Dublin demande pardon aux fil-
les-mères séquestrées (p.4) 

 Inceste : consentement et im-
prescriptibilité en question (p.14) 

 Crise sanitaire : l'école face à 
ses "failles" (p.15) 
2021/01/14 : 

 L'exécutif face au risque des va-
riants du Covid-19 (p.8-10) 

 Logement social : de rares abus 
pris très au sérieux (p.12) 

 À Riom, un lycée fermé pour 
cause de menaces de mort (p.12) 

 Le revirement de la CNDA (Cour 
nationale du droit d'asile) sur le droit 
d’asile des Afghans critiqué (p.13) 

 Un rapport iconoclaste de Terra 
Nova sur la décentralisation (p.13) 

 Tourisme : l’opportunité d’un 
"passeport vaccinal" divise (p.18) 

 La présidence portugaise de l’UE 
veut relancer "l’Europe sociale" (p.19) 

 Des vaccins en entreprises au 
plus tôt au printemps (p.20) 

 Inégalités entre étudiants : "Des 
universités sacrifiées face à des pré-
pas protégées". Rencontre avec Oli-
vier Esteves, professeur des universi-
tés (p.26) 

 "Pulsion de mort" : histoire 
d'une notion (p.27) 
2021/01/13 : 

 La difficile accélération de la 
vaccination en Ehpad (p.6-7) 

 À la maternité, la solitude des 
jeunes mamans (p.8) 

 D'après une étude de la Drees, 
1/4 des parents divorcés chargés 
des enfants sans pension alimentai-
re (p.12) 

 Le tabou des suicides d'étu-
diants en médecine (p.13) 

 Réseaux sociaux : le défi de la 
régulation (p.14) 

 Violences sexuelles sur mi-
neurs : l'omerta sur l'inceste pourrait 
bien se briser (p.28) 
2021/01/12 : 

 Un sommet pour relancer la di-
plomatie verte (p.7) 

 Vaccins : six semaines de flot-
tement au sommet de l'État (p.8-11) 

 À Grenoble, un conflit oppose 
les  mal-logés aux collectivités (p.14) 

 Les réseaux sociaux entre laxis-
me et censure (p.29) 
2021/01/11 : 

 Climat : les principales mesures 
du projet de loi (p.5) 

 Rentrée chaotique dans les uni-
versités (p.8 et p.28) 

 Emploi des jeunes : le gouver-
nement tente de limiter la casse  
(p.12-13) 

 Le confinement a accru la soif 
de culture. Rencontre avec les cher-
cheurs Anne Jonchery et Loup Wolff 
(p.24) 

 La lutte contre le racisme ne doit 
pas occulter la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes. Lettre à 
Assa Traoré de la féministe Annie 
Sugier (p.26) 

 Migrants en errance, Europe en 
danger (p.28) 
 

 
 
 

LES ÉCHOS 

2021/01/15 : 
 Covid : l'exécutif avance le cou-

vre-feu et accroît la surveillance des 
frontières (p.2-4) 

 "Sans le télétravail, nos sociétés 
n'auraient sans doute pas pu traver-
ser aussi bien cette crise. Malgré tout, 
le monde de demain ne peut pas 
être qu'un monde de télétravail."  
Rencontre avec Ilham Kadri, directri-
ce générale du chimiste belge Solvay 
(p.13) 
2021/01/14 : 

 Début d'année poussif pour l'éco-
nomie française (p.3) 

 Les logements les plus énergi-
vores seront interdits à la location 
dès 2023 (p.5) 

 Les origines de la pandémie de 
Covid-19 restent nimbées de mystère 
(p.6-7) 

2021/01/13 : 
 Dans le supérieur, la perspective 

d'un second semestre en distanciel 
(p.5) 

 "Les universités se trouvent dans 
une impasse globale". Entretien avec 
le nouveau président de Dauphine, El-
Mouhoub Mouhoud (p.5) 

 Comment la France est devenue 
championne des prestations sociales 
(p.13) 
2021/01/12 : 

 Covid : les nouveautés que Ber-
cy prépare pour le fonds de solidari-
té (p.2) 

 Fraude sur l'apprentissage : une 
vingtaine d'établissements d'ensei-
gnement supérieur auraient déclaré 
un nombre élevé de jeunes sans 
contrat pour toucher jusqu'à 3000€ 
par étudiant (p.3) 

 Apprentissage : les aides à l'em-
bauche seront payées d'ici au 5 fé-
vrier (p.3) 

 La vaccination dans les établis-
sements pour personnes âgées sur 
la rampe d'accélération (p.4) 

 Situation des étudiants : Valérie 
Rabault, présidente du groupe socia-
liste à l'Assemblée nationale, tire la 
sonnette d'alarme et met une série 
de propositions sur la table (p.5) 
2021/01/11 : 

 Logement, publicité, transports… : 
ce que contient le projet de loi climat 
(p.2) 

 Olivier Véran a annoncé l'ouver-
ture d'un site Internet dédié à la vac-
cination (p.6) 

 Covid : pourquoi Macron sacra-
lise l'école (p.6) 

 La folie végan : de l'agroalimen-
taire aux cosmétiques, l'idée végane 
se répand sur la planète (p.15) 
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LIBÉRATION

2021/01/16-17 : 
 Covid-19 : en Ehpad, "la priorité 

est de rechercher le consentement". 
Reportage à Dijon, à l'Ehpad des Hor-
tensias (p.8-9) 

 Réfugiés : après 5 mois bloqué 
en Sicile, le navire "Ocean viking" re-
lance sa mission de sauvetage d'exi-
lés. Reportage en BD (p.14-15) 
2021/01/15 : 

 Santé mentale des étudiants : 
l'état psychologique très précaire des 
jeunes, privés de cours à l'université 
et frappés de plein fouet par les res-
trictions dues à la pandémie, inquiè-
te (p.2-5) 

 Généralisation du couvre-feu à 
l'ensemble du pays (p.10-11) 

 "Le retour du mot "race" dans le 
débat public risque de faire oublier 
que nous appartenons tous à la mê-

me humanité". Rencontre avec le poli-
tiste Alain Policar (p.20-21) 

 Rendre à la justice les moyens 
de sa totale indépendance (p.23) 
2021/01/14 : 

 Variants du Covid : des muta-
tions en chaîne. Décryptage (p.2-5) 

 Grand oral : les lycéens de ter-
minale étrenneront cette année cette 
nouvelle épreuve du bac, suscitant 
les réticences de certains profs eu 
égard à une formation très courte et 
à la crainte d'un accroissement des 
inégalités entre élèves (p.12-13) 
2021/01/13 : 

 Dix ans après le Printemps Ara-
be, l'espoir d'un vent de liberté con-
fisqué. Dossier (p.2-7) 

 Grossophobie : pour Anouch 
Jan, du collectif Gras politique, l’émis-
sion "Opération renaissance" de M6 

infantilise les participants tout en fai-
sant reposer les raisons de leur obé-
sité sur l’absence d’effort individuel.  
Rencontre (p.20-21) 
2021/01/12 : 

 Laïcité : pour Patrick Weil, his-
torien et juriste, le texte de 1905 est 
un modèle d’équilibre entre liberté 
individuelle et intervention de l’État, 
un des meilleurs statuts de la religion 
au monde, mais extrêmement délicat 
à remanier. Rencontre (p.20-21) 
2021/01/11 : 

 Alors que le premier semestre 
universitaire s'achève, les étudiants 
doivent passer leurs examens, dans 
les amphis ou chez eux (p.14-15) 

 La sinistre exception culturelle 
du #MeToo à la française (p.20) 
 

 
 
 

POLITIS, N°1636, 2021/01/14 

 Réfugiés : ils sont afghans, ont fui 
les talibans, sont demandeurs d'asile, 
mais condamnés à vivre dans l'ultra-
précarité et harcelés quotidienne-
ment par la police. Reportage en ban-
lieue parisienne (p.6-8) 

 Violences sexuelles : selon l'an-
thropologue Dorothée Dussy, l'affaire 
Duhamel est emblématique du "faux 
tabou" qu'est l'inceste, largement 
répandu et toléré par la société.  
Rencontre (p.14-15) 

 Précarité menstruelle : la bataille 
de l'intime. Dossier (p.16-23) 

 Selon un rapport récent, le chan-
gement climatique risque d'annihiler 
bon nombre de progrès sanitaires 
réalisés ces dernières années  (p.30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Législation 
 
 

 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 
 

Arrêté du 31 décembre 2020 
Portant création d'un traitement automatisé de données à 
caractère personnel dénommé "Parcoursup"  
(JO n°0010, 2021/01/12, texte 17, 5 p.) 

 
 
 
 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Y-xtzy4Ni1spk1DYVH1NIIAoRRi6pAbnz2YUTOzzZrk=/JOE_TEXTE
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Multimédia 

 

 

 

ADDICTIONS EN ESSMS 
 

" Afin d’élaborer une recommandation 
de bonnes pratiques professionnelles 
intitulée "Prévention des addictions et 
réduction des risques et des domma-
ges liés aux conduites addictives en 
établissements et services sociaux et 
médico-sociaux", la HAS (Haute Autorité 
de santé) lance un appel à contribution 
sous forme d’un questionnaire en ligne 
disponible jusqu’au 15 février. 
Cet appel à contribution s’adresse 
d’une part aux professionnels exerçant 
au sein d’un ESSMS (Établissements et 
services sociaux et médico-sociaux ) dans 
les champs de la protection de l’enfan-
ce, de la précarité, du handicap ou des 
personnes âgées, et d’autre part, aux 
personnes connaissant ou ayant con-
nu un parcours d’accompagnement, 
ainsi qu'aux membres de leur entoura-
ge. " 
https://cvip.sphinxonline.net/  
 

(Le Media Social, 2020/12/14) 

 
 
 

ÉVALUATION DANS LES 

ESSMS 
 

" La première version du référentiel 
national d’évaluation de la qualité des 
ESSMS (Établissements et services so-
ciaux et médico-sociaux) est rendue pu-
blique par la HAS (Haute autorité de san-
té) et ouverte à une consultation parti-
cipative jusqu’au 21 février 2021. 
Ce référentiel constitue le socle du fu-
tur dispositif d’évaluation qui entrera 
en vigueur au 1er novembre 2021 et 
remplacera les évaluations externes et 
internes. Les participants à la consul-
tation peuvent émettre un avis sur les 
formulations retenues et proposer une 
reformulation de l’objectif et/ou des 
critères proposés. 
Après cette phase de consultation, le 
référentiel fera l’objet d’une expéri-
mentation avant sa publication définiti-
ve en septembre 2021. " 
https://referentielessms.has-sante.fr/  
 

(Le Media Social, 2020/12/12) 

 
 
 

ENCADREMENT DES 

EHPAD 
 

" Une épaisse étude publiée par la 
Drees  (Direction de la Recherche, des 
Études, de l'Évaluation et des Statistiques) 
sur "Le taux d'encadrement dans les 
Ehpad", reposant sur des chiffres de 
2015, donne des indications intéres -
santes sur le taux d'encadrement des 
résidents.  
Voilà le palmarès qu'elle établit : "Les 
Ehpad publics non hospitaliers présen-
tent les taux d’encadrement les plus 
importants, toutes choses égales par 
ailleurs. Ils sont suivis par les Ehpad 
publics hospitaliers, les Ehpad privés à 
but non lucratif puis les Ehpad privés 
commerciaux."  
L'étude montre également que les 
Ehpad où l'âge moyen est le plus fai-
ble présentent un taux d'encadrement 
meilleur que les autres. Quelle est la 
raison de cette situation apparemment 
paradoxale ? En fait, une moyenne 
d'âge peu élevée indique souvent que 
ces établissements reçoivent des per-
sonnes très fragiles, handicapées ou 
malades Alzheimer, notamment, plus 
jeunes que la majorité des résidents. 
De même, et cela paraît cette fois -ci 
tout à fait logique, les Ehpad qui ac-
cueillent une UHR (Unité d'hébergement 
renforcé) ou un Pasa (Pôle d'activités et 
de soins adaptés) présentent un taux 
d'encadrement du personnel soignant 
supérieur.  
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/  
 

(Le Media Social, 2020/12/12) 

 
 
 

STRATÉGIE "AUTISME" 
 

" Un nouveau questionnaire en ligne 
sur le quotidien des personnes autis -
tes ou souffrant d’un trouble du neuro-
développement (Dys, troubles du dé-
veloppement intellectuel, troubles de 
l’attention avec ou sans hyperactivité) 
est ouvert par la délégation intermi-
nistérielle à l’autisme jusqu'au 15 fé-
vrier. Après une première enquête en 
2020, cette deuxième édition vise à 
mesurer la progression de la qualité de 
vie des personnes et de leurs familles 
afin de faire évoluer la stratégie na-
tionale ad hoc. 
Cette fois, un premier chapitre porte 
sur l’impact de la crise Covid avec des 
questions sur le 1er et le 2ème confine-
ment (maintien de l’accompagnement, 
accès aux soins, accueil à l’école…). 
La deuxième partie du questionnaire 
cible cinq thématiques : petite enfance, 
scolarisation, vie adulte, formation des 
acteurs, impact du handicap sur la vie 
quotidienne. 
Pour toucher davantage de personnes 
concernées, une version du question-
naire est proposée dans un format 
plus court et Falc (Facile à lire et à 
comprendre). " 
www.consultation-strategie-autisme-et-
neuro-developpement.fr  
 

(Le Media Social, 2020/12/15) 

 
 
 
 
 

 
 

https://cvip.sphinxonline.net/surveyserver/s/has-sante/Appel_contribution_addictions/questionnaire.htm
https://referentielessms.has-sante.fr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/le-taux-d-encadrement-dans-les-ehpad-ses-determinants-et-ses-alternatives
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=1
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/ftp/PAV2C.asp?a=1
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Agenda de l'ERTS
 
 

RÉUNIONS D'INFORMATION COLLECTIVES 

"TOUTES FORMATIONS" 
 

Vous êtes intéressé par les métiers du social ? Que vous 
ayez déjà trouvé votre vocation de travailleur social ou 
que votre projet ne soit pas encore tout à fait élaboré, 
échangez avec notre équipe pour en apprendre plus sur 
nos formations et leurs débouchés lors de nos réunions 
d’informations collectives “Toutes formations”. 
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 

RÉUNIONS D'INFORMATION DIRIGEANT DE 

L'ESS 
 

L’ERTS vous propose une formation/action de 24 mois 
délivrant un titre reconnu au RNCP de niveau 7 (Bac +5). 
La formation est composée de 6 blocs de compétences  
dont chacun est éligible au CPF. Sa 2ème promotion va 
ouvrir au mois de février. Échangez avec l’équipe de 
l’ERTS lors de nos Réunions d’informations spécifiques à 
la formation de dirigeant d’Entreprise de l'ESS. Les réu-
nions ont lieu en visioconférence. 
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien  
 

 
 

RÉUNIONS D'INFORMATION  

VAE 
 

La VAE est une voie d’accès à la formation, au même titre 
que la formation initiale, la formation continue et que l’ap-
prentissage. Elle permet à toute personne, d’obtenir tout 
ou partie d’un diplôme ou d’un titre à finalité profession -
nelle, inscrit au RNCP. Elle consiste en une procédure de 
vérification et d’évaluation des connaissances et des com -
pétences professionnelles et/ou extra-professionnelles.  
La prochaine réunion d'information VAE (obligatoire pour 
toute personne souhaitant bénéficier du Dispositif de 
Soutien de Branche financé par l’OPCO) aura lieu : 
Lundi 25 janvier de 17h15 à 19h15 en virtuel 
Cliquez sur ce lien pour s'inscrire 
 

Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 
 

 

SALON DU LYCÉEN ET DE L'ÉTUDIANT 
 

 
 

Retrouvez l’équipe de l’ERTS lors du salon du lycéen et 
de l’étudiant VIRTUEL de la région Centre-Val de Loire du 
28 au 30 janvier 2021, de 9h à 17h. 
L'équipe de l'ERTS vous renseignera sur les métiers du 
secteur social et médico-social mais aussi sur toutes les 
formations dispensées à l’ERTS et leurs conditions d’ac-
cès. Le salon sera accessible via la plateforme : 
https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html 
 

 
 

FORUM DE L'ORIENTATION 
 

 
 

La pandémie de la COVID-19 ne permet pas d’organiser 
des forums de l’orientation dans tous les départements de 
la région Centre-Val de Loire. 
Mais l’orientation reste essentie lle !!! 
Le Conseil régional et les partenaires de l’orientation ont 
prévu d’organiser un unique forum régional de l’orientation 
en virtuel. 
Profitez de ce temps d’échange avec les équipes de 
l’ERTS du 3 au 6 février, de 9h à 17h. Le forum sera ac-
cessible via la plateforme : 
https://orientation.centre-valdeloire.fr/accueil 
 

 
 

https://www.erts-olivet.org/evenements/reunions-dinformations-collectives-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddN1mfoRXMLigptzI07PJX5Cm_TrTzPwKuVEf2_9wnCyA0gg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeON1a0nVmKGjWWRzsQR-N9AJ1fpwz7iiSzAHfDZS_DgCEr6Q/viewform
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-olivet-3/
https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html
https://orientation.centre-valdeloire.fr/accueil
https://www.letudiant.fr/etudes/salons.html
https://orientation.centre-valdeloire.fr/accueil

