.

Bref Doc'
n°22
du 15 au 21 juin 2020

Revues

Do

Presse

Législation
Culture

Bref Doc' n°22/2020

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

1/7

Revues
ASH, N°3165, 2020/06/19
L’après-crise : des vacances en
suspens (p.6-15)
Parcoursup : pas de répit pour
les formations du social (p.17)
Handicap : le nouveau numéro
national d’appui divise le secteur
(p.18)

Le village Alzheimer a ouvert
ses portes à Dax (p.19)
Résidents en Ehpad, ils ont
vaincu le coronavirus (p.20-21)
La responsabilité juridique des
directeurs d’Ehpad interrogée avec la
crise du Covid-19 (p.22-23)

Quand un Ehpad préserve la
création artistique (p.26-30)
« L’État social français consiste
à protéger les salariés stables ».
Entretien avec le sociologue Nicolas
Duvoux (p.32-33)
Négocier des accords
d’entreprise (p.36-42)

DOC’ DOMICILE, N°58, 2020/05-06-07
Temps et qualité : deux notions
incompatibles. Dossier (p.7-30)
Confinement et formations en elearning : un nouveau modèle ? (p.31)

Éthique : des concepts à la
pratique (p.33-34)
Accompagnement multisensoriel à domicile (p.35-36)

L’opticienne mobile. Rencontre
avec Aurélie Vrignault (p.37-38)

ESPRIT, N°465, 2020/06
Marcel
Hénaff :
une
anthropologie de la reconnaissance.
Dossier (p.33-87)
Apprendre à apprendre : une
approche
historique
de
la

neuropédagogie

et

débat

Quel discours face à l’urgence

actuel

(p.111-121)

(p.135-140)

Ce que l’hindouisme recouvre
(p.123-133)

LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES, N°59, 2020/06-07-08
Psychologie : guide et bilan
critique (p.4-78). Dossier (p.14-59)

LIEN SOCIAL, N°1275, 2020/06/29
Débrouille et bricolage : face à
la pénurie de masques, le secteur
social a fait appel au système D pour
se protéger (p.10)

Théâtre : un auteur dans son
salon. Rencontre avec l’association
Les Scènes Appartagées (p.12-13)
Paroles de métiers : pour ou
contre le projet individuel ? (p.14-15)
La protection de l’enfance au
défi des identités migratoires

Ehpad : la bourse ou la vie.
Dossier (p.18-24)

(p.16-17)
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LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2020/06/19 :
L’Uniopss objective le lourd
impact financier de la crise. Enquête
Paroles de travailleurs sociaux :
« Travailler avec un public très
fragile aide à mieux se connaître »
Une nouvelle loi portant diverses
mesures liées à la crise sanitaire
Sortie de crise : l’Udes (Union des
employeurs de l’économie sociale et
solidaire) invite à créer 100 000

emplois de transition
Prime Covid : conditions
d'octroi dans le secteur social et
médico-social. Dossier juridique
2020/06/18 :
Covid-19 : prorogation des
mesures d'urgence et nouveaux
assouplissements
Handicap : « garantir l’inconditionnalité de l’accompagnement ».
Positionnement de Nexem
Aide à domicile : comment une
association lorraine a mené la
bataille
Ehpad : retour à la normale...
presque partout

Ségur
de
la
santé
:
« l’impatience monte »
Aide aux déplacements de
l'Agefiph pour éviter les transports
en commun
2020/06/17 :
Korian : la prime qui met le feu
aux poudres
ESMS (Établissements et Services
Médico-Sociaux) : « les employeurs
doivent s’attendre à des plaintes
déposées
à
leur
encontre ».
Rencontre avec Amaëlle Penon,
directrice de l’Uriopss Ile-de-France
Perte
d'autonomie
:
le
gouvernement promet un milliard
d'euros dès 2021
Des réglementations en attente
de déconfinement pour les étudiants
en travail social
2020/06/16 :
Deux
autres
départements
récompensent leurs « héros ». Pour
saluer l'engagement des aides à
domicile ou des professionnels de
l'enfance face au Covid-19, certains
départements peuvent accorder des
primes ou des revalorisations. Avec

la Gironde et le Loiret, cinq
collectivités ont déjà franchi le pas.
Les soignants se mobilisent
entre rage et espoir
Chèques-vacances pour les
personnels médico-sociaux : le
Sénat adopte la proposition de loi
Asile : le nombre de demandes
a continué d'augmenter en 2019,
surtout en outre-mer
Quelles perspectives pour les
jeunes des quartiers prioritaires
après le bac ? Étude du Cereq
Enfance
en
danger
:
coordination renforcée en phase de
déconfinement, et après
Bilan du confinement : les ARS
(Agences

Régionales

de

Santé)

critiquées par les députés
2020/06/15 :
Enfants handicapés : « un
risque de déscolarisation existe »
Chômage et suicide, deux
phénomènes intimement liés
Les
assistants
familiaux
réclament la reconnaissance de leur
travail. Long format

POPULATION &SOCIETES, N°578, 2020/06
Comment voisine-t-on dans la
France confinée (p.1-4)

SCIENCES HUMAINES, N°327, 2020/07
Métamorphoses de l’épidémiologie (p.16-21)
Yehezkel Ben-Ari : les 1 000
premiers jours de notre cerveau

Les peuples premiers. Qu’ont-ils
à nous apprendre ? Dossier (p.26-49)
Burrhus Skinner : les lois du
comportement (p.50-55)

(p.22-25)

TÉLÉRAMA, N°3675, 2020/06/17
Le monde rural, un espace
préservé où vivrait le « vrai peuple » ?
Cette vision urbaine de la ruralité
n’est qu’une succession de clichés,
s’insurge le sociologue
Benoît
Coquard. Pour lui, ces territoires en

déclin ne sont pas assez écoutés.
Entretien (p.4-8)
La psychiatrie en crise. Affaibli,
délaissé… le secteur parviendra-il à
se relever ? Il y a urgence. Dossier

Radio Libellules à Bordeaux.
Confiné dans sa chambre, Valentin
pensait aux résidents des Ehpad,
particulièrement isolés… et une radio
est née (p.34-36)
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Presse
LE MONDE
2020/06/20 :
Comment le virus a fait bouger
les lignes en Europe (p.2-3)
Climat : 150 propositions pour
« changer la société » (p.6-8)
Le conseil scientifique défend le
confinement (p.10)
Le
déficit
vertigineux
de
l’assurance-chômage (p.15)
Les
« colos
apprenantes »
s’organisent (p.16-17)
« Haine en ligne » : le Conseil
constitutionnel censure la loi Avia
(p.17)

Covid-19
:
des
pratiques
d’enfermement « illégales » dans un
hôpital psychiatrique (p.17)
Réinventer
la
ville
pour
combattre les épidémies (p.32-33)
« L’Occident a accompli un travail
sur plusieurs siècles pour arriver au
régime de propreté actuelle ».
Entretien avec l’historien Georges
Vigarello (p.34)
2020/06/19 :
Pénurie de masques : la
commission d’enquête obtient des
réponses « précises » (p.11)
L’état d’urgence prolongé à
Mayotte et en Guyane (p.11)
Dans les facs, la rentrée des
étudiants s’annonce compliquée
(p.13)

Écoles et collèges à l’épreuve du
protocole sanitaire « assoupli »
(p.14)

Abus dans l’Église catholique :
1 500 prêtres seraient impliqués
(p.14)

Les
intérimaires,
grandes
victimes de la crise (p.15)
Dans toute la France, une lutte
contre l’« amazonisation » (p.18)
Imaginer une université à
distance, c’est renoncer à sa fonction
sociale (p.25)
Frais de scolarité des étudiants
étrangers : notre modèle social est
en jeu (p.25)

2020/06/18 :
À Minneapolis, la tentation d’une
ville sans police (p.4-5)
Jean-François Delfraissy, un
équilibriste sur le fil de l’épidémie
(p.8-9)

Covid : Salomon élude les
questions gênantes (p.10)
La difficile reprise des parcours
de PMA (Procréation Médicalement
Assistée) (p.11)

Dijon retrouve le calme après des
violences inédites (p.14)
Dans la rue, des soignants
« fatigués et écœurés » (p.15)
Les entreprises se penchent sur
la parentalité pour faciliter le retour
au travail (p.20)
Ségur de la santé : une réforme
sans formation ni recherche n’a
aucun sens (p.28)
Jeunes actifs : les pièges du
télétravail (Le Monde Campus p.2-5)
2020/06/17 :
États-Unis : victoire des LGBT à
la Cour suprême (p.2)
Terrorisme : la majorité souhaite
développer la justice préventive
(p.10)

Crise du Covid : l’heure des
comptes a sonné à l’Assemblée
nationale (p.11)
Le déficit de l’Assurancemaladie
pourrait
atteindre
31
milliards d’euros (p.11)
L’explosion
attendue
des
faillites en France (p.16)
À l’université, le ras-le-bol des
cours en ligne (p.20)
« Maintenant les femmes ». Des
extraits de « Par ici la sortie ! » (cahiers
des éditions du Seuil) du dialogue entre
les historiennes Michelle Perrot et
Élisabeth Roudinesco sur la place
des femmes dans la crise (p.21)
Repenser les grandes villes
après la pandémie (p.24-27)
Statistiques ethniques : au lieu
de combattre le mal, on le renforce
selon le démographe Hervé Le Bras

Le
« privilège blanc » est
inséparable du racisme selon la
sociologue Claire Cosquer (p.39)
2020/06/16 :
États-Unis : comment parler du
racisme à ses enfants noirs
(p.2 et p.26)

En Asie du Sud, les hôpitaux
pris de panique (p.4)
Emmanuel Macron prépare la
« reconstruction » (p.8-10)
Les soignants de retour dans la
rue (p.14)
Le Conseil d’État rétablit en
partie la liberté de manifester (p.14)
Les maux de l’hôpital (6/6) : les
urgences, épicentre de la colère
(p.15)

Les
saisonniers
étrangers
piégés par le Covid-19 (p.16)
Un plan de relance pour une
autre Europe (p.18-19)
Repenser les grandes villes
après la pandémie (p.22-25)
2020/06/14-15 :
Les frontières de l’UE ouvrent
en ordre dispersé (p.2)
Les
blouses
blanches
américaines se mobilisent contre le
racisme (p.4)
Covid-19 : « un changement de
culture est indispensable ». Entretien
avec l’épidémiologiste William Dab
(p.6)

L’épidémie de Covid-19 reprend
fortement en Guyane (p.9)
Adama Traoré : les zones
d’ombre d’une affaire devenue un
symbole (p.10-11)
Police : Castaner clarifie sa
position (p.12)
Les jeunes face à la récession.
La « génération Covid », première
victime de la crise économique.
Enquête (p.14-18 et p.36)
En Inde, la tragédie des
travailleurs migrants (p.25)
Qui
va
payer
la
dette
européenne ? (p.34-35)

(p.38)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2020/06/20 :
Le foyer d’accueil médicalisé
Dialogue Autisme est fermé. Les
salariés se mobilisent (p.4)
Covid-19 : un foyer infectieux
détecté à Chaingy (p.5)
Exode
urbain,
mythe
ou
réalité ? Guéret : une forêt pour
banlieue (p.27)
2020/06/19 :
L’école redevient obligatoire,
avec ses limites (p.2-3)
Conseil départemental : le coût
assumé de la crise du Covid-19 (p.5)
Les masques du Département
ont été livrés aux communes (p.6)
Le GPA (Groupement de Prévention
Agréé) du Loiret mobilisé pour aider
les dirigeants d’entreprises en
difficulté (p.6)

Exode urbain, mythe ou réalité ?
Une production relocalisée (p.26)
2020/06/18 :
« Le trafic reste le problème
numéro un ». Entretien avec le
procureur de la République, Nicolas
Bessone, qui dresse le bilan de son
action durant ses trois ans à Orléans
(p.6)

Exode
urbain,
mythe
ou
réalité ? Joigny, une ville debout
(p.26)

2020/06/17 :
Des moyens pour les blouses
blanches
!
Plus
de
1 300
manifestants, majoritairement des
personnels soignants, ont défilé
dans le Loiret (p.6)
Exode urbain, mythe ou réalité ?
Nevers, mission séduction (p.27)
Le télétravail, une solution
miracle ? (p.28)

2020/06/16 :
Le nombre d’offres d’emplois
pour les cadres a chuté en région
Centre-Val de Loire (p.5)
Le
CHR
d’Orléans
rend
hommage au personnel hospitalier
qui a fait front (Cahier central)
Exode
urbain,
mythe
ou
réalité ? Le réveil des villes du Cher
(p.20)

2020/06/15 :
Un cocon pour choisir sa
perruque. Une Orléanaise veut créer
un lieu pour accueillir et conseiller
les malades qui perdent leurs
cheveux (p.5)
Exode
urbain,
mythe
ou
réalité ?
La
réinvention
des
campagnes. Enquête de Vincent
Grimault (p.26-27)

LES ÉCHOS
2020/06/19-20 :
Salaires hommes-femmes :
pourquoi l’inégalité persiste (p.4)
2020/06/18 :
L’accélération de la reprise
économique (p.2-3)
Muriel Pénicaud note une
« décrue manifeste » du chômage
partiel (p.3)
Écoles : allégement des règles
sanitaires (p.4)
Les aides publiques ont évité
une chute de 22 % des revenus des
ménages (p.6)
Réformer l’hôpital en s’inspirant
des fondations privées (p.8)

2020/06/17 :
Vers un déficit inédit de
l’Assurance-maladie (p.3)
Les soignants dans la rue pour
faire pression sur le gouvernement

Rénover les hôpitaux et les
Ehpad, chantier prioritaire de la
reconstruction écologique (p.4)
Quelles aides pour la relance de
l’économie sociale et solidaire ?

(p.3)

(Les Échos Sociétés, p.1)

2020/06/16 :
Coronavirus
:
les
règles
sanitaires vont être assouplies dans
les entreprises (p.2)
Blanquer fait sauter la règle des
2
4 m par élève dans les écoles et les
collèges (p.2)
Emploi des jeunes : l’exécutif
veut aller vite (p.2)
Chômage partiel : pas de
er
nouveau tour de vis au 1 juillet (p.3)

2020/06/15 :
Macron accélère le déconfinement et promet de reconstruire
l’économie (p.2)
Police, racisme : la difficile
quête d’apaisement (p.2)
Le déficit du système de retraite
explose à 30 milliards (p.3)
Santé : l’AP-HP (Assistance
publique-Hôpitaux de Paris) propose
d’abolir le ticket modérateur (p.3)

Plan de relance : les Vingt-sept
montent sur le ring, les frugaux font de
la résistance (p.22-23)
2020/06/18 :
Abus
dans
l’Église :
la
commission Sauvé recense 3 000
victimes (p.13)
Des mesures de sûreté pour les
terroristes sortant de prison (p.13)
L’e-santé incontournable dans
la réforme du système de soins

2020/06/16 :
Comprendre les ratés de la crise
sanitaire (p.4)
Les soignants à nouveau dans la
rue (p.20)
2020/06/15 :
Macron déconfine et prépare la
reconstruction (p.2-3)
Les masques, une arme pour
prévenir la deuxième vague (p.5)
Après trois mois de télétravail,
les entreprises battent le rappel (p.6)
200 000 Français sévèrement
atteints d’une nouvelle hépatite, la
Nash (p.11)
Dépendance : la création d’un
cinquième risque social est… en
marche (p. 20)
Tension autour de l’évolution du
dispositif de chômage partiel (p.21)

LE FIGARO
2020/06/20-21 :
Un millier de clandestins
demandent à rentrer chez eux (p.9)
À Foch, une unité dédiée à ces
patients Covid qui peinent à guérir
(p.10-11)

La
téléconsultation
sort
gagnante du Covid (p.22)
2020/06/19 :
La copie verte et salée de la
Convention climat (p.2-3)
Le
Conseil
constitutionnel
censure la loi Avia conte la « haine »
en ligne (p.11)
Le retour à l’école à l’épreuve de
la réalité (p.12)
Le Conseil scientifique se justifie
sur la nécessité du confinement

(p.27)

2020/06/17 :
Dijon encore sous le choc des
violences (p.2-3)
L’Union européenne ouvre les
yeux sur sa crise démographique
(p.10-11)

(p.13)

Mayotte peine
l’épidémie (p.13)

à

endiguer
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LIBÉRATION
2020/06/20-21 :
Don du corps : « la mémoire de
ma mère a été trahie, son corps
bafoué » (p.2-5)
2020/06/19 :
Convention pour le climat :
Macron va-t-il jouer le jeu ? (p.2-5)
Gestion des masques : une
missive
décisive
contre
un
responsable sur la défensive (p.8-9)
Moi Jeune : « face aux policiers,
un mec jeune et noir, ça perd tout le
temps ». Témoignages (p.12-13)
Statistiques ethniques : l’heure
des comptes ? (p.18-20)
2020/06/18 :
Reprise de l’épidémie : Pékin
prend les devants (p.8-9)
Hôpitaux
psychiatriques :
soigner à double tour (p.14-15)
Y a-t-il un « privilège blanc » ?
(p.18-20)

2020/06/17 :
Soignants : « les gens ne se
sentent plus concernés, on a été vite
oubliés » (p.10-11)
Règlement de comptes, Dijon
disjoncte (p.12-13)
Apprentissage : « dans ma
classe, une seule personne a trouvé
un patron en septembre » (p.14-15)
« Les hommes ne comprennent
pas les signaux envoyés par les
femmes pour dire non ». Entretien
avec le sociologue Jean-Claude
Kaufmann (p.20-21)
2020/06/16 :
« Travailler plus » à la sauce
« en même temps » (p.2-3)
Après le Covid-19 : comme un
sentiment d’abandon chez les
soignants (p.12-13)
Dans les écoles et collèges, une
rentrée à l’étroit (p.16)
2020/06/15 :
Le Président déconfine sans
détailler (p.3)

Monde d’après : les Français ni
dupes ni soumis (p.4)
Grand âge et autonomie : après
le Covid, le gouvernement contraint à
la réforme (p.5)
« Macron donne l’impression de
laisser pourrir la situation et de
diviser les gens ». Retour sur les
manifestations contre les violences
policières pour dénoncer le racisme
(p.6-7)

Mai 68 et Covid 2020, deux
générations,
deux
bacs
sans
examen (p.12-13)
Rwanda : « Ce qu’on sait du rôle
de la France est explosif » (p.27)
« On ne peut résister à la société
de consommation sans renouer avec
la production » Entretien avec le
chercheur Anthony Galluzzo (p.20-21)
Musée
de
l’Histoire
de
l’immigration : le malaise en héritage
(p.24-27)

POLITIS, N°1608, 2020/06/18
Ségur de la Santé : Une
mascarade !
Écologie : « Je ne peux pas
respirer »

Comment Macron
monde d’après
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Législation
ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE / COVID-19
Décret n° 2020-724 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
JORF n°0146 du 15 juin 2020, texte n°1, 3 p.

LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020
Relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de
l'Union européenne
JORF n°0149 du 18 juin 2020, texte n°1, 20 p.

Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020
Modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la
propagation de l'épidémie de covid-19
JORF n°0149 du 18 juin 2020, texte n°10, 3 p.

TRAVAIL / EMPLOI
Arrêté du 19 mai 2020
Relatif au référentiel des données de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle
JORF n°0149 du 18 juin 2020, texte n°25, 1 p.

VIE ETUDIANTE / PARCOURSUP
Arrêté du 16 juin 2020
Modifiant l'arrêté du 28 février 2020 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les
formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur
JORF n°0149 du 18 juin 2020, texte n°37, 1 p.

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret n° 2020-732 du 15 juin 2020
Relatif à la dématérialisation des justificatifs de domicile pour la délivrance des cartes nationales d'identité, passeports, permis
de conduire et certificats d'immatriculation
JORF n°0148 du 17 juin 2020, texte n°22, 1 p.

Décret n° 2020-743 du 17 juin 2020
Prescrivant les mesures sanitaires exceptionnelles nécessaires pour l'organisation des élections organisées le 28 juin 2020
JORF n°0149 du 18 juin 2020, texte n°30, 2 p.

Culture
LES SALLES DE CINÉMA ONT ROUVERT DANS TOUTE LA FRANCE LE LUNDI 22 JUIN

BENNI
Film de Malec Démiaro
« Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance dans une violence
qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en charge par les services sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être
protégée et retrouver l'amour maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et
Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l'aider à trouver une place dans le
monde. »

PROCHAINE PARUTION LE 9 SEPTEMBRE 2020
BONNES VACANCES
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