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Revues 
 

ASH, N°3204, 2021/04/09 

 Violence : les identifier afin de 
les endiguer. Dossier (p.6-16) 

 La nationalité française : condi-
tions d'acquisition et de retrait.  
Dossier (p.22-25) 

 Grand âge : un projet inclusif et 
intergénérationnel. À Nîmes, le pôle 
gérontologique vient d'inaugurer un 
camion pensé comme un kit d'ani-
mation, qui permet aux résidents des 

Ehpad et aux habitants des quar-
tiers de se rencontrer autour d'acti-
vités communes. Reportage (p.28-31) 

 Appels à projets : un levier de 
croissance risqué (p.32-34) 

 Quel pourrait être l'apport de la 
sociologie des rêves aux sciences 
sociales ? Rencontre avec le sociolo-
gue Bernard Lahire (p.36-37) 

 Le pouvoir d'agir n'est pas le 
devoir d'agir (p.38-39) 

 Dans les Hauts-de-France, Cap 
inclusion, un accompagnement in-
novant pour jeunes handicapés sé-
vères (p.40) 

 En Espagne, un syndicat pour 
les SDF et les mal-logés (p.41) 

 
 
 

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°411, 2021/04 

 Avec des aménagements liés au 
contexte sanitaire, la réforme qui 
baisse les allocations de nombreux 
chômeurs s'appliquera au 1er juillet, 
suscitant la controverse (p.8-10) 

 Vive la dette ! Pourquoi il ne faut 
pas revenir à l'austérité mais dépen-
ser plus. Dossier (p.20-32) 

 Que faire face à la précarité des 
jeunes ? Débat entre Louis Maurin, 
directeur de l'Observatoire des inégali-
tés, et Tom Chevalier, chargé de re-
cherche au CNRS (p.34-37) 

 La France manque toujours de 
lits en réanimation (p.38-39) 

 "Le féminisme peut enrichir le 
politique pour déconstruire les évi-
dences". Rencontre avec la politiste 
Marie-Cécile Naves (p.68-71) 

 Quand la France pratiquait la sé-
grégation scolaire dans ses colonies 
(p.88-90) 

 
 
 

L'ÉCOLE DES PARENTS, N°639, 2021/04 

 Parler de sexualité dans les 
quartiers. Entretien avec la gynécolo-
gue Ghada Hatem-Gantzer, qui exer-
ce en Seine-Saint-Denis, où elle ani-
me aussi des séances d'éducation à 
la vie affective, sexuelle et relation-
nelle dans les collèges et les lycées  
(p.8-11) 

 Inceste : spécificités et consé-
quences de cet abus sexuel pour un 
enfant victime. Entretien avec la psy-
chothérapeute Hélène Romano  
(p.18-20) 

 Réseaux sociaux : un apprentis-
sage et un accompagnement indis-
pensables, dès l'école primaire  
(p.21-23) 

 Anata Ly n'a pas encore 15 ans 
quand il fuit sa Guinée natale pour 
étudier en France. Après un long pé-
riple, il est reconnu mineur isolé et 
pris en charge par le département 
de Haute-Garonne. Il revient sur sa 
"migration" et le quotidien de tout 
jeune migrant qui découvre nos us 
et coutumes. Portrait (p.24-25) 

 Devenir parents, un défi. Dossier 
(p.26-64) 

 Éveiller à la citoyenneté par le 
jeu : depuis 2010, l'association poite-
vine "KuriOz", grâce aux outils ludi-
ques qu'elle conçoit, ouvre les cons-
ciences aux discriminations, au mal-
logement et à tous les grands enjeux 
de société. Reportage auprès de jeu-
nes en parcours d'insertion (p.72-74) 

 Protection des personnes vul-
nérables : devenir parent de ses pa-
rents (p.78-79) 

 
 
 

LE JAS, N°255, 2021/03 

 Ruralité : une chance pour la 
France. Dossier (p.15-21) 

 Économie sociale et solidaire : 
le professeur d'économie, expert en 
sciences sociales, Jean Gatel, pour-
suit son combat en faveur de la tran-
sition écologique et d'un change-
ment de paradigme dans l'écono-
mie. Rencontre (p.22-23) 

 Projet NACRE (Nouvel accompa-
gnement co-construit avec les retraités) : 
permettre aux aides à domicile de de-
venir ambassadeurs de la prévention 
auprès des personnes âgées, telle 
est l'ambition de l'Assurance retraite, 
qui vient de lancer la seconde étape 
de son projet (p.24-25) 

 Habitat des personnes fragili-
sées : le partage comme solution.  
Décryptage (p.26-32) 

 Plaidoyer pour un meilleur ac-
cueil des MNA (Mineurs non accompa-
gnés). Rencontre avec Michel Caron, 
président de l'Alefpa (Association laïque 
pour l'éducation, la formation, la préven- 
tion et l'autonomie) et vice-président de 
Nexem (p.40-41) 

 
 
 

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°218, 2021/04 

 L'alimentation en ACM (Accueil 
collectif  de mineurs) : de l'individu au 
collectif. Dossier (p.22-33) 

 Équipe d'animation et alimenta-
tion : quels liens, quels enjeux ?  
(p.36-41) 

 Éduquer à l'alimentation : tous à 
table ! (p.42-53) 

 Réglementation : appliquer les 
principes d'hygiène alimentaire en 
ACM avec les enfants (p.76-81) 
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LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr 

2021/04/09 : 
 Les "méprisés du Ségur" en 

colère : des manifestations régiona-
les étaient organisées le 8 avril pour 
demander une égalité de traitement 
salarial entre tous les profession-
nels du social et du médico-social. 
Reportage 

 Brigitte Bourguignon annonce la 
création d’une carte professionnelle 
pour les MJPM (Mandataires judiciaires à 
la protection juridique des majeurs) 

 Aides à domicile : les profes-
sionnels réclament une revalorisa-
tion pour l'ensemble du secteur 

 Diplômes de travail social : les 
épreuves pourront être organisées en 
présentiel 
2021/04/08 : 

 Formations en travail social : 
des étudiants sur le fil. Dossier 

 Reconfinement : la protection 
de l'enfance réclame un accès à la 
vaccination 

 Autisme : le forfait "intervention 
précoce" étendu aux enfants de 7-12 
ans 

 Petite enfance : la Cnaf (Caisse 
nationale d'allocations familiales) toujours 
au chevet des structures d'accueil 

 Covid-19 : nouvelles consignes 
pour les structures sociales et médi-
co-sociales 

 Le point sur la procédure d'aide 
juridictionnelle. Dossier 
2021/04/07 : 

 Un plan pour ne plus confondre 
troubles autistiques et signes de 
maltraitance 

 Les pouvoirs publics lancent 
une expérimentation visant à intégrer 
les personnels sociaux et médico-
sociaux dans le répertoire partagé 
des professionnels de santé.  
Rencontre avec Jean-François Go-
glin, directeur général adjoint du cabi-
net de conseil Connective Santé 

 Logement des plus défavorisés : 
unification de deux instances 

 Mineurs isolés marocains : mo-
dalités de retour au Maroc 
2021/04/06 : 

 Handicap : les entreprises adap-
tées s'introduisent en milieu péniten-
tiaire 

 Éducatrice en AEMO (Action édu-
cative en milieu ouvert) à Paris, Laura 
Izzo revient sur un dossier sensible : 
les relations avec les médias qui 
n'ont tendance à retenir que les fail-
les de la protection de l'enfance.  
Tribune 

 MDPH : la durée de validité du 
certificat médical portée à un an 

 Confinement, couvre-feu : pas 
d'exception pour les personnes vac-
cinées 

 Handicap et numérique : nouvel 
appel à projets 

 45 quartiers identifiés pour ren-
forcer la prévention spécialisée 
 
 

 
 
 

TÉLÉRAMA, N°3717, 2021/04/07 

 Souvent, il libère. Parfois, il clive. 
Que dit le rire de notre temps ?, se 
demandent Matthieu Letourneux et 

Alain Vaillant, chercheurs. Rencontre 
(p.33-35) 
 

 
 
 

VIVRE-ENSEMBLE, N°153, 2021/03-04 

 Troubles du neuro-développe-
ment : mieux détecter, mieux accom-
pagner. Dossier (p.6-11) 

 Citoyenneté : des  villes enga-
gées en faveur d'une société ouverte 
à tous (p.12-14) 

 Fortement impactés par la crise 
sanitaire, les Esat (Établissements et 
services d'aide par le travail) ont besoin 
d'un plan de soutien ambitieux de la 
part de l'État pour relancer leurs acti-
vités et assurer leur mission d'ac-
compagnement des travailleurs han-
dicapés (p.15) 

 Les pays de l'UE (Union europé-
enne) sous les feux de la Covid, à 

commencer par les personnes en si-
tuation de handicap, dont les droits 
fondamentaux ont souvent été mis 
de côté (p.16) 

 Auticiel : le numérique au servi-
ce des aidants familiaux (p.18)  

 À Azereix, les 990 habitants ex-
périmentent les bienfaits de projets 
d'inclusion portés par l'Adapei 65 : 
l'école accueille une classe d'IME dé-
localisée, tandis qu'un projet d'habi-
tat inclusif vient de sortir de terre.  
Reportage dans les Hautes-Pyrénées 
(p.24-25) 

 "Les jeunes aidants ont aussi 
droit au répit". Rencontre avec Ama-
rantha Bourgeois, militante de la cau-

se des jeunes aidants au sein de l'as -
sociation JADE (p.34-35) 

 Déficience intellectuelle : l'asso-
ciation Fragile X France multiplie les 
actions pour soutenir les familles, 
former les professionnels et pro-
mouvoir la recherche autour du syn-
drome rare "l'X Fragile" (p.36-37) 

 Le sport comme moyen d'ex-
pression : porteur de TSA (Troubles du 
spectre autistique), Simon Schiller s'est 
réalisé dans le sport, dont il a fait son 
métier : il est aujourd'hui éducateur 
sportif en FAM (Foyer d'accueil médi-
calisé) (p.41) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bref Doc' n°13/2021 ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation 4/8 

Presse 
 

 

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

2021/04/11 : 
 Le Département du Loiret met à 

disposition 700 ordinateurs portables 
aux collégiens qui en auraient la né-
cessité (p.5) 
2021/04/10 : 

 À Ormes, un tremplin vers l'em-
ploi pour les travailleurs handica-
pés : EACVL (Entreprise adaptée Centre-
Val de Loire) compte 89 salariés dont 
75% en situation de handicap (p.2-3) 

 Confinement : la règle des dix 
kilomètres a été assouplie pour les 
sportifs (p.6) 

 Espérance Patureau, Châlettoise 
d'origine rwandaise, perpétue la mé-
moire des Tutsi massacrés en 1994.  
Rencontre avec cette ancienne élue 
municipale qui a perdu presque toute 
sa famille durant le génocide (p.17) 
2021/04/09 : 

 La préfecture, la région Centre-
Val de Loire et l'académie d'Orléans-
Tours ont signé un appel à la mobili-
sation pour encourager les profes-
sionnels à proposer des stages aux 
jeunes (p.5) 

 Une initiative pour mettre fin au 
harcèlement de rue : les femmes in-
vitées à rejoindre le groupe "Co-
piétonnage Orléans NotAlone" pour 
profiter d'une escorte amicale (et gra-
tuite) lors de leurs déplacements (p.9) 

 Précarité étudiante : depuis plus 
d'un an, l'association O'SEM (Orléans 
soutient les étudiants du monde) organise 
des distributions alimentaires pour 

les étudiants et a instauré un systè-
me de parrainage. Dans le Loiret, 
plus de 100 parrains suivent de près 
l'état mental de leurs filleuls afin de 
remonter leurs préoccupations aux 
membres de l'association (p.9) 

 Emmanuel Macron entend rem-
placer l'ENA (École nationale d'adminis-
tration) par une nouvelle école plus 
ouverte à la diversité (p.27) 

 Vaccination : 10 millions de 
Français ont reçu la première injec-
tion (p.28) 
2021/04/08 : 

 L'Aide, un guichet unique pour 
effectuer toutes ses démarches admi-
nistratives à l'université d'Orléans  
(p.6) 

 Euthanasie : une proposition de 
loi visant à autoriser, dans un contex-
te très encadré, une aide active à 
mourir, est soumise aux députés. 
Mais avec 3 000 amendements dépo-
sés, les élus n'auront vraisemblable-
ment pas le temps de la voter (p.24) 

 Covid : si la situation reste sous 
contrôle, les hôpitaux de Paris sont 
saturés (p.25) 
2021/04/07 : 

 L'école à la maison, c'est tou-
jours mieux avec de l'espace, deux 
parents, du bon matériel et pas de 
bug (p.27) 
2021/04/06 : 

 Intégrer les autistes en les ac-
compagnant : depuis plusieurs mois, 
Sésame autisme s'est lancée sur la 

voie d'une transformation de ses 
pratiques, en proposant plusieurs 
dispositifs à ses bénéficiaires (p.2-3) 

 Depuis le 1er janvier, un accès 
plus aisé à une justice gratuite (p.4) 

 Maladie de Parkinson : les per-
sonnes de moins de 50 ans de plus 
en plus atteints par cette maladie  
(p.5) 

 La première structure France ser-
vices de la métropole ouvre à Saint-
Jean-de-la-Ruelle (p.10) 

 À Saint-Jean-de-Braye, les éco-
liers sensibilisés au handicap à tra-
vers l'écriture avec l'association "Tu 
Connais la Nouvelle !" (p.14) 

 Covid-19 : les vaccins Pfizer et 
Moderna vont être conditionnés en 
Eure-et-Loir et en Indre-et-Loire  
(p.31) 

 Vivre dans un désert médical.  
Dossier (p.32-33) 
2021/04/05 : 

 "Le droit à l'avortement reste 
fragile" : 50 ans après le "Manifeste 
des 343" réclamant l’avortement li-
bre, la militante féministe orléanaise 
du Planning Familial Sarah Durocher, 
s’engage pour que les femmes ga-
gnent en liberté. Rencontre (p.8) 

 Pédagogie autour du handicap 
pour des élèves de l'école élémentai-
re Bel-Air de La Chapelle-St-Mesmin 
avec Handi Soutien 45 et la Fédéra-
tion des aveugles (p.11) 

 
 

LIBÉRATION

2021/04/10-11 : 
 Désinformation médicale dans 

les médias, au risque de faire douter 
les patients de la crédibilité des mé-
decins. Analyse (p.8-9) 

 L'Observatoire de la laïcité au 
centre de guerres de Chapelles (p.14) 
2021/04/09 : 

 Fonction publique : l'ENA (École 
nationale d'administration) passe en clas-
se trépas (p.2-5) 

 Printemps arables : au Liban, le 
changement ou l'effondrement.  
Analyse (p.6-8) 

 Elles s'appellent Fatima, Liliane, 
Hajar ou Nour. En octobre 2019, tou-
tes ont joué un rôle place Tahrir à 
Bagdad, au cœur de la révolution 
irakienne. Témoignages (p.8-9) 

 Covid-19 : à l'hôpital Saint-Louis 
de Paris, la réanimation s'ouvre aux 
familles (p.12-13) 

2021/04/08 : 
 Loi sur la fin de vie : il est temps ! 

En vingt ans, trois lois, quatre rap-
ports, et peu d'avancées (p.2-5) 

 Loyers élevés, marché de l'em-
ploi touché de plein fouet par la crise 
sanitaire, la ville de Nice a vu le 
nombre de ses sans-abri doubler en 
un an. "Libération" a suivi maraudes 
et distributions alimentaires.  
Reportage (p.12-13) 

 Psychiatrie en prison : chef du 
service médico-psychologique de la 
prison de la Santé, Cyrille Canetti 
vient de démissionner de ses fonc-
tions. Rencontre avec une figure insur-
gée de la médecine en milieu carcé-
ral (p.14-15) 

 Covid-19 : la démocratie en san-
té fragilisée (p.22) 

2021/04/07 : 
 Crash de l'école en ligne : bugs 

massifs survenus sur les plateformes 
pédagogiques (p.8-9) 

 À la Réunion, une approche 
ethnopsychiatrique à rebours des 
pratiques occidentales : sur l'île, où les 
religions et les cultures se côtoient et 
s'entremêlent, certains psy ont choisi 
de soigner les troubles mentaux à 
travers le prisme des rites tradition-
nels (p.16-17) 
2021/04/06 : 

 Vaccin AstraZeneca, entre défi 
et défiance (p.2-5) 

 "Manifeste des 343" : 50 ans 
après, le combat continue (p.15) 

 Personnes transgenres : "L'idée 
d'un caprice, d'une mode, est encore 
omniprésente dans les esprits".  
Rencontre avec Leslie, jeune militante 
qui publie "Une histoire de genres" 
(p.23) 
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LE MONDE  

2021/04/10 : 
 Vaccination : les enseignants 

dans l'attente d'un calendrier (p.6-7) 
 AstraZeneca : l'HAS (Haute autori-

té de santé) préconise, pour les per-
sonnes de moins de 55 ans, une 
deuxième injection avec des vaccins 
à ARN messager (p.8)  

 Soins palliatifs : l'unité du cen-
tre hospitalier Rives-de-Seine soula-
ge la douleur des patients et refuse 
de se voir comme un mouroir.  
Reportage à Puteaux (p.9) 

 Macron enterre l'ENA (École na-
tionale d'administration), symbole de 
l'élite (p.10-11) 

 Prisons : la France mauvaise 
élève. Les peines de prison fermes 
sont en baisse en Europe, mais pas 
en France (p.11) 

 La revitalisation des territoires, 
enjeu de la sortie de crise (p.12) 

 Discriminations : une consulta-
tion en ligne lancée (p.14) 

 L'avènement de la société du 
commentaire : sur les plateaux (radio 
ou télé), experts et essayistes, jour-
nalistes et communicants, sont in-
vités à commenter en permanence 
l'actualité. Progrès démocratique ou 
régression idéologique ? (p.26-27) 

 Les libertés fondamentales sont 
"indivisibles", rappelle le sociologue 
François Héran, qui estime que cer-
tains défenseurs de l'universalisme 
républicain occultent l'ampleur des 
discriminations raciales et religieu-
ses. Rencontre (p.28) 
2021/04/09 : 

 Jugeant la situation désormais 
assez stable à Damas, le Danemark 
est le premier pays d'Europe à or-
donner le retour de centaines de ré-
fugiés syriens (p.4) 

 Vaccin AstraZeneca : les répon-
ses prudentes de l'AEM (Agence euro-
péenne des médicaments) (p.7) 

 Laïcité : le combat idéologique 
du ministre de l'Éducation (p.10) 
2021/04/08 : 

 Covid-19 : l’obésité, qui figure 
parmi les principaux facteurs de ris-
que en cas de contamination, fait fi-
gure de pathologie oubliée dans les 
politiques sanitaires (p.6-7) 

 Les difficiles conditions d'un re-
tour à la vie d'avant : selon l'Institut 
Pasteur, il faudra un très fort taux de 
vaccination pour abandonner les ges-
tes barrières (p.8) 

 Au Stade de France, un énorme 
vaccinodrome a été installé pour in-
jecter 10 000 doses par semaine  
(p.10) 

 Pourquoi l'exécutif tient autant à 
réformer l'assurance-chômage (p.11) 

 Fin de vie : le débat empêché à 
l'Assemblée par 2 300 amendements 
déposés par 5 élus Les Républicains . 
La proposition de loi n'aura probable-
ment pas le temps d'être votée  
(p.12 et p.31) 

 Reprise chaotique pour l'école à 
distance : au premier jour du recon-
finement, la "continuité pédagogi-
que" a été mise à mal par la satura-
tion des serveurs (p.14) 

 À Lille, une plainte contre la po-
lice après un féminicide : la famille 
d'une femme tuée par son ex-com-
pagnon dénonce l'absence de réac-
tion malgré les mains courantes dé-
posées (p.15) 

 Un collectif de 119 universitai-
res met en garde contre la tentation 
de faire de la laïcité "un outil répres-
sif, de contrôle et d’interdiction, en 

contradiction totale avec la loi de 
1905" (p.28) 
2021/04/07 : 

 Vaccination : ces "non-prioritai-
res" qui se font vacciner (p.6) 

 Crise sanitaire : une nuit au ser-
vice réanimation du CHU de Nancy, 
où la "crue", selon les soignants, est 
"sacrément menaçante". Reportage  
(p.8-9) 

 Hanène Romdhane, magistrate, 
prend la tête de la Miviludes (Mission 
interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires) (p.14) 

 Accès aux études de santé : la 
réforme de la première année, mise 
en place en pleine crise sanitaire, pro-
voque l'épuisement des étudiants  
(p.20) 

 La Seine-Saint-Denis frappée par 
toutes les crises liées au Covid : ce 
département subit de plein fouet les 
répercussions sociales de l'épidé-
mie. Reportage à Bondy, commune 
pauvre où l'avenir des jeunes inquiè-
te les habitants (p.21) 
2021/04/05-06 : 

 La crise sanitaire s'est traduite 
par une baisse de la natalité, surtout 
dans les  pays développés (p.6-7) 

 Covid-19 : le nouveau calendrier 
peut-il être tenu ? (p.8-11 et p.31) 

 Le 31 mars 2011, la petite île de 
Mayotte tourne définitivement le dos à 
ses voisines comoriennes et devient 
un département français. Dix ans 
plus tard, les progrès espérés ne 
sont pas au rendez-vous, et l'État 
peine à parer à l'urgence. Reportage 
(p.20-23) 

 L'amitié est-elle soluble dans le 
Covid ? Les relations amicales sont 
mises à rude épreuve par les restric-
tions qu'impose la crise sanitaire  
(L'Époque, p.2) 

 
 

LE FIGARO 

2021/04/10-11 : 
 Réouverture de la mosquée de 

Pantin, fermée pendant six mois pour 
avoir relayé la vidéo qui a coûté la 
vie à l'enseignant Samuel Paty (p.7) 

 La crise n'a pas fait exploser le 
travail illégal en France (p.20) 
2021/04/09 : 

 Taux d'incarcération : si la Fran-
ce se situe dans la moyenne europé-
enne en nombre de détenus par ha-

bitant, elle continue de souffrir d'un 
déficit structurel de places de pri-
son, avec une densité carcérale su-
périeure à la plupart des voisins (p.11) 
2021/04/08 : 

 La réanimation, point noir per-
sistant de la crise (p.2-5) 
2021/04/07 : 

 Vaccins : la France passe à la vi-
tesse supérieure (p.2-3) 

 Bugs en cascade le premier jour 
de classe à la maison (p.10) 
2021/04/06 : 

 "Une fin de vie libre et choisie" : 
débat sous haute tension à l'Assem-
blée nationale (p.8) 

 Hospitalisation à domicile : un 
moyen de désengorger les services 
saturés (p.22) 

 
 

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°805, 2021/04 

 Déradicalisation : enquête sur un 
fiasco. Plongée dans un centre expé-
rimental, le CPIC (Centre de prévention, 
d'insertion et de citoyenneté) près de 
Chinon (p.1 et p.20-21) 

 Au Sénégal, une jeunesse lais-
sée pour compte. La contestation 
sociale, avivée par les restrictions 
dues à la pandémie, à des racines 
profondes (p.78) 

 Disparition de l'espace du dé-
bat : pas de démocratie sans vérité, 
pas de vérité sans discussion (p.16) 

 École et Covid-19 : le plaisir 
d'apprendre (p.28) 
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Multimédia 

 

 

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE 

DES MNA 
 

" La première période de confinement 
s'est révélée très éprouvante pour la 
santé psychique des MNA (Mineurs non 
accompagnés), rapportent MSF (Méde-
cins sans frontières) et le Comede (Co-
mité pour la santé des exilés). Les asso-
ciations font état d'un sentiment de 
déshumanisation et d'une hausse de 
l'anxiété. 
Le document, basé sur le suivi de 124 
MNA, fait état d'une période éprouvan-
te, déshumanisante et propice à l'ag-
gravation de la santé psychique de ces 
jeunes, déjà particulièrement mis à 
mal par leur parcours migratoire." 
https://www.comede.org/  
 

(Media Social, 2021/04/09) 

 
 

PAUVRETÉ 
 

" C'est un rapport annuel marqué par 
la crise sanitaire que le Comité d'éva-
luation de la stratégie nationale de pré-
vention et de lutte contre la pauvreté a 
rendu public, le 2 avril. 
Dans ce rapport, le Comité formule dix 
recommandations, dont l'expérimenta-
tion "sans délai" d'un revenu de base 
pour les 18-24 ans les plus démunis. " 
www.strategie.gouv.fr  
 

(Media Social, 2021/04/07) 

 
 
 

PROFIL DE JEUNES "NEET" 
 

" Dans une étude, l'Insee (Institut natio-
nal de la statistique et des études écono-
miques) s'intéresse aux 12,9% de jeu-
nes de 15 à 29 ans qui ne sont ni en 
emploi, ni en études, ni en formation, 
généralement baptisés Neet (pour "ni 
en emploi, ni en éducation ni en forma-
tion"). 
Leurs profils sont variés  : 47% sont au 
chômage, 20% sont inactifs et souhai-
tent travailler tout en ne remplissant 
pas les critères pour être prévus com-
me chômeurs tandis que 33% sont 
inactifs et déclarent ne pas souhaiter 
travailler, pour des raisons. " 
www.insee.fr  
 

(Media Social, 2021/04/06) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Législation 
 
 

 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

Arrêté du 17 mars 2021 
Portant application, dans les établissements relevant de la 
ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation, du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif 
au dispositif de signalement des actes de violence, de dis -
crimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans 
la fonction publique  
(JO n°0085, 20-21/04/10, texte 24, 1 p.) 
 

Décret n°2021-417 du 9 avril 2021 
Adaptant les modalités de délivrance du brevet de techni -
cien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 au titre 
de l'année scolaire 2020-2021  
(JO n°0085, 2021/04/10, texte 24, 2 p.) 
 
 
 

 
 

 

https://www.comede.org/covid-19-en-france-comment-les-mineurs-non-accompagnes-ont-ils-vecu-le-confinement/
https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-de-strategie-nationale-de-prevention-de-lutte-contre-pauvrete-rapport-2021
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5346969#tableau-figure2_radio2
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/tGziV73p4e-OzhyhdZ0XQ3F6KtYbqBeEYEm09DL2olU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/tGziV73p4e-OzhyhdZ0XQ_pNRp6cu4pAD6cG41mJnZw=/JOE_TEXTE
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Culture 
 

 

 

 

" Fiamma Luzzati est une auteure sicilienne qui vit à Paris. Son BD 
blog scientifique "L’Avventura" paraît depuis 2014 sur le site du 
quotidien "Le Monde". Depuis plusieurs années Fiamma Luzzati se 
concentre sur les sciences, avec une prédilection pour le fonction-
nement de notre cerveau. Ces derniers temps, actualité sanitaire 
oblige, elle a consacré ses billets au coronavirus et à ses consé-
quences sur notre vie sociale, intime, médicale… Pour expliquer, 
témoigner, dédramatiser. Et c’est une vraie réussite ! " 

https://www.lemonde.fr/b log/lavventura/  (lemonde.fr, 2021/04/12) 

 
 

 

"ASPERGILS"  

CES FEMMES AUTISTES QUI S'IGNORENT 
 

" Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) se caractérisent 
par un trouble de la communication, une altération des inte-
ractions sociales, des anomalies comportementales et sen-
sorielles.  
Aujourd’hui encore, nous ne disposons d’aucun marqueur 
diagnostique ni d’aucun traitement pharmacologique ciblé.  
Les TSA apparaissent généralement dès les premières an-
nées de la vie et frappent majoritairement les garçons (qua-
tre garçons pour une fille). Ces troubles envahissants tou-
cheraient aujourd’hui 1 % de la population. Mais les récentes 
données mondiales signalent une nette progression : alors 
qu’ils ne concernaient qu’un enfant sur trois mille dans les 
années 1970 outre-Atlantique, ils toucheraient aujourd’hui un 
enfant sur soixante-huit… 
L’autisme Asperger ou sans déficience intellectuelle repré -
sente environ 7 à 10% de la population autiste. Sur ses sp-
écificités féminines il n’y a pas encore de conclusions claires 
et univoques, les femmes semblent montrer des signes plus 
subtils (stéréotypies plus discrètes, intérêts moins restreints, 
stratégies d’imitation plus développées…) qui entraînent un 
sous-diagnostic. " 
https://www.lemonde.fr/b log/lavventura/  
 

 
 

"TROUVE-MOI DES PARENTS ! " 
LE DIFFICILE MÉTIER DE  

FAMILLE D'ACCUEIL 
 

" Marie est psychologue dans une association qui recrute 
des familles d’accueil et assure le suivi des parents et des 
enfants par une équipe d’éducateurs, de psychologues et de 
psychiatres. Chaque enfant est porteur d’une histoire qui doit 
se concilier avec celle de la famille qu’il intègre. Suite à la 
décision judiciaire de placement, l'ASE (Aide Sociale à l’Enfan-
ce) recherche, directement ou par l’intermédiaire d’associa-
tions et fondations privées , des solutions d’accueil tempo-
raire ou à long terme pour les jeunes de 0 à 21 ans. Une fois 
agréé par les services, l’assistant familial suit une formation 
et est embauché par l’ASE ou par l’organisme privé. La loi 
protège le lien parental, les géniteurs gardent généralement 
l’autorité parentale et ce sont eux qui autorisent les soins 
médicaux, les voyages scolaires etc.  
Les jeunes qui doivent être placés en foyer ou en famille sont 
environ 170 000. Il y a environ 45 000 familles d’accueil qui 
accueillent quelque 70 000 jeunes, il en faudrait plus mais 
leur nombre est en baisse et les départements ont du mal à 
recruter." 
https://www.lemonde.fr/b log/lavventura/  
 

 

 

"J'AI PEUR DU NOIR" : QUAND UNE 

PEUR CACHE UN TRAUMATISME 
 

" Une phobie peut avoir une origine lointaine, comme dans le 
cas d’Hélène, et s’associer à un traumatisme. Pour leur 
traitement, on dispose d’outils thérapeutiques qui ont fait 
preuve de leur efficacité, comme par exemple les TCC (Thé-
rapies comportementales et cognitives), qui sont des thérapies 
actives, structurées et limitées dans le temps. Elles s’ap -
puient sur une modélisation du fonctionnement humain ba-
sée sur les théories de l’apprentissage et utilisent différentes 
techniques, telles la désensibilisation, l’exposition, l’entraî-
nement aux habiletés sociales, la relaxation… " 
https://www.lemonde.fr/b log/lavventura/  
 

 
 

"EHPAD ET COVID" 

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE 
 

" Pendant la pandémie de Covid-19, les Ehpad ont été très 
durement touchées. Dans l’Ehpad de mon histoire seulement 
5 pensionnaires sont morts du Covid et 3 autres de maladies 
exacerbées par le Covid. Dans d’autres établissements la 
mortalité varie entre 15 et 30%. 
Dans les trois premières semaines de confinement, l’isole -
ment des personnes âgées a été total : pas d’accompa-
gnement de fin de vie, pas de funérailles. Le traumatisme a 
également été terrible pour les familles, qui n’ont pas eu le 
droit de voir leurs proches avant la fermeture de la housse 
mortuaire. Le directeur de l’Ehpad de mon histoire est un 
médecin qui a contracté le Covid au cours du mois d’avril. 
Hospitalisé, il a passé cinq jours en réanimation. Il s’en est 
sorti, mais est toujours souffrant. Et très en colère. " 
https://www.lemonde.fr/b log/lavventura/  
 

 
 

"LA BELLE INDIFFÉRENCE" : LES EFFETS 

NEURO-PSYCHIATRIQUES DU COVID 
 

" Jo, brillant avocat, attrape le Covid-19 dans une forme très 
sévère et manifeste une "belle indifférence" à la maladie : à 
tel point qu’il se préoccupe de sujets totalement anodins sur 
son lit d’hôpital. Cet étrange comportement a donné lieu à 
des études qui s’intéressent aux manifestations neuro -
psychiatriques du Covid-19. Le virus attaque le cerveau, on 
ne sait pas encore par quelle voie, et fragilise le malade qui, 
au moment où il devrait se réjouir d’avoir dépassé la crise, 
plonge en dépression. " 
https://www.lemonde.fr/b log/lavventura/  
 

 

https://www.lemonde.fr/blog/lavventura/
https://www.lemonde.fr/blog/lavventura/2019/12/19/aspergirls-ces-femmes-autistes-qui-signorent/
https://www.lemonde.fr/blog/lavventura/2019/10/24/trouve-moi-des-parents-le-difficile-metier-de-famille-daccueil/2019/10/24/trouve-moi-des-parents-le-difficile-metier-de-famille-daccueil/
https://www.lemonde.fr/blog/lavventura/2020/01/30/jai-peur-du-noir-quand-une-peur-cache-un-traumatisme/
https://www.lemonde.fr/blog/lavventura/2020/05/25/ehpad-et-covid-chronique-dune-mort-annoncee/
https://www.lemonde.fr/blog/lavventura/2020/06/08/la-belle-indifference-les-effets-neuro-psychiatriques-du-covid/
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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 for-
mations et leurs débouchés lors de nos réunions d’infor-
mations collectives “Toutes formations”. 
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 

RÉUNIONS D'INFORMATION COLLECTIVES 

AES 
 

L’ERTS a le plaisir de vous annoncer l’ouverture prochaine 
de 4 sessions de formation en Région Centre-Val de Loire 
pour la formation préparant au Diplôme d’État Accompa-
gnement Éducatif et Social en structure, à domicile ou en 
milieu scolaire. 
La formation, d’une durée d'un an, est accessible aux de-
mandeurs d’emploi, salariés, contrats de professionnalisa-
tion, contrats d’apprentissage. 
L’ERTS organise des réunions d’informations. 
Des temps sont prévus pour les candidats et pour les 
employeurs. 
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.  
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 réunions 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 professionnelle, 
inscrit au RNCP. Elle consiste en une procédure de vérifi-
cation et d’évaluation des connaissances et des compé -
tences professionnelles et/ou extra-professionnelles.  
Consultez le planning des réunions d’informations et 
inscrivez-vous en cliquant sur ce lien 
 

 
 

https://www.erts-olivet.org/evenements/reunions-dinformations-collectives-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-aes-2-2-2-2-4/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-olivet-3/

