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Revues 
 

ASH, N°3213, 2021/06/11 

 Travail protégé : Esat (Établisse-
ments et services d'aide par le travail), une 
légitimité retrouvée (p.6-13) 

 Accidents du travail et maladies 
professionnelles. Dossier (p.18-25) 

 Périnatalité : difficultés quoti-
diennes pour femmes en errance. À 
Athis-Mons, dans l'Essonne, un nou-
veau dispositif d'accompagnement 
social et de soins autour de la péri-
natalité de femmes en grande pré-
carité a vu le jour en mars. Reportage  
(p.28-31) 

 Permettre le retour à l'emploi, 
voilà le cœur de métier de l'IAE (In-
sertion par l'activité économique) et du 
secteur adapté et protégé. Derrière 
cette mission fondamentale, se cache 
l'impératif, assurer la sécurité des 
salariés (p.32-34) 

 Protection de l'enfance : selon 
une étude, le confinement a eu un 
impact positif sur la santé mentale 
des enfants en famille d'accueil.  
Entretien avec Sydney Gaultier, psy-
chologue (p.36-37) 

 Les psys, des magiciens sau-
veurs ? (p.38-39) 

 Autisme : un programme pour 
mieux vivre sa parentalité (p.40) 

 L’incurie du Maroc face à l’en-
fance en difficulté et en état de han-
dicap (p.41) 
 

 
 

LIEN SOCIAL, N°1297, 2021/06/08 

 Covid-19 : vers une troisième 
vague psychiatrique ? Décryptage  
(p.10) 

 La loi de sécurité globale entéri-
ne un durcissement de la législation 
sur les squats : désormais, le délit 
d'occupation sans titre sera élargi 

aux locaux professionnels, commer-
ciaux, agricoles ou industriels  
(p.12-13) 

 Comment faire face à la tyrannie 
d'un membre de l'équipe ? (p.14-15) 

 Le logement, un droit fonda-
mental mis à rude épreuve (p.16-17) 

 Assistants de service social : 
dernier filet. Dossier (p.18-24) 

 Concevoir des outils permettant 
la mise en récit et la dénonciation 
des traumatismes vécus (p.26-27) 

 
 

M,  LE MAGAZINE DU M ONDE, N°508, 2021/06/12 

 En 1945, après son retour du 
camp d’Auschwitz-Birkenau, Ginet-
te Kolinka s’est tue durant un demi-

siècle. C’est pour raconter son his-
toire à ses petits-enfants qu’elle a fi-
nalement trouvé les mots. Depuis, 

elle va de lycée en lycée témoigner 
auprès des jeunes (p.43) 
 

 
 

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

2021/06/11 : 
 Avoir 20 ans... et zéro famille en 

2021. Dossier 
 Le 12 juin, un collectif regroupant 

26 associations, des syndicats et 
des familles organise une manifesta-
tion citoyenne à Quimper ayant pour 
objectif d'interpeller les pouvoirs 
publics sur le manque de reconnais-
sance du secteur social et médico-
social. Explications avec Joël Goron, 
directeur général de l'association les 
Genêts d'Or, membre du collectif 

 Emploi accompagné : les dispo-
sitifs appelés à se transformer en 
plateforme 

 Lutte contre la précarité : une 
enveloppe de 88 milliards à l'échelle 
européenne 

 Aide alimentaire : l'Andes (Asso-
ciation nationale de développement des 
épiceries solidaires) entend créer 300 
nouvelles épiceries solidaires 

 APL (Aides personnelles au loge-
ment) "en temps réel" : ajustements 
réglementaires pour ne pas pénali-
ser les jeunes 

2021/06/10 : 
 Comment les départements se 

mobilisent en faveur des personnes 
handicapées ? 

 Stéphane Pardoux va prendre la 
direction de l'Anap (Agence nationale 
d'appui à la performance des établisse-
ments de santé et médico-sociaux) 

 Assurance chômage : un décret 
rectifie le mode de calcul de l'allo-
cation 

 Épreuves d'admission en option 
pour six autres formations : le 
Caferuis (Certif icat d'aptitude aux fonc-
tions de directeur d'établissement ou de 
service d'intervention sociale), le DEAES 
(Diplômes d'État d'accompagnant éducatif 
et social), DEIS (Diplômes d'État d'ingénie-
rie sociale), DEMF (Diplômes d'État de 
médiateur familial), DEME (Diplômes 
d'État de moniteur-éducateur), et DETISF 
((Diplômes d'État de technicien de l'inter-
vention sociale et familiale) 
2021/06/09 : 

 Première association médico-so-
ciale d’Ile-de-France dans le domaine 
du handicap psychique et mental, la 
Fondation des Amis de l’atelier fête 
ses 60 ans en 2021. À cette occasion, 
Ghyslaine Wanwanscappel, sa direc-
trice générale, en présente les actions 
et alerte sur les personnes "sans 
solution". Rencontre 

 Travail social : éclairages déon-
tologiques sur la protection des 
données des usagers 

 Projet pour l'enfant : Claire Hé-
don, Défenseure des droits, rappelle 
les obligations du département 
2021/06/08 : 

 Faut-il renationaliser le RSA ? 
 Aide à domicile : de grands es-

poirs... et beaucoup d’inquiétudes 
 La réforme de l'aide médicale de 

l'État. Dossier 
 Antoine Sueur est le nouveau 

président d'Emmaüs France  
2021/06/07 : 

 En charge des politiques sociales 
dans le département de la Manche, 
Christel Prado dénonce le manque 
d'intérêt pour les élections départe-
mentales, totalement effacées par 
les régionales 

 Isolement et contention : une 
partie de la réforme encore annulée 

 Assistance éducative : plaidoyer 
pour la présence systématique d'un 
avocat 

 Entretiens en "option" pour l'ad-
mission en école de travail social 

 L'observatoire de la laïcité rem-
placé par un comité interministériel 
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LA PSYCHIATRIE DE L'ENFANT, N°1, 2021/06 

 Le dessin, la grossesse, et l'en-
fant à naître (p.5-56) 

 Grossesse traumatique et mi-
gration : effets conjugués de la gé-
mellité, d'une réduction de fœtus et 
de la prématurité sur les interactions 
précoces (p.87-96) 

 Les enjeux de la référence en 
crèche selon les professionnels de 
la petite enfance et les parents : 
éclairage de la théorie de l'attache-
ment (p.97-117) 

 De la difficulté scolaire au han-
dicap, un nouveau mode d'exclu-
sion ? À propos du parcours de trois 
enfants (p.119-142) 

 L'enfant précoce, modèle et pa-
radigme de l'enfant idéal (p.143-152) 

 Les comptines : une médiation 
thérapeutique auprès d'un groupe 
d'enfants (p.153-170) 

 La sécurité affective et le bien-
être des  enfants confiés : une ana-
lyse du vécu du placement à la lu-

mière de la théorie de l'attachement 
(p.171-187) 

 Processus de changement chez 
des adolescents auteurs d'agirs vio-
lents sexuels : apport des épreuves 
projectives (p.189-209) 

 La complexité de la prise de dé-
cision dans le cadre du placement en 
protection de l'enfance en France  
(p.211-228) 
 

 
 
 

RF SOCIAL, N°219, 2021/06 

 Accueillir un stagiaire en temps 
de crise sanitaire (p.10-11) 

 Congé de paternité, nouvelle 
formule au 1er juillet 2021 (p.12-14) 

 Les dispositifs de reconversion 
professionnelle : transitions collec-
tives, Pro-A, CPF (Compte personnel de 
formation) de transition. Dossier  
(p.19-30) 

 
 
 

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE, N°219, 2021/06 

 Représentants du personnel : 
les experts du CSE (Comité social et 
économique). Dossier (p.5-50) 
 
 
 

SCIENCES HUMAINES, N°337, 2021/06 

 Éduquer aux émotions, oui, mais 
pour quoi faire ? (p.18-23) 

 Travail, les nouvelles fractures. 
Dossier (p.24-47) 

 

 
 
 

TÉLÉRAMA, N°3726, 2021/06/09 

 Qui a tué le débat ? Entre les 
porteurs de haine et ceux qui s'éri-
gent en censeurs, peut-on encore 
sauver la liberté d'expression ?  
Rencontre avec la philosophe Moni-
que Canto-Sperber (p.37-39) 
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Presse 
 

 

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

2021/06/13 : 
 À La Source, le CRIA 45 (Centre 

de ressources illettrisme analphabétisme) 
s'est bien adapté à la pandémie (p.7) 
2021/06/12 : 

 Ruban orange pour un curieux 
trouble : première journée nationale 
de sensibilisation au TDAH (Trouble 
déficitaire de l’attention) (p.7) 

 Social : de la colère chez les 
agents territoriaux rassemblés de-
vant la mairie d'Orléans (p.10) 

 L’enquête BMO (Besoins en main-
d'œuvre) fait ressortir 1 500 projets de 
recrutement dans le Pithiverais cette 
année (p.21) 
2021/06/11 : 

 Quand la justice dépossède les 
délinquants (p.2-3) 

 Loi de bioéthique : le "oui mais" 
du Groupe action gay et lesbien 45 
(p.9) 

 Féminicides : autopsie d'une ter-
rible défaillance. Le meurtre de 
Chahinez, début mai, symptomati-
que de dysfonctionnements persis-
tants (p.33) 

2021/06/10 : 
 À Saran, les salariés de l'Apajh 

(Association pour adultes et jeunes han-
dicapés) font grève pour réclamer plus 
de moyens afin de ne plus subir de 
violences de la part des résidents de 
l'établissement médicalisé, qui accueil-
le des adultes atteints d'autisme sé-
vère (p.5) 

 Covid-19 : le Comité national 
d’éthique se penche sur la vaccina-
tion des adolescents proposée dès le 
15 juin (p.34) 
2021/06/09 : 

 Plus de moyens demandés pour 
la lutte contre les violences conju-
gales : trois magistrats seulement au 
parquet de Montargis pour 11 000 
procédures annuelles avec de trop 
nombreuses affaires de violences 
conjugales (p.4) 

 Solidarité : le Secours populaire 
œuvre à des vacances pour tous  
(p.5) 

2021/06/08 : 
 Patrimoine : le nouveau site In-

ternet des Archives municipales et 
métropolitaines d’Orléans est en li-
gne (p.10) 

 L’Adapei 45 à l’heure du bilan  
(p.12) 

 À Saint-Cyr-en-Val, les besoins 
sociaux des habitants passés à la 
loupe (p.15) 

 À Gien, l'association Les Roses 
de Jeanne accompagne les malades 
(p.23) 

 Selon l'OIT (Organisation interna-
tionale du travail), la pandémie plus 
néfaste que la crise de 2008 (p.34) 

 Forcenés : pourquoi tant de hai-
ne ? Aux quatre coins du pays, la fré-
quence et l’intensité des passages à 
l’acte sont en nette hausse (p.35) 
2021/06/07 : 

 L'Assemblée nationale se pen-
che en nouvelle lecture sur le projet 
de loi bioéthique et sa mesure phare 
d'ouverture de la PMA à toutes les 
femmes (p.28) 
 

 
 

LE MONDE  
 
2021/06/12 : 

 Après quinze mois de crise sani-
taire, l’école prépare l’après (p.12-13) 

 Assurance-chômage : la juge 
des référés "un peu dubitative" (p.14) 

 Les maladies du "croire" d'une 
société blasée (p.26-27) 
2021/06/11 : 

 Un an et demi après le Grenelle, 
les féminicides de nouveau en haus-
se (p.15) 

 Femme brûlée vive à Mérignac : 
un rapport souligne les défaillances 
des services de l’État (p.15) 

 Contrôle au faciès : l'État con-
damné pour faute lourde (p.16) 

 Un vaste réseau de prostitution 
démantelé à Paris (p.18) 

 Cybercriminalité inquiétante en 
France (p.20) 

 Les otages oubliés du Sahel  
(p.24) 
2021/06/10 : 

 Covid-19 : la piste des anticorps 
monoclonaux (p.10) 

 Parcoursup, voie contestée vers 
les grandes écoles (p.12) 

 Selon la CNCDH (Commission na-
tionale consultative des droits de l'homme), 
le sous-financement chronique des 
facs doit cesser (p.12) 

 La mort de Julie Douib, symbole 
des féminicides, aux assises à Bas-
tia (p.13) 

 PMA : ces femmes qui ont dû re-
voir leur projet (p.14) 

 Pourquoi nous créons la Vigie de 
la laïcité, un organisme indépendant 
et citoyen (p.29) 

 Boomeur : histoire d'une notion 
(p.30) 
2021/06/09 : 

 Migrations : après le Brexit, le 
Royaume-Uni se ferme aux Europé-
ens (p.2) 

 Covid-19 : l'imprudent relâche-
ment des vaccinés de la première 
dose (p.7) 

 Retraites : la piste du relève-
ment de l'âge légal de départ étudiée 
(p.10) 

 Les jeunes paient cher la réfor-
me du calcul de l'allocation loge-
ment (p.14) 

 L'Europe divisée sur la place 
des femmes en entreprise. Analyse  
(p.20) 

 Pour les étudiants, la peur d'un 
diplôme dévalorisé (p.21) 

 La paralysie cérébrale des tout-
petits soignée par le jeu intensif  
(p.25) 

 Haute fonction publique : les en-
jeux de la réforme (p.32-33) 

2021/06/08 : 
 Les États généraux de la justi-

ce, un pari osé (p.10) 
 Des pensées suicidaires nom-

breuses chez les policiers (p.15) 
 Le retour au bureau, nouveau 

défi des  entreprises (p.19) 
 Europe sociale, États désunis.  

Dossier (p.22-23) 
 Responsabilité pénale : au défi 

de la folie meurtrière (p.24) 
 L’éducation aux migrations per-

met de recréer les solidarités indis-
pensables pour agir sur les fragilités 
de notre société (p.31) 
2021/06/07 : 

 Covid-19 : le lourd tribut payé 
par les femmes (p.2-6) 

 L'impossible départ des enfants 
échoués à Ceuta. Reportage (p.10) 

 Modèle en crise, les Ehpad ten-
tent de se réinventer (p.14) 

 Un comité interministériel va 
remplacer l'Observatoire de la laïcité 
(p.14) 

 Vers un contrôle judiciaire de 
l'isolement et de la contention en 
psychiatrie (p.15) 

 Grand âge et dépendance : qui 
paiera ? (p.34-35) 

 Les enfants rééduquent-ils leurs 
parents ? (L'Époque, p.4-5) 
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LE FIGARO 

2021/06/12-13 : 
 Des élèves excellents recalés 

sur Parcoursup s'interrogent sur les 
modalités de sélection (p.8-9) 
2021/06/11 : 

 Les Français opposés à une ré-
forme des retraites avant 2022 (p.6) 

 Femme brûlée vive à Mérignac 
par son mari : des défaillances en 
série et un manque de cohésion en-
tre les institutions qui n'ont su proté-
ger la victime (p.11) 

 Un  rebond de l'emploi salarié 
plus fort que prévu au premier tri-
mestre (p.22) 

 Formation : le plan pour les 
compétences en progrès par rapport 
aux précédentes politiques (p.22) 
2021/06/10 : 

 Le bac, un diplôme en voie de 
disparition (p.2) 

 Parcoursup s'impose comme une 
machine à sélectionner (p.4) 

 Quand le féminisme devient un 
business. Enquête (p.18) 
2021/06/09 : 

 Deuxième phase du déconfine-
ment : les entreprises organisent un 
retour progressif de leurs salariés  
(p.4) 

 "Salles de shoot" : Olivier Véran, 
ministre de la Santé, juge "positif" le 
bilan des deux structures expéri-
mentées à Paris et à Strasbourg de-
puis 5 ans, et souhaite pérenniser ce 
dispositif en France (p.12) 

 Incarcérations : l'étude du Con-
seil de l'Europe montre que le re-
cours aux peines en milieu ouvert 
ne diminue pas pour autant les em-
prisonnements (p.12) 

 Le niveau de vie des retraités va 
chuter à l'avenir (p.24) 

2021/06/08 : 
 Loi bioéthique : la réforme à 

marche forcée (p.2-3) 
 Un médicament contesté autori-

sé contre Alzheimer (p.11) 
2021/06/07 : 

 Réforme des retraites : Macron 
à l'heure du choix (p.2-4) 

 La justice s'interroge sur ses 
États généraux (p.8) 

 Les Spip (Services pénitentiaires 
d'insertion et de probation) en surchauffe 
(p.8) 

 À quoi pensent les bébés ?  
(p.14) 
 

 
 

LIBÉRATION

2021/06/12-13 : 
 Covid-19 : après  16 mois de ba-

taille, l'infectiologue Karine Lacombe 
témoigne d'une usure psychique.  
Alors que le soulagement gagne enfin 
l'hôpital, son unité reste remplie de 
malades du coronavirus. Rencontre 
(p.10-11) 

 Un regard de travers, une riva-
lité entre deux cités voisines, l'ap-
partenance à un gang… les guerres 
de quartier reproduisent toujours la 
même logique implacable.  
Témoignages  (p.12-13) 

 Don du sang : vers la fin de la 
distinction entre gays et hétéros  
(p.15) 
2021/06/11 : 

 Revenu de base : pourquoi ? 
Comment ? Pour qui ? Trois débats  

sur les enjeux d'une mesure qui s'in-
vite dans la campagne. Dossier du fo-
rum organisé par "Libération" et par 
"Solutions solidaires" (p.I-VIII) 
2021/06/10 : 

 Médecins sans frontières depuis 
50 ans : fondée en 1971, l'ONG mé-
dicale française, prototype de l'orga-
nisation humanitaire, est devenue un 
mastodonte traitant d'égal à égal avec 
les États. Dossier (p.2-9) 

 Au Sierra Leone, un refuge pour 
se réinsérer et surmonter les trau-
matismes : la Fondation Don Bosco 
accueille des jeunes filles victimes 
d'agressions sexuelles et chassées 
par leur famille. Reportage (p.10-11) 

 La pratique d'une langue régio-
nale n'en exclut aucune autre (p.20) 

2021/06/09 : 
 Covid-19 : le temps des possi-

bles (p.2-6) 
2021/06/07 : 

 Le télétravail se pense désormais 
à long terme, avec la nécessité de le 
réguler et de préserver la qualité de 
vie (p.2-5) 

 Éducation nationale : Blanquer 
mène avec autorité une transforma-
tion en profondeur de l'institution, 
réduisant son indépendance.  
Enquête (p.8-9) 

 PMA pour toutes : petit texte 
pour grande avancée (p.12-13) 

 Droits LGBTQ+ : "La Tunisie et 
un pays paradoxal". Rencontre avec 
Rania Arfaoui, jeune militante queer 
(p.22) 
 

 
 

POLITIS, N°1657, 2021/06/11 

 À Mayotte, l'État hors la loi ex-
pulse à tout va : la préfecture refuse 
l'accueil des MNA (Mineurs non accom-
pagnés), et les condamnations subies 
n'y changent rien. Enquête (p.16-19) 
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Multimédia 

 

 

BIEN VIEILLIR 
 

" "Bien vieillir : faire mûrir nos ambi-
tions"... Tel est le titre d'un rapport de 
l'institut Montaigne, dont l'un des axes 
fondamentaux concerne la prévention, 
angle mort des politiques publiques, 
en préconisant d'y consacrer 10 % des 
dépenses de soins. 
Fruit de 80 auditions, le nouvel opus 
prend la suite d'un précédent rapport, 
"Faire du "bien vieillir" un projet de so-
ciété" (2015), et donne le ton de l'am-
bition de ce Think Tank d'inspiration 
libérale. " 
www.institutmontaigne.org  
 

(Media Social, 2021/06/07) 

 
 
 

LA CRISE ET LES 

ASSOCIATIONS 
 

" Au bout d'une année de crise sani-
taire grave, où en sont les associa-
tions ? C'est la question qui a été 
posée, en avril 2021, à près de 9 500 
responsables associatifs.  
C'est le 3e volet de l'enquête réalisée 
par le Mouvement associatif, en lien 
notamment avec Recherches & solida-
rités, dont les résultats ont été publiés 
le 8 juin (deux études comparables ont 
été réalisées au cours du 1er confine-
ment et juste après). 
L'enquête dessine un tableau inquié-
tant : seule une structure sur cinq a 
bénéficié d'une aide publique.  
Parmi les associations employeuses, 
un quart pourrait procéder à des ré-
ductions d'effectif en 2021. " 
https://associations.gouv.fr/  
 

(Media Social, 2021/06/10) 

 
 

ENFANTS PLACÉS ET 

EFFETS POSITIFS DU 

CONFINEMENT 
 

" La Cnape (Convention Nationale des 
Associations de Protection de l'Enfant) a 
diffusé sur son site les résultats d'une 
analyse des effets du 1er confinement 
sur la santé mentale des enfants ac-
cueillis chez des assistantes familiales. 
Cette étude, menée sous la direction 
de Sydney Gaultier, docteur en psy-
chologie clinique et pathologie au sein 
du Centre hospitalier universitaire Vau-
dois de Lausanne, se fonde sur les 
retours d'expérience de 433 assistan-
tes familiales. 
Leurs témoignages ont mis en lumière 
les effets positifs du confinement du 
printemps 2020 pour certains enfants. 
Ces constats rejoignent ceux formulés 
dans une première étude, réalisée par 
une chercheuse de l'Université d'Aix-
Marseille. 
Parmi les effets positifs, l'étude men-
tionne un apaisement (chez 36,9% des 
enfants) et une plus grande autonomie 
(pour 18,7% d'entre eux).  
À noter, toutefois, que le confinement 
a pu occasionner des attitudes d’oppo-
sition, de colère, d’agitation, de violen-
ce ou de destruction chez près de qua-
tre enfants sur dix. " 
www.cnape.fr  
 

(Media Social, 2021/06/08) 

 
 
 

MÉDIATION FAMILIALE  

POUR LES AIDANTS 
 
 

" Pour faire connaître son service de 
médiation familiale en direction des ai-
dants, l'Unaf (Union nationale des asso-
ciations familiales) lance un site internet 
dédié. Depuis octobre 2020, l'associa-
tion mène en effet une expérimenta-
tion pour développer cette pratique qui 
consiste à intervenir auprès de pro-
ches d'une personne aidée (âgée ou 
handicapée) en cas de conflit dans 
l'accompagnement. 
Le site présente la médiation familiale 
et donne la liste des Udaf (Union dépar-
tementale des associations familiales) qui 
offrent ce service. " 
https://mediation-aidants-aides.fr/  
 

(Media Social, 2021/06/07) 

 
 

MÉDIATION PRÉALABLE 

OBLIGATOIRE 
 

" Expérimentée depuis 2018 dans six 
départements, la MPO (Médiation préa-
lable obligatoire) avant toute saisine du 
juge, dans le cadre d'un litige portant 
sur certaines prestations sociales, fait 
l'objet d'une étude de l'Observatoire du 
Défenseur des droits, publiée ce 8 juin. 
Cette procédure s'applique aux con-
tentieux relatifs au RSA (Revenu de 
solidarité active), à l’APL (Aide personna-
lisée au logement) et à la prime de Noël. 
La médiation est conduite par les délé-
gués du Défenseur des droits dans les 
territoires. 
Si le dispositif semble efficace, il reste 
peu connu des allocataires. " 
www.defenseurdesdroits.fr  
 

(Media Social, 2021/06/08) 

 
 
 

PROTECTION DE 

L'ENFANCE 
 

" La Cnil (Commission nationale de 
l'informatique et des libertés) a élaboré un 
projet de référentiel relatif aux traite-
ments de données à caractère person-
nel mis en œuvre dans le cadre de la 
protection de l'enfance et des jeunes 
majeurs de moins de 21 ans.  
Ce document a pour objet de fournir 
aux professionnels du secteur social et 
médico-social accompagnant des mi-
neurs et des jeunes majeurs "des indi-
cations afin de les aider à mettre en 
œuvre leurs traitements en conformité 
avec les principes" du RGPD (Règle-
ment général sur la protection des don-
nées) et la loi "Informatique et Liber-
tés". Il a vocation à les "guider" dans 
leurs démarches de mise en confor-
mité. Il actualise les autorisations uni-
ques relatives à la protection de l’en-
fance (anciens cadres de référence 
adoptés avant l'entrée en application 
du RGPD et désormais obsolètes). 
Ce projet de référentiel est en consul-
tation jusqu'au 31 juillet 2021. Après 
examen des contributions, une nou-
velle version du référentiel sera pré-
sentée aux membres de la Cnil. " 
www.cnil.fr  
 

(Media Social, 2021/06/07) 

 
 
 

https://www.institutmontaigne.org/publications/bien-vieillir-faire-murir-nos-ambitions
https://associations.gouv.fr/covid-19-un-an-apres-ou-en-sont-les-associations.html
https://www.cnape.fr/premier-confinement-focus-sur-la-sante-mentale-des-enfants-accueillis-chez-des-assistants-familiaux/
https://mediation-aidants-aides.fr/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2021/06/observatoire-du-defenseur-des-droits-recours-a-la-mediation-prealable-obligatoire
https://www.cnil.fr/fr/protection-de-lenfance-la-cnil-lance-une-consultation-sur-un-projet-de-referentiel


 

Bref Doc' n°20/2021 ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation 7/8 

Culture 
 

 

143 RUE DU DÉSERT 
Documentaire de Hassen Ferhani 

 

 
 

" En plein désert algérien, dans son 
relais, une femme écrit son Histoire. 
Elle accueille, pour une cigarette, un 
café ou des œufs, des routiers, des 
êtres en errances et des rêves…  
Elle s’appelle Malika. " 
 

 
 
 

DOUCE FRANCE 
Documentaire de Geoffrey Couanon 
 

 

 

" Amina, Sami et Jennyfer sont ly-
céens en banlieue parisienne, dans 
le 93. 
Avec leur classe, ils se lancent dans 
une enquête inattendue sur un gi-
gantesque projet de parc de loisirs 
qui implique d’urbaniser les terres 
agricoles proches de chez eux.  
Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son 
territoire quand on a 17 ans ? 
Drôles et intrépides, ces jeunes ci-
toyens nous emmènent à la rencon-
tre d’habitants de leur quartier, de 
promoteurs immobiliers, d’agricul-
teurs et même d’élus de l’Assemblée 
Nationale. 
Une quête réjouissante qui bouscule 
les idées reçues et ravive notre lien à 
la terre ! " 
 

 
 
 

LE GRAND SECRET  

DU LIEN 
Documentaire de Frédéric Plénard 

 

 
 

" Pierre Rabhi, paysan philosophe, 
Philippe Meirieu, professeur des 
universités émérite en sciences de 
l’éducation, Danis Bois, professeur 
agrégé, docteur en sciences de 
l’éducation et fondateur du CERAP, 
et d’autres "sages", accueillent 50 
enfants, adolescents et jeunes adul-
tes venus de cinq régions de France 
à l’Eco-hameau du Viel Audon au 
cœur de l’Ardèche.  
Ces jeunes vont recevoir une mis -
sion : retrouver le Grand Secret du 
Lien, perdu depuis que les êtres hu-
mains se sont détachés de la nature. 
Ils auront un an pour le trouver.  
Pour les aider, des pédagogues de 
la perception et des éducateurs vont 
les accompagner faire un voyage de 
25 jours dans l’espace… naturel. " 
 

 
 
 

MÉDECIN DE NUIT 
Film de Elie Wajeman 

 

 
 

" Mikaël est médecin de nuit. Il soi-
gne des patients de quartiers diffici-
les, mais aussi ceux que personne 
ne veut voir : les toxicomanes. 
Tiraillé entre sa femme et sa maî-
tresse, entraîné par son cousin phar-
macien dans un dangereux trafic de 
fausses ordonnances de Subutex, sa 
vie est un chaos. 
Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il 
doit reprendre son destin en main. " 
 

Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibi-
lité des spectateurs 

 
 
 

SOUND OF METAL 
Film de Darius Marder 

 

 
 

" Ruben et Lou, ensemble à la ville 
comme à la scène, sillonnent les 
États-Unis entre deux concerts. Un 
soir, Ruben est gêné par des acou-
phènes, et un médecin lui annonce 
qu'il sera bientôt sourd. Désemparé, 
et face à ses vieux démons, Ruben 
va devoir prendre une décision qui 
changera sa vie à jamais. " 
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Législation 
 
 

 HANDICAP 

 
Arrêté du 16 avril 2021 
Relatif au schéma national d'organisation sociale et 
médico-sociale pour les handicaps rares  
(JO n°0134, 2021/06/11, texte 1, 1 p.) 
 
 

 
 

 
 
Agenda de l'ERTS

 
 

 

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 : 

- VAE-Olivet : cliquez sur ce lien 
- VAE-Bourges : cliquez sur ce lien 
- VAE-Chartres : cliquez 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  
 

 
 
 

ATELIERS DE PRÉPARATION À 
L'APPRENTISSAGE 

 

 
 

L’ERTS et le CFA SMS vous propose de participer à des 
ateliers pour vous informer sur l’apprentissage  dans le 
sanitaire et social et négocier un contrat.  
On vous accompagne à trouver un employeur ! 
Les journées d'ateliers se dérouleront : 
- Le 17 juin à 10h à l'ERTS d'Olivet 
Plus découvrir le programme des journées d'ateliers 
et vous inscrire, cliquez sur ce lien  
 

 
 

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 
 

 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Azh4vlvxb64BMaAtQjuPEYiX_erjixoTD_Jy3AVXRFk=/JOE_TEXTE
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-olivet-3/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-bourges-4/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-vae-chartres-3/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunion-dinformation-collective-2-2-2/
https://www.erts-olivet.org/evenements/ateliers-apprentissage/
https://www.erts-olivet.org/evenements/reunions-dinformations-collectives-2/

