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Revues
ASH, N°3175, 2020/09/11
Formation en travail social : une
rentrée prometteuse (p.6-13)
Gérer la neutralité dans les entreprises et les associations. Dossier
(p.18-23)

Handicap psychique : à l'Esat
(Établissement et service d'aide par le
travail) Via Domita de Lunel, le talent
est inclusif. Reportage (p.26-29)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES,
Chômage : pourra-t-on éviter la
seconde vague ? (p.12-14)
Rentrée sous tension à l'université (p.34-37)

Gestion des risques : la crise, et
après ? (p.30-32)
"La catégorie des invulnérables
n'existe pas". Rencontre avec la psychosociologue du travail, Dominique
Lhuilier (p.34-35)
Pas de relance pour les plus précaires (p.36-37)

Des soins relationnels pour aider les personnes âgées à reprendre
pied (p.38)
En RDC (République Démocratique
du Congo) , menaces sur l'hôpital de
Panzi, spécialisé dans la reconstruction et la réinsertion des victimes de
viols (p.39)

N°404, 2020/09
Aux États-Unis, les inégalités
prospèrent. Data (p.46-47)

Le Secours populaire : au secours de qui ? (p.74-76)

Pendant la période de pandémie,
la distance professionnelle dans
tous ses "états" (p.31-32)

La guidance parentale, un accompagnement hors les murs pour
les personnes en situation de handicap (p.33-34)

DOC' DOMICILE, N°59, 2020/08-10
Le droit au répit. Dossier (p.7-17)

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°211, 2020/09
Des séjours pour se (re)connecter à la nature (p.16-19)
Qu'est-ce qu'être animateur aujourd'hui ? Dossier (p.20-33)

Est-il possible de réinventer nos
organisations ? (p.36-41)

Crise sanitaire : les nouveautés
réglementaires estivales (p.76-81)

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2020/09/11 :
Adedom vient de lancer un appel
d’offres pour sélectionner des consultants chargés d’accompagner des
Saad (Services d’aide et d’accompagnement à domicile) "familles" de son réseau en difficultés financières.
Rencontre avec Elsa Masson, responsable du pôle aide et accompagnement de la fédération
Handicap : des aides aux employeurs pour l’achat de masques inclusifs
2020/09/10 :
Des travailleurs sociaux conviés
aux "1 000 premiers jours" de l'enfant, commission présidée par Boris
Cyrulnik
Majeur protégé en établissement : que faire en cas de tension
dans la famille ?
Covid-19 : réactivation du chômage partiel pour les parents contraints de garder leurs enfants
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Téléconsultation : cadre assoupli pour des résidents d'établissements médico-sociaux
2020/09/09 :
Hébergement d'urgence : orientations pour 2020 et 2021
Fraude aux prestations sociales : les pouvoirs publics naviguent à
vue
Les propositions de la Fehap
(Fédération des Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés solidaires) pour "un système de santé so-

lidaire"
La France affrontera le choc de
la dépendance à partir de 2030
2020/09/08 :
Enfants sans-papiers : le cri
d'alerte d'assistantes sociales
L'accompagnement des malades Alzheimer par les Ssiad (Services
de soins hospitaliers à domicile) en progrès
2e loi Territoires zéro chômeur
de longue durée : vers un consen-

sus au Parlement ? Rencontre avec
Marie - Christine Verdier -Jouclas, rapporteure de la loi
2020/09/07 :
Gestes barrières : face au coronavirus, l’Armée du salut a dû adapter ses distributions alimentaires.
Reportage à Paris
Armelle de Guibert est la nouvelle directrice générale adjointe de
l'association Aurore, implantée surtout en région parisienne pour l'accueil
et l'accompagnement des populations
précaires
Commande de masques inclussifs par l’État : le médico-social devrait en bénéficier
Le Refuge, à Angers, un accueil
pour jeunes réfugiés et demandeurs
d’asile LGBT victimes, dans leur
pays d’origine, de violences en raison
de leur orientation sexuelle ou de
leur identité de genre. Dossier
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LA REVUE DESSINÉE,

N°29, AUTOMNE 2020

Les "enfants de la Creuse" : entre 1964 et 1982, 2015 jeunes Réunionnais sont arrachés à leur île natale pour repeupler le désert rural de

métropole. Déracinés au nom de la
République, ils demandent justice
(p.36-73)

L'hypnose : jouer avec l'inconscient (p.74-81)

L'hyperactivité, obéissance sur
ordonnance (p.82-113)
Sans cesse attaquée, la Sécurité
sociale se révèle d'une criante modernité (p.132-167)

RF SOCIAL, N°210, 2020/09
Bien négocier une rupture conventionnelle. Dossier (p.19-30)

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE, N°210, 2020/09
Licenciement économique : procédures. Dossier (p.5-107)

LE SOCIOGRAPHE,

N°71, 2020/09

Lorsque l'enfant (dis)paraît. Regards sur l'enfant et pratiques éducatives. Dossier (p.6-99)

TÉLÉRAMA,

Discussion et reconnaissance
en Samu social (p.111-119)

N°3687, 2020/09/09

Crise sanitaire : le monde du
travail contaminé. Dossier (p.22-26)
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Presse
LE MONDE
2020/09/12 :
Le mystère des formes longues
du Covid (p.6-7)
Dans la Manche, les traversées
de migrants en "small boat" se multiplient (p.10-11 et p.28)
Violences envers les élus : une
circulaire pour mieux protéger les
maires (p.12)
Manifestations antiracistes aux
États-Unis : Portland, carrefour des
colères (p.19)
Querelle républicaine sur les statistiques ethniques (p.24-25)
2020/09/11 :
Coronavirus : l’avertissement du
Conseil scientifique (p.6-7)
Au procès de l’attentat contre le
journal "Charlie Hebdo", Riss défend
le "combat pour la liberté" (p.8)
La spoliation des Tziganes devant le Conseil d’État (p.9)
Préjudice d’anxiété : des mineurs à la retraite devant la justice
(p.9)

La hausse des inégalités ne
connaît pas la crise (p.14)
Le sujet du financement des retraites revient (p.14)
2020/09/10 :
Interrogations sur ces élèves qui
n’ont pas fait leur rentrée scolaire

Attentat contre "Charlie Hebdo" :
le récit poignant des survivants
(p.10-11)

Stupéfiants : un maigre bilan
pour l’amende (p.12 et p.30)
Expérimentation du cannabis
thérapeutique : un retard qui inquiète
(p.13)

"Changer d'échelle" sur la fraude aux allocations (p.14)
Covid-19 : la longue marche des
employés pour un retour sur le lieu
de travail (p.20)
Au Québec, la deuxième vague
#metoo (p.21)
2020/09/09 :
Covid : l'Espagne sous le choc
de la deuxième vague (p.2-3)
École en plein air : la crise sanitaire a mis en lumière la "classe dehors", une pratique pédagogique encore balbutiante en France (p.6)
Impact de la pandémie sur la
scolarité : les pistes de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) (p.7)
Le CESE (Conseil économique, social et environnemental) en quête de règles déontologiques (p.10)

L'Insee continue de tabler sur un
recul du PIB de 9% pour l'ensemble
de 2020 (p.14)

Racisme : l'universitaire et militant
Richard Lapchick analyse la dénonciation par les sportifs des violences policières. Rencontre (p.16)
Première rentrée à la fac pour la
génération Covid (p.17)
Le vaccin contre la grippe, arme
indirecte face au Covid-19
(Sc&Méd., p.2)

Le sport, "vital" pour certains autistes (Sc&Méd., p.6)
2020/09/08 :
La progression exponentielle du
Covid-19 inquiète : les experts appellent à une "prise de conscience"
(p.13 et p.33)

A l’heure du Covid-19, une rentrée universitaire à plusieurs vitesses
(p.14-15 et p.29)

2020/09/07 :
De la maternelle au lycée, des
professeurs dressent un bilan d’une
rentrée marquée par le Covid-19 (p.8)
La stratégie de dépistage du
Covid-19 en péril (p.10-11)
Attentats de janvier 2015 : qui
sont les onze accusés dans le box ?
(p.12)

David Graeber, anthropologue
américain, est décédé (p.22)

(p.9)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

(p.27)

Cannabis thérapeutique : médecins et malades haussent le ton et
réclament le feu vert pour expérimenter l’illégal remède (p.28)
2020/09/10 :
Les bénévoles de l’association
Jalmalv (Jusqu'à la mort accompagner la
vie) suivent les personnes dans leurs
derniers jours (p.9)
Covid-19 : le Conseil scientifique préconise d’abaisser la durée de
la quatorzaine à sept jours (p.34)
2020/09/09 :
L'ADMR (Aide à domicile en milieu
rural) vient de lancer une campagne
nationale de recrutement (p.6)
Une rentrée des plus actives au
Ceser (Conseil économique, social et
environnemental régional) . Entretien avec
son président, Eric Chevée (p.6)
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2020/09/13 :
Social : des gilets jaunes retrouvent le rond-point "Gérondeau" (p.4)
2020/09/12 :
La folle course aux tests
(p.2-3 et p.35-36)

2020/09/11 :
Le plan de relance très attendu
dans le Loiret (p.2-3)
Mobilisation de la CGT aux portes du foyer ANAIS de Fleury-les-Aubrais (p.9)
Famille d'accueil, profession
intime : un livre retrace les implications, souvent difficiles, parfois belles,
pour ceux qui font ce choix (p.12)
Télétravail : le confinement en a
fait découvrir les avantages mais, faute de temps, pas les inconvénients

Égalité des chances : Emmanuel Macron a annoncé que le dispositif des cordées de la réussite, aidant les jeunes à accéder à l'enseignement supérieur, passera de
80 000 à 200 000 places (p.31)
L'empathie, une qualité qui contribuerait à une vie plus heureuse,
plus équilibrée (p.40)
2020/09/08 :
Covid-19 : des classes fermées,
et ensuite ? (p.6)
2020/09/07 :
Société violente : mythe ou réalité ? (p.25)
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LES ÉCHOS
2020/09/11-12 :
Allongement du congé paternité : ce que prépare le gouvernement

Le confinement mondial n'a offert aucun répit sur le front du climat

(p.2)

Covid-19 : AstraZeneca a suspendu l'essai de son vaccin (p.16)
2020/09/09 :
L'activité économique a retrouvé
95% de son niveau d'avant-crise (p.2)
Covid : le plus délicat des "en
même temps" (p.4)
Ehpad : la pression monte pour
la vaccination contre la grippe (p.6)
2020/09/08 :
Coronavirus : la glissade des dépenses de l'assurance-maladie s'accentue (p.2)
Formation professionnelle : la
réforme en mal de financements (p.4)

Activité partielle de longue durée : le gouvernement fait un geste
pour les employeurs (p.3)
Désinformation en ligne : l'Europe se prépare à légiférer (p.23)
2020/09/10 :
Les 250 démarches administratives les plus usuelles se feront en
ligne en 2022 (p.2)
Le Conseil scientifique appelle
l'État à prendre des "décisions difficiles" (p.3)
Proviseurs et principaux de collège sur le qui-vive face au virus (p.3)

(p.5)

L'Europe confrontée à une recrudescence de l'épidémie (p.8)
Bonne ou mauvaise dette : cette
distinction est un leurre (p.11)
2020/09/07 :
L'exécutif veut refonder Action
Logement et puiser dans sa trésorerie
1 milliard d'euros (p.2)
Les médecins pour une revalorisation de la consultation (p.3)
Covid : la quarantaine bientôt
réduite (p.3)
Libre circulation : Bruxelles réclame une harmonisation des restrictions liées au virus (p.8)
La rentrée de tous les dangers
pour les jeunes diplômés (p.13)

LE FIGARO
2020/09/12-13 :
Covid-19 : l'appel solennel du
Premier ministre à la vigilance (p.2)
Après l'incendie du camp de migrants à Lesbos, des États membres
ont accepté d'accueillir les 400 mineurs non accompagnés qui vivaient
dans ce camp (p.7)
Le Covid sera reconnu automatiquement maladie professionnelle
pour les soignants gravement atteints (p.22)
2020/09/11 :
L'exécutif adapte encore ses dis positifs de chômage partiel (p.22)

2020/09/10 :
Covid-19 : quelle stratégie face
au risque de rebond ? (p.2-4)
Situation dramatique au camp de
Lesbos : après l'incendie de leur centre d'accueil, des milliers de migrants sont encore plus précarisés
(p.9)

Rohingyas : des soldats avouent
leurs crimes (p.10)
Le plan du gouvernement pour
développer l'économie sociale et solidaire (p.22)
L'exécutif mise sur la digitalisation de la formation (p.22)

2020/09/09 :
La Cour des comptes appelle à
lutter contre la fraude sociale (p.20)
L'Institut Montaigne publie neuf
idées pour lutter contre le chômage
(p.22)

L'expérimentation "Territoires zéro chômeur" en voie d'être prolongée
(p.22)

2020/09/08 :
L'alternance, arme antichômage
des jeunes (p.22)

LIBÉRATION
2020/09/12-13 :
Après le calme de l'été, le virus
fait sa rentrée (p.4-7)
À Louisville, la justice toujours à
la rue, 6 mois après la mort de l'AfroAméricaine Breonna Taylor, tuée lors
d'un raid de la police. Reportage (p.8-9)
2020/09/11 :
Procès des attentats de janvier
2015 : les témoignages des survivants de la tuerie perpétrée au journal Charlie Hebdo (p.2-5)
De la Syrie à la Guyane : pour
Sanaa, chassée par la guerre civile
avec ses deux jeunes fils, la France
par la porte dérobée. Reportage (p.8-9)

L'impossible retour au pays des
réfugiés syriens (p.9)
Que font vos enfants devant leur
écran ? Exploration des réseaux sociaux et jeux vidéo, lieux d’exposition d’un soi numérique devenu crucial dans la construction identitaire
des jeunes. Rencontre avec Pascal
Plantard, professeur d’anthropologie
(p.18-19)

2020/09/09 :
Enseigner le langage ou la lecture avec un masque : les enseignants
de maternelle et d'élémentaire cherchent des solutions mais craignent un
impact sur l'apprentissage de leurs
élèves (p.2-5)

2020/09/08 :
Quatre pistes pour assurer l'indépendance de la justice (p.12)
Les Ulis : dans le documentaire
"Clasher l'ennui", le rappeur Olivier
Wonya, alias Fik's, fait une déclaration
d'amour à la commune de l'Essonne,
dans laquelle il a grandi et où il a
transformé un rade de quartier en
scène ouverte à la jeune génération
d'artistes. Reportage (p.16-17)
"Il faut apprendre à domestiquer
son smartphone" : professeur et chercheur en anthropologie des techniques, Nicolas Nova a enquêté sur nos
usagers du smartphone. Rencontre
(p.20-21)

POLITIS, N°1618, 2020/09/10
Racisme : la députée Danièle
Obono est depuis longtemps visée par
des attaques xénophobes et sexistes. Rencontre (p.6-9)

Migrants : le navire affrété par
l'artiste Banksy a remis en lumière la
faillite des États européens qui ne
respectent pas l'obligation de sauvetage en mer des personnes exilées fuyant la Lybie. Enquête (p.14-15)

Une France "malade de son insécurité" : une réalité très augmentée. Dossier (p.20-25)

Bref Doc' n°25/2020

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

5/7

Multimédia
CONFINEMENT DANS LE
SECTEUR DU DOMICILE
" Handéo rend compte pour la première fois de la diversité des vécus pendant la période de confinement, dans
le rapport des retours d’expérience
COVID-19. Il met en évidence toutes
les situations que les acteurs du secteur du domicile (personnes en situation de handicap, personnes âgées,
proches aidants, directeurs de SAAD,
auxiliaire de vie sociale) ont rencontré
durant la période de confinement. "
www.handeo.fr

PERTE D'AUTONOMIE

LE TAUX DE PAUVRETÉ
S'ENVOLE EN 2018

" Installées en 2016 dans les départements, les conférences des financeurs
de la prévention de la perte d'autonomie ont atteint "une certaine maturité",
se félicite la CNSA (Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie) dans un rapport portant sur l'activité de ces instances en 2018. Preuve en est "la forte
augmentation" de l'utilisation des concours qu’elle verse chaque année aux
conseils départementaux. "
www.cnsa.fr

" Les chiffres de l'Insee pour 2018 sont
terribles : les inégalités de niveau de
vie s'accroissent fortement. Le taux de
pauvreté frôle désormais les 15 %. La
réforme des aides logement est en
grande partie responsable de cette situation.
Le gouvernement en tiendra-t-il compte ? "
www.insee.fr

(Media Social, 2020/09/09)

(Media Social, 2020/09/11)

(Media Social, 2020/09/11)

PROCHES AIDANTS
EMPLOI ASSOCIATIF
EN 2019
" Presque 1,13 million de salariés dans
les associations et fondations du secteur sanitaire et social, en 2019.
Ce nouveau bilan annuel est publié
par l'Uniopss et Recherches & solidarités. À eux seuls les salariés du secteur
constituent 58 % de l'emploi privé non
lucratif. "
www.uniopss.asso.fr
(Media Social, 2020/09/08)

" L’Odas (Observatoire national de l'action
sociale) , en partenariat avec la CNSA
(Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) , a lancé le 8 septembre, un appel à contributions pour repérer et promouvoir des initiatives innovantes de
soutien aux proches aidants.
L’appel sera diffusé jusqu’au 9 octobre
sur le Lab’AU, le site de l’Odas consacré à l’innovation en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. "
www.cnsa.fr
(Media Social, 2020/09/10)

PAERPA

PROTECTION DES DONNÉES

" Dans le cadre du programme Paerpa

" Depuis le 25 mai 2018, le RGPD

(Personnes âgées en risque de perte
d’autonomie) , les professionnels de

santé du premier recours (médecins,
infirmiers...) peuvent fonctionner en
CCP (Coordinations cliniques de proximité) . Objectif : favoriser et sécuriser le
maintien à domicile des personnes
âgées en situation de fragilité.
Afin de comprendre les apports et les
limites du fonctionnement en CCP,
l'Anap (Agence nationale d'appui à la
performance des établissements de santé
et médico-sociaux) publie un retour d'ex-

périences de cinq territoires ayant déployé ce concept. "
www.ressources.anap.fr
(Media Social, 2020/09/11)

(Règlement général sur la protection des
données) encadre le traitement des

données personnelles. En effet, toutes
les associations, administrations ou
entreprises doivent respecter le RGPD
quand elles recueillent des données
personnelles.
La Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) propose sur son
site internet des conseils généraux et
des fiches pratiques "pour mieux com prendre les enjeux liés à la protection
des données personnelles dans le
secteur social". Elle propose "six bons
réflexes" indispensables pour sensibiliser les professionnels du secteur social et médico-social à la protection
des données propres à chacun. "
www.cnil.fr

LE SUICIDE CHEZ LES
PERSONNES ÂGÉES
" À l'occasion de la 18 e journée mondiale de prévention du suicide, l'UNPS
(Union nationale de prévention du suicide)

a lancé une campagne de huit spots
qui déconstruisent les idées reçues. Il
faut savoir que la France a un taux de
suicide supérieur à la moyenne européenne. Les hommes sont près de 4
fois plus touchés que les femmes. Et
le taux de suicide est doublé chez les
plus de 75 ans.
Voilà qui contrarie une idée reçue selon laquelle les jeunes seraient davantage concernés. Les Petits frères des
pauvres essaient d'enfoncer le clou.
En 2016, expliquent-ils, 2 695 personnes de plus de 65 ans se sont donné
la mort, ce qui représente un petit tiers
des décès par suicide. L'association
rappelle l'ouverture en 2007 d'un numéro d'écoute : Solitud'écoute. Pendant la crise sanitaire, ses moyens ont
été renforcés pour faire face à l'aggravation de la solitude, souvent à l'origine des suicides. "
www.petitsfreresdespauvres.fr
(Media Social, 2020/09/10)

(Media Social, 2020/09/07)
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Culture
L'AIDE À DOMICILE

DOPAMINE

MATHILDE ET ROSETTE

Webdocumentaires

Websérie

Documentaire d'Alice Ekman

" Pour mieux faire connaître les métiers du grand âge, l'entreprise parisienne d'aide à domicile Logivitae a
réalisé trois petits films avec 7 ou 8
personnes interrogées : des personnes accompagnées, un aidant, une
fille, un sociologue, etc… Dans ces
discussions, ces personnes évoquent la solitude, de l'incapacité de
faire certaines choses, mais aussi
des petites joies, comme celle de
pouvoir vivre à son rythme. "
www.youtub e.com

" Tu es accro à tes applis ? Tous les
matins après Twitter, tu checkes tes
flammes sur Tinder. Pas de métro
sans YouTube ou Candy Crush.
T'es accro à Snapchat, Instagram
est irrésistible, Facebook addictif...
et tu pètes les plombs quand t'as
plus de batterie pour Uber ! T'inquiète pas c'est normal. Toutes ces
applis sont conçues pour te rendre
complète-ment addict en activant
dans ton cerveau la molécule res ponsable du plaisir, de la motivation
et de l'addiction... la dopamine !
La websérie diffusée l’an dernier par
Arte est disponible en ligne."
www.arte.tv

(Media Social, 2020/09/09)

" A 33 ans, Alice se rend compte
qu'elle ne connait rien de l'histoire
de sa famille et décide de rendre
visite à son grand-oncle, âgé de 92
ans, pour en savoir plus. S'entame
alors une enquête qui lèvera peu à
peu le voile sur un drame gardé secret pendant 75 ans.
Un dialogue émouvant entre générations et un appel à la transmission
de la mémoire. "

Agenda de l'ERTS
RÉUNIONS D'INFORMATION
PRÉFORMATION OASIS HANDICAP

RÉUNIONS D'INFORMATION
VAE

Le dispositif OASIS permet aux personnes en situation de
handicap d’accéder aux métiers du social par un parcours
individualisé vers la qualification (Prochaine session : du 7
décembre 2020 au 23 avril 2021).
Venez participer à une réunion d'information à l'ERTS :
- Lundi 21 septembre de 10h à 12h
- Lundi 19 octobre de 10h à 12h
- Lundi 16 novembre de 10h à 12h
Renseignements et inscriptions : oasis@erts-olivet.org.

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.
Venez participer à une réunion d'information (obligatoire
pour toute personne souhaitant bénéficier du Dispositif de
Soutien de Branche financé par l’OPCO) :
- ERTS de Bourges : Mercredi 7 octobre de 17h à 19h
- ERTS de Chartres : Lundi 12 octobre de 17h à 19h
- ERTS d'Olivet : Lundi 19 octobre de 17h15 à 19h15
Inscriptions via le site de l'ERTS: www.erts-olivet.org.

RÉUNIONS D'INFORMATION
RÉFÉRENT DE PARCOURS 2021
Venez participer à une réunion d'information collective :
- ERTS de Bourges : Mardi 22 septembre de 11h à 12h30
- ERTS d'Olivet : Jeudi 24 septembre de 17h à 18h30
- ERTS de Chartres : Jeudi 1 er octobre de 14h à 15h30
- En visioconférence : Mardi 6 octobre à 17h.
Inscriptions via ce lien
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