L'IFTS et l'ESSSE ont fusionné pour devenir OCELLIA, Ecole des métiers Santé Social en
Auvergne Rhône-Alpes.
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COLLOQUES, FORMATIONS ET AUTRES MANIFESTATIONS
Le travail social au défi de la crise sanitaire en France et au-delà de nos frontières - 11 mai
2021
Mardi 11 mai 2021 – sur inscription
Webinaire organisé par le Haut conseil du travail social (HCTS)
ENFANCE – FAMILLE
Le mineur entendu par la PJJ doit être informé de son droit de se taire
Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, chargés d'établir un recueil de
renseignements socio-éducatifs, doivent informer le mineur de son droit de se taire. Le
Conseil constitutionnel vient en effet de censurer une disposition de l'ordonnance de 1945
afin de garantir les droits de la défense. (Source : Le Media social, 26/04/2021)
Écouter. Agir. Changer. Manuel du Conseil de l’Europe sur la participation des enfants", à
l’usage des professionnels travaillant pour et avec les enfants, janvier 2021.
(Source : La Lettre de Direction(s), 22/04/2021)
De la difficulté de penser l’après-crise pour les adolescents
Des jeunes âgés de 15 à 20 ans, lycéens ou étudiants, racontent l’état d’incertitude dans
lequel ce reconfinement les a plongés.
In : Le Monde, 27/04/2021, p. 7
Article à demander au CRD
FORMATION
France compétences à l’heure du premier bilan
Un an après la signature avec l’État de sa convention d’objectifs et de performance, France
compétences a rendu son premier rapport d’exécution le 15 avril dernier. En 2020, l’instance
de régulation a atteint 90% de ses objectifs. Un bilan positif au moment où la crise fragilise
sa trajectoire financière et interroge la réforme de 2018. (Source : Le Quotidien de la
formation, 26/04/2021)
Le DE AES a été retenu dans le cadre d’une expérimentation conduite par le Ministère du
Travail et le Haut-commissariat aux compétences, visant à « hybrider » 15 parcours de
formation professionnelle au travers la réalisation d’outils digitaux innovants. Dans le cas où
les résultats de cette expérimentation seraient validés par le Ministère, ces outils pourront
être mis à la libre disposition de tous les OF intéressés. Ci-dessous la feuille de mission de la
première phase de cette expérimentation. (Source : La Newsletter de l’Unaforis,
26/04/2021)
HANDICAP
ChildIn : des formations pour mieux prendre en charge les enfants autistes à domicile
Mené dans quatre pays de l’Union européenne dont la France, le projet ChildIn a permis de
développer des formations et des ressources à destination des professionnels de la garde
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d’enfants. Objectif : améliorer la prise en charge à domicile et l’inclusion des enfants
autistes. (Source : Le Quotidien de la formation, 26/04/2021)
Un forfait santé expérimenté dans les établissements du handicap
Le cahier des charges de l'expérimentation d'un forfait santé dans les établissements pour
enfants et adultes en situation de handicap est publié. Objectif ? Évaluer l'impact du modèle
cible proposé par le rapport Denormandie consistant à faire sortir du budget de la structure
les soins de ville et les produits de santé (médicaments et dispositifs individuels) pour un
financement par l'assurance maladie. Une phase de prototypage se déroulera sur trois mois
en Haute-Garonne, avant le lancement national sur 18 mois (à compter de la publication des
Arrêté du 16 avril 2021 (Source : La Lettre de Direction(s), 22/04/2021)
La plateforme "Mon parcours handicap" officiellement créée
Un an après son lancement par anticipation, la plateforme « Mon parcours handicap » est
officiellement créée avec la publication, au Journal officiel du 27 avril, de la loi visant à
améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. C'est pour soutenir
rapidement l'emploi des personnes handicapées, particulièrement fragilisé par la crise, que
la mise en place de la plateforme avait été accélérée en mai 2020. (Source : Le Média social,
29/04/2021)
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/
IMMIGRATION
La santé mentale des MNA, l'autre oubliée de la crise sanitaire ?
Les mesures de gestion de la pandémie ont exacerbé les fragilités psychiques des mineurs
non accompagnés (MNA) en procédure pour faire reconnaître leur minorité, alertent
Médecins sans frontières (MSF) et le Comité pour la santé des exilés (Comede), dans un
récent rapport. "30 % des jeunes ont vu leur symptomatologie liée à des troubles
réactionnels, à des facteurs de stress, à de la dépression ou à des psychotraumas se
redéployer et être majorée au cours du confinement", illustrent les organisations. Face à
l'absence de prise en charge de ces besoins en santé mentale, elles demandent l'ouverture
de lieux d’hébergement dotés des moyens nécessaires pour assurer un suivi
pluridisciplinaire, jusqu'à ce qu'une décision relative à la minorité soit rendue. (Source : La
Lettre de Direction(s), 22/04/2021)
INSERTION PROFESSIONNELLE – TRAVAIL
Crise de la cognition et digital détox
Messageries, mails, réseaux sociaux, outils collaboratifs… la surcharge d’information est
directement ou indirectement la cause de nombreux maux. Pour contrer ce phénomène,
que le neuroscientifique Adam Gazzaley appelle « crise de la cognition », les entreprises
peuvent mettre en place des stratégies et faire de la digital détox une de leurs priorités.
Quelques suggestions. (Source : L’Expresso compétences, 29/04/2021)
Lire l’article de Comundi
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POLITIQUE SOCIALE - ACTION SOCIALE
Revenu universel : une révolution du travail ? - Guillaume Allègre
L’hypothèse d’un revenu universel est débattue depuis plusieurs années déjà. Comment le
justifier, comment le financer ? Sa mise en œuvre bouleverserait le pacte social lié à
l’emploi. (Source : l’Infolettre de la revue Projet, 16/04/2021)
https://www.revue-projet.com/articles/2021-04-allegre-revenu-universel-une-revolutiondu-travail/10791
En accès libre jusqu'au 15 juin 2021
"Non-recours : une dette sociale qui nous oblige", étude du Secours catholique, avril 2021.
(Source : La Lettre de Direction(s), 22/04/2021)
Surendettement : une circulaire à jour des dernières évolutions du droit
Une circulaire du 1er avril détaille la procédure de traitement du surendettement des
particuliers. Celle-ci remplace une précédente circulaire, datée du 10 janvier 2020, afin de
tenir compte des dernières évolutions législatives et réglementaires en la matière. (Source :
Le Média social, 26/04/2021)
Circulaire 1er avril 2021
Un jeune, une solution" : lancement d'un simulateur de droits
Ce mardi 27 avril, le Premier ministre se rend à Angers pour lancer officiellement le
simulateur de droits sur le site internet dédié du gouvernement. Cet outil s'inscrit dans le
cadre du dispositif « Un jeune, une solution », déclenché en juillet 2020, pour répondre aux
dégâts causés par la crise pour la jeunesse. Cet outil de simulation de droits (en tout, une
quarantaine d'aides possibles) entend répondre à un constat : l'importance du non-recours
chez les jeunes (aucun chiffre précis n'est disponible), faute d'informations notamment.
Simulateur de droits
Médico-social : les chantiers prioritaires de la CNSA pour 2021
Le conseil de la CNSA a adopté un projet d’avenant à la convention d’objectifs et de gestion
(COG), conclue avec l’État, pour 2021. Ce document fixe trois chantiers prioritaires : le
soutien aux MDPH, l’investissement dans les ESMS et la contractualisation avec les
départements. (Source : Le Média social, 28/04/2021)
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites-du-conseil/le-conseil-de-la-5e-brancheapprouve-la-feuille-de-route-2021-dune-cnsa-qui-se-transforme
PSY
Psychiatrie : la HAS publie un guide sur les programmes de soins sans consentement
Dans un guide publié le 21 avril, la Haute autorité de santé formule 44 préconisations afin
d’aider les équipes psychiatriques de secteur et les professionnels de proximité à prendre en
charge les patients qui bénéficient des programmes de soins sans consentement. (Source :
La Lettre des ASH, 26/04/2021)
Le guide
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SOCIETE
L’obsession transclasse
Inventé par la philosophe Chantal Jaquet en 2014, le terme «transclasse» désigne le passage
d’un individu d’une classe à une autre au cours de sa vie.
In : Marianne, n°1258, 23-29/04/2021, p. 5256
Article à demander au CRD
SANTE - SANTE PUBLIQUE
LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et
la simplification
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043421566
Anorexie et boulimie en hausse chez les 17-30 ans
Les demandes de prise en charge des troubles du comportement alimentaire ont crû d’un
tiers en un an
In : Le Monde, 28/04/2021, p. 19
Article à demander au CRD
TRAVAIL SOCIAL
Bientraitance : un corpus commun en appui des professionnels
Chargée de définir un vocabulaire partagé de la notion de maltraitance des personnes
vulnérables, quel que soit leur âge ou leur handicap, la commission nationale ad hoc a
restitué ses travaux le 19 avril. Fruit de plus d’un an de concertations, leur document de
trente pages, conçu pour soutenir les professionnels, regroupe définition, lexique ainsi qu'un
corpus destiné à identifier et analyser les différentes situations possibles. (Source : La Lettre
de Direction(s), 22/04/2021)
Aide sociale à l'enfance : des jeunes poussés à la rue
Les travailleurs sociaux sont incités à "faire sortir les jeunes" de l'ASE, et cette pression peut
aboutir à des mises à la porte aux conséquences funestes pour l'accès au logement des
jeunes majeurs. Un engrenage démontré par la chercheuse Pascale Dietrich-Ragon, de l'Ined.
(Source : Le Média social, 29/04/2021)
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/quitter-aide-socialeenfance/
VIE PUBLIQUE
Droits sociaux : périmètre de l'échange d'informations entre administrations
La liste des administrations auprès desquelles une demande de communication
d'informations peut être effectuée par un autre organisme est élargie, de même que le
périmètre des démarches administratives pouvant faire l'objet de cet échange de données.
(Source : La Newsletter des Editions législatives, 27/04/2021)
Décret 2021-464 du 16 avril 2021
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VIEILLISSEMENT
Le boom des maisons de retraite sur mesure
En Grande Bretagne, où les résidences sont souvent indépendantes et de taille modeste,
beaucoup se spécialisent pour mieux répondre à la demande.
In Courrier International, n°1590, 22-28/04/2021, p. 18
Article à demander au CRD
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