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COLLOQUES, FORMATIONS ET AUTRES MANIFESTATIONS
France culture consacre une semaine à l'histoire du handicap
À l'occasion de l'anniversaire de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, l'émission « Le cours de
l'histoire » de France culture consacre quatre épisodes à la question du handicap. Parmi les
invités de l'animateur Xavier Mauduit, des historiens, une archéo-anthropologue, une
avocate ou encore la secrétaire d'État Sophie Cluzel, vont explorer différentes facettes du
handicap.
Disponibles à la demande sur le site de l'émission de France Culture.
« La pauvreté en France » - Journée de formation
Organisé par l’Observatoire des inégalités
8 avril 2021 - à distance
Pour s’inscrire : https://www.inegalites.fr/S-inscrire-a-la-formation-La-pauvrete-en-France
INFORMATIONS
Décret n° 2021-123 du 5 février 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre
2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099846
Arrêté du 5 février 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures
d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099878
Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de la vie sera dissous le 31 décembre
2021
Placé auprès du ministre chargé de la santé, l’organisme avait été créé en janvier 2016 pour
cinq ans. Un décret publié le 4 février le maintient pour quelques mois supplémentaires. Il
devra participer à l’élaboration du prochain plan. (Source : La Lettre des ASH, 08/02/2021)
AUTRE REGARD SUR LE SOCIAL
Hakan Marty, éducateur : « Il faut changer l’image de la protection de l’enfance »
Hakan Marty, éducateur spécialisé, retrace son parcours d’enfant placé dans un livre "Enfant
mal placé". Il témoigne d’un système qu’il souhaite faire évoluer pour améliorer le sort des
enfants suivis par l’aide sociale à l’enfance. Entretien. (Source : Le Media social, 08/02/2021)
ADMINISTRATION - GESTION – MANAGEMENT
Ne m’appelez plus Direccte !
Vous n’avez jamais réussi à savoir si [Direct] s’écrivait avec deux R, deux C ou deux T ?
Laissez tomber, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) deviennent des directions régionales de
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l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) à compter du 1er avril 2021.
(Source : Le quotidien de la formation, n°3653, 12/02/2021)
Établissements et services : Se regrouper pour être forts ?
Entre les structures du secteur associatif, la concurrence est rude et les regroupements sont
fréquents. Les têtes de réseau capitalisent sur leur envergure, confortant leur
développement. Faut-il donc être « gros » pour survivre ? Un sujet plus complexe qu’il n’y
paraît. (Source : La lettre des ASH, 12/02/2021)
[Covid-19] Recommandations face à la propagation de nouvelles variantes du SARS COV-2
La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) a publié de nouvelles fiches de
recommandations de renforcement des mesures de protection à destination des
gestionnaires des secteurs de l’hébergement, du logement adapté, de la veille sociale dans
un contexte de propagation des nouvelles variantes du Sars Cov-2. (Source : La lettre de la
fédération des acteurs de la solidarité, 09/02/2021)
Cliquez ici pour voir la fiche relative aux établissements et services d’hébergement ou de
logement adapté des personnes sans domicile, y compris demandeur·euse d’asile ou
réfugié·e·s.
Cliquez ici pour voir la fiche relative aux acteurs de la veille sociale intervenant auprès des
personnes à la rue, d’habitant·e·s de squats, de résident·e·s de bidonvilles et de
campements.
DROIT – JUSTICE
Secteur tutélaire : consignes pour les remboursements aux majeurs protégés
Remboursement de leur participation aux majeurs protégés, transmission des propositions
budgétaires pour 2021, prise en charge des surcoûts liés au Covid... La DGCS diffuse ses
consignes aux services déconcentrés concernant le secteur tutélaire. (Source : Le Media
social, 08/02/2021)
Le projet de loi ratifiant l'ordonnance n 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie
législative du Code de la justice pénale des mineurs a été voté au Sénat le 27 janvier. À cette
occasion, le principe d’un report au 30 septembre de l'entrée en vigueur de la réforme a été
approuvé par le garde des Sceaux. (Source : La lettre de Direction(s), 04/02/2021)
ENFANCE – FAMILLE
Les enfants placés de l’Allier tiennent leur assemblée
Le conseil départemental de l’Allier a réuni son tout premier "Haut Conseil aux enfants
confiés", afin de recueillir la "parole directe et collective" de ses usagers. Les trente
volontaires ont pu y exprimer des plaintes et bien des interrogations. Se déplacer jusqu’à
l’hôtel du département à Moulins, pour s’asseoir confortablement devant un rutilant micro à
touches, aux tout premiers rangs de l’assemblée locale, face au président de l’Allier Claude
Riboulet (UDI)... Voilà qui a pu en impressionner quelques-uns. Même du haut de ses 18 ans,
Alexandra Billaud le reconnaît : « On était comme dans un petit amphithéâtre, à la place de
députés je crois… On n’est pas habitué ! » Pourtant, lors de cette séance inaugurale du Haut
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Conseil aux enfants confiés, le 13 janvier, les trente jeunes Bourbonnais rassemblés
semblent s’être exprimés sans trop de timidité. (Source : Le Media social, 10/02/2021)
Enquête sur l’état de nos enfants : paroles de mômes
Ils ont entre 5 et 10 ans, avancent masqué s à l’école et semblent s’adapter en permanence
aux nouvelles préconisations sanitaires. Vraiment sans broncher ? Nous sommes allés à la
rencontre de ces petits invisibles à qui on ne demande jamais leur avis.
In : Marianne, n°1247, 5-11/02/2021, p. 8-17
Consultable au CRD
Violences économiques : une forme particulière de violence conjugale
Souvent première manifestation de la violence conjugale, la violence économique dans le
couple est pourtant mal identifiée. La protection des victimes passe ainsi par un certain
nombre de dispositions juridiques. Elle implique aussi la formation et la sensibilisation des
différents acteurs concernés (banquiers, notaires, employeurs...). (Source : La Lettre de Vie
publique, n°447, 09/02/2021)
https://www.vie-publique.fr/en-bref/278396-violences-economiques-premieremanifestation-de-la-violence-conjugale#xtor=EPR-696
FORMATION
Étudiants en sanitaire et social : majoration de 150 € pour les boursiers
Un décret publié ce 11 février octroie cette majoration forfaitaire exceptionnelle versée en
une fois pour les étudiants auxiliaires médicaux, sages-femmes, ambulanciers et travailleurs
sociaux. (Source : La lettre des ASH, 12/02/2021)
Décret n°2021-138 du 10 février 2021
Travail social : des "formations pratiques" encore plus laborieuses avec l'épidémie
Presque un an après le premier confinement, l'accès aux stages reste plus problématique
qu'avant pour les étudiants en travail social. Les tolérances obtenues cet automne n'offrent
guère de solution durable, estiment les acteurs de la formation. (Source : Le Media social,
08/02/2021)
Plan de relance : un bilan d’étape des mesures emploi et formation
A l’occasion du second comité national du suivi de France Relance, les services du
gouvernement ont présenté les avancées du déploiement du plan de soutien à l’économie.
Dans son volet cohésion sociale, celui-ci est marqué par une forte augmentation de
l’apprentissage en 2020 et par le renforcement en 2021 des mesures en direction des jeunes
les plus éloignés de l’emploi et des salariés en reconversion. (Source : Le Quotidien de la
formation, n°3651, 10/02/2021)
HANDICAP
Sophie Cluzel lance EPoP pour généraliser le "pair-accompagnement" dans le handicap
Généraliser le soutien par les pairs dans le champ du handicap. Tel est l’objectif du projet «
EPoP (Empowerment and participation of persons with disabilities) » ou, en français, «
Pouvoir d’agir et participation des personnes en situation de handicap », un programme
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initié par la Croix-Rouge française (CRF), et que la secrétaire d’État, Sophie Cluzel, veut
déployer. (Source : Le Média social, 11/02/2021)
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/installation-du-comite-depilotage-national-du-projet-epop
IMMIGRATION
Évacuation des camps de migrants : journalistes éloignés, associations désabusées
Les associations en charge de l’accompagnement quotidien des personnes exilées sont
désabusées par l’ordonnance de référé rendue le 3 février par le Conseil d’Etat. Elle permet
aux préfets de repousser les journalistes derrière le périmètre de sécurité mis en place lors
des démantèlements de camps de migrants. Une décision polémique alors que les
organisations non-gouvernementales ne cessent de dénoncer les pratiques des forces de
l’ordre lors de ces opérations. (Source : La lettre des ASH, n°185, 08/02/2021)
INSERTION PROFESSIONNELLE – TRAVAIL
Des débuts de carrière malmenés par la crise
L’entrée des jeunes dans l’emploi en pleine pandémie se fait dans des conditions dégradées,
qui laissant des traces pendant plusieurs années.
In : Le Monde, 10/02/2021, p. 20-21
Consultable au CRD
Le « Système D » des étudiants paupérisés
Avec pas ou peu de soutien parental, privés de jobs, les jeunes qui poursuivent leurs études
sont de plus en plus nombreux à recourir aux distributions alimentaires.
In : Le Monde, 11/02/2021, p. 12-14
Consultable au CRD
MARGINALITE – PRECARITE
« Un quart des précaires ne font pas valoir leurs droits » (Podcast SMS#22)
Entretien avec Sébastien Thollot, secrétaire national du Secours populaire pour évoquer la
question du non-recours, autrement dit, des personnes qui renoncent à faire valoir leurs
droits du fait, entre autres, de la complexité de certaines démarches administratives.
L’éditorial de la rédaction revient sur certaines des habitudes qui se sont créées lors de la
crise sanitaire. (Source : La lettre des ASH, n°184, 05/02/2021)
Ecouter le podcast
« Mon premier souci chaque jour, c’est comment je vais manger ? »
Comme chaque année, et même avec ces confinements et couvre-feux à répétition, la
préfecture de l’Isère n’a pas prévu un nombre suffisant d’hébergements hivernaux pour les
personnes qui dorment dans la rue. Ceux qui parviennent à obtenir des places ne sont pas au
bout de leurs peines.
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Depuis quelques mois, des collectifs alertent sur les conditions de vie déplorables dans
certains lieux d’hébergement d’urgence. Le Postillon s’est intéressé à celui de Voreppe, où
détournements des droits et flicage font bon ménage.
In : Le Postillon, n°59, 12/2020, p. 13
Consultable au CRD
POLITIQUE SOCIALE - ACTION SOCIALE
Inclusion numérique : un nouvel outil pour les "aidants professionnels"
Le volet "inclusion numérique" du plan de relance prévoit le recrutement de conseillers
numériques, mais également la mise en place d'un outil pour les professionnels qui
accompagnent des personnes dans leurs démarches administratives. (Source : Le Média
social, 11/02/2021)
Circulaire du 21 janvier 2021
SCOLARITE – PEDAGOGIE
Des enseignants de maternelles s’inquiètent d’une pression accrue
Depuis son arrivée en 2017, le ministre Jean-Michel Blanquer, revient par petites touches sur
cette école à part, ses objectifs, ses enjeux.
In : Le Monde, 09/02/2021, p. 10 et p. 26
Disponible au CRD
SOCIETE
Faut-il toujours payer ses dettes ?
Source : Infolettre de la Revue Projet, 05/02/2021
https://www.revue-projet.com/questions-en-debat/faut-il-toujours-payer-ses-dettes/347
Article en accès libre
Le cri de la cabine
Demander le retour des cabines téléphonique, c’est exiger le droit de pouvoir vivre sans
téléphone portable.
In : Le Postillon, n°59, 12/2020, p. 8
Consultable au CRD
SANTE - SANTE PUBLIQUE
La proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la
simplification sera débattue en première lecture au Palais du Luxembourg à compter du 17
février 2021. (Source : La Lettre de Direction(s), 04/02/2021)
Précarité menstruelle : une étudiante sur trois a besoin d’aide pour acheter des
protections périodiques
Une enquête publiée le 8 février révèle l’ampleur de la précarité menstruelle étudiante. Pour
y remédier, les acteurs du secteur demandent l’accès gratuit aux protections périodiques
pour les plus précaires et la mise en place d'une politique de sensibilisation autour des règles
et des maladies associées. (Source : La lettre des ASH, n°187, 10/02/2021)
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Publication avec l'@ANESF_FR et l'@AFEP_Poitiers des résultats de l'enquête sur la
#PrécaritéMenstruelle étudiante
Pornographie en ligne : une plateforme pour sensibiliser à l’exposition des enfants et des
adolescents
Alors qu’un jeune sur trois de moins de 12 ans est exposé à des contenus pornographiques
en ligne, le gouvernement lance le 9 février une plateforme pour aider les parents à mieux
protéger leurs enfants dans l’espace numérique. (Source : La lettre des ASH, n°187,
10/02/2021)
Accès à la plateforme « je protège mon enfant de la pornographie »
TRAVAIL SOCIAL
Crise sanitaire : « dans la tête, dans le cœur, dans les tripes d’un soignant en Ehpad »
(Bertrand Decoux)
L’association Monsieur Vincent, gestionnaire de 21 Ehpad privés non lucratifs, a publié en
ligne une enquête intitulée « La traversée de la crise sanitaire 2020 ». Celle-ci témoigne du
vécu des professionnels pendant cette période, comme l’explique Bertrand Decoux,
directeur général de l’association. (Source : La lettre des ASH, n°184, 05/02/2021)
“Chercheurs et travailleurs sociaux : on se mélange ?" (Marjorie Lelubre, sociologue)
Rapprocher les chercheurs des professionnels de l’action sociale et des usagers, c’est le défi
qu’essaie de relever un tout nouveau centre de recherche à Bruxelles. L’idée de la
chercheuse belge, Marjorie Lelubre, est d’être plus proche du terrain pour avoir un impact.
(Source : La lettre des ASH, n°185, 08/02/2021)
Assistants familiaux : "La pénurie, une menace pour la protection de l'enfance" (Podcast
SMS#23)
Point sur la situation des assistants familiaux avec Bénédicte Aubert, présidente de
l'Association nationale des placements familiaux (ANPF) et l’éditorial de la rédaction salue,
une forme de volonté politique. (Source : La lettre des ASH, 12/02/2021)
Ecouter le podcast
VIEILLISSEMENT
Alzheimer : un guide pour une société plus inclusive
Chaque année, en France, 225 000 personnes sont diagnostiquées de la maladie
d’Alzheimer. Contrairement aux idées reçues, elles ne vivent pas toutes en établissement.
Pour que la société en tienne compte, le collectif « Alzheimer ensemble » publie un guide
pratique. (Source : La Lettre des ASH, 08/02/2021)
https://alzheimer-ensemble.fr/notre-engagement/batir-une-societe-inclusive/un-guidepratique-pour-aider-a-rendre-la-societe-plus-inclusive-vis-a-vis-des-personnes-vivant-avecla-maladie-dalzheimer
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