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COLLOQUES, FORMATIONS ET AUTRES MANIFESTATIONS
Congrès national de la FAS
A Rennes, les 15 et 16 juin 2022
Pour en savoir plus
DROIT – JUSTICE
Etats généraux de la Justice : les principales conclusions
In : Le Monde, 12-13/06/2022, p. 10-11
Consultable au CRD
EDUCATION SPECIALISEE
[Long format] Les LVA, de précieuses alternatives en protection de l'enfance
Ils accueillent, depuis la fin des années 60, des publics divers, parmi lesquels des jeunes
réputés "incasables". Fondés sur une vie communautaire et de petits effectifs, les lieux de
vie et d'accueil (LVA) demeurent des alternatives prisées aux institutions "classiques" du
secteur. (Source : Le Media social, 10/06/2022)
ENFANCE – FAMILLE
Protection de l'enfance : des leviers pour améliorer le travail avec les familles
La place accordée aux parents dans le dispositif de protection de l’enfance a changé, mais "la
reconnaissance mutuelle des savoirs de chacun, et notamment des ressources et des
compétences des familles sur lesquelles s’appuyer est encore loin d’être acquise". Tel est le
constat de la Cnape dans un rapport consacré au sujet. Aussi, recommande-t-elle pour
dépasser certaines représentations, d'investir davantage cet axe dans le cadre de la
formation professionnelle et de mieux outiller les personnels. Autre proposition ? Formaliser
le transfert de ces missions de travail avec les familles aux associations gestionnaires par une
décision officielle du conseil départemental. Ce, avec les moyens nécessaires à la mise en
œuvre de ces actions qui doivent être inscrites dans le projet d’établissement ou de service.
Car, si cette délégation de compétences est de plus en plus pratiquée sur le terrain, elle
s'effectue trop souvent à moyen constant, pointe la fédération. (Source : La Lettre de
Direction(s), 09/06/2022)
Le rapport de la CNAPE
FORMATION
Action Learning : comment impliquer les 3 niveaux de management ?
Action Learning ou apprentissage dans ou par l’action ou encore apprentissage expérientiel.
Comment impliquer le top management, le management intermédiaire et le management
de proximité pour mettre en place ces nouveaux modes de développement des
compétences ? Des réponses avec Henri Occre, directeur associé de C-Campus. (Source :
L’Expresso Compétences, 14/06/2022)
Lire l’article de C-Campus
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Les nouveaux métiers du metaverse
Avec l’émergence du Web3 et du metaverse, quelles sont les compétences, les formations,
les outils à maîtriser, les métiers existants ou à inventer qui seront mis à contribution ?
Panorama avec Ridouan Abagri, co-fondateur et directeur général du Digital College et le
journaliste Clément Fages. (Source : L’Expresso Compétences, 15/06/2022)
Lire l’article
e-learning : comment dégouter les apprenants ?
Raphaëlle Guy, consultante en pédagogie, propose un tour d’horizon des pires pratiques de
conception e-learning, infaillibles pour dégoûter les apprenants. (Source : L’Expresso
Compétences, 10/06/2022)
Lire l’article
INSERTION PROFESSIONNELLE – TRAVAIL
Revalorisation des travailleurs sociaux : l'accord collectif dans la Bass est finalement valide
Coup de théâtre dans la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale : en raison
d’un vice de forme, l’opposition des organisations syndicales à l’accord du 2 mai n’est plus
valable. Après agrément de ce texte, les personnels socio-éducatifs percevront bien les 183
euros nets mensuels, avec effet rétroactif au 1er avril 2022. (Source : Le Media social,
10/06/2022)
Les ruptures professionnelles se politisent
De nombreux jeunes diplômés qui revendiquent une vie plus compatible avec les enjeux
écologiques et sociaux de notre époque mettent en scène leur démission et leur bifurcation.
In : Le Monde, Cahier du Monde « Campus », 16/06/2022, p. 2-5
Disponible au CRD
MARGINALITE – PRECARITE
L’avenir incertain du chèque alimentaire
In : Le Monde, 10/06/2022, p. 7
Consultable au CRD
SANTE - SANTE PUBLIQUE
Addictologie : un outil interactif pour former les professionnels aux soins obligés
Après un guide publié il y a deux ans, la Fédération addiction lance ce mois-ci un site
consacré à la formation des professionnels de la santé et de la justice aux soins obligés en
addictologie. L'objectif : permettre une approche globale et une meilleure coopération entre
les acteurs de ces deux secteurs. (Source : La Lettre des ASH, 14/06/2022)
Présentation du site
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SOCIETE
La « Grande Démission »
In : Le Monde, 12-13/06/2022, p. 26-27
Consultable au CRD
TRAVAIL SOCIAL
Travail social : « Les professionnels s’interrogent sur leur place dans la société »
En février dernier, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a lancé une
consultation publique sur les métiers de la cohésion sociale. L’avis sera publié le 12 juillet.
Evanne Jeanne-Rose en est le rapporteur et analyse les premiers résultats. (Source : La Lettre
des ASH, 13/06/2022)
La HAS diffuse une note de cadrage sur la vie sexuelle et intime des usagers avant de livrer
ses recommandations aux professionnels en deux volets en 2023 et 2024. (Source : La lettre
de Direction(s), 09/06/2022)
VIEILLISSEMENT
Forfaits soins en Ehpad : un arrêté fixe les valeurs du point
Un arrêté du 2 juin fixe, pour 2022, les valeurs du point permettant de calculer le montant
du forfait global relatif aux soins dans les établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad). La valeur du point diffère selon l'option tarifaire choisie par
l'Ehpad et l'existence, ou non, d'une pharmacie à usage intérieur (PUI). (Source : Le Media
social, 15/06/2022)
Personnes âgées ou handicapées : hausse de 40% des alertes pour maltraitances au 3977
Les signalements augmentent de 40% au premier trimestre 2022 selon la Fédération 3977
contre la maltraitance des personnes âgées et en situation de handicap. Dans 73% des cas,
ces actes ont lieu à domicile et dans 48% des situations l'entourage familial est mis en cause.
A l’occasion de la journée internationale de la lutte contre les maltraitances faites aux
personnes âgées, ce 15 juin, la Fédération 3977 vient de dévoiler ces nouveaux chiffres.
(Source : La Lettre des ASH, 15/06/2022)
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