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IDEES ET RESSOURCES  
 
Yapaka 
Ce programme de prévention de la maltraitance belge propose une sélection de ressources             
pour les parents et les enfants. 
 
Quelques propositions pour vous évader proposées par l’UNAFAM 

 
Respirer en confinement : idées et ressources pour se divertir, s’aérer, apprendre en             
famille   
Parce qu’il est particulièrement difficile de vivre confinés dans des espaces réduits et             
partagés, nous vous proposons de vous aérer l’esprit avec quelques idées d’activités à             
destination des enfants, des jeunes et des parents : voici le Kit Respirations #1 et 2 ! 
(Source : La Lettre de la Fédération des acteurs de la solidarité, 03/04/2020)  

 
Covid-19 : ressources, outils et guides 
Vous trouverez sur cette page, régulièrement mise à jour, les recommandations émanant du             
ministère des Solidarités et de la Santé et des autres ministères concernés à destination des               
établissements, dispositifs et services qui rencontrent, accueillent et hébergent les          
personnes en situation de précarité. 
(La lettre de La Fédération des acteurs de la solidarité, 03/04/2020) 

 
Outil : Visioconférence gratuit en illimité 
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https://www.yapaka.be/
https://www.unafam.org/sites/default/files/fichiers-joints/04-2020/Quelques%20propositions%20pour%20vous%20%C3%A9vader.pdf
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/culture/11128-covid-19-besoin-de-mat%C3%A9riel-informatique,-de-jeux,-jouets,-livres-et-autres-loisirs
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/culture/11128-covid-19-besoin-de-mat%C3%A9riel-informatique,-de-jeux,-jouets,-livres-et-autres-loisirs
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/sante/11066-fiches-et-guide-li%C3%A9es-au-coronavirus
https://visio.action-sociale.net/
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 

 

 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles et afin de faciliter vos échanges            
avec vos collègues et partenaires du secteur médico-social, Action Sociale met à disposition             
un accès privilégié à leur service de visioconférences instantanées (accès PC, mobile et             
tablette). Accès immédiat : aucune installation sur votre poste, aucun enregistrement de            
compte, nombre de participants illimité. 
 

ENFANCE - FAMILLE 
 
Enfance & Covid : plateforme pour les professionnels de l’enfance et parents d’enfant en              

bas âge 

Cette plateforme s'adresse aux parents, futurs parents et aux professionnel·le·s de la petite             
enfance. Elle propose des ressources concrètes et efficaces pour répondre aux besoins du             
quotidien, ainsi qu'un contact mail et un numéro vert "pour être écouté, accompagné et              
soutenu". 
  
Confinement : quand les soins psychiatriques pour adultes oublient les enfants 
Les petits et les adolescents confinés avec un parent atteint de troubles psychiques             
comptent parmi les invisibles de la crise sanitaire. Or de tels tête-à-tête peuvent se révéler               
difficiles à vivre. Des écoutants contribuent à briser ces huis clos. (ASH Rebondir ensemble,              
08/04/2020) 

 
Face à la crise sanitaire, « ça ne suffit pas de dire merci » aux directeurs de structures de                   
l’enfance 
Eric Kérimel est vice-président de la Mecs L’Eau Vive, à Coudoux, dans les             
Bouches-du-Rhône. Il tente d’apporter son soutien aux directeurs de structures mis en            
difficulté à la suite du confinement décidé par le gouvernement. S’il salue l’engagement des              
travailleurs de terrain en faveur des enfants placés, il enrage contre l’abandon des pouvoirs              
publics. Portrait. (Source : ASH Rebondir ensemble, 03/04/2020) 

 
HABITAT - VILLE - DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Immobilier : avec le confinement, la montée des impayés des locataires fait craindre le pire 
Le confinement forcé pourrait affecter la capacité des locataires du secteur privé à payer              
leur loyer à la fin du mois d’avril. Le gouvernement et les associations de consommateurs               
réfléchissent à des solutions. (Source : Marianne.net, 03/04/2020) 
 
Inégalités sociales 
L’excès de mortalité touche de façon très inégale les départements français. Et c’est la              
Seine-Saint-Denis qui paie le plus lourd tribut à l’épidémie. Dans le journal Le Monde, la               
maire de Bondy indique signer trois à quatre permis d’inhumation par jour, contre trois à               
quatre par semaine en temps normal. En cause : des appartements trop petits où vivent des                
familles parfois nombreuses, ce qui favorise l’apparition de clusters familiaux, mais aussi une             
surreprésentation des habitants de ce département parmi ceux et celles qui continuent de             
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http://www.enfance-et-covid.org/
http://www.enfance-et-covid.org/
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/confinement-quand-les-soins-psychiatriques-pour-adultes-oublient-les-enfants-550552.php
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/eric-kerimel-face-a-la-crise-sanitaire-ca-ne-suffit-pas-de-dire-merci-aux-directeurs-de-structures-de-lenfance-550265.php
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/eric-kerimel-face-a-la-crise-sanitaire-ca-ne-suffit-pas-de-dire-merci-aux-directeurs-de-structures-de-lenfance-550265.php
https://www.marianne.net/economie/immobilier-avec-le-confinement-la-montee-des-impayes-des-locataires-fait-craindre-le-pire?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20200403&_ope=eyJndWlkIjoiZjJlNjQyZTY2ZGFkMDlkODY2Mjk5NTU1ODQ1NjFlO
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/03/coronavirus-visualisez-la-surmortalite-en-france-par-departement-depuis-le-1er-mars_6035485_4355770.html
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 

 

 

 

 

travailler (caissières, aides-soignantes...) ou des carences en médecins.  Pour suivre la           
surmortalité en France par département. (Source : ASH Rebondir ensemble, 06/04/2020) 
 
 

HANDICAP 
 
Soutien aux proches de personnes souffrant de troubles psychiques 
L’UNAFAM propose des accueils et des accompagnements téléphoniques pour les familles 
 
Covid-19 et autisme : retrouvez tous les dispositifs d’appui mis en place. (Source : Flash             
handicap, 03/04/2020) 

 
"Attestation dérogatoire de déplacement en Facile à lire et à comprendre"(Source : Flash            
handicap, 03/04/2020) 

 
Confinement : des sorties facilitées pour certains publics handicapés 
Le 2 avril, à l'occasion de la journée mondiale de l'autisme, Emmanuel Macron a annoncé               
que les personnes autistes pourraient sortir plus souvent de chez elles pendant le             
confinement. Ces dérogations vont concerner aussi les publics déficients intellectuels ou           
souffrant de troubles psychiques. (Source : Le Média social, 02/04/2020) 
 

INSERTION PROFESSIONNELLE - TRAVAIL 
 
Arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de              
l'activité partielle pour l'année 2020 
 

IMMIGRATION 
 
Refus de fermeture des centres de rétention administrative 
Le juge des référés du Conseil d’État refuse la fermeture temporaire des centres de             
rétention administrative pour cause d’épidémie, mais fixe des limites, signale la Cimade. 
(Source : La Lettre de Direction(s), 02/04/2020))  

 
MNA : les procédures d'assistance éducative sont adaptées 
L'ordonnance n° 2020-34 fixe les modalités de mise en oeuvre des mesures d'assistance             
éducative durant la période d'état d'urgence sanitaire. Une circulaire du 26 mars 2020 les              
précise. (Source : La lettre des Editions législatives, 08/04/2020) 
 

PAUVRETE - PRECARITE 
 
"Pour les plus démunis, le système tient mais avec de graves insuffisances" 
En pleine crise sanitaire causée par le coronavirus, le président de la Fédération des acteurs               
de la solidarité, Louis Gallois, alerte sur la situation des sans-domicile et des migrants. 
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https://www.unafam.org/besoin-daide/covid-19-lunafam-vos-cotes
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/covid-19-et-autisme-retrouvez-tous-les-dispositifs-d-appui-mis-en-place
https://www.unapei.org/article/attestation-de-deplacement-en-facile-a-lire-et-a-comprendre/
https://www.lemediasocial.fr/confinement-des-sorties-facilitees-pour-certains-publics-handicapes_3yzOqQ
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041780655&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.lacimade.org/presse/le-conseil-detat-refuse-la-fermeture-des-centres-de-retention-protection-au-rabais-pour-les-etrangers/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=44950
https://www.federationsolidarite.org/espace-presse-aside/tribunes/11158-interview-louis-gallois-pour-les-plus-d%C3%A9munis,-le-syst%C3%A8me-tient-mais-avec-de-graves-insuffisances-le-monde,-2-avril-2020
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/
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PHILOSOPHIE 
 
Penser au temps du confinement 
Une série de cinq articles pour penser à l’épreuve du confinement. (Source : Télérama) 

● Au commencement de la quarantaine était la Bible 
● Henry David Thoreau et les trésors de la solitude 
● La misère du confiné, selon Blaise Pascal 
● Rousseau et l’étrange bonheur du promeneur solitaire 
● Erving Goffman, ou comment notre “moi” survit à la réclusion 

 
Voisins, voisines 
Le confinement décrété par les autorités bouleverse le rapport, parfois compliqué, que nous             
entretenons avec nos voisins. Comment composer avec cet entourage dont nous           
redécouvrons l’existence ? Peut-on tirer de cette expérience inédite un enseignement plus            
qu’existentiel, politique ? Deux philosophes et un sociologue nous éclairent. 
(Source : Philosophie Magazine, 08/04/2020) 

 
POLITIQUE SOCIALE 
 
Le soutien aux plus précaires, une priorité assignée aux préfets durant l’épidémie 
Pendant la crise du Coronavirus, l’accent doit être mis sur l’hébergement des SDF, précise              
une instruction relayée par l’Uniopss. Les remises à la rue de demandeurs d’asile, réfugiés ou               
déboutés, sont proscrites. Par ailleurs, les mesures barrières doivent être mises en place             
dans les lieux d’hébergement, et des solutions supplémentaires (hôtels, bâtiments          
vacants…) mobilisées pour "desserrer" les centres et foyers de travailleurs migrants (FTM) le             
cas échéant. Enfin, les actions d’aide alimentaire pourront être assurées par toutes les            
associations (même non habilitées), sans compter la distribution exceptionnelle de chèques          
services au profit des sans domicile. (Source : La Lettre de Direction(s), 02/04/2020) 
 
Christophe Devys : « Profiter de l’occasion pour repenser notre modèle de protection             
sociale » 
Le collectif Alerte regroupe de grandes associations et fédérations de lutte contre la             
pauvreté (Secours catholique, ATD quart monde, Emmaüs France…) . Il adresse une lettre             
ouverte au Premier ministre pour demander un plan de relance sociale. Christophe Devys,             
son président, affirme que l’urgence sanitaire passée, il conviendra de mettre en place une «               
opération coup de poing » pour éviter un trop grand accroissement des inégalités. 
(Source :  ASH Rebondir ensemble, 08/04/2020) 

 

PSY 
 
Addictions : maintenir l'accompagnement à tout prix 
Les consignes de confinement confrontent les personnes en situation d’addiction à des            
problématiques d’approvisionnement en substances et de moindre accès au matériel de           
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https://www.telerama.fr/idees/penser-au-temps-du-confinement-15-au-commencement-de-la-quarantaine-etait-la-bible,n6620424.php
https://www.telerama.fr/idees/penser-au-temps-du-confinement-25-henry-david-thoreau-et-les-tresors-de-la-solitude,n6620520.php
https://www.telerama.fr/idees/penser-au-temps-du-confinement-35-la-misere-du-confine,-selon-blaise-pascal,n6621034.php
https://www.telerama.fr/idees/penser-au-temps-du-confinement-45-rousseau-et-letrange-bonheur-du-promeneur-solitaire,n6621045.php
https://www.telerama.fr/idees/penser-au-temps-du-confinement-55-erving-goffman,-ou-comment-notre-moi-survit-a-la-reclusion,n6622634.php
https://www.philomag.com/voisin-voisine-42999
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/directive_aux_prefets_27_mars_personnes_precaires.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-covid-19-maintien-de-l-aide-alimentaire-31-mars-2020
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/aide-aux-sans-abri-des-cheques-services-finances-par-letat-pour-permettre-lacces-aux-produits
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/aide-aux-sans-abri-des-cheques-services-finances-par-letat-pour-permettre-lacces-aux-produits
https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/christophe-devys-profiter-de-loccasion-pour-repenser-notre-modele-de-protection-sociale-550633.php
https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/christophe-devys-profiter-de-loccasion-pour-repenser-notre-modele-de-protection-sociale-550633.php
https://www.ash.tm.fr/racine/protection-sociale-sante/addictions-maintenir-laccompagnement-a-tout-prix-550283.php
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 

 

réduction des risques. Les structures médico-sociales spécialisées tentent, comme l'exige le           
ministère des Solidarités et de la Santé, d’assurer une continuité de service. 
(Source : ASH Rebondir ensemble, 03/04/2020) 

 
Covid19 - Prévention des risques psychologiques dans une période de confinement 
Parce qu'on doit s'adapter à une situation nouvelle, parce qu'on ne parle plus que de ça,                
parce qu'il faut assurer ses responsabilités et affronter toutes sortes de difficultés, un appui              
psychologique peut être utile pour traverser la période de confinement et trouver des             
ressources en soi. 
 

TRAVAIL SOCIAL 
 
Covid-19 : les dernières consignes aux professionnels 
- Fiche à destination des établissements et services accueillant des personnes sans domicile y          
compris celles en parcours d’asile  
- Cahier des charges des centres d’hébergement spécialisés pour les personnes malades sans         
gravité Covid-19 sans domicile fixe ou venant de centres d’hébergement ou de logements             
adaptés   
- Informations sur la conduite à tenir pour les employeurs et responsables de lits halte soins              
santé (LHSS) et de lits d’accueil médicalisés (LAM)  
- Consignes et recommandations concernant l'appui des établissements de santé aux Ehpad. 
- Fiche ARS: stratégie de prise en charge des personnes âgées  
(Source : La Lettre de Direction(s), 02/04/2020))  

 
Aide à domicile 
Le réseau de prévention Répias détaille aux aides à domicile la conduite à tenir pour prévenir            
la diffusion du Covid-19. (Source : La Lettre de Direction(s), 02/04/2020) 
 
Mettre à disposition des personnels pour maintenir l'accompagnement à domicile 
Face au risque de pénurie de personnels, les acteurs du domicile s'organisent pour             
mutualiser leurs ressources pendant la crise du Covid-19. Les mises à disposition de             
travailleurs sont d'ailleurs encouragées par le gouvernement. 
(Source : Le Média social, 08/04/2020) 

 
Plein d’essence gratuit pour les professionnels des Ehpad 
Le groupe Total explique aux professionnels des Ehpad la marche à suivre pour bénéficier de           
pleins d'essence gratuits durant l'épidémie. (Source : La Lettre de Direction(s), 02/04/2020)  
 
Masques de protection alternatifs 
Le ministère de l'Economie publie une liste des fournisseurs de masques de         
protection contre le Covid-19, dits alternatifs. (Source : La Lettre de Direction(s), 02/04/2020)) 
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http://www.parcoursemploi-bassingrenoblois.org/covid19-pr%C3%A9vention-des-risques-psychologiques-dans-une-p%C3%A9riode-de-confinement
https://www.federationsolidarite.org/images/covid__Structures_accueillant_des_publics_sans_domicile_2503.pdf
https://www.federationsolidarite.org/images/CDCVFINALE25MARS.pdf
https://www.uniopss.asso.fr/sites/default/files/fichiers/uniopss/23.03.2020_covid19_stade_3_lam_lhss.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_ehpad_etablissements.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie-prise-en-charge-personnes-agees-covid-19.pdf
http://www.cftc-santesociaux.fr/wp-content/uploads/2020/03/Aide_domicile_VFPRIMO.pdf
https://www.lemediasocial.fr/mettre-a-disposition-des-personnels-pour-maintenir-l-accompagnement-a-domicile_4ddbRk
https://www.total.fr/comment-acceder-loffre-de-carburant-pour-les-personnels-soignants-hospitaliers-de-france
https://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1307504/28279738/1585832646683/20200331-Tableaux-masques-alternatifs-diffusion.pdf?token=U31qKZ9RUwC89FIp5GJ0OVNKYEc%3D
mailto:iftscrd@ifts-asso.com
https://ifts-asso.com/


 

 

Aide psychologique pour les directeur·trices d’établissement 
Le Centre national de gestion (CNG) ouvre un numéro vert d’aide psychologique pour les          
directeurs et un dispositif de recueil des offres et demandes de soutien des établissements.           
(Source : La Lettre de Direction(s), 02/04/2020) 
 
Plateforme d’urgence sanitaire et médico-social 
Entraide : c'est le nom de la plateforme d’urgence d'échanges entre professionnels du           
secteur sanitaire et médico-social portée notamment par la Croix-Rouge et la CNSA. 
(Source : La Lettre de Direction(s), 02/04/2020) 

 
Dans la pandémie, la prévention spécialisée s’avère également sanitaire 
Face au covid-19, les éducateurs de rue réinventent leurs interventions dans les quartiers             
populaires. Sensibilisant aux gestes barrières, ils continuent à « aller vers », en voiture,              
masqués, ou sur les réseaux sociaux. De quoi aider au confinement… 
(Source : le média social, 03/04/2020) 

  
Intervention de l'HAD dans les ESMS : le cadre est temporairement assoupli 
Un arrêté du 1er avril aménage le cadre d'intervention des établissements d'hospitalisation à             
domicile (HAD) dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), ainsi que les            
modalités d'intervention conjointe avec les Ssiad et Spasad. 
(Source : Le Média social, 03/04/2020)  

   
Jeunes aidants : le répit en suspens pendant le confinement 
Dans l’ombre du domicile, auprès d’un proche malade ou handicapé, les jeunes aidants sont              
désormais confinés, comme tout le monde, du fait du Covid-19. Sans espace de répit, ils               
s’adaptent, avec leurs proches, parfois soutenus par leurs pairs et le réseau Jade. 
(Source : Le Média social, 07/04/2020) 

   

SOCIETE 
 
Benjamine Weill : « Les travailleurs sociaux qui récupèrent les impensés de la société, sont               
les oubliés du confinement »  
La philosophe décrit l'âpre quotidien des équipes éducatives en maison d'enfants à caractère             
social (MECS). Des populations isolées et confrontées au risque de contamination massif du             
Covid 19. (Source : blog Humeurs noires, Liberation.fr) 
 
Témoignage : lettre d’une oubliée 
Témoignage d’une éducatrice spécialisée à l’Espace adolescent du CODASE (38) 
 
Des "remerciements populaires" pour les travailleurs sociaux 
« Tous les soirs à 20 heures, les habitants sont à leur fenêtre ou à leur balcon et rendent un                    
vibrant hommage au personnel soignant. » Dans une lettre ouverte aux travailleurs sociaux,             
médico-sociaux et aides à domicile, Patrick Doutreligne, le président de l'Uniopss, les associe             
à ces remerciements « pleinement justifiés » dans le combat contre le covid-19. 
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https://www.syncass-cfdt.fr/images/pdf/communiques-de-presse/20200327-num-aide.pdf
https://www.syncass-cfdt.fr/images/pdf/communiques-de-presse/20200327-appel-volontariat.pdf
https://entraide.arbitryum.fr/users/sign_in
https://www.lemediasocial.fr/face-au-coronavirus-la-prevention-specialisee-s-avere-egalement-sanitaire_fvgTks
https://www.lemediasocial.fr/intervention-de-l-had-dans-les-esms-le-cadre-est-temporairement-assoupli_nmAqay
https://www.lemediasocial.fr/jeunes-aidants-le-repit-en-suspens-pendant-le-confinement_snatC5
http://humeursnoires.blogs.liberation.fr/2020/03/26/benjamine-veill-dans-les-oublies-du-confinement-les-travailleurs-sociaux-tiennent-bonne-place/
http://humeursnoires.blogs.liberation.fr/2020/03/26/benjamine-veill-dans-les-oublies-du-confinement-les-travailleurs-sociaux-tiennent-bonne-place/
http://humeursnoires.blogs.liberation.fr/2020/03/26/benjamine-veill-dans-les-oublies-du-confinement-les-travailleurs-sociaux-tiennent-bonne-place/
http://ifts-asso.com/images/actus/veille-crd/2020-04-lettre-d-une-oubliee.pdf
https://www.lemediasocial.fr/des-remerciements-populaires-pour-les-travailleurs-sociaux_CWyuSm
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(Source : Le Média social, 07/04/2020)  

 
Les colibris infatigables de la solidarité 

Tribune de soutien de Denis Vallance, président de l’Unaforis, aux travailleurs sociaux,            
étudiants, stagiaires et personnels des établissements de formation en travail social. 
 
Solidarité numérique : un nouveau site pour lutter contre l'illectronisme 
Les mesures de confinement mises en place pour lutter contre le COVID-19 accentuent la              
fracture numérique. De nombreux Français peinent à réaliser leurs démarches en ligne. La             
plateforme Solidarite-numerique.fr a été lancée pour aider les personnes en difficulté face            
aux outils numériques. (Source : Vie-publique.fr, 02/04/2020) 
https://solidarite-numerique.fr 
 
"Il faut d’abord regarder si ça marche": la Macronie en plein brouillard sur le traçage               
numérique du coronavirus  
D’abord opposé au traçage des contaminations via une application mobile, le pouvoir a fait              
volte-face et prépare les esprits. Mais sur ce sujet touchant aux libertés publiques,             
Emmanuel Macron marche sur des œufs. (Source : Marianne.net, 08/04/2020) 
 

VIEILLISSEMENT 
  
Ehpad : le comité d'éthique souhaite préserver des espaces de liberté pour les résidents 
Sollicité très récemment par le gouvernement sur les mesures de protection dans les Ehpad              
et les USLD, le Comité consultatif national d'éthique plaide pour une mise en oeuvre adaptée               
à la nature des incapacités des résidents et pour le maintien d'un espace de circulation               
physique. (Source : Le Média social, 02/04/2020) 
 
Le deuil en Ehpad : si peu visible, mais si nécessaire 
Près de 2 500 décès ont déjà été causés par le Covid-19 dans les établissements. Et les                 
conditions sanitaires sont très drastiques autour des corps des défunts. Comment alors faire             
le deuil, pour les proches et les professionnels ? Constats et conseils. 
(Source : le Média social, 08/04/2020) 

 
Mon Ehpad au temps du coronavirus (1) : "Se battre sans arme" 
Comment les personnels affrontent-ils le covid-19 au sein des hébergements pour personnes            
âgées dépendantes (Ehpad) ? Le Media social a proposé à une jeune directrice de Saint-Ouen               
(93) de raconter son quotidien. Voici son premier récit, du 30 mars au 5 avril. 
(Source : Le Media social, 06/04/2020) 

 
Personnels confinés en Ehpad : "Inacceptable" selon la CFDT 
Depuis le début du confinement, dans quelques établissements pour personnes âgées           
dépendantes (Ehpad), des personnels volontaires ont fait le choix de s'y installer eux-mêmes             
en permanence aux côtés des résidents. L'objectif principal est de limiter les risques de              
contamination par le coronavirus. Mais pas seulement… (Source : Le Média social, 09/04/2020) 

La veille du CRD de l’IFTS “Spécial Covid 19” du 2 au 9  avril 2020 : iftscrd@ifts-asso.com 
Institut de Formation en Travail Social - 3 av. Victor Hugo, 38432 Echirolles Cedex - www. ifts-asso.com  
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