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REVUES
ASH, n°2941, 2016/01/08


Proposition de loi "prostitution" : le défenseur
des droits opposé au délit de racolage et à la pénalisation du client (p.7)
 L'ODAS (Observatoire national de l'action sociale)
invite à plus de coopérations autour des départements (p.8-9)
 Sexualité des personnes handicapées : "les
freins peuvent être levés". Questions à Jean-Luc Letellier, président du CréDAVIS (Centre de recherche et
d'étude sur le droit à la vie sexuelle dans le secteur
médico-social), (p.10)
 Accueils au titre de l'amendement "Creton" :
une hausse de 20% en quatre ans (p.10-11)
 Médiation numérique : Emmaüs Connect est
"référent" pour les publics précaires (p.13)
 Depuis 2013, le groupe Auchan a mis en place

un numéro vert pour ses salariés, afin qu'ils bénéficient si besoin d'une aide sociale et psychologique en ligne. Reportage (p.14-17)
 Le pôle territorial de coopération économique : un outil à saisir ? Décryptage (p.18-21)
 "Les associations disposent de moyens leur
permettant de résister à l'uniformisation libérale".
Rencontre avec le sociologue Jean-Louis Laville
(p.22-23)
 Le management à l'épreuve de l'usure professionnelle (p.24-25)
 Expérimentation des Spasad (Services polyvalents d'aide et de soins à domicile) "intégrés" : le cahier
des charges est publié (p.30-31)
 Loi "vieillissement" : un décret fixe le socle

minimal de prestations d'hébergement en EHPAD
(Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) (p.32)
 Compte pénibilité : les derniers textes sont
publiés (p.34-35)
 Lutte contre la précarité énergétique : les
aides du FART (Fonds d'aide à la rénovation thermique)
er
au 1 janvier (p.36)
 Aides personnelles au logement pour les jeunes : l'abandon de la réforme confirmé (p.36-37)
 Le ministère du Logement organise la généralisation du SIAO (Service intégré d'accueil et d'orientation) unique (p.37)
 Protection des mineurs : les modalités de

délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sont
modifiées (p.38)
 L'expérimentation de la "garantie jeunes" est
prolongée (p.40-41)
 Jeunes en voie d'exclusion : déploiement du
"Pacte de la deuxième chance" dans les quartiers
prioritaires (p.41-42)
n°1/2016



Répartition des compétences : le gouvernement rappelle les nouvelles règles aux préfets
(p.44-45)
 Création d'un Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (p.45)

ADOLESCENCE, n°94, 2015/12



Psychose et états limites. Dossier (p.713-900)
Winnicott, entre dedans et dehors (p.911-923)

ALTERNATIVES ECONOMIQUES,
n°107 hors-série, 2016/01


Quel monde en 2016 ? Dossier (p.5-113)

LES CAHIERS DE L'ACTIF, n°472-473, 2015/09-10


Dynamiques d'apprentissage et développement des compétences en ESSMS (Établissements
et services sociaux ou médico-sociaux). Dossier (p.5-224)
 Le travail protégé mérite-t-il encore de l'être ?
(p.227-243)
 Pour une pratique éducative : la réparation
comme sanction (p.245-251)

DIRECTION[S], n°138, 2016/01



Prime d'activité : combats et débats (p.4-5)
PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) : un solide
plan d'action pour les CEF (Centres éducatifs fermés)
(p.8)
 Plan soins palliatifs : garantir une prise en
charge de proximité (p.8)
 Protection de l'enfance : 70 000 mineurs handicapés invisibles (p.8)
 De nouvelles places en CADA (Centres d'accueil
pour demandeurs d'asile) en 2016 (p.12)
 Personnes handicapées : des consultations
médicales spécifiques (p.12)
e
 11 trophée du Prix des lecteurs : 12 équipes à
l'honneur (p.14-20)
 "La prévention spécialisée tisse le lien social".

Entretien avec Anne-Marie Fauvet, présidente du
CNLAPS (Comité national des acteurs de la prévention
spécialisée) (p.22-23)
 Participation : le pouvoir des usagers. Dossier
(p.24-31)
 Fusion et apport partiel d'actif, quelles nouveautés ? (p.36-37)
 Risques professionnels : un plan d'action à
lancer (p.38-39)
 Orthopédagogue, métier d'avenir en France ?
(p.42)
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 Une journée dans la vie d'un directeur en 2025
(p.46-47)
 La franchise, une question de confiance (p.50)

L'ÉCOLE DES PARENTS, n°617, 2015/11-12


Pour une résilience collective. Entretien avec
Hélène Romano, spécialiste du psychotraumatisme
(p.6-8)
 Hypnose médicale : une invitation au voyage
(p.10-11)
 Parler de l'actualité à l'école : une mission délicate (p.12-13)
 Soutenir les aidants familiaux. Dossier
(p.19-36)
 Tous les mois, dans un bar de Bourges Atout

Fruit, géré par l'association Sésame autisme, les
"Cafés des parents d'ados" proposent aux parents
d'adolescents de venir faire une pause, d'échanger
leurs expériences pour se sentir moins seuls et
plus solides (p.40-41)
 Infirmières scolaires : bobos du corps, bobos
de l'âme (p.43-45)
 Les jeunes qui se rendent à l'unité de soins
Guy-Môquet à Paris sont en rupture avec leur famille et la société. Reportage (p.46-47)
 Candidats en situation de handicap : les aménagements brevet et bac (p.50)
 Violences conjugales : comment s'en sortir ?
(p.51)

ÉTUDES & RÉSULTATS, 2016/01


Petites surfaces, surpeuplement, habitat dégradé : des conditions de logement plus difficiles
après une séparation (n°947, p.1-6)
 Amendement Creton : 6 000 jeunes adultes
dans les établissements pour enfants handicapés
(n°946, p.1-6)

LA GAZETTE SANTE SOCIAL, n°124, 2015/12


Égalité homme/femme : mieux concilier vies
familiale et professionnelle (p.10)
 "Les perspectives de la télémédecine sont très
prometteuses". Entretien avec le directeur général
de la Fehap, Yves-Jean Dupuis (p.12)
 Non-recours : à quand la fin de l'exception
française ? Dossier (p.15-22)
 Réforme des tutelles : la maîtrise des dépenses publiques avant la simplification (p.26-27)
 Le contrat d'amélioration de la qualité et de
l'organisation des soins (p.28)
 Prévention : contre les addictions, aller vers les
jeunes, là où ils sont (p.32-34)
 Contrat de ville : comment mobiliser les crédits du droit commun ? Décryptage (p.35)
n°1/2016



L'intervenant social en commissariat et gendarmerie : à l'interface du travail social et de la
sécurité (p.38-39)
 Comment adapter votre communication à vos
collaborateurs ? (p.40)
 Des aides et un dispositif de parrainage pour
les jeunes sortis de l'ASE (Aide sociale à l'enfance).
Reportage dans le Finistère (p.44-45)
 Une méthode pour élaborer les "projets familles" avec les habitants (p.46)
 Insertion : la ressourcerie associative "l'Interloque" (p.47)
 Le dossier médical devient "partagé" au bénéfice du patient (p.50)

LE JAS, n°202, 2015/12


Association Mosaïc Limousin : l'intégration
contre la radicalisation (p.12-15)
 "Seule la République laïque peut rassembler et
défendre tous les citoyens". Entretien avec le
président de la Conférence mondiale des religions
pour la paix, Ghaleb Bencheikh (p.18-19)
 À Saint-Omer, des ateliers transversaux de la
Croix-Rouge utilisent les pratiques de la vie
courante pour faciliter l'apprentissage de la
langue et lutter contre l'illettrisme (p.24)
 À Arras, SESSAD (Service d'éducation spéciale et
de soins à domicile) Pinocchio, géré par les PEP 62,
développe un projet novateur d'accompagnement
précoce et intensif pour de jeunes autistes et de
coopération apprenante pour ses professionnels
(p.25)
 Le réseau jeunes des centres sociaux : pour
s'engager demain dans la cité (p.26)
 Un cursus reconnaît le travailleur qualifié en
milieu protégé (p.27)
 Protection de l'enfance : accueillis, les jeunes
prennent le relais (p.28)
 La ligue de l'enseignement prend le pari de
l'éducation active (p.29)
 Réforme de la tarification des ESMS baptisée
SERAFIN-PH : une réforme ambitieuse (p.32-33)
 Maires de France : le terrain plus fort que le
mépris (p.34-36)
 La protection de l'enfance à bonne école
(p.38-42)
 Métiers de la santé : les ARS (Agences régionales
de santé) se préparent au changement (p.44)
 Le plan d'action des EGTS (États généraux du
travail social) : c'est Noël ! Juste un signe de reconnaissance (p.48-49)
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LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, n°168, 2016/01


"La maladie de la France, c'est la perte de
l'estime de soi". Entretien avec Alain Touraine,
sociologue (p.6-8)
 Des réfugiés en mal d'emploi, qui doivent souvent tirer un trait sur leur passé professionnel.
Dossier (p.18-25)


La maison d'arrêt de Fleury-Mérogis propose
des formations qualifiantes aux détenus (p.28-31)
 Les employeurs démunis face à la radicalisation (p.32-33)
 Oui, les jeunes filles s'épanouissent dans les
"métiers d'homme" (p.38-39)
 Formation : une réforme au pas de charge.
Dossier (p.47-54)
 Les Mooc universitaires à l'assaut des entreprises (p.58)
 Faut-il fusionner les minima sociaux d'insertion ? Débat (p.62-63)
e
 Le Code du travail du XXI siècle : un couteau
suisse ? (p.64-65)

LIEN SOCIAL, n°1176, 2016/01/07



Reporters sans domicile : accompagnés par
une journaliste, les usagers de l'accueil de jour de
Clermont-Ferrand racontent la vie à la rue (p.42-43)
LE MAGAZINE DU MONDE, n°225, 2016/01/09


La guerre d'après : ces soldats français soignés à l'hôpital Percy de Clamart (p.28-33)
 Des interventions brèves faisant largement
appel au vécu : c'est le secret des conférences
TEDx (p.34-37)
POPULATION & SOCIETES, n°528, 2015/12


Le chômage retarde l'arrivée du premier enfant en France (p.1-4)

VIE SOCIALE, n°12, 2015/12


Permettre la jeunesse, ou comment accompagner les jeunes majeurs vers l'autonomie et
l'indépendance. Dossier (p.7-223)

PRESSE



La prévention spécialisée va mal : les éducateurs de rue en première ligne (p.7)
 Centres sociaux en danger : dans les municipalités dirigées par l'extrême droite, les centres sociaux se voient privés de leurs subventions. Celui
de Béziers ferme ses portes (p.12)
 Résister aux collectes de données abusives :
les travailleurs sociaux du conseil départemental
de Seine-Saint-Denis mènent le combat depuis fin
2010 (p.14)
 Service civique et handicap : le service civique
se veut accessible à tous les jeunes âgés de 16 à
25 ans (p.16-17)
 En 1908, Marie-Jeanne Bassot, issue de la
bourgeoisie, a ouvert son logement aux habitants
du quartier pour réduire les injustices sociales en
changeant concrètement les rapports entre classes
ouvrière et privilégiée. Entretien avec le sociologue
et historien des centres sociaux, Jacques Eloy
(p.18-19)
 Insertion : du handicap mental à l'emploi.

Reportage à l'Esat hors les murs de l'Adapei 44
(p.20-23)
 Travail social : à la recherche des États généraux. Dossier (p.24-31)
 Comprendre le monde pour le changer.

Entretien avec Laurence De Cock, enseignante en
histoire-géographie (p.32-33)
 Le sentiment d'impuissance des intervenants
sociaux (p.36)
n°1/2016

LE FIGARO


Coup de projecteur sur les enfants de l'immigration (2016/01/09, p.8-9)
 Cannabis et épilepsie, l'espoir à petit pas
(2016/01/09, p.12)
 Virus Ebola : un antipaludéen, utilisé parce

qu'un autre était en rupture de stock, a permis de
diminuer la mortalité de 30% (2016/01/08, p.10)
 Plan d'urgence pour l'emploi : le gouvernement
souhaite élargir l'accès à l'apprentissage
(2016/01/08, p.20)
 L'usage de drogue dans les lycées a doublé en
trois ans (2016/01/07, p.10)
 À l'Assemblée, les différentes visions de la
laïcité (2016/01/06, p.8)
 Le philosophe Alain Finkielkraut voit dans la

France post-Charlie le retour de "la République redevenue la chose commune" et de "la patrie aimée". Débat (2016/01/06, p.16)
 "En banlieue, l'islam sert à acheter la paix
sociale". Entretien avec Nadia Remadna, fondatrice
de l'association la Brigade des mères, en SeineSaint-Denis (2016/01/06, p.18)
 Tabac et alcool, un cocktail redoutable responsable de deux cancers oro-pharyngés sur trois
(2016/01/05, p.10)
 Quand les animaux nous aident à communiquer (2016/01/04, p.12)
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LIBERATION


11 janvier : esprit, es-tu là ? Ce qui a changé
depuis un an. Dossier (2016/01/10, p.2-15)
 Le psychanalyste Jacques André raconte comment la tuerie du 7 janvier a retenti jusque dans
l'enclos de l'analyse (2016/01/07, p.22)
 Sida : le Truvada enfin disponible en préventif
à l'hôpital (2016/01/07, p.12)
 Migrants : Grande-Synthe, enfer et contre tout
(2016/01/07, p.16-17)
 "Les événements de janvier nous somment, ceux

de novembre nous assomment". Entretien avec l'historien Patrick Boucheron (2016/01/07, p.22-23)
 Charlie Hebdo, un an après (2016/01/06, p.2-8)
 Ado harcelé pour une photo intime : la mécanique du lynchage. Enquête (2016/01/06, p.13)
 Personnes mal voyantes : incontestables, les
actions gouvernementales sont encore insuffisantes (2016/01/06, p.18-19)
 Migrants : l'Union européenne se ferme et se
fracture (2016/01/05, p.2-6)
 Un détenu a écrit et monté une pièce de théâtre
dans la maison d'arrêt d'Arles. 2 représentations y
ont été données par des prisonniers devenus
acteurs (2016/01/05, p.16-17)
 "On peut comparer la crise des réfugiés juifs
de 1881 avec celle de 2015". Entretien avec
l'historien Börries Kuzmany (2016/01/05, p.22)
 L'apprentissage : voie de blocage ?



Grande-Synthe : trois visions de l'urgence humanitaire pour le futur camp de migrants
(2016/01/08, p.10)
 À peine repartie, l'économie mondiale patine
(Eco&Entreprise, 2016/01/08, p.2-4)
 Un an après les attaques de janvier 2015,

plusieurs ouvrages de sciences sociales s'attachent à comprendre les attentats islamistes.
Dossier (2016/01/08, p.2-3)
 Lutte contre le terrorisme : les pouvoirs de
police renforcés pour se passer de l'état d'urgence
(2016/01/06, p.8-9)
 Comment le cerveau apprend à voir
(Sc&Médecine, 2016/01/06, p.2)
 Le neuroscientifique Michel Desmurget met en

garde contre l'effet délétère des écrans récréatifs,
en lieu et place de la présence humaine, sur le développement des enfants (Sc&Médecine, 2016/01/7, p.8)
 François Hollande confirme la déchéance de la
nationalité (2016/01/04, p.21)
 Le psychiatre américain Robert L. Spitzer est
décédé (2016/01/04, p.29)

POLITIS, n°1385, 2016/01/07


(2016/01/04, p.5)
 Les attentats de janvier sous tous les angles
(2016/01/04, p.16-18)

L'historien Patrick Weil, auteur d'un livre sur la
République depuis les attentats de janvier 2015,
analyse les conséquences de ces attaques sur les
relations entre les français de diverses origines.
Entretien (p.6-7)
 Déradicalisation : entre prévention et chasse
aux sorcières. Dossier (p.16-21)

LE MONDE

LA REPUBLIQUE DU CENTRE





Dans les six mois à venir, six nouvelles grandes régions devront choisir une appellation
(2016/01/09, p.7)
 Selon une enquête de l'INED, les enfants d'im-

migrés s'intègrent, mais restent victimes du chômage et de la discrimination (2016/01/09, p.8-9)
 "Charlie hebdo", hyper cacher : un an après
(2016/01/09 p.12-13 et 2016/01/08 p.11-12)
 Les "coffices", compromis entre le bistrot et le
bureau, fleurissent (2016/01/09, p.20)
 Temps partiel pour les uns, "surtravail" pour les
autres (Eco&Entreprise, 2016/01/09, p.7)
 Charlie à la vie, à la mort. Dossier (Culture&Idées,
2016/01/09, p.1-8)
 Déchéance de la nationalité : une polémique
qui n'en finit pas (2016/01/08, p.8 et p.14-15)
 "Le principe d'égalité est un pilier de notre

La France peine à intégrer ses immigrés, qui
adhèrent pourtant massivement à leur nouveau
pays (2016/01/09, p.41)
 L'attaque de Charlie toujours à l'esprit
(2016/01/07, p.2-3 et p.29-31)
 La démographie dans le Loiret. Dossier
(2016/01/05, p.2-3)
 Nacer Meddah, le nouveau préfet de la région

Centre – Val de Loire, a pris ses fonctions à Orléans
(2016/01/05, p.5)
 La maison médicale ouvre à La Source avec

des généralistes, des infirmières, un sophrologue et
un ostéopathe à la même adresse (2016/01/05, p.7)
 Retravailler après une longue maladie : Après
ALD est une structure d'accompagnement pour les
entreprises (2016/01/05, p.33)

identité". Entretien avec Patrick Weil, spécialiste de
l'histoire des politiques d'immigration et de la nationalité (2016/01/08, p.9)
n°1/2016
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CULTURE
ÉDUCATION, CITOYENNETÉ,
S'EXPRIMER ET AGIR

LES NOUVEAUX LOUPS DU WEB

Conférence suivie d'une table ronde

Avez vous déjà lu les conditions
générales d’utilisation des données privées présentes sur chaque site internet que vous visitez, ou sur les applications que
vous utilisez ? Bien sûr que
non. Et pourtant, ces mentions
autorisent les entreprises à utiliser vos informations personnelles dans un cadre au delà de
votre imagination. Le film vous
révèle ce que les entreprises et les gouvernements
vous soustraient en toute légalité, à partir du moment
où vous avez cliqué sur "J’accepte", et les conséquences scandaleuses qui en découlent.

Le jeudi 21 janvier 2016 à 20h00, à la Médiathéque
d'Orléans, Chafik Hbila, Sociologue, ouvrira cette
conférence gratuite préalable à une table ronde
d'acteurs et tentera d'apporter des réponses à la thématique suivante : Etre co-éducateur et accompagner l’expression et la participation citoyenne des
enfants et des jeunes. Cette conférence sera suivie
de la projection d'un film, mettant en exergue la participation des enfants et des jeunes sur le territoire
régional, puis d'une table ronde.

J'AVANCERAI VERS TOI
AVEC LES YEUX D'UN SOURD
Film de Laetitia Carton

Ce film est adressé à mon ami
Vincent, mort il y a dix ans.
Vincent était Sourd. Il m’avait
initiée à la langue des signes.
Je lui donne aujourd'hui des
nouvelles de son pays, ce monde inconnu et fascinant, celui
d'un peuple qui lutte pour défendre sa culture et son identité.
(ASH n°2941, 2016/01/08, p.27)
(Lien Social n°1176, 2016/01/07, p.38-39)

JE VOUS SOUHAITE D'ETRE
FOLLEMENT AIMÉE
Film d'Ounie Lecomte

Elisa, une kinésithérapeute, part
s’installer avec son jeune fils,
Noé, à Dunkerque, ville où elle
est née sous X. Quelques mois
plus tôt, elle y a entrepris des
recherches sur sa mère biologique, mais cette femme a refusé
de dévoiler son identité. À la
recherche d’une mère inconnue, de son passé et de leur
histoire, Élisa ne renonce pas et
veut comprendre… Le hasard va bouleverser ses
attentes…
(Télérama n°3443, 2016/01/06, p.58)

n°1/2016

Film de Cullen Hoback

(Télérama n°3443, 2016/01/06, p.60)

TOTO ET SES SOEURS
Film d'Alexander Nanau

Au cœur d’une famille rom en
pleine désintégration, émerge la
figure de Totonel, 10 ans, dit
Toto. Avec passion il apprend à
lire, écrire et danser. Surtout
danser et gagner le grand
concours de Hip Hop. Au milieu
du chaos ambiant, ses deux
sœurs essayent de maintenir le
mince équilibre de la famille.
Le récit cinématographique d’Alexander Nanau
enregistre sans pose, à hauteur d’Homme, la vie de
Toto et de cette famille qui manque de tout, sauf
d’humour et d’amour.
(Télérama n°3443, 2016/01/06, p.58)

LE SENS DE LA VIE
Cycle de réflexion proposé par l'association JALMALV

L'association JALMALV (Jusqu'à la mort accompagner
la vie) propose un cycle de réflexion ouvert à tous sur
le thème "Le sens de la vie". Différents sujets sont
abordés comme la maladie, les soins palliatifs, le
bénévolat, l'accompagnement, le grand âge, le deuil.
Ce cycle de sensibilisation débutera le 21 janvier de
18h30 à 20h30 au 1 bis rue Henri Roy à Orléans.
(La République du Centre, 2016/01/04, p.7)
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MULTIMEDIA
ATTENTATS : SECRET ET ÉTAT D'URGENCE

HANDICAP MENTAL : PLUS D'AUTONOMIE

Le secret professionnel est-il compatible avec l'état
d'urgence ? C'est la question à laquelle tente de répondre un site, qui fournit de nombreuses ressources
sur la notion de secret dans le travail social. Le site
repère 4 dangers potentiels à la suite des attentats
du 13 novembre et de la réponse sécuritaire : l'invalidation du professionnel par la personne accompagnée s'il est amené à livrer des informations aux cellules de veille départementales, le "piège de l'hypocrisie" pour les professionnels tentés de ne pas dire
qu'il fournissent des informations aux autorités, la
rupture avec une population devenue méfiante et la
banalisation de la logique de renseignement.
www.secretpro.fr

L'association de personnes déficientes intellectuelles
"Nous aussi" plaide pour plus d'autonomie et appelle
à ce que le tabou sur la vie affective et sexuelle et la
parentalité des personnes handicapées intellectuelles soit levé. Enfin, les établissements médicosociaux qui les accompagnent sont encouragés à
"améliorer leurs pratiques" afin que les conseils de
vie sociale jouent pleinement leur rôle. Dans ce but,
l'association a publié un guide, "Le CVS pour tous".
www.nousaussi.org

(Lien Social, n°1176, 2016/01/07, p.8)

L'Observatoire des aides humaines d'Handéo, association dédiée aux services à la personne pour toutes
les situations de handicap, montre, dans son dernier
baromètre thématique, la diversité des tarifs de la
prestation de compensation du handicap pour le
volet "aide humaine". Il ressort de cet inventaire que
la plupart des départements pratiquent des tarifs
"différenciés" selon les services.
www.handeo.fr

BAROMÈTRE DE LA SOCIÉTÉ INCLUSIVE
Trois quarts des français considèrent la société française inégalitaire, principalement pour ce qui concerne l'accès à l'emploi, aux soins et au logement. C'est
l'une des conclusions du baromètre de la "société
inclusive" mis en place par la fondation des pupilles
de l'enseignement public.
Les résultats revêtent également une forte dimension
territoriale. Selon les participants à l'étude, l'égalité
des chances doit être assurée en priorité en direction
des personnes en situation de pauvreté, puis des
personnes handicapées moteur, puis des habitants
des quartiers relégués.
www.lespep.org
(Lien Social, n°1176, 2016/01/07, p.8)

CENTRES SOCIAUX
Le dernier observatoire des centres sociaux, publié le
24 novembre dernier par la CNAF (Caisse nationale
des allocations familiales) et la FCSF (Fédération des
centres sociaux de France), dresse le portrait de ces
lieux de vie sociale. L'enquête porte sur 1 282 structures parmi les 2 171 agréées, à partir de données
fournies en 2013. Elle montre que les centres
sociaux sont majoritairement associatifs, situés en
zone urbaine et dans des quartiers concernés par la
politique de la ville.
www.centres-sociaux.fr

(Lien Social, n°1176, 2016/01/07, p.8)

OBSERVATOIRE DES AIDES HUMAINES D'HANDÉO

(ASH, n°2941, 2016/01/08, p.9)

PAUVRES EN MILIEU RURAL
L'ONPES (Observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale) publie une étude sur les pauvres en
milieu rural et en particulier sur les jeunes ruraux et
néoruraux, l’une des catégories de publics "invisibles" identifiés dans le rapport de l’observatoire
consacré à l’invisibilité sociale en mai 2014. Après
avoir interrogé une vingtaine de personnes, les auteurs distinguent celles dont l’invisibilité relève d’un
choix plus ou moins stratégique (contournement de
certaines normes par exemple) de celles pour qui elle
est involontaire (travail saisonnier, nomadisme…). Ils
montrent que l’invisibilité se construit au niveau local
et est en partie liée au fonctionnement des dispositifs
institutionnels. Au final, ils plaident pour "une approche différenciée des territoires" et invitent à y "relocaliser les dispositifs d’accompagnement" et à repenser
en amont l’accès à la formation.
www.onpes.gouv.fr
(ASH, n°2941, 2016/01/08, p.8)

(Lien Social, n°1176, 2016/01/07, p.13)
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PRÉVENIR LES RUPTURES DE PARCOURS DANS LES
CHRS
Assurer le repérage et l’accompagnement au dépassement des situations de rupture dans les parcours
des personnes accueillies en CHRS (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale), tel est l’objet des
nouvelles recommandations de bonnes pratiques
professionnelles que vient de publier l’ANESM.
www.anesm.sante.gouv.fr
(ASH, n°2941, 2016/01/08, p.5-6)

PRIX CNSA : À VOS CROQUIS ET PLANS !
Encourager la création de lieux adaptés, de qualité et
intégrés dans la cité, sensibiliser les futurs
architectes aux enjeux du vieillissement et du
handicap : tels sont les objectifs du prix CNSA pour
les lieux de vie collectifs et l'autonomie. Soutenu par
le ministère de la Culture et de la Communication, la
Fondation Médéric Alzheimer et le Comité national
coordination action handicap, ce concours est ouvert
aux gestionnaires d'établissements et aux étudiants
en école d'architecture.
www.prix-autonomie.cnsa.fr
(Le JAS, n°202, 2015/12, p.33)

L'AGENDA DE L'ERTS
FORUMS DE L'ORIENTATION
Venez rencontrer les équipes de l'ERTS pour vous
renseigner sur les métiers et les formations du
secteur social et médico-social : le 22 janvier, dans
la hall des expositions de Belle Isle de Châteauroux,
et le 29 janvier à Chartres, rue Jean Mermoz.

LES SANS-ABRI : ENJEUX ET PERSPECTIVES D'UN
NOUVEAU CHAMP D'INTERVENTION SOCIALE
Conférence

Cette conférence, initiée par le Pôle Formations
Supérieures et Encadrement de l'Ecole Régionale du
Travail Social, aura lieu vendredi 15 janvier 2016 de
9h00 à 12h30 à l'ERTS d'Olivet.
Elle sera animée par Stéphane RULLAC, éducateur
spécialisé, docteur en anthropologie, HDR en sociologie et directeur de la recherche, directeur scientifique à l’IRTS Paris Île-de-France.

ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENT DANS
L'ÉVOLUTION DES MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES
DES SALARIÉS : LA VAE AU SERVICE DE LA GEPC
DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
Conférence

PROTECTION DE L'ENFANCE
Afin "d’assurer une complémentarité des actions" des
professionnels du champ de la protection de l’enfance et de la justice pénale des mineurs "dans le
cas d’un double suivi ou de suivis successifs",
l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux)

vient de publier des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles à l’intention des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui
accompagnent les mineurs dans le cadre de l’aide
sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la
jeunesse.
www.anesm.sante.gouv.fr

Cette conférence, initiée par le Pôle VAE - Bilan de
compétences et le Pôle Formations Supérieures et
Encadrement de l'École Régionale du Travail Social,
aura lieu jeudi 28 janvier 2016 de 17h30 à 19h30 à
l'ERTS d'Olivet.
Elle sera animée par le Point Relais Conseil Loiret
VAE, l'UNIFAF Centre-Val de Loire, le GIP ALFA
Centre-Val de Loire et l'ERTS d'Olivet.

PORTES OUVERTES DE L'ERTS D'OLIVET

(ASH, n°2941, 2016/01/08, p.5)

VIDÉO EN POCHE AU CINÉMA DES CARMES
Le principe est simple : vous venez au cinéma des
Carmes d'Orléans avec votre support, type clé USB
ou carte mémoire (minimum 10 Giga), et on vous
copie le film de votre choix pour 5 euros. Vous
pouvez consulter le catalogue à l'accueil du cinéma
ou directement en ligne.
www.videoenpoche.info
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LEGISLATION
DROIT / JUSTICE

VIE PUBLIQUE

Circulaire du 18 décembre 2015
Relative à la lutte contre le terrorisme – Commission
d’attentat(s) sur le territoire national, coordination de
la réponse judiciaire

Décret n°2015-1771 du 24 décembre 2015
Portant création d'un service à compétence nationale
dénommé "Institut national de la jeunesse et de
l'éducation populaire"

(BO Justice n°12, 2015/12/30, 9 p.)

(JO n°300, 2015/12/27, Texte 103, 4 p.)

Circulaire du 4 décembre 2015
Relative au développement d’une thématique consacrée au racisme et aux discriminations dans les
stages de citoyenneté

Décret n°2015-1745 du 23 décembre 2015
Relatif à l'agrément des centres d'information sur les
droits des femmes et des familles
(JO n°299, 2015/12/26, Texte 49, 4 p.)

(BO Justice n°12, 2015/12/30, 7 p.)

Circulaire du 24 novembre 2015
Relative à la situation du Calaisis, à la lutte contre
l’immigration irrégulière organisée et la délinquance
connexe
(BO Justice n°12, 2015/12/30, 6 p.)

Décret n°2015-1694 du 17 décembre 2015
Relatif à la convention type de mise à disposition de
services de l'État chargés des compétences transférées aux conseils régionaux dans le cadre de la loi
n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
(JO n°294, 2015/12/19, Texte 28, 4 p.)

FORMATION

VIEILLISSEMENT

Arrêté du 3 décembre 2015
Portant création d'options dans certains départements d'instituts universitaires de technologie à la
rentrée universitaire 2016 (assistante sociale)

Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015
Relative à l'adaptation de la société au vieillissement
(JO n°301, 2015/12/28, Texte 1, 71 p.)

(JO n°2, 2016/01/03, Texte 10, 1 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Arrêté du 21 décembre 2015
Du code de l'entrée pris en application de l'article
L. 744-2 et du séjour des étrangers et du droit d'asile
(JO n°298, 2015/12/24, Texte 64, 3 p.)

TERRITOIRE / LOGEMENT
Circulaire n°2015/326 du 8 décembre 2015
Relative à la mise en œuvre du "Pacte de la
deuxième chance" dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville

Décret n°2015-1868 du 30 décembre 2015
Relatif à la liste des prestations minimales
d'hébergement délivrées par les établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(JO n°303, 2015/12/31, Texte 118, 3 p.)

Arrêté du 30 décembre 2015
Fixant le cahier des charges des expérimentations
relatives aux services polyvalents d'aide et de soins à
domicile prévues à l'article 49 de la loi n° 2015-1776
du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la
société au vieillissement
(JO n°303, 2015/12/31, Texte 137, 6 p.)

(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2015/12/08, 13 p.)
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