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REVUES
ASH, n°2942-2943, 2016/01/15


Un rapport pointe les difficultés d'application
de la loi DALO (Droit au logement opposable) sur certains territoires (p.5-6)
 Livret citoyen, journée "défense et citoyenneté",
service civique… : l'Élysée veut valoriser différents
types d'engagement (p.6-7)
 Migrants à Calais et à Grande-Synthe : vers
l'installation de campements humanitaires (p.8-9)
 Prévention de la radicalisation : lancement officiel du CAPRI (Centre d'action et de prévention de la
radicalisation des individus), une structure associative
d'un nouveau genre qui s'est donné pour mission de
répondre à tout soupçon de dérive (p.9)
 La prime d'activité va bien concerner les personnes handicapées percevant l'AAH (Allocation
aux adultes handicapés) (p.11)
 Travailleurs handicapés en ESAT (Établissements et services d'aide par le travail) : la décision de la
Cour de cassation ne ferme pas le débat (p.11-12)
 Romcivic : un projet qui favorise l'insertion des
jeunes habitants des bidonvilles (p.14-15)
 Un état des lieux de plus de 20 ans de médiation sociale dans les transports (p.16-17)
 Accompagner les femmes sans-abri dans la
vieillesse. Décryptage (p.20-23)
 Petites pensées impertinentes sur le métier de
direction (p.24-25)
 Diriger un établissement social ou médicosocial : mission impossible ? (p.28-30)
 Dépôt des Ad'Ap (Agendas d'accessibilité programmée) : le secteur social et médico-social dans l'expectative (p.32-33)
 Construire une charte de management (p.34)
 Restauration collective, sous-traitance ou gestion directe ? (p.35)
 Philippe Ellias dirige deux CADA et huit services répartis entre Bordeaux et Pau. Depuis 2 ans, il
est aussi directeur du pôle Précarité sociale au sein
du COS (Centre d'orientation sociale). Portrait (p.37)
 Missions locales : leur rôle d'accompagnement
global est reconnu dans la convention d'objectifs
signée avec l'État (p.40)
 Création des rescrits "emploi des travailleurs
handicapés" et "égalité professionnelle" (p.41)
 Les conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'emploi seront
bientôt modifiées (p.42-43)
 BASS : trois avenants relatifs à la formation
professionnelle sont agréés (p.45-46)



Congés payés des usagers en ESAT : la
législation du travail reste inapplicable, décide la
Cour de cassation (p.46-47)
 Droits de l'enfant : le troisième protocole additionnel à la CIDE (Convention internationale des droits
de l'enfant) bientôt applicable en France (p.48)
 Les CIDFF (Centres d'information sur les droits des
femmes et des familles) sont désormais soumis à une
procédure d'agrément (p.48-9)
 Adaptation des ARS (Agences régionales de santé) à la nouvelle carte des régions : publication de
trois décrets (p.50)
 Nouvelle organisation des services déconcentrés de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale : DRJSCS devient DRDJSCS (Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale). Sylvie Hirtzig est nommée direc-

trice régionale et départementale en Centre-Val
de Loire (p.50-51)
 La loi de financement de la sécurité sociale
pour 2016. Dossier (p.53-59)
ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, n°353, 2016/01


Ce que nous réserve 2016 : 16 datas pour
comprendre (p.10-18)
 Jungle de Calais et fausses solutions (p.26-27)
 Comment devient-on djihadiste ? (p.28-29)
 Des failles dans les complémentaires santé
(p.30-31)
 Avenir de la croissance : vers la grande stagnation ? Dossier (p.48-58)
 COP21 : et maintenant, au travail ! (p.60-65)
 Démocratie : la fin d'un cycle ? (p.76-79)
 Selon une étude du FMI (Fonds monétaire international), la libéralisation financière nourrit les inégalités (p.80)
 La sociologie excuse-t-elle les terroristes ?
(p.81)
 La mobilité résidentielle n'est plus une solu-

tion pour trouver du travail, révèle une étude du
Centre d'études et d'emploi (p.83)
 Stanley Milgram et la science de l'obéissance :
décédé en 1984, il est l'un des rares représentants
de la psychologie sociale dont le nom soit passé à
la postérité (p.92-93)
 L'État d'urgence : un régime civil d'exception
(p.94-95)

ESPRIT, n°1, 2016/01
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Violences sans fin. Dossier (p.26-91)
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EMPAN, n°100, 2015/12


Travail social : le moment de transmettre.
Dossier (p.11-167)
 La vie privée (p.168-172)
 Un nouveau dispositif de soin : l'UHSA (Unité
hospitalière spécialement aménagée). De l'idéal soignant à la réalité clinique… (p.173-182)
 L'importance du conte dans une situation pédagogique (p.183-188)
 Travail social et psychanalyse : un projet de
recherche à l'Institut Saint-Simon-ARSEAA
(p.189-195)
 Le partenariat, condition de la réussite de la

scolarisation des collégiens sourds et malentendants (p.199-205)



Prévention et protection sanitaire : l'inspecteur du travail, autorité administrative et médecin
malgré lui (p.1031-1041)
 La protection universelle maladie : une transfiguration législative de l'assurance maladie
(p.1058-1072)
 Pupille de l'État, intérêt de l'enfant et droit au
respect de la vie familiale (p.1087-1097)
 Un droit social qui ne coule pas de source : le
droit à l'eau (p.1097-1105)
 Protection sociale "de base" et assurances
complémentaires (p.1106-1119)

RF SOCIAL, n°159, 2016/01


Gérer la fin du contrat de travail. Dossier

(p.19-30)

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, n°165, 2016/01


La gestion financière et humaine dans l'animation (p.15-20)
 Après le 13 novembre : informer, parler, agir.
Dossier (p.22-33)
 Mon équipe me déteste : que faire ? (p.34-39)
 Projets éducatif et pédagogique en ACM
(Accueil collectif de mineurs) : quelles obligations réglementaires ? (p.76-81)

JOURNAL DU DROIT DES JEUNES,
n°349, 2015/11


Après les attentats terroristes, faut-il modifier
les règles du secret professionnel ? (p.7-10)
 La vocation contrariée de la juridiction des
mineurs (p.11-14)
 Une proposition de loi pour renforcer la protection de l'enfant (p.15-21)
 La protection de l'enfance : une nouvelle répartition des compétences ? (p.22-28)
 Industrialiser la protection de l'enfance ?
(p.29-30)
 Rapport Bourguignon : 23 recommandations

pour "reconnaître et valoriser le travail social", mais
sans "le contenu politique fort" (p.31-35)
 Défenseur des droits : rapport 2015 sur les
droits de l'enfant. Handicap et protection de l'enfance : des droits pour des enfants invisibles. Extraits



L'essentiel des lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2016 (p.38-39)

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE, n°159, 2016/01


Contrôle URSSAF : anticiper et réagir. Dossier

(p.5-99)

SCIENCES HUMAINES, n°277, 2016/01


Penser global. Entretien avec Edgar Morin, sociologue et philosophe (p.8-10)
 L'écologie, entre urgence et indifférence.
Entretien avec Dominique Bourg, professeur de
philosophie (p.18-19)
 Les terreaux de la terreur : le terrorisme
djihadiste menace graduellement l'Europe depuis
deux décennies (p.24-27)
 La religion, un réflexe identitaire. Entretien
avec Odon Vallet, spécialiste des religions (p.28-29)
 Précaires d'Europe, habitants des bidonvilles de
Bombay, chômeurs, malades, réfugiés, notre époque
a engendré une figure tragique : "l'homme inutile"
(p.30-31)
 La question migratoire d'hier à aujourd'hui
(p.38-41)
 Le nouvel âge du travail : et si la crise écono-

Santé mentale et liberté d'aller et venir.
Dossier (p.949-1015)
 Légalité du séjour et accès aux prestations
sociales : l'essor de la jurisprudence Dano

mique représentait une opportunité pour réinventer
le travail ? (p.42-44)
 L'égalité à tout prix : l'égalité suffit-elle à faire
une société juste ? (p.45-49)
 Les luttes pour la reconnaissance : signe d'une
psychologisation des rapports sociaux ? (p.50-53)
 Éthique : la société du soin (p.54-55)
 Dernières nouvelles du moi : comment être
adulte ? (p.56-59)
 Faut-il croire les neurosciences ? (p.60-63)
 La diversification des psychothérapies (p.64-65)
 Comment le numérique a transformé l'école

(p.1017-1030)

(p.66-71)

(p.36-56)

RDSS, REVUE DE DROIT SANITAIRE ET SOCIAL,
n°6, 2015/11-12
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La révolution des temps libres : les loisirs
structurent la société plus sûrement que le travail
(p.72-74)
 Conception, contraception, unions, lutte contre

les violences sexuelles : l'intime saisi par le droit
(p.75-77)
 La fabrique des bébés : vers une procréation
2.0 ? (p.78-80)
 Famille : la fin du modèle unique (p.81-83)
 Le droit est de plus en plus souvent sollicité

pour régler les relations sociales et politiques
(p.84-85)
 Comment parler de la société ? Assumer un

rôle critique mais non partisan, telle est la mission
e
du sociologue en ce début de 21 siècle (p.86-87)
 Ce qu'il reste à penser : demain, quels seront
les grands chantiers de recherche, les nouvelles
questions à formuler, les concepts à inventer ? Huit
chercheurs apportent leur réponse (p.91-94)

TÉLÉRAMA, n°3444, 2016/01/13


Les médiathèques municipales ont remplacé le
bistrot comme "troisième lieu" après la maison et le
travail. Dossier (p.22-26)

UNION SOCIALE, n°293, 2016/01
 Des maths au service de l'inclusion (p.14-15)
 Développement durable : une réalité ? Dossier
(p.17-25)
 État d'urgence : nos libertés sont-elles en péril ?
Débat (p.26-28)
 Anticiper les rapprochements associatifs
(p.30)

PRESSE
LE FIGARO


Loi antiterroriste : la Cour de cassation s'inquiète (2016/01/15, p.4-5)
 À Nancy, les premiers pas de la réforme de la
carte scolaire inquiètent les parents (2016/01/15, p.9)
 Les demandes d'asile ont bondi en France de
22% en 2015 (2016/01/13, p.7)
 Véronique Fournier, médecin favorable à l'euthanasie, devrait prendre la tête du nouveau Centre
national des soins palliatifs (2016/01/13, p.8)
 "Des adolescents tenus d'être parfaits".
Entretien avec la psychologue Marie Choquet décrypte leur état d'esprit (2016/01/13, p.8)
 Marisol Touraine lance un débat public sur
l'obligation vaccinale (2016/01/13, p.10-11)
 Comment mobiliser ses capacités psychiques ?

LIBERATION


"Le tribunal apparaît comme un des lieux les
plus violents de la vie sociale". Entretien avec le
philosophe Geoffroy de Lagasnerie
(2016/01/16, p.24-25)
 Ebola : vraiment la fin ? (2016/01/15, p.7)
 Au théâtre de la Colline à Paris, des initiatives

sont lancées pour former des jeunes acteurs issus
de l'immigration. Reportage (2016/01/15, p.II-III)
 Plan vaccination : Marisol Touraine a lancé
une concertation citoyenne (2016/01/13, p.14-15)
 "Il n'y a pas de guerre des civilisations car il
n'y a qu'une seule civilisation". Entretien avec le
philosophe et sociologue Raphaël Liogier
(2016/01/11, p.20-21)

LE MONDE
 Lois antiterroristes : le cri d'alarme des juges
(2016/01/16, p.8)
 Plan d'urgence contre le chômage
(Eco&Entreprises, 2016/01/16, p.4)
 Le plan de formation des chômeurs suscite
des réserves (Eco&Entreprises, 2016/01/16, p.4)
 Après bien des vicissitudes, "Made in France",

film de Nicolas Boukhrief, fiction prémonitoire sur
le djihadisme déprogrammé après les attentats de
novembre, sera finalement proposé en vidéo à la
demande (Culture&Idées, 2016/01/16, p.3)
 La violence a-t-elle un sexe ?
(Culture&Idées, 2016/01/16, p.4-5)
 Apatridie, l'envers du droit
(Culture&Idées, 2016/01/16, p.6)
 "Il faut reconnaître le rôle du racisme et du

colonialisme". Entretien avec Angela Davis, philosophe (Culture&Idées, 2016/01/16, p.7)
 Le Danemark se raidit sur l'immigration
(2016/01/15, p.2)
 En prison, le dialogue contre la radicalisation
(2016/01/15, p.10)
 Le retour du "délit de solidarité" avec les mi-

grants : un britannique est jugé pour avoir tenté de
faire passer une fillette afghane en Angleterre
(2016/01/15, p.11)
 Accueillons les migrants sans transiger sur le
respect de la dignité des femmes (2016/01/15, p.13)
 L'économiste Anthony Atkinson, inspirateur de

Thomas Piketty, plaide en faveur d'une société
plus égalitaire (Le Monde des Livres, 2016/01/15, p.7)
 Aide sociale en Essonne : le président du département a annoncé que sa collectivité ne peut
régler ses dettes aux associations (2016/01/14, p.7)
 Déchéance : quarante jours qui ont ébranlé le
quinquennat (2016/01/14, p.8-9)
 L'État pris au piège du Droit au logement
opposable (2016/01/14, p.11)

(2016/01/11, p.12)
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Les invisibles d'Algérie : plus de 100 000
migrants subsahariens vivraient sur le sol algérien.
Enquête (2016/01/14, p.12-13)
 Derrière l'économie du partage, la défiance du
consommateur (Eco&Entreprise, 2016/01/14, p.7)
 L'obligation de vacciner en débat
(2016/01/13, p.6-7)
 Objets connectés, patients mis en laisse ? Pour

le docteur Jean-François d'Ivernois, les objets connectés constituent un risque éthique réel
(Sc&Médecine, 2016/01/13, p.8)
 Les prisons confrontées au manque de surveillants (2016/01/12, p.9)
 La crise des réfugiés (2016/01/11, p.2-3)
 Selon deux chercheurs, l'islam serait stigmatisé
dans les manuels scolaires (2016/01/11, p.9)
 Ils devaient être huit sur scène au théâtre pour

jouer la pièce qu'ils préparaient depuis un an à la
maison d'arrêt d'Osny, entre temps, l'État d'urgence a été instauré (2016/01/11, p.16)

POLITIS, n°1386, 2016/01/14
 Chômage : les fausses solutions. Dossier
(p.18-21)
 Patrick Simon, socio-démographe, a codirigé

une enquête sur les trajectoires en France des
populations immigrées et de leurs descendants.
Entretien (p.26-27)



Faire l'expérience de la liberté d'expression :
les attentats de Charlie Hebdo abordés en classe
un an après (2016/01/12, p.5)
 À l'association LSM (Lien social et médiation) de La
Source, la médiation familiale a augmenté son
activité de 25% en 2015 (2016/01/12, p.15)
 Pôle emploi et le Loiret mutualisent leurs
actions (2016/01/12, p.39)
 Lutter contre les troubles du langage : une
classe spécifique à l'école Guy-Cadou à Orléans La
Source (2016/01/11, p.14)
 Le point sur les emplois d'avenir : l'association
PEP 45 bénéficie du dispositif (2016/01/11, p.16)
 Radicalisation et prévention. Dossier
(2016/01/11, p.27)

LEGISLATION
POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE /
PROTECTION SOCIALE
Décret n° 2016-7 du 5 janvier 2016
Relatif aux exceptions à l'application du principe
"silence vaut rejet" sur le fondement du 3° du I de
l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations

LA REPUBLIQUE DU CENTRE

(JO n°5, 2016/01/07, Texte 17, 2 p.)



Décret n° 2016-1 du 2 janvier 2016
Relatif à la prise en charge des victimes d'actes de
terrorisme par les organismes d'assurance maladie

Nouvelle organisation des agences Pôle emploi
qui sont désormais fermées les après-midi
(2016/01/16, p.7)
 "La norme est un outil de progrès". Entretien

avec Anne Youf, déléguée régionale de l'Association
française de normalisation (2016/01/16, p.45)
 Une vingtaine de volontaires lancent "l'université citoyenne du Val de Loire orléanais"
(2016/01/15, p.5)
 L'acte 1 de la radicalisation : atelier théâtre à la

prison de Saran sur la manipulation mentale
(2016/01/14, p.4)
 À Orléans, le lycée Paul-Gauguin a mis en pla-

(JO n°2, 2016/01/03, Texte 23, 2 p.)

SANTÉ
Décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016
Portant création du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie
(JO n°4, 2016/01/06, Texte 9, 2 p.)

TERRITOIRE / LOGEMENT

ce des mesures concrètes pour combattre le décrochage scolaire (2016/01/14, p.15)
 Pédaler pourra être indemnisé : les employeurs
vont pouvoir dédommager leurs salariés adeptes de
la bicyclette (2016/01/14, p.41)
 Des services personnalisés et connectés :
Pôle emploi développe des actions pour mieux répondre aux attentes de ses bénéficiaires

Décret n°2015-1926 du 30 décembre 2015
Modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance
de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public

(2016/01/13, p.40)
 Orléans-Paris pour 5€ : pour voyager pas cher

VIE PUBLIQUE / INSITUTIONS PUBLIQUES

en direction des grandes villes, il existe les bus à
bas prix, Ouibus (2016/01/12, p.3)

(JO n°1, 2016/01/01, Texte 8, 3 p.)

Loi n°2015-1779 du 28 décembre 2015
Relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public
(JO n°301, 2015/12/29, Texte 4, 3 p.)

n°2/2016
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MULTIMEDIA
AIDE À DOMICILE

COLLECTIF POUR LA PROBATION

L’accompagnement des personnes âgées dépendantes à domicile est souvent étudié dans le cadre de la
prise en charge par une structure prestataire, plus
rarement lorsqu’il s’agit d’emploi direct ou du mode
mandataire. C’est ce qui a incité la FEPEM (Fédération des particuliers employeurs de France) à mener une
enquête auprès de particuliers employeurs âgés et
d’auxiliaires de vie portant sur la qualité de l’aide au
domicile. Les auteurs ont interrogé onze binômes
employeur-salarié ainsi que certains aidants.
www.fepem.fr

Le Collectif pour la probation vient de lancer un site
destiné à relayer ses activités, diffuser ses publications et fournir différents types de ressources. Créé
en mars 2015 et constitué en association en décembre dernier, ce collectif, conçu "comme un espace
d’échanges, de dialogues et de débats", a vu le jour
à l’initiative de quatre professionnels passés par
différents SPIP (Services pénitentiaires d’insertion et de
probation), en tant que conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, psychologue ou directeur.
www.collectif-probation.com

(ASH, n°2942-2943, 2016/01/15, p.13-14)

(ASH, n°2942-2943, 2016/01/15, p.18)

AUTISME

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE HANDICAP

Les professionnels exerçant auprès de personnes
autistes adultes sont invités à décrire leurs pratiques
concrètes afin de contribuer à l’élaboration, par la
HAS (Haute Autorité de santé) et l’ANESM (Agence
dations sur les interventions et le projet personnalisé
chez l’adulte atteint d’autisme ou d’autres troubles
envahissants du développement. Sont concernés les
professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social ou d’autres secteurs. Il peut s’agir d’une
pratique en apparence "banale", mais qui est "essentielle pour la qualité de vie des personnes", expliquent la HAS et l’ANESM. Le questionnaire doit être
renseigné d’ici au 8 février prochain au plus tard.
L’analyse des réponses sera qualitative et non
quantitative, est-il encore indiqué.
https://solen.sante.gouv.fr

L’Union européenne a lancé une consultation publique, afin d’évaluer les effets et la cohérence de sa
stratégie 2010-2020 en faveur des personnes handicapées. Une stratégie qui, pour mémoire, comporte
un certain nombre d’actions programmées concernant, entre autres, l’accessibilité, l’éducation, l’emploi
et la santé. Il s’agit pour l’UE de vérifier si la politique
qu’elle mène en faveur des personnes handicapées
lui permet de mettre en œuvre la convention des
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées qu’elle a ratifiée en 2010. Et donc de repérer les lacunes à combler au niveau européen pour
que les personnes handicapées puissent participer
pleinement à la vie de la société, comme tout un
chacun. Les citoyens, les organisations ainsi que les
pouvoirs publics sont ainsi invités à répondre à un
questionnaire d’ici au 18 mars prochain.
http://ec.europa.eu

(ASH, n°2942-2943, 2016/01/15, p.7)

(ASH, n°2942-2943, 2016/01/15, p.6)

CHARTE ROMAIN JACOB

FEMMES DANS LE MONDE ASSOCIATIF

nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux), de recomman-

Conformément aux rapports sur l’accès au soin et à
la santé remis le 6 juin 2013 par Pascal Jacob à
Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales et de
la Santé, et Marie-Arlette Carlotti, alors ministre déléguée aux Personnes Handicapées et à la Lutte
contre l’Exclusion, et conformément à la CIH (Conférence interministérielle sur le handicap) et aux priorités
fixées par les ARS, les représentants des personnes
handicapées ainsi que les acteurs des secteurs du
soin, hospitaliers, médico-social, ambulatoires français, présentent la Charte Romain Jacob.
www.handidactique.org

n°2/2016

En 30 ans, "la population des adhérents s’est beaucoup féminisée quel que soit le domaine associatif",
indique l’INSEE dans un bilan de l’évolution de la
participation à la vie associative. Dans le secteur
social (associations d’action sanitaire et sociale ou
humanitaire et caritative), les femmes s’engagent
légèrement plus que les hommes.
Insee Première n°1580, janvier 2016
(ASH, n°2942-2943, 2016/01/15, p.19)
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FOCUS SUR LE RÔLE DES ASSISTANTS DE SERVICE
SOCIAL AUPRÈS DES MALADES D'ALZHEIMER

PRATIQUES DES UHSA FACE AUX DROGUES ET AUX
CONDUITES ADDICTIVES

La Fondation Médéric-Alzheimer poursuit son exploration des métiers du champ social par une enquête
auprès des ASS (Assistants de service social) des établissements de santé. Objectif de cette étude, réalisée en 2015 et dont les résultats viennent d’être
publiés dans le dernier numéro de La lettre de
l’Observatoire des dispositifs de prise en charge et
d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer :
"Mieux comprendre le rôle et les missions de ces
professionnels qui occupent une position stratégique
dans la prise en charge de la personne âgée hospitalisée", mais également "mettre en lumière les difficultés ou les questionnements particuliers posés par
la maladie d’Alzheimer et, plus globalement, les
troubles cognitifs dans l’exercice de leur mission".
www.fondation-mederic-alzheimer.org

Comment les équipes des UHSA (unités hospitalières
spécialement aménagées), où sont hospitalisées les
personnes détenues atteintes de troubles mentaux,
gèrent-elles la circulation des drogues et les conduites addictives ? C’est ce qu’a cherché à savoir
l’OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies) dans une enquête inédite réalisée dans les
sept UHSA de France. Celle-ci s’est appuyée sur
l’analyse des pratiques dans ces structures, sur de
nombreux entretiens avec des professionnels de
santé et sur les usages observés dans une unité de
soins en santé mentale au sein d’un établissement
pénitentiaire afin "de mettre en perspective le fonctionnement des UHSA en ouvrant la comparaison
avec l’univers pénitentiaire en général".
www.ofdt.fr

(ASH, n°2942-2943, 2016/01/15, p.12-13)

(ASH, n°2942-2943, 2016/01/15, p.19)

HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LE SUPÉRIEUR

"TRAJECTOIRES ET ORIGINES"

Le collectif Clasches, qui lutte contre le harcèlement
sexuel à l'Université, l'Association nationale des
études féministes et la Conférence des chargé(e)s
de mission égalité à l'Université ont rédigé un guide
sur le harcèlement sexuel dans le supérieur.
Contrairement au Guide pratique pour s'informer et
se défendre, réalisé par Clasches à destination des
victimes en 2014, ce vade-mecum est destiné en
priorité aux établissements eux-mêmes. Il définit les
pratiques de harcèlement et les textes sur lesquels
s'appuyer pour les incriminer. On y trouve aussi des
recommandations et des exemples de politiques
mises en œuvre à Lille, Bordeaux ou Nantes.
https://groupes.renater.fr

Pilotée par l’INED (Institut national des études démographiques) et par l’INSEE (Institut national de la statistique
et des études économiques), l’enquête "Trajectoires et
origines", lancée à la fin 2004 pour faire la lumière
sur "la situation des populations liées à l’immigration", a été menée par voie de questionnaire, en
2008-2009, auprès de quelque 22 000 personnes
(8 300 immigrés, 8 200 descendants d’immigrés nés
en France, 700 natifs de DOM, 700 descendants de
natifs de DOM et 3 900 personnes nées en métropole de parents français à la naissance formant la
"population majoritaire"). Elle a donné lieu à la publication de plusieurs études intermédiaires exploitant
les données ainsi collectées, avant d’aboutir à la
parution, le 13 janvier, de "Trajectoires et origines –
Enquête sur la diversité des populations en France."
www.ined.fr

(Alternatives Économiques, n°353, 2016/01, p.25)

POUR PARLER DES ATTENTATS AUX ENFANTS

(ASH, n°2942-2943, 2016/01/15, p.18-19)

Comment parler des attentats aux enfants et aux
adolescents ? Où s'informer ? Comment identifier les
images détournées sur les réseaux sociaux ?
Média-Cité a mis en ligne ÉducAttentats, qui propose
des outils et des ressources éducatives pour
décrypter l'information et dénoncer les rumeurs. Le
site référence ainsi des articles ou documents
provenant d'éditeurs, de médias d'information, du
portail national des professionnels de l'éducation,
Eduscol, etc. L'objectif est aussi d'aller plus loin, en
repérant les mécanismes de radicalisation en ligne et
en proposant aux parents des systèmes d'aide qui
leur permettront de décoder et de prévenir ces
phénomènes.
http://educattentats.mednum.fr/
(Le Journal de l'Animation, n°165, 2016/01, p.61)
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CULTURE
BANG GANG

SEXUALITÉ ET HANDICAP MENTAL

Film d'Eva Husson

Séance discussion avec le Planning Familial

Les faubourgs aisés d’une ville
sur la côte atlantique.George,
jolie jeune fille de 16 ans, tombe
amoureuse d’Alex. Pour attirer
son attention, elle lance un jeu
collectif où sa bande d’amis va
découvrir, tester et repousser
les limites de leur sexualité. Au
milieu des scandales et de l’effondrement de leur système de
valeurs, chacun gère cette période intense de manière radicalement différente.
Interdit aux moins de 12 ans
(Télérama n°3444, 2016/01/13, p.50)

MON MAÎTRE D'ÉCOLE
Film d'Émilie Thérond

A St Just-et-Vacquières, JeanMichel Burel, maitre d’école
d’une classe à plusieurs niveaux, commence sa dernière
année scolaire avant la retraite.
L’instituteur enseigne la tolérance et la sagesse au même titre
que l’orthographe et les mathématiques. Il mène son programme avec détermination.
Il s’évertue à soutenir les élèves
pour leur donner confiance et les élever plus haut.
À travers les yeux d’une ancienne élève, aujourd’hui
réalisatrice, se dessine une école intemporelle où la
rigueur se conjugue avec la bonne humeur, une
école où la liberté commence avec le respect de celle
des autres. Une école qui appartient à tous et au
domaine universel de l’enfance.
(Télérama n°3444, 2016/01/13, p.51)

Jeudi 28 janvier à 19h30, au cinéma Les Carmes à
Orléans, le Planning Familial propose une séance
discussion avec la projection, suivie d'un débat, du
film "Gabrielle", de Louise Archambault.
"Les hommes et les femmes en situation de handicap
mental vivent avec leurs interrogations sur la sexualité, leurs angoisses, et leur désir de vivre une histoire amoureuse . Cela peut engendrer des craintes
dans l’entourage familial, social et institutionnel."
Dans une démarche militante, Le Planning Familial
souhaite : donner aux personnes en situation de
handicap mental la possibilité de s’exprimer sur leur
vécu et leurs désirs, sensibiliser leur entourage et le
grand public à leurs questionnements concernant la
vie affective et sexuelle.

"UN MONDE SANS VIOLENCES,
PERSPECTIVES DE L'ECONOMIE MONDIALE
2016-2030"
Conférence

Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, donnera une conférence, jeudi 28 janvier à
18h, à la faculté de droit d'Orléans, dans le cadre des
Amphis de l'actualité : "Un monde sans violences,
perspectives de l'économie mondiale 2016-2030",
avec 3 nouvelles contraintes : vieillissement, panne
du progrès, rareté de l'épargne.
(La République du Centre, 2016/01/11, p.30)
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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,
le 29 janvier rue Jean Mermoz à Chartres, et le
5 février au gymnase Tabarly à Blois.

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

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
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