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ASH, N°2946, 2016/02/05
Lancement du groupe de
travail sur la prévention spécialisée (p.5)
L'Observatoire national de la
petite enfance fait le point sur
l'accueil des tout-petits (p.6)
Complémentaire
Santé
:
comité de suivi de la généralisation
(p.6)

Surendettement : moins de
dossiers en 2015, mais aucune
capacité de remboursement dans un
cas sur deux (p.8)
L'année 2015 s'est achevée sur
une nouvelle hausse du chômage
(p.8)

La France épinglée par le
Conseil de l'Europe sur l'aide aux
plus démunis (p.9)
Prévention du suicide (p.9)
Prime d'activité et AAH (p.9)
Toujours plus de réclamations
auprès du défenseur des droits en
2015 (p 10)
Plaidoyers pour les droits des
mineurs isolés de la région de
Calais, dont celui de vivre en
famille (p.11-12)

Invisibilité sociale : un rapport
se penche sur les parents d'enfants
placés (p.13-14)
L'Alliance villes emploi publie
les résultats des PLIE en 2014

l'intérieur l'administration du secteur
social, déplore Laurent Ott (p.30-31)
Une loi crée de nouveaux droits
pour les malades en fin de vie

(p.15)

Autisme : diffusion d'un outil
pour faire évoluer l'offre médicosociale (p.36-37)
Contrat de professionnalisation : les modalités d'accueil
dans plusieurs entreprises sont
fixées (p.38)
OETH : les nouvelles modalités d'acquittement partiel issues de
la loi "Macron" sont précisées (p.38-

"L'approche du "logement
d'abord" favorise l'accès aux
droits" (p.15)
L'Ifcass, établissement historique, sauvé de justesse de la
fermeture (p.16-17)
Quel avenir pour les politiques
sociales ? (p.17)
Un lieu de rencontre entre
générations - Le sens du vivreensemble. Reportage (p.18-22)
Insertion Professionnelle : La
garantie jeunes séduit les missions
locales (p.24-27)
"Le pari des sciences sociales
consiste à dire que plus on en sait,
mieux on peut agir". Rencontre
avec le sociologue Bernard Lahire
(p.28-29)

(p.36-37)

39)

Mineurs isolés étrangers : une
circulaire pour mieux articuler
l'action de l'État et celle des
départements (p.40-41)
Le
diplôme
d'État
d'accompagnant
éducatif
et
social. Dossier juridique (p.43-47)
La garantie jeunes
Dossier (p.49-53)

Un
phénomène
de
"radicalisation" gangrène aussi de

ASH, N°2945, 2016/01/29
Autisme : Ségolène Neuville
présente de nouvelles mesures
(p.5-6)

Tarification
des
établissements pour personnes handicapées : adoption des nomenclatures "besoins" et "prestations"
(p.6-7)

Protection des majeurs vulnérables : "l'habilitation familiale"
devrait aussi être ouverte aux
conjoints (p.7)
Démission
de
Christiane
Taubira, remplacée par JeanJacques Urvoas (p.7)
Lutte contre la radicalisation
(p.7)

Jeunes décrocheurs : La Cour
des comptes juge les dispositifs
peu efficaces (p.8)
Compte personnel d'activité :
"débat public participatif" lancé (p.8)
Réforme du Code du Travail :
Robert
Badinter
édicte
les
"principes essentiels" (p.9)

Le budget global du FPSPP
devrait s'élever à plus de 1,6
milliard d'euros en 2016 (p.9)
La Fondation Abbé Pierre
analyse le "décrochage des
couches populaires" (p.12-14)
HLM : dérives (p.13)
La FNARS demande de
nouveau un "droit à l'accompagnement social" (p.14-15)
Nomination Philippe RICHERT
Président de l'Association des
Régions de France (p.14)
Naissance de "l'Institut de la
précarité
et
de
l'exclusion
sociale" : (p.15)
Vague de cessions et de plans
sociaux à la Croix-Rouge française (p.17)
Zones d'attente : les atteintes
aux droits perdurent, constate
l'ANAFE (p.18)
Un partenariat IMPro-Lycée
professionnel : échappée vers
l'ordinaire. Reportage (p.20-24)

Soutien à la parentalité : des
relais tissent les liens entre enfants
et parents incarcérés (p.26-29)
"Il y a très peu de conversions
religieuses en prison". Rencontre
avec la sociologue Rachel Sarg
(p.30-31)
La pédagogie sociale pour
protéger "tous ensemble" les
enfants.
Décryptage de Josiane
Reymond, puéricultrice, militante de
l'association Terrain d'entente à
Saint-Etienne (p. 32-33)
Le
Conseil
Constitutionnel
valide la quasi-totalité de la loi
"santé" (p. 38-39)
Naissance du GIP (Groupement
d'intérêt public) "Réinsertion et
citoyenneté" pour créer des
centres pour jeunes "radicalisés"
(p.41-42)
Les prestations aux personer
nes handicapées – Régime au 1
janvier. Dossier (p. 43-51)

ALTERNATIVES ECONOMIQUES , N°354, 2016/ 02
Plan pour l'emploi – État
d'urgence (p.10-18)
Solidarité : un autre accueil
pour les réfugiés (p.24-26)
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Le salariat est-il soluble dans
le numérique ? (p.35)
La déchéance de nationalité,
un jeu dangereux (p.36-37)

Comment Bourdieu a donné
du champ à la sociologie (p. 92-93)
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DICTIONNAIRE PERMANENT SOCIAL, N°982, 2016/01
Généralisation de la complémentaire santé : les rectifications
tardives (p.1-2)

Dispense d'adhésion à la
complémentaire santé : ce qui
change (p.3-5)

DICTIONNAIRE PERMANENT SOCIAL, NUMÉRO SPÉCIAL N°982-1, 2016/01
Déclaration
d'emploi
des
travailleurs handicapés : DOETH
Dossier (p.3-23)

DIRECTIONS, N°139, 2016/ 02
Fiscalité des associations –
En attendant le grand soir (p.4-5)
Reportage : Un duo aide les
personnes à formuler leur projet
de vie (p.14-15)
"2016
sera
une
année
exigeante
pour
la
CNSA".
Rencontre avec sa directrice
générale
Geneviève
Gueydan
(p.16-18)

Restauration : La qualité au
menu. Dossier (p.20-27)
Comment éviter les chutes des
résidents en EHPAD ? (p.30-31)
De meilleures conditions de
travail grâce au Fact (Fonds pour

"Pour une stratégie numérique
dans le secteur" Tribune de Thierry
Dimbour,
directeur
du
Creai
Aquitaine (p.40-41)

l'amélioration des conditions de travail)
(p.32)

Le
gérontopsychiatre,
l'écoute des aînés (p.36)

à

ENFANCE ET PSY, N°68, 2015
Questions
de
séduction
Dossier (p.11-170)
L'expérience de la précarité
vécue par des jeunes homosexuel(le)s en rupture familiale
(p.171-185)

L'accueil sans rendez-vous :
une modalité d'accès aux soins
psychiques pour adolescents

Perspective britannique sur
les services de pédopsychiatrie
(p. 206-211)

(p.186-193)

Adrien
L'ouverture

dans
l'ascenseur.
relationnelle (p.194-

205)

ÉTUDES & RESULTATS, N°948, 2016/01
Quel risque de décès un an
après une fracture du col du
fémur ? (p.1-6)

LE JOURNAL DES ACTEURS SOCIAUX N°203, 2016/01
"Il y a partout des décloisonnements à opérer entre les
métiers". Rencontre avec Michel

Thierry, vice-président du Conseil
supérieur du travail social (p.18-19)

Humaniser la prise en charge
du grand âge : c'est possible
(p.38-42)

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°166, 2016/02
La laïcité : un outil au service
des animateurs. Dossier (p.22-34)

Fiches de poste et feuilles de
route : quelle utilité ? (p.36-41)

À la découverte du code
informatique. Dossier (p.44-57)

LE JOURNAL DES ÉDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS, N°57, 2016/02-03
EJE en MAM (maison d'assismaternelles), ou la liberté
retrouvée (p.12-15)

tantes
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Bien manger à la crèche
Dossier (p.16-36
Travailler en partenariat ?
C'est possible ! (p.51-53)

Le licenciement économique
en question – première partie
(p. 60-62)
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LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°334, 2016/ 02
Terroristes en situation de
traumatisme (p.7-9)
L'Europe se forge de nouveaux
outils contre le terrorisme (p.9-12)
La prison, le psychologue et
le sujet. Dossier (p.22-59)

À propos de L'Individu ingouvernable. Entretien avec Roland
Gori (p.60-65)
Handicap et différences culturelles de représentation : une

épreuve pour la protection de
l'enfance (p.66-71)
Le renforcement de la mémoire
par les contes (p.72-76)

LIAISONS SOCIALES, N°169, 2016/02
"Certains habitants ne se sentent plus faire partie du pays"
Entretien avec le sociologue Didier
Lapeyronnie (p.6-8)
Les chômeurs profitent-ils
vraiment de leur formation ? (p.15)
Salon,
voiture,
vêtements,
matériel… Aujourd'hui tout se

loue ou s'échange via les platesformes
collaboratives.
Des
pratiques boostées par la crise. Qui
créent d'inclassables particuliers
producteurs. (p.18-25)
Pôle Emploi en fusion dans
les régions (p.26)

du

Management : des drogués
travail bien encombrants

(p.38-40)

Le coworking toujours tendance (p.46-47)
Serious Game – CRIJ Limousin (p.64)

LIEN SOCIAL, N°1178, 2016/02/04-17
Une France malade de son
mal logement (p.7)
Étudier la précarité – Initiative
(p.9)

Asile :

L'accueil à minima

(p.12)

Simplifier l'accès des jeunes
aux droits (p.13)
Institutions : traquer la maltraitance (p.14)
Congo : enfants des balles
(p.15)

LA NOUVELLE

une

Chômage de longue durée :
expérience
ambitieuse

(p.16-17)

Moussaillons , levez l'encre ! Théâtre la Cité à Marseille (p.18-19)
Autisme – Une école de la
communication (p.20-22)
Éducateurs de rue - Travailleurs de l'ombre cherchent lumière.
Dossier (p.24-31)
Quelques mots de reconnaissance (p.32-33)

Psychopédagogie pour une
éducation spécialisée (p.35)
A Blind Legend : un jeu vidéo
pas comme les autres ; le joueur
est mis en situation de handicap
(p.38-39)

Les Éducs drômois contreattaquent (p.42-43)

REVUE DE L'ADAPTATION ET DE LA SCOLARISATION, N°72, 2016/01

Une approche pédagogique
des troubles du comportement.
Dossier (p.9-232)
Engagement de pères et de
mères entendants pour la participation sociale de leur enfant
sourd : éducation, travail et choix
de carrière (p.233-248)

Former
les
enseignants
spécialisés à évaluer les élèves
en mathématiques : un exercice
périlleux (p.249-264)
Territoire et frontières de
l'enseignement
spécialisé
:
l'exemple des élèves sourds
(p.265-278)

Autisme : prendre en compte
la spécificité des TSA lors de
l'analyse d'interaction didactique
entre : élève autiste – enseignant logiciel éducatif (p.279-293)
Art-thérapie,
médiations
artistiques : quelles différences
pour quels enjeux ? (p.295-315)

OH LE MAGAZINE D'OLIVET, N°170, 2016/02
1er Forum de la solidarité : les
seniors : être senior en 2016 vieillir est une aventure (p.8, 16)

REVUE FRANÇAISE DES AFFAIRES SOCIALES,
Les Réformes de la Protection
Sociale en Allemagne depuis les

N°4, 2015/11-12

années 1990 : enjeux, arbitrages et
résultats (p.5-127)

REVUE FRANÇAISE DES AFFAIRES SOCIALES, TIRÉ À PART – COLLOQUE DU 18 JUIN 2015
État des connaissances des
relations entre environnement,
inégalités et santé - Actes du colloque "Climat, santé, inégalités !
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REVUE PRATIQUE DE DROIT SOCIAL, N°849, 2016/01
Le statut des conseillers
prud'hommes après la loi du 06 août
2015 en 6 fiches pratiques (p.25-35)

RF SOCIAL, N°160, 2016/02
Dispositions de la loi Santé
propres au monde du travail (p.1011)

Prévoyance frais de santé :
nouveautés 2016 (p.19-31)

Attention aux délais relatifs à
la rupture conventionnelle (p.32)
Quand
l'employeur
doit
réévaluer le temps partiel (p.36-37)

RF SOCIAL, CAHIER JURIDIQUE N°160, 2016/02
Cotisations, prestations
chiffres utiles (p.3-99)

et

SCIENCES HUMAINES, N°278, 2016/02
Jeunes adultes : attention
fragiles ! (p.8-9)
L'Europe face aux migrants

Les lois de la réputation - De
la reconnaissance à la notoriété.
Dossier (p.26-47)

(p.18-25)

À quoi sert la sexualité ?
(p.48-53)

Le slow management ou l'art
de simplifier le travail (p.54-57)

TÉLÉRAMA, N°3447, 2016/02/06-12
Amérique, la nouvelle ségrégation (p.16-21)

"Salafistes" le djihad sans
filtre (p.24-27)

Les femmes
ligne (p.31-33)

en

première

Le marcheur des EHPAD (p.13)
Ces
professionnels
qui
prennent leur indépendance – Le
travail
social
libéral
croit
régulièrement. Dossier (p.15-22)
Handicap : un accompagnement global pour les épileptiques (p.28-29)

Loi ASV (adaptation de la société
au vieillissement) : de nouveaux
droits pour les usagers (p.34-39)

TSA, N°69, 2016/02
"La prévention spécialisée
s'est laissé enfermer" Entretien
avec François Chobeaux, animateur
national du réseau national "jeunes
en errance" des Cemea (p.6-7)
Ressources Humaines – Le
compte pénibilité, mesure pénible
pour l'employeur (p.10-12)

Insertion : Le régime de la
nouvelle prime d'activité (p.40-41)
EHPAD : comment recourir à la
contention d'un usager ? (p.42-43)

UNION SOCIALE, N°294, 2016/02
Service Civique : le défi de la
cohésion sociale (p. 17-25)
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LE FIGARO
La déchéance de nationalité
enflamme l'Assemblée
(2016/02/06-07, p.5)

Circonflexes et traits d'union :
la bataille de l'orthographe ravivée
(2016/02/05, p.2-4)

Déchéance : le Congrès de
Versailles
aura-t-il
lieu
?
(2016/02/04, p.1-3)

Cazeneuve en Grèce et en
Turquie pour colmater Schengen
(2016/02/04, p.9)

Calais : l'Intérieur et la
Justice promettent plus de
fermeté aux élus de la région
(2016/02/04, p.9)

Islamisme : 8250 individus
radicalisés en France (2016/02/03,
p.1-3)

Migrants : l'UE met la
pression sur la Grèce (2016/02/03,
p.6)

Cinq ans après un cancer, la
survie continue de s'améliorer en
France (2016/02/03, p.9)
Sommes-nous
dans
la
troisième
ou
la
quatrième
révolution
industrielle
?
(2016/02/03, p.15)

La grossesse, "une période
de
grande
vulnérabilité
nécessitant
des
précautions"
(2016/02/02, p.11)

Le plus grand bidonville rom
de Paris en sursis (2016/02/02,
p.11)

Faut-il avoir peur de la
"quatrième révolution
industrielle"? (2016/02/02, p.15)
Le gouvernement rallume le
débat sur la dégressivité des
allocations-chômage (2016/02/02,
p.21)

Méditer pour mieux se
soigner (2016/02/01, p.9)
Surdité : à tout âge, le
dépistage doit être précoce
(2016/02/01, p.10)

Les atouts indispensables
pour la réussite (2016/02/01, p.12)
Hollande
doit-il
gracier
Jacqueline
Sauvage
?
(2016/01/29, p.8)

Fin de vie : les craintes
d'Emmanuel Hirsch (2016/01/29,
p.13)

Valls défend une déchéance
de nationalité revue et corrigée

Encore une année sombre
pour le chômage (2016/01/28, p.21)
"Salafistes" : le film qui fait
scandale (2016/01/27, p.1-3)
Déchéance : Manuel Valls en
première ligne (2016/01/27, p.4)
Le Danemark durcit sa loi
sur l'immigration (2016/01/27, p.8)
L'adoption à l'étranger en
chute libre (2016/01/27, p.10)
Migrants : Calais au bord de
l'implosion (2016/01/26, p.2-3)
Réforme du collège : la
grogne ne faiblit pas (2016/01/26,
p.10)

Les Français veulent une
réforme forte du Code du travail,
mais n'y croient pas (2016/01/26,
p.20-21)

Est-ce bon de se poser sans
?
cesse
des
questions
(2016/01/25, p.12)

Échec scolaire : les garçons
victimes indirectes de la mixité et
de l'égalité (2016/01/25, p.13)
Le compte personnel de
formation reste méconnu ?
(2016/01/25, p.24)

(2016/01/28, p.6)

LIBÉRATION
Cette justice pénalisée par un
manque de moyens (2016/02/06 et

Sortir du carcan de la laïcité
(2016/01/30 et 31, p.24)

Autistes and shout

07, p.14-15)

"Notre système économique
n'incorpore plus mais expulse"

(2016/01/30 et 31, p.38-39)

(2016/02/06 et 07, p.20-21)
Au fil de l'exode (2016/02/05,
p.16-17)

(2016/01/29, p.2-5)

un

"Sonia" ou les questions sur
passage
de
témoin

(2016/02/05, p.18-19)

Déchéance – Un fiasco cinq
fois acté (2016/02/04, p.2-5)
A Lesbos, "j'aidais les
naufragés puis je servais les
touristes" (2016/02/04, p.12-13)
Virus Zika : l'OMS piquée au
vif (2016/02/02, p.14-15)
Laïcité
:
au-delà
des
croyances (2016/02/02, p.22-23)
Police : le permis de peur
d'arme (2016/02/01, p.2-6)
GPA : des enfants otages de
la République (2016/02/01, p.22)
Thibault Le Texier : "Nous
sommes si imprégnés par la
logique de l'entreprise que nous
l'appliquons à nos propres vies"
(2016/01/30 et 31, p.22-23)
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Etre une femme, ça se paie
Déchéance : les binationaux
ciblés entre les lignes (2016/01/28,
p.8)

France-Belgique – Des chemins de traverse hors contrôles
(2016/01/28, p.18-19)

À Cologne se joue le droit
des femmes à circuler dans
l'espace public (2016/01/28, p.22)
"La France s'engage", label
de soutien d'initiatives citoyennes,
organise son forum à Paris
(Cahier spécial 2016/01/27, p.1)

La Fabrique du regard, programme pédagogique et lauréate
de
"La
France
s'engage",
accueille des élèves pour les
sensibiliser à la photographie.
Reportage
(Cahier spécial 2016/01/27, p.2-3)

"Reconnaître que la croissance pourrait ne pas revenir".
Entretien avec Dominique Méda,
sociologue (2016/01/26, p.5)

Inégalités : "Les réformes
promises mais non tenues tuent
l'idée même de démocratie".
L'économiste Thomas Piketty
déploie ses idées pour plus de
justice sociale (2016/01/26, p.6-7)
Laïcité : "Savoir dans quel
sens notre modèle républicain
doit être orienté". Entretien avec
le sociologue Michel Wieviorka
(2016/01/26, p.8-9)

L'inégalité à l'école ciblée
mais pas enrayée (2016/01/26,
p.10-11)

État
exception

d'urgence
:
qui devient

une
règle

(2016/01/25, p.2-5)

Le dispositif Visale, destiné à
garantir les impayés de loyer des
salariés jeunes et précaires,
déçoit
les
associations
(2016/01/25, p.14-15)

Pendant 3 mois, un spectacle
sur les valeurs républicaines a fait
la tournée d'une trentaine de
lycées bourguignons (2016/01/25,
p.16-17)
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LE MONDE
Réfugiés : l'Allemagne à la
recherche
de
pays
"sûrs"
Cancer : extension du "droit à
l'oubli" (2016/02/06, p.9)
A Calais, une école de
planches
dans
la
"jungle"

Érythrée : des traducteurs
soupçonnés de censurer les
demandes d'asile (2016/02/02, p.5)
Au PS, la déchéance suscite
un vif débat (2016/02/02, p.8)
Se préparer aux attentats
avec
les
sapeurs-pompiers

(2016/02/06, p.10)

(2016/02/02, p.11)

Déchéance de nationalité :
une révision n'est pas nécessaire

Le lycéen qui voulait "tuer
des juifs" (2016/01/30, p.1 et 12)
L'Autriche dresse la première
clôture
dans
Schengen

(2016/02/06, p.5)

(2016/02/06, p.11)

Cologne, questions sur un
cauchemar
(Culture&idées
2016/02/06, p.1)

Du
Caire
chroniques
du

à

Cologne,
harcèlement

(Culture&idées 2016/02/06, p.4-5)

"Faire la balance entre règles
européennes
et
sensibilités
nationales"
(Culture&idées
2016/02/06, p.7)

Splendeurs et misères des
grands ensembles (Culture&idées
2016/02/06, p.8)

L'état d'urgence déteint sur le
droit commun (2016/02/04, p.7)
À Marseille, l'entre-soi d'une
cité sans immigrés (2016/02/04,
p.7)

Emploi : ce que réclament les
régions (2016/02/03, p.7)
La "jungle" calaisienne se
resserre (2016/02/03, p.10)
Dix mille réfugiés mineurs
portés disparus en Europe
(2016/02/02, p.5)

(2016/01/30, p.4)

David Cameron fait un geste
en faveur des réfugiés mineurs
(2016/01/30, p.4)

L'Allemagne durcit la loi sur
les demandes d'asile (2016/01/30,
p.5)

Généraliser l'allaitement maternel sauverait 800 000 enfants
par an (2016/01/30, p.6)
Les Janus de Cardiff – des
villes face au djihad (2016/01/30,

90 000 chômeurs de plus en
France en 2015 (2016/01/29, p.10)
Un hébergement "en CDI"
pour les sans-abri (2016/01/29,
p.11)

L'histoire du jour : Retraités
et étudiants curieux à la première
séance de "Salafistes" (2016/01/29,
p.17)

Taubira part, la ligne Valls se
renforce (2016/01/28, p.8)
La loi fin de vie adoptée sans
apaiser le débat (2016/01/28, p.12)
Les conteneurs, le nouveau
visage du Calais des migrants
(2016/01/27, p. 11)
Travail : Badinter définit un
socle
de
droits
essentiels
(2016/01/26, p. 8-9)
Collège : nouvel appel à la
grève
contre
la
réforme
(2016/01/26, p. 10)

A Pémégnan, les détenus ont
la clé de leur cellule (2016/01/26,

p.13)

p.11)

L'état d'urgence face à ses
dérives (2016/01/30, p.15)
La terreur passe mal sur
grand écran (2016/01/30, p.16)
Le CDI intérimaire trouvera-til son public ? (Economie et

Contre la radicalisation, il est
urgent de repolitiser la parole des
musulmans (2016/01/26, p. 13)
Face aux réfugiés, Angela
Merkel
seule
en
Europe
(2016/01/25, p 2-3)

entreprise 2016/01/30, p.2)

La France renoue avec une
croissance modérée (Economie et
entreprise 2016/01/30, p.4)

Ecole : les fils d'immigrés à la
peine (Culture & idées 2016/01/30,
p.1 et 4-5)

LE MONDE DIPLOMATIQUE
Les iraniennes ne désarment
pas (N° 743 - 2016/02, p.1 et 12-13)
Quand les djihadistes étaient
nos amis (N° 743 - 2016/02, p.14-15)
Alzheimer, maladie politique

Le code du travail, garant de
l'emploi (N° 742 - 2016/01, p.3)
L'édifiant
destin
de
la
directive européenne sur le congé
maternité (N° 742 - 2016/01, p.10-

(N° 743 - 2016/02, p.1 et 20-21)

11)

Vers un état d'exception
permanent (N° 742 - 2016/01, p.1213)

Haro sur Schengen (N° 742 2016/01, p.14-15)

POLITIS
Cologne : à qui profite le
crime ? (N° 1389 - 2016/02/04-10,
p.16-18)
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Laïcs contre laïcs
2016/01/28-02/03, p.4-6)

(N° 1388

Migrants : Grande-Synthe :
l'autre Calais. (N° 1388 2016/01/2802/03, p.15-17)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
De jeunes détenus accomplissent leur devoir (2016/02/06,
p.6)

La Maison de Santé Pluridisciplinaire
Simone-Veil
est
lancée (2016/02/06, p.17)
Partir mais pour aller où ?
(2016/02/05, p.5)

Ils ont rebondi après un
cancer (2016/02/04, p.9)
Une machine à semer la
zizanie (2016/02/04, p.39)
Tour de vis sécuritaire à
Calais (2016/02/04, p.40)
Oui aux maisons de retraite
du futur ! (2016/02/03, p.3)
Formation : Les régions
prennent la main (2016/02/03, p.7)
Le Bac "pro" de Gauguin fête
ses 30 ans (2016/02/02, p.15)
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Grâce partielle de Jacqueline
Sauvage : La remise en liberté
prendra du temps (2016/02/03, p.5)
Autisme : aider les aidants
familiaux (2016/02/01, p.6)
Jacqueline Sauvage bientôt
libérée (2016/02/01, p.30)
Moins de vols mais plus de
violences (2016/01/30, p.6)
La croissance en 2015 reste
poussive (2016/01/30, p.38)
Lueur d'espoir sur un bout de
trottoir (2016/01/28, p.3)
Débat : quelle vie avec un
handicap ? (2016/01/28, p.5)
Un nouveau record du
chômage (2016/01/28, p.43)
Une
étape
"historique"

Le chômage a légèrement
augmenté (2016/01/28, p.46)
Donner un coup de pouce
aux jeunes (2016/01/28, p.47)
43 % des emplois regroupés
dans l'action sociale (2016/01/28,
p.47)

L'état d'urgence est-il la
bonne arme ? (2016/01/26, p.3)
Le socle du futur Code du
travail : le rapport de l'ancien
ministre de la Justice, Robert
Badinter, devra servir de base à
la réforme (2016/01/25, p.29)
Des
personnes
âgées
victimes de maltraitance par trois
lycéennes stagiaires (2016/01/25,
p.40)

(2016/01/28, p.44)
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POLITIQUE SOCIALE / PROTECTION SOCIALE

ÉDUCATION
Instruction n°2016-18 du 14 janvier 2016
Relative à la mobilité internationale des jeunes et à la
coopération européenne et internationale
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2016/01/14, 18 p.)

Arrêté du 20 janvier 2016
Pris en application du chapitre VII du titre Ier du livre II
de la partie réglementaire du code de l'action sociale et
des familles relatif à l'agrément des centres
d'information sur les droits des femmes et des familles
(CIDFF)
(JO N°0020 DU 24/01/2016, Texte 17, 2 p.)

FORMATION
Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016
Relatif au diplôme d'État d'accompagnant éducatif et
social et modifiant le code de l'action sociale et des
familles (partie réglementaire) – Création d'un diplôme
d'État d'accompagnant éducatif et social en
remplacement du diplôme d'État d'auxiliaire de vie
sociale et du diplôme d'État d'aide médicopsychologique
(JO n°0026 du 31 janvier 2016, Texte 21, 3 p.)

Arrêté du 29 janvier 2016
Relatif à la formation conduisant au diplôme d'État
d'accompagnant éducatif et social – Accès, contenu,
organisation de la formation – référentiel professionnel
(JO n°0026 du 31 janvier 2016, Texte 23, 52 p.)

Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016
Relative à la mobilisation des services de l'État auprès
des conseils départementaux concernant les mineurs
privés temporairement ou définitivement de la
protection de leur famille et les personnes se
présentant comme tels.
(BO Justice n° 2016-01 du 29 janvier 2016, 27 p.)

SANTÉ
Loi n° 2016-87 du 2 février 2016
Créant de nouveaux droits en faveur des malades et
des personnes en fin de vie
(JO N°0028 DU 03 février 2016,Texte 1, 5 p.)

HANDICAP
Décret n° 2016-100 du 2 février 2016
Relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016
Modernisation de notre système de santé
(JO N°0222 DU 27/01/2016, Texte 1, 111 p.)

(JO n°0029 du 4 février 2016, Texte 21, 3 p.)

Arrêté du 2 février 2016
Relatif aux modèles de formulaire de demande de
reconnaissance de la lourdeur du handicap, aux
modalités de calcul mentionnées à l'article R.5213-45
du code du travail et au montant annuel de l'aide à
l'emploi mentionné à l'article R. 5213-49 du même code
(JO n°0029 du 4 février 2016, Texte 25, 39 p.)

SANTÉ MENTALE
Décret n° 2016-94 du 1er février 2016
Portant application des dispositions de la loi du 27
septembre 2013 relative aux droits et à la protection
des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et
aux modalités de leur prise en charge
(JO N° 0028 DU 03 février 2016, Texte 20, 3 p.)

Décret n° 2016-60 du 28 janvier 2016
Relatif aux modalités d'acquittement partiel
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

de

(JO n°0025 du 30 janvier 2016, Texte 45, 2 p.)

Instruction n°2016-22 du 22 janvier 2016
Relative à la mise en œuvre du plan de prévention et
d'arrêt des départs non souhaités de personnes
handicapées vers la Belgique

TRAVAIL / EMPLOI
Décret n° 2016-95 du 1er février 2016
Relatif à l'accueil d'un salarié en contrat de
professionnalisation au sein de plusieurs entreprises
(JO n°0028 du 03 février 2016, Texte 40, 2 p.)

(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2016/01/22, 15 p.)
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CHÔMAGE

HLM

Après une baisse en novembre
(voir ASH n° 2940, 2016/01/01,
page
6),
le
nombre
de
demandeurs
d'emploi
sans
activité a augmenté de 15 800
personnes (+0,4%) en décembre,
l'année 2015 se concluant ainsi
sur un record de 3,59 millions de
chômeurs inscrits en catégorie A
en métropole, selon la direction
de l'animation de la recherche,
des études et des statistiques. En
incluant les départements d'outremer (DOM), ce nombre atteint
près de 3,85 millions de
chômeurs sans aucune activité.
www.travail-emploi.gouv.fr

Pour
la
deuxième
année
consécutive, la CLCV (Consommation logement et cadre de vie)
dénonce des dérives dans la
gestion de certains organismes
de
logements
sociaux,
en
s'appuyant sur les rapports
d'inspection réalisés par l'exMILOS entre 2013 et 2014 dans
45 organismes, principalement en
Ile-de-France, dans les Bouchesdu-Rhône
et
le
Nord.
L'association, qui a concentré
son analyse sur trois catégories
de gestionnaires – les offices
publics de l'habitat, les sociétés
anonymes d'HLM et les sociétés
d'économie mixte -, pointe
plusieurs cas de pratiques
préjudiciables aux locataires:
irrégularités dans la révision des
loyers, dépassements, politique
des loyers "qui tend à réduire
l'accessibilité
économique
et
sociale" du parc, processus
d'attribution opaque. Sur ce
dernier sujet en particulier, la
CLCV relève toute de même des
"exemples positifs"… L'agence a
déjà commencé à publier les
rapports
réalisés
en 2015,
désormais présentés sur le
modèle de ceux de la Cour des
comptes
www.clcv.org

(ASH, n°2946, 2016/02/05, p.8)

COMPTE PERSONNEL D'ACTIVITÉ
Un "débat public participatif" sur le
compte personnel d'activité (CPA)
a été lancé le 21 janvier par
Myriam El Khomri, institué par la
loi du 17 août 2015 relative au
dialogue social et à l'emploi (voir
ASH n° 2923 du 4-09-15, page
44), ce compte a, pour mémoire,
vocation à rassembler les droits
sociaux personnels utiles pour
sécuriser
le
parcours
professionnel de tout individu,
indépendamment de son statut.
Parallèlement aux négociations
menées par les partenaires
sociaux sur le sujet (voir ASH n°
2937 du 11-12-15 page 10) , les
"citoyens sont invités à participer
à la création du CPA" via le site
internet, et ce jusqu'au 20 mars
prochain.
www.strategie.gouv.fr
(ASH n°2945, 2016/01/29, p.8)

DÉFENSEUR DES DROITS
Jacques Toubon, le défenseur
des droits, dresse, dans son
deuxième rapport d'activité annuel
- qu'il devait présenter le 4 février
- le bilan de sa première année
complète d'activité dans la
fonction. Une année 2015 au
cours de laquelle ses services
auront
connu
une
activité
soutenue avec plus de 120 000
demandes d'interventions et de
conseils.
www.defenseurdesdroits.fr
(ASH n°2946, 2016/02/05, p.10)
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(ASH n°2945, 2016/01/29, p.8)

JEUNES DÉCROCHEURS
La Cour des comptes a rendu
public, le 20 janvier, un rapport
sur les dispositifs et les crédits
mobilisés en faveur des jeunes
décrocheurs,
qui
sont
actuellement 100 000 par an en
France métropolitaine. Favorable
à la poursuite des politiques
actives en faveur des jeunes sans
qualification, la Cour des comptes
préconise
toutefois
une
réorganisation des principaux
acteurs et dispositifs impliqués.
www.ccomptes.fr
(ASH n°2945, 2016/01/29, p.8)

OBSERVATOIRE NATIONAL
DE LA PETITE ENFANCE
La capacité d'accueil théorique
des enfants jusqu'à 3 ans est
passée de 47,6 % à 55,1 places
pour 100 entre 2006 et 2013,
indique l'Observatoire national de
ème
la petite enfance dans son 10

rapport annuel, rendu public le 29
janvier. Ce document met ainsi en
évidence une progression du
nombre de tout-petits dont la
garde est confiée par leurs
parents à des professionnels,
alors que "les modes d'accueil
sont particulièrement diversifiés
en France" pour les quelque 2,4
millions d'enfants concernés.
www.caf.fr
(ASH n°2946, 2016/02/05, p.6)

PRÉVENTION DU SUICIDE
La ministre des Affaires sociales
et de la Santé présentera une
nouvelle
feuille
de
route
opérationnelle pour la prévention
du suicide dans le courant du
premier semestre 2016. C'est ce
qu'elle a annoncé le 2 février lors
de la remise par l'Observatoire
national du suicide de son
deuxième rapport annuel. Celui-ci
plaide en faveur du renforcement
de la recherche et de la
prévention du suicide en milieu
carcéral, de l'amélioration du
système de surveillance des
suicides et des tentatives de
suicide ou encore pour le
développement de la "postvention", notamment auprès des
enfants et des adolescents
touchés par le suicide d'un
frère/sœur ou d'un pair. La
nouvelle
feuille
de
route
s'appuiera "bien entendu" sur les
recommandations de l'observatoire, a indiqué Marisol Touraine.
Mais aussi sur le rapport
d'évaluation du plan d'action
stratégique 2010-2014 relatif à la
santé des personnes placées
sous main de justice ou encore
sur le rapport d'évaluation du plan
"psychiatrie et santé mentale" qui
doit lui être remis dans les
prochaines semaines.
http://drees.social-sante.gouv.fr
(ASH n°2946, 2016/02/05, p.9)

PRIME D'ACTIVITÉ
Depuis le 26 janvier, les
travailleurs handicapés bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés (AAH) peuvent faire
une estimation de leurs droits à la
prime d'activité via le simulateur
en ligne disponible sur
www.caf.fr (onglet "visite guidée")
(ASH n°2946, 2016/02/05, p.9)
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SURENDETTEMENT
Le nombre de dossiers déposés
en 2015 auprès des commissions
de surendettement a reculé de
5,9 % par rapport à 2014, pour
s'établir à 217 302, selon une
étude publiée le 2 février par la
Banque de France. Une baisse
qui s'accompagne d'un recul de
3,9 % du nombre de dossiers
jugés recevables (197 731)…
D'une
manière
générale,
soulignent encore l'enquête, le
niveau
de
ressources
des
personnes surendettées demeure
faible, et bien qu'en recul sur un
an, la part de dossiers dans
lesquels il n'existe aucune
capacité de remboursement reste
élevée.
www.banque-france.fr
(ASH n°29465, 2016/02/05, p.8)

ZONE D'ATTENTE
Dans
son
rapport
2015,
l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les
étrangers (ANAFE) dresse un
nouvel état des lieux de la
situation des personnes non
admises sur le territoire et privées
de liberté aux frontières, dans des
espaces
"encore
largement
marqués
par
l'opacité
des
pratiques
administratives
et
policières". En septembre 2015, le
ministère de l'Intérieur recensait
67 zones d'attente dans les
aérogares, les ports et les gares.
En 2014, ce sont 11 824
étrangers qui ont été refusés aux
frontières et 8 931 placée en zone
d'attente en métropole et outremer, dont 259 mineurs isolés
"'avérés" La même année, 1 126
personnes ont déposé une
demande d'asile à la frontière
(28,9 % ont été admises à ce
titre). Au total, 57 % des
personnes maintenues en zone
d'attente ont été refoulées.
Rapport "Des zones d'atteinte aux
droits 2015" disponible sur
www.anafe.org
(ASH n°2945, 2016/01/29, p.18)
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RADICALITÉ : REPÈRES,
PROCESSUS, POSTURE
PROFESSIONNELLE
Conférence à l'UFR-STAPS
Cette conférence, initiée par le Pôle Formations
Supérieures et Encadrement de l'École
Régionale du Travail Social d'Olivet, aura lieu
jeudi 25 février 2016 de 9h00 à 17h00 à
l'Université d'Orléans / UFR-STAPS, Amphi 1,
2 allée du Château, 45100 Orléans La Source,
animée par Monsieur Sofiane LANDREO,
Consultant Cabinet Bouzar Expertises, Cultes et
Cultures, sera suivie par un échange avec les
participants.

FORUM 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 27 février
au Gymnase du Château Blanc - rue de la
Pontonnerie à Villemandeur.

PORTES OUVERTES DE L'ERTS
SITE DE CHARTRES
Venez découvrir les métiers et les formations du
secteur social sur le site de l'ERTS :
21 Rue de Loigny la Bataille, à Chartres
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