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ASH, N°2952, 2016/03/18
Anne Bouygard a été nommée à
la tête de l'ARS Centre-Val de Loire à
compter du 4 avril prochain (p.5)
Loi ESS (Économie sociale et solidaire) : la dynamique doit s'intensifier, selon un rapport parlementaire
(p.6-8)

Protection des mineurs : les antécédents des agents de l'Éducation
nationale déjà en poste vont être contrôlés (p.9-10)
Un rapport parlementaire formule des pistes d'amélioration du système de formation (p.10-11)
Égalité hommes-femmes , familles précaires et violences conjugales : le gouvernement annonce de
nouvelles mesures (p.12-13)
La CNCDH (Commission nationale
consultative

des

droits

de

l'Homme)

demande aux pouvoirs publics de
lutter contre toutes les formes de traite
humaine (p.14)
Surpopulation carcérale : la
contrôleure des prisons dénonce le
manque de moyens (p.15-16)

La CC66 a soufflé ses 50 bougies dans un climat d'inquiétude
(p.19-20)

Le secteur adapté et protégé
doit améliorer sa visibilité (p.22)
Les attentes en matière d'accompagnement sexuel analysées pour la
première fois (p.23)
La FNCS (Fédération nationale des
centres de santé), l'USMCS (Union
syndicale des médecins de centres de
santé) et le SNCDCS (Syndicat national
des chirurgiens-dentistes des centres de
santé) ont annoncé la création d'un

institut de recherche commun spécifique aux centres de santé, appelé
Institut Jean-François Rey (p.24)
Conférence parlementaire sur le
travail social : un lieu d'échange
pérennisé ? (p.25-26)
"Faire équipe autour de la question de l'altérité" (p.27)
Accompagnement des troubles
alimentaires : dans la Loire, le domaine de l'Arzille expérimente une

prise en charge éducative et sociale. Reportage (p.28-32)
Travailleur social unique : une
histoire qui se répète. Décryptage
(p.34-37)

"Daech occupe une place laissée
vide par l'espérance sociale".
Rencontre avec Alain Bertho, anthropologue (p.38-39)
SAAD (Services d'aide et d'accompagnement à domicile) en difficulté :
modalités de répartition des 25 millions supplémentaires du fonds d'aide
à la restructuration (p.44-45)
IAE (Insertion par l'activité économique) : les enveloppes financières régionales pour 2016 sont fixées
(p.45-46)

La partie législative du code de la
consommation est réécrite (p.47)
Logements-foyers : le décret sur
les comités de résidents est paru (p.47)
La loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Dossier
(p.49-67)

DICTIONNAIRE PERMANENT, N°984, 2016/03
8 mars 2016 : date butoir pour les
entretiens professionnels (p.1-3)

LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES, N°42, 2016/03-05
La psychologie aujourd'hui.
Dossier (p.6-78)

LIEN SOCIAL, N°1181, 2016/03/17
Les conseillers d'insertion et de
probation, travailleurs de l'administration pénitentiaires, sont la dernière
roue du carrosse. Et pourtant…(p.7)
Collectif Schizophrénies : leurs
objectifs, renforcer l'information sur la
maladie, favoriser la prise en charge
précoce et adaptée sur l'ensemble du
territoire, porter haut la voix des
malades et de leur famille (p.12)
Un secret professionnel très partagé (p.13)
Depuis 2012, plusieurs collectifs
de jeunes issus des missions locales, comme celle de Blois, font entendre leur voix avec comme objectif
premier, la lutte contre les clichés et
les discriminations (p.14)
"Un chez soi d'abord", le programme d'accès au logement qui a
fait ses preuves aux États-Unis et au

Canada sous le nom de "Housing first"
s'est implanté progressivement en
Europe (p.15)
ATD Quart-Monde a mené le
combat avec succès contre la discrimination en raison de la pauvreté
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(p.16-17)

Pas tout à fait travailleur social,
le socio-esthéticien trouve sa place
dans les milieux médicaux et médicosociaux auprès des personnes en
situation de précarité. Ainsi, des
formations sont nées, comme celle
du Codes (Cours d'esthétique à option
humanitaire et sociale) à Tours (p.18-19)
Des adolescents de la cité des
quartiers nord de Marseille, La Castellane, ont choisi de photographier
cette vie au fil des saisons. Reportage

Langage : prendre le travail aux
mots. Dossier (p.24-31)
Relancer la machine à penser.
Entretien avec Serge Boimare, instituteur spécialisé qui défend inlassablement les atouts de la médiation
culturelle (p.32-33)
Diplômée depuis trois ans, une
jeune éducatrice éprouve la nécessité de partager une tranche d'accompagnement (p.34-35)
Coordinateur de service dédié à
l'insertion de familles roms à Nantes,
l'éducateur Alban Martin construit son
action entre deux dispositifs, communal et national, en suivant un fil rouge, la citoyenneté de ces habitants
marginalisés. Reportage (p.41-43)

(p.20-22)
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MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°231, 2016/03
Perceptions et représentations
de la réalité (p.10-11)
Les neurosciences, un éclairage
pour les pratiques. Dossier (p.13-20)

Ludothèque et relais assistantes maternelles, deux services complémentaires (p.24-25)
Autour du repas, entre théorie et
pratique (p.26-27)

Les exceptions au secret professionnel (p.35-36)

LE MONDE MAGAZINE, N°235, 2016/03/19
Ministre du travail dans un pays
aux 5 millions de chômeurs (p.35-41)

De plus en plus d'entreprises
proposent à leurs salariés des activités de bien-être, avec comme objectif
prévenir le burn-out et améliorer la
compétitivité (p.48-49)

RDSS, N°1, 2016/01-02
Dynamiques du droit de la sécurité sociale (1945-2015). Dossier

La PUMA (Protection universelle
maladie) : une rationalisation inache-

(p.5-89)

vée du financement de la sécurité
e
sociale (2 partie) (p.131-148)
La protection du locataire âgé :
l'apport de la loi du 28 décembre 2015
relative à l'adaptation de la société
au vieillissement (p.157-170)

"La loi de la jungle" : protection
de la dignité et obligation des pouvoirs publics dans le camps de
Calais (p.90-106)

Lutte contre les exclusions et
accès aux droits : sur la portée des
engagements souscrits dans le contrat d'insertion par le bénéficiaire du
RSA (p.182-187)

RPDS, N°851, 2016/03
e

L'apprentissage (2 partie) : statut des apprentis et fin du contrat.
Dossier (p.85-96)

Le compte personnel de prévention de la pénibilité (p.97-102)

TÉLÉRAMA, N°3453, 2016/03/16
Ateliers de marionnettes, pièces
documentaires, soutien juridique… À
Berlin, les théâtres s'engagent pour
l'aide aux réfugiés (p.39)

La sociologie pour expliquer les
attentats de Paris ? Le gouvernement ne veut plus en entendre parler
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LE FIGARO
Migrants : l'accord de l'UE avec
la Turquie doit fermer la route de la
mer Égée (2016/03/19, p.2-3)
Le manifeste des médecins pour
réformer la PMA soulève la crainte de
dérives eugénistes. Entretien avec le
biologiste Jacques Testart
(2016/03/19, p.10)

Départements : la colère monte
contre le coût du RSA
(2016/03/18, p.2-3)

Loi travail : la contestation s'installe dans la durée (2016/03/18, p.8)
"Ces couples qui restent ensemble malgré le désamour". Rencontre
avec Jean-Claude Kauffman, sociologue (2016/03/18, p.16)

Régions : le casse-tête des changements de nom (2016/03/17, p.4)
Migrants : les européens proches d'un accord avec la Turquie
(2016/03/17, p.6)

e

À Paris dans le VI arrondissement, haro sur un centre pour migrants (2016/03/16, p.9)
Lecture : comment faire réussir
les élèves (2016/03/16, p.9)
Les Apprentis d'Auteuil fêtent
"150 ans de confiance en la jeunesse" (2016/03/16, p.14)
Loi travail : plusieurs mesures
controversées inscrites dans le texte
initial sont abandonnées (2016/03/15

L'appel de 110 cancérologues
contre le coût des traitements
(2016/03/15, p.11 et p.16)

À Paris, les riverains mobilisés
contre un "Sangatte du XVIe"
(2016/03/14, p.8)

Où en est-on sur les maladies
neuromusculaires ? (2016/03/14, p.11)
La pilule est-elle dangereuse ?
(2016/03/14, p.11)

Le théâtre, quelle thérapie !
(2016/03/14, p.11)

Michel Onfray, l'incompris
(2016/03/14, p.16)

p.2-4 et 2016/03/14 p.2-3)

LIBÉRATION
Migrants : l'accord de la honte

droit Victoria Vanneau (2016/03/18,

(2016/03/19, p.10-13)

p.20)

"L'occident doit compter avec un
monde qui n'est plus exclusivement le
sien". Entretien avec Bertrand Badie,
politologue (2016/03/19, p.22-23)
Comment l'Europe enterre le
droit d'asile (2016/03/18, p.12-13)
La loi travail agrège les colères

Crise des migrants : un naufrage
européen (2016/03/17, p.10-13)
Loi travail : la réforme en pièce

(2016/03/18, p.14-15)

"Pourquoi la violence conjugale
échapperait-elle aux sanctions pénales". Entretien avec l'historienne du

(2016/03/17, p.16-17)

Facebook et nos angoisses
(2016/03/17, p.21)

L'intelligence artificielle, tout un
programme (2016/03/16, p.5)
Insultes, vociférations… les habitants du XVIe déchaînés contre un
centre de SDF (2016/03/16, p.9)

La situation se dégrade pour les
réfugiés coincés à la frontière avec
la Macédoine, alors que la "route des
Balkans" leur est fermée (2016/03/16,
p.12-13)

Loi travail : le gouvernement
adoucit son projet (2016/03/15, p.2-5)
Radicalisations et islamophobie : le roi est nu (2016/03/15, p.20-21)
Radiographie des violences policières (2016/03/14, p.14-15)
Handicapés : place aux savoirfaire (2016/03/14, p. I-IV)

LE MONDE
Le Sénat enterre la déchéance
de nationalité (2016/03/19, p.9)
"Loi travail" : lycéens et étudiants structurent leur mobilisation
(2016/03/19, p.11)

Prisons : la Cour des comptes
dénonce une gestion opaque et des
primes illicites (2016/03/19, p.12)
e
Dans le chic 8 arrondissement,
un discret centre pour sans-abri
(2016/03/19, p.13)

Croissance : l'économie française échappe à la morosité mondiale
(Eco&Entreprise, 2016/03/19, p.1 et 3)

Le temps partiel, une réserve
d'emplois limitée en France
(Eco&Entreprise, 2016/03/19, p.3)

La loi El Khomri oublie la réalité
des négociations dans les entreprises (Eco&Entreprise, 2016/03/19, p.7)
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Le djihad en bord de Loire.
Enquête (2016/03/18, p.1 et p.10-11)
En Turquie, la deuxième survie
des réfugiés syriens (2016/03/18, p.4)
Un manifeste pour accompagner
le désir d'enfant (2016/03/18, p.18)
Le virus Zika provoque bien des
microcéphalies (2016/03/17, p.7)
Impôts : prélèvement à la source, mode d'emploi (2016/03/17, p.10)
"Loi travail" : les étudiants toujours mobilisés (2016/03/17, p.13)
Violences conjugales : portraitrobot de la victime (2016/03/17, p.14)
Les guichets de préfecture fermés aux étrangers en quête de papiers (2016/03/17, p.14)
Rudolf Sarközi, militant des droits
des Roms, est décédé le 12 mars dernier (2016/03/17, p.17)

Code du travail : le ministre de
l'Économie veut aller "plus loin, plus
fort" (Eco&Entreprise, 2016/03/17, p.3)
Pour une école sans exclusion :
les Nocturnes de l'économie réunissent 9 économistes et experts, le 23
mars (Eco&Entreprise, 2016/03/17, p.7)
Diversité : une grande école ouverte aux réfugiés (Université& Grandes
Écoles, 2016/03/17, p.12)

Supprimer les notes en classe
réduirait les inégalités sociales
(2016/03/16, p.9)

Le bac dématérialise la correction des copies (2016/03/16, p.9)
Michel Jaouen, prêtre et figure
de la réinsertion des jeunes, est décédé le 7 mars (2016/03/16, p.12)
Code du travail : une "priorité
jeunesse" en trompe-l'œil pour les
étudiants (2016/03/16, p.20)
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Un dispositif français en cours
d'essai clinique pourrait être proposé
aux diabétiques insulinodépendants
d'ici trois ans
(Sc&Médecine, 2016/03/16, p.2)

Écrans bleus et nuits blanches :
deux études confirment l'impact négatif sur le sommeil des nouvelles
technologies au moment du coucher,
un mode d'usage de plus en plus
fréquent (Sc&Médecine, 2016/03/16, p.3)
YouTube : le nouvel Eldorado des
vulgarisateurs
(Sc&Médecine, 2016/03/16, p.4-5)

Il faut se préparer à accueillir les
robots (Sc&Médecine, 2016/03/16, p.8)

Réforme du code du travail : face à l'emploi, une génération morose

Pédophilie dans l'église : le diocèse de Lyon et le prêtre pédophile

(2016/03/16 p.6-7 et 2016/03/15 p.10-11,
p.21)

(2016/03/14, p.12-13)

L'église catholique doit changer
son regard sur la sexualité
(2016/03/15, p.20)

Les DRH s'attaquent à l'invasion
du mail professionnel
(Eco&Entreprise, 2016/03/15, p.5)

Les difficultés de l'après-COP21
se multiplient (2016/03/14, p.6)
Malgré le refus de l'État, Damien
Carême a ouvert un camp dans sa
commune, Grande-Synthe

Afrique : malgré la vigilance croissante des populations, les vieux autocrates n'hésitent pas à entraîner leur
pays dans une crise plutôt que de
passer la main (2016/03/14, p.14-17)
Pour vivre heureux, vivons cryptés (L'époque, 2016/03/14, p.2-3)

(2016/03/14, p.11)

POLITIS, N°1395, 2016/03/17
Travail : réformer ? D'accord,
mais autrement ! Dossier (p.20-25)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
Les migrants arrivant en Grèce
seront renvoyés vers la Turquie
(2016/03/19, p.41)

L'impôt à la source : taux, revenus, collecte… comment ça va marcher ? (2016/03/18, p.41)
Loi travail : les jeunes se mobilisent encore (2016/03/18, p.42)
Solidarité : ADN (Agence en nature), stocke tous les colis qu'elle reçoit
pour les redistribuer à des personnes
en difficulté, via des associations
(2016/03/17, p.3)
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Anne Bouygard est nommée
directrice générale de l'ARS CentreVal de Loire à compter du 4 avril
prochain (2016/03/17, p.6)
"Aujourd'hui, les hommes naissent inégaux et doivent mériter
leurs droits". Riccardo Petrella, politologue et économiste, délivre un message alarmant (2016/03/17, p.14)
Pédophilie à l'école : rompre un
silence indécent (2016/03/17, p.40)
Réinsertion : à Orléans, l'association ECECO (Entraide entre cher-

Informer toujours et comprendre
mieux : la Semaine de la santé mentale multiplie les actions envers le
grand public (2016/03/16, p.16)
Projet de loi El Khomri : indemnités prud'homales, licenciement économique, forfait jour, astreintes…
Matignon recule sur les points clés

cheurs d'emploi de la communauté
orléanaise) aide au retour à l'emploi
(2016/03/16, p.11)

(2016/03/15, p.3)

(2016/03/15, p.36)

Comment soigner le système de
santé : l'ordre régional des médecins
dévoile le résultat de son enquête
dans le Centre-Val de Loire
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FAMILLE / ENFANCE

TERRITOIRE / LOGEMENT

Loi n°2016-297 du 14 mars 2016
Relative à la protection de l'enfant

Décret n°2016-300 du 14 mars 2016
Relatif au conseil de concertation et au comité de résidents
dans les logements-foyers

(JO n°0063, 2016/03/15, texte n°1, 77 p.)

(JO n°0064, 2016/03/16, texte n°27, 2 p.)

FORMATION

Instruction du 11 mars 2016
Relative à la mise en place de délégués du Gouvernement

Arrêté du 11 mars 2016
Modifiant l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation
conduisant au diplôme d'État d'accompagnant éducatif et
social – diplôme créé en remplacement du diplôme d'État
d'auxiliaire de vie social et du diplôme d'État d'aide médicopsychologique
(JO n°0066, 2016/03/18, texte n°19, 1 p.)

Recommandations en urgence du Contrôleur général
des lieux de privation de liberté du 8 février 2016
Relatives au centre psychothérapique de l'Ain (Bourg-enBresse)
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TRAVAIL / EMPLOI
Arrêté du 29 février 2016
Fixant la liste des territoires concernés par l'expérimentation de la garantie jeunes
(JO n°0066, 2016/03/18, texte n°29, 11 p.)

SANTÉ MENTALE

(JO n°0064, 2016/03/16, texte n°102, 6 p.)

(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/03/11, 6 p.)

Arrêté du 25 février 2016
Portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles dont : Directeur d'établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes –
Responsable de secteur services à la personne
(JO n°0065, 2016/03/17, texte n°19, 6 p.)
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APA, AME, RSA…
"Plus d’une personne sur deux ignore
ce qu’est l’APA (Allocation personnalisée
d’autonomie), l’aide à l’ACS (Acquisition
d’une complémentaire santé) ou l’AME
(Aide médicale de l’État)", indique le
baromètre d’opinion de la DREES sur
la santé, les inégalités et la protection
sociale publié le 4 mars. À l’inverse,
"plus de neuf Français sur dix ont déjà
entendu parler des allocations familiales, des AL (Aides au logement), du RSA
(Revenu de solidarité active) ou de la
CMU-C (Couverture maladie universelle
complémentaire)". S’il constitue "probablement une cause majeure de nonrecours", le déficit d’information n’est
donc pas le seul facteur en jeu puisque "les taux de non-recours à la
CMU-C et plus encore au RSA sont
élevés" alors que ces prestations sont
largement connues. De manière générale, "le public ciblé par les aides est
plutôt mieux informé que l’ensemble
de la population" sur ces prestations,
poursuit la DREES. Toutefois, une part
significative des bénéficiaires d’une
aide déclare ne pas en connaître
précisément les critères d’attribution,
remarque la DREES qui relève, en
particulier, "une méconnaissance des
critères de l’éligibilité au RSA".
http://drees.social-sante.gouv.fr
(ASH, n°2952, 2016/03/18, p.21)

BANALISATION DU
RACISME EN FRANCE
er

Dans un rapport publié le 1 mars, la
Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, groupe d’experts indépendants placé auprès du
Conseil de l’Europe, s’inquiète de la
banalisation du discours raciste et de
la montée de la violence motivée par
le racisme et l’intolérance en France,
et appelle les autorités françaises à
prendre immédiatement des mesures
pour endiguer ce phénomène.
www.coe.int
(ASH, n°2952, 2016/03/18, p.16)

"CONTRATS À
IMPACT SOCIAL"

"ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE EN RÉGIONS"

La secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et
solidaire, Martine Pinville, a lancé officiellement, le 15 mars, un appel à projets susceptibles de recevoir des financements privés dans le cadre de "contrats à impact social" – les fameux SIB
"Social Impact Bonds". Un mécanisme
inspiré d’une pratique répandue dans
les pays anglo-saxons et permettant le
financement de projets sociaux préventifs par des investisseurs privés.
Ouvert du 16 mars 2016 au 30 janvier
2017, l’appel à projets propose aux
acteurs sociaux porteurs de projets expérimentaux, ainsi qu’à leurs financeurs privés, "un cadre juridique sécurisé leur permettant de conclure un
contrat à impact social", a assuré
Martine Pinville. Un nouvel espace
Web dédié a été créé pour accompagner le lancement de l’appel. On y
trouve notamment le cahier des charges.
www.economie.gouv.fr

C’est le titre d’un guide de la collection
"Mode d’emploi" de l’Agence de valorisation des initiatives socio-économiques, réalisé en partenariat avec
l’Association des régions de France et
la Caisse des dépôts. Destiné aux élus
ainsi qu’aux acteurs de l’accompagnement et du financement dans les conseils régionaux, il vise à encourager le
renforcement des politiques régionales
en faveur du secteur. De l’action sociale aux industries, "l’ESS est partout !", rappelle cet ouvrage alimenté
par des infographies – dont un zoom
sur l’emploi dans l’ESS en régions.
Alors que "toutes les compétences régionales sont concernées", la création
d’emplois locaux "peu ou pas délocalisables et qui ont du sens" ou le développement d’actions "en faveur des
territoires les plus fragiles" font partie
des arguments présentés en faveur
d’un soutien du secteur. Le guide, qui
précise que 19 régions ont intégré un
volet ESS dans leur schéma régional
de développement économique 20102015, présente les "leviers d’action"
pour agir en faveur de l’ESS (accompagner le développement de l’innovation sociale, promouvoir les achats socialement responsables…), chacun
étant illustré par des pratiques "inspirantes" et décliné en "manières d’agir".
www.avise.org

(ASH, n°2952, 2016/03/18, p.5)

DROITS SOCIAUX
DES DÉTENUS
Le ministère de la Justice diffuse sur
son site Internet la seconde édition du
guide des droits sociaux des personnes détenues, qui se décompose en
deux parties. La première expose l’arsenal législatif des prestations sociales
à disposition des personnes âgées
(allocation de solidarité aux personnes
âgées, allocation personnalisée d’autonomie…), des personnes handicapées (allocation aux adultes handicapés, aide sociale à l’hébergement…)
et des personnes en réinsertion (allocation d’aide au retour à l’emploi, revenu de solidarité active…). La seconde
partie est actualisée et complétée de
nouvelles fiches pratiques, notamment
sur l’accès à l’hébergement et au logement des sortants de prison, le
maintien du bail et les droits sociaux
en outre-mer.
www.justice.gouv.fr

(ASH, n°2952, 2016/03/18, p.21)

ENFANCE ET HANDICAP
Changer le regard sur le handicap, ne
pas réduire un enfant à sa différence…
Plusieurs mallettes pédagogiques
(avec livres et jeux, ouvrages en
langue des signes, en braille ou
adaptés à d'autres handicaps…)
circulent de plus en plus fréquemment
dans les associations d'éducation
spécialisée ou d'éducation populaire.
Certaines bibliothèques municipales
en possèdent.
http://livres-acces.fr
(Lien Social, n°1181, 2016/03/17, p.6)

(ASH, n°2952, 2016/03/18, p.14)
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ÉTATS GÉNÉRAUX
La convergence des luttes est à l'ordre
du jour. Le 2 février à Nantes, les
EGATS (États généraux alternatifs du
travail social) ont organisé un débat,
"Quels sont les enjeux de la refonte
des métiers du social dans le processus de professionnalisation ?
Le 11 mars, à Rennes, une autre rencontre s'est intitulée Protection de l'enfance, que reste-t-il d'éducatif ? Le
5 avril prochain à Bobigny, les EGATS
prévoient une journée intersyndicale
avec trois points à l'ordre du jour : décryptage du plan d'action gouvernemental pour le travail social (avec
accent porté sur le secret professionnel, la formation et l'accueil inconditionnel de proximité), le progrès social
et la question des droits sociaux, et la
menace que font peser sur les services la loi du marché et la concurrence.
www.egats.fr
(Lien Social, n°1181, 2016/03/17, p.8)

FEMMES RÉFUGIÉES
La Commission européenne devra être
attentive à la question du genre lorsqu’elle réformera sa politique en matière de migration et d’asile. Tel est le
sens d’une résolution non législative
adoptée par le Parlement européen le
8 mars, à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme. Le
texte appelle à prendre en compte la
dimension du genre dans la détermination du statut de réfugié, à considérer les besoins spécifiques des femmes dans les procédures d’asile, à
mettre fin à la rétention des femmes
enceintes ou victimes de violence ainsi
qu’à des mesures d’inclusion et d’intégration sociale.
www.europarl.europa.eu
(ASH, n°2952, 2016/03/18, p.17)

HÉBERGEMENT
D'URGENCE
Entre février 2015 et février 2016, les
demandes d’hébergement formulées
auprès des 115 de 45 départements
ont augmenté de 22%, révèlent les résultats du dernier "Baromètre 115" de
la FNARS (Fédération nationale des
associations d’accueil et de réinsertion
sociale), publié le 15 mars 2016.

www.fnars.org
(ASH, n°2952, 2016/03/18, p.25)

MATERNELLE : PREMIERS
APPRENTISSAGES

SCOLARISATION DES
ENFANTS HANDICAPÉS

Au printemps 2016, l'ELFE (Étude longitudinale française depuis l'enfance) va se
dérouler dans près d'une école maternelle sur quatre, avec la participation
des enseignants de moyenne section.
Il s'agira de recueillir des informations
sur les premiers apprentissages et de
les analyser en tenant compte des
conditions de vie, des structures familiales, de la santé et du développement de l'enfant. Angles privilégiés :
relations entre famille et école, langage, sommeil, usage des écrans...
www.elfe-france.fr

Près de 3 000 professionnels d’établissements et services médico-sociaux
(ESMS), de l’Éducation nationale et des
MDPH (Maisons départementales des
personnes handicapées), chargés d’organiser et/ou d’encadrer la scolarisation
d’enfants handicapés, vont bénéficier
d’une action de formation commune
développée par le ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement
supérieur, le CNFPT (Centre national de
la fonction publique territoriale), la CNSA

(Lien Social, n°1181, 2016/03/17, p.8)

MÉDIATION CULTURELLE
Les associations Cultures du cœur et
Tous bénévoles ont récemment édité
un Guide de la médiation culturelle
dans le champ social, destiné aux
professionnels, proposant vingt fiches
pratiques articulées autour de trois
thèmes : Construire un projet, Développer la relation avec les bénéficiaires
et Explorer les différentes formes et
expressions culturelles. L'ouvrage entend proposer un kit d'action constitué
de conseils, de pratiques de terrain, de
témoignages, de références, tenant
compte des possibilités de partenariats
territoriaux.
www.culturesducoeur.org
(Lien Social, n°1181, 2016/03/17, p.6)

ROMS ET GENS DU
VOYAGE
Le Conseil de l’Europe a adopté, le
7 mars, un nouveau plan d’action
2016-2019 sur l’intégration des Roms
et des gens du voyage. Doté d’un budget de 20 millions d’euros, ce plan
accorde une attention toute particulière
aux droits des femmes et à l’éducation. Il s’inscrit dans le prolongement
de la Déclaration de Strasbourg sur les
Roms du 20 octobre 2010 et s’articule
autour de trois priorités : combattre
plus efficacement les préjugés, la
discrimination et les infractions à l’encontre des Roms et des gens du voyage, présenter des modèles novateurs
de politiques d’intégration des plus
vulnérables que sont les femmes, les
enfants et les jeunes et promouvoir
des modèles novateurs de solutions
locales.
https://search.coe.int/

(Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie) et Unifaf, l’OPCA (Organisme paritaire collecteur agréé) de la bran-

che sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif. C’est ce
que prévoit une convention de partenariat pluriannuelle (2015-2017) signée entre ces différents partenaires à
la fin janvier et rendue publique le
9 mars 2016.
www.cnsa.fr
(ASH, n°2952, 2016/03/18, p.9)

SOUTIEN À LA
PARENTALITÉ
Identifier la manière dont les structures
de son réseau accueillent les familles
et mettent en œuvre des actions d’accompagnement à la parentalité, mais
aussi cerner les besoins de ce public
pour formuler des préconisations. Ce
sont les objectifs qui ont amené la
FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion
sociale) à lancer, en 2014, une enquête

auprès de ses adhérents, dont elle
vient de publier les résultats.
www.fnars.org
(ASH, n°2952, 2016/03/18, p.26-27)

VIOLENCES CONJUGALES
À partir des résultats des enquêtes
qu’il a conduites entre 2008 et 2014
avec l’INSEE, "Cadre de vie et sécurité", l’ONDRP (Observatoire national de
la délinquance et des réponses pénales)

propose, dans une étude qui vient de
paraître, une analyse des profils des
personnes de 18 à 75 ans s’étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles et dont l’auteur(e)
est le conjoint vivant avec cette personne.
www.inhesj.fr
(ASH, n°2952, 2016/03/18, p.13-14)

(ASH, n°2952, 2016/03/18, p.17)
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LE DIVAN DU MONDE

THE LADY IN THE VAN

LES OGRES

Film de Swen de Pauw

Film de Nicholas Hytner

Film de Léa Fehner

Dans le cabinet du psychiatre atypique Georges Federmann, consultent
des patients français et étrangers.
Originaires du quartier, du village
voisin ou d’un autre continent, Diane,
Gilbert, Karim ou encore Claudine
viennent confier ici leur histoire. Pour
certains il s’agit de trouver un refuge,
une oreille attentive, pour d’autres
c’est l’envie de vivre qu’il faut préserver.

Dans les années 1970, Alan Bennett,
auteur de pièces de théâtre, habite à
Londres, dans le quartier de Camden
Town. En face de chez lui, une drôle
de vieille dame vit dans une camionnette. Peu à peu, une étrange relation se développe entre eux, et Miss
Shepherd finit par s'installer dans
l'allée de la maison de Bennett...

Ils vont de ville en ville, un chapiteau
sur le dos, leur spectacle en bandoulière. Dans nos vies ils apportent le
rêve et le désordre. Ce sont des
ogres, des géants, ils en ont mangé
du théâtre et des kilomètres. Mais
l’arrivée imminente d’un bébé et le
retour d’une ancienne amante vont
raviver des blessures que l’on croyait
oubliées. Alors que la fête commence !

(Le Monde, 2016/03/16, p.15)

(Télérama n°3453, 2016/03/16, p.71)
(ASH n°2952, p.40)

(Télérama n°3453, 2016/03/16, p.66-67)

NO LAND'S SONG
Documentaire d'Ayat Najafi

En Iran, depuis la révolution de 1979
les femmes n'ont plus le droit de
chanter en public en tant que solistes. Une jeune compositrice, Sara
Najafi, avec l'aide de trois artistes
venues de France (Jeanne Cherhal,
Elise Caron et Emel Mathlouthi), va
braver censure et tabous pour tenter
d'organiser un concert de chanteuses solo.
(Télérama n°3453, 2016/03/16, p.69)
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ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENTS
DANS L'ÉVOLUTION DES MÉTIERS ET
DES COMPÉTENCES DES SALARIÉS
Conférence- Débat
Cette conférence, initiée par le Pôle VAE – Bilan de
compétences et le Pôle Formations supérieures et
encadrement de l'École Régionale du Travail Social
d'Olivet, aura lieu mercredi 27 avril 2016 de 17h30 à
19h30 à l'ERTS d'Olivet.
Cette conférence, intitulée "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", 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.

Bref Doc' n°09/2016

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

10/10

