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ASH, N°2955, 2016/04/08
Le gouvernement mobilise tous
les acteurs pour développer la scolarisation des moins de 3 ans (p.5-6)
Un accord État-régions pour une
meilleure coordination des politiques de l'emploi et de la formation
(p.6-7)

MDPH

(Maisons départementales
des personnes handicapées) : une en-

quête révèle de nombreuses entorses
à la législation (p.11-12)
Une convention conforte le rôle
des TISF (Technicien(ne) d'intervention
sociale et familiale) auprès du couple
mère-bébé (p.12-13)
Autisme : "Un dispositif d'habitat inscrit dans le droit commun".
Questions à Fabienne de Oliveira,
fondatrice de l'association ISRAA
(Innover, sensibiliser, réagir pour l'avenir de
l'autisme) (p.13)

Un "festival du travail social"
prévu le 14 mai (p.14)
Human Rights Watch dénonce la
"double peine" des détenus souffrant
de troubles psychiatriques (p.15)
Marianne Antunes est la nouvelle présidente de l'Anmecs (Association nationale des maisons d'enfants à
caractère social) (p.15)

À Calais, le centre Jules-Ferry,
accueil de jour et centre d'hébergement, est ouvert aux réfugiés : les
travailleurs sociaux y font face à une
situation inédite. Reportage (p.20-25)
Fait religieux : comprendre la
laïcité pour mieux intervenir.
Décryptage (p.26-29)
"Pour lutter contre la pauvreté, ce
n'est pas l'économique ou le social,
mais les deux à la fois". Rencontre
avec Denis Clerc, économiste
(p.30-31)

Le travail éducatif, une course
contre la montre ? (p.32-33)
Hébergement des familles en
difficulté : le Conseil d'État précise la
répartition des compétences entre
l'État et les départements (p.38)
Charte de prévention des expulsions locatives : son contenu et son
mode d'élaboration sont fixés (p.39)
Centres d'hébergement : un décret détaille le droit à l'information
dont doivent bénéficier les usagers

Accès gratuit aux formations de
niveaux V et IV : les modalités de
prise en charge par la région sont
fixées (p.42-43)
La DGEFP (Délégation générale à
l'emploi et à la formation professionnelle)

présente la nouvelle aide à l'apprentissage dans les TPE (Très petites entreprises) (p.43-44)

Les instructions des ministères
du Travail et de la Ville pour développer le parrainage de jeunes en
difficulté (p.44)
Une circulaire revient sur le cahier des charges des CEF (Centres
éducatifs fermés) du secteur public de la
PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse)
(p.44-45)

Gros plan sur le rôle de la PJJ
dans le parcours d'insertion scolaire
et professionnelle des jeunes qui lui
sont confiés (p.45-46)
La loi sur l'adaptation de la société au vieillissement (suite et fin).
Dossier (p.47-54)

(p.40)

Protection des mineurs : précisions sur le contrôle des antécédents des agents de l'Éducation
nationale (p.42)

ASH, N°2954, 2016/04/01
Le projet de loi "travail" passe le
cap du conseil des ministres (p.5-7)
L'IGAS (Inspection générale des
affaires sociales) fait des propositions
pour mieux mettre à profit les expérimentations dans l'IAE (Insertion par
l'activité économique) (p.8)

Ménages reconnus prioritaires
"DALO" : le HCLPD (Haut comité pour
le logement des personnes défavorisées)

dénonce "l'importante augmentation"
des expulsions (p.9-10)
Victimes de violences en milieu
rural : le paradoxe de la proximité et
de l'isolement (p.13-14)
La Croix-Rouge rejoint le projet
de cadre conventionnel du Syneas
et de la Fegapei (p.14-15)

L'emploi, principal levier pour
une sortie pérenne des bidonvilles
(p.16-17)

Un focus sur les profils et les
missions des adultes-relais (p.20)
Questionner les histoires familiales et leurs dysfonctionnements
pour éviter la récidive, c'est l'expérience initiée par l'ANPAA de BasseNormandie à la maison d'arrêt de
Coutances. Reportage (p.22-26)
Action sociale et numérique :
l'urgence d'un rapprochement.
Décryptage (p.28-31)
"La majorité des locataires HLM
se disent satisfaits de leur logement".
Rencontre avec Jean-Marc Stébé, sociologue (p.32-33)

"Les robots sont parmi nous" :
leur développement est inséparable
de la révolution organisationnelle
liée à la désinstitutionnalisation, affirme Jean-René Loubat, psychosociologue consultant (p.34-35)
L'expérimentation des salles de
consommation à moindre risque
peut commencer (p.40-41)
Projets d'accompagnement à
l'autonomie en santé : le cahier des
charges est paru (p.41-42)
Le titre professionnel d'assistant(e) de vie aux familles est aménagé (p.44)
La loi sur l'adaptation de la société au vieillissement (suite).
Dossier (p.45-57)

ADOLESCENCE, N°95, 2016/03
Groupes. Dossier (p.9-176)

L'empire du leurre : les NTIC
(Nouvelles technologies de l'information et
de la communication) (p.179-189)
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LES CAHIERS DE L'ACTIF, N°476-477, 2016/01-02
Entre autonomie et intervention… Quelle place pour le risque en
action sociale et médico-sociale ?
Dossier (p.5-224)

Évaluer les situations prénatales préoccupantes : un prototype
élaboré à partir de la méthode Alföldi
(p.227-254)

DICTIONNAIRE PERMANENT ACTION SOCIALE, 2016/03
Les réformes de l'APA (Allocation
personnalisée d'autonomie) à domicile
se met en place (n°333, p.1-3)

Loi Santé : une palette de
dispositifs censés améliorer la prise en
charge des plus fragiles. Dossier
(n°333-1, p.3-35)

ÉDUCATION PERMANENTE, N° HORS-SÉRIE, 2016/03
Évaluer et certifier en formation
professionnelle. Dossier (p.5-193)

EJE JOURNAL, N°58, 2016/04-06
Besoin d'une EJE ! Entretien avec
Magali Batisti, EJE au sein d'une
MECS (Maison d'enfants à caractère sociale) (p.12-15)

Les nouveaux enjeux du management. Dossier (p.16-40)
L'amour pour bien grandir :
l'attachement (p.45-47)

Accompagner
les
pulsions
agressives de l'enfant (p.53-55)
Le licenciement économique en
question (2e partie) : la procédure
(p.60-61)

LE FIGARO MAGAZINE, N°22289, 2016/04/09
La guerre d'Algérie : un passé
très présent. Dossier (p.69-75)

LE JAS, N°205, 2016/03
Indifférence : brisons le silence.
Dossier (p.12-16)
"Éloignement des services et
perte des repères fragilisent la démocratie". Entretien avec le président
de l'Uniopss, Patrick Doutreligne

Dispositif d'orientation permanent : vers "une réponse accompagnée pour tous" (p.32-33)
CIAS (Centres intercommunaux d'action sociale) : une chance pour l'action
sociale locale ? Décryptage (p.34-36)

(p.18-19)

Homeless plus : l'application qui
nous reconnecte aux sans-abris
(p.39-40)

Perte d'autonomie, les métiers
des institutions doivent évoluer
(p.42-43)

Savoir décrypter une offre d'emploi (p.44)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°171, 2016/04
Seniors, on vous veut (mais pas
trop) (p.18-25)
Homophobie au travail : le "gay
friendly" à très petits pas (p.32-33)
Le travail d'intérêt général à la
conquête des entreprises (p.48-50)

"Les CFA doivent développer une
relation de service". Entretien avec
Bertrand Derouineau, directeur à
l'IP2A (Institut pour la professionnalisation
des acteurs de l'apprentissage) (p.63)

LE MONDE MAGAZINE, N°239, 2016/04/16
Le nouveau militantisme étudiant (p.44-49)
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LIEN SOCIAL, N°1182, 2016/03/31
Nouvelle évaluation pour les
éducs spé (p.6)
Malaise dans une des plus
grosses associations françaises, la
Croix-Rouge. Décryptage (p.7)
Paul Fustier ou la clinique du
quotidien. Hommage (p.9)
L'IFTS Annette Grumbach, institut de formation en travail social géré
par l'AP-HP (Assistance publique des
hôpitaux de Paris), doit fermer en 2018
(p.12)

Accueil de jour et centre d'hébergement d'urgence moyen et long

termes au Québec, La Rue des Femmes aide celles qui se trouvent en état
d'itinérance ou en grande difficulté
psychosociale (p.15)
Déployée depuis fin 2013, la Garantie jeunes pourrait devenir un
droit (p.16-17)
Assistantes sociales en période
trouble. Entretien avec Isabelle Vaha,
cadre pédagogique (p.18-19)
Femmes battues : trop longtemps soumises à la violence, elles
dénoncent publiquement la brutalité

dont elles ont été victimes en associant à leur cause élèves et citoyens
(p.20-22)

Prostitution des mineurs : sortir
du déni. Dossier (p.24-31)
L'adolescent qui ne fait "rien" de
ses journées inquiète ou agace. Mais
derrière cette apparente vacuité se
cache peut-être une étape vers la
construction identitaire (p.32-33)
Prendre le train de la participation : Aldo Maggiore puise dans son
histoire l'énergie pour améliorer la
vie des autres (p.41-42)

OH OLIVET, N°172, 2016/04
L'ERTS installera de nouveaux
locaux dans les dépendances du château de la Mothe en 2017 (p.8)

SCIENCES HUMAINES, N°280, 2016/04
Jean-Philippe Lachaux, chercheur en neurosciences, a dirigé pendant 2 ans le programme "Attentif à
l'école", avec comme objectif, développer les outils pour apprendre aux
élèves à se concentrer. Entretien

La transition démocratique :
comment passe-t-on d'un régime autoritaire à une démocratie ? (p.20-23)
Les passions. Dossier (p.24-47)
L'expérience de Stanley Milgram
sur la soumission à l'autorité, pose

un problème éthique très actuel
50 ans après : comment armer les
gens contre une obéissance excessive ? (p.48-53)
Le sexisme au travail : de l'ombre à la lumière (p.54-57)

Les perturbateurs endocriniens
sont partout et aucun règlement ne
limite l'usage de ces molécules nocives. L'Europe se laisse-t-elle piloter
par les lobbys ? (n°3456, 2016/04/06,

p.22-28)

La citoyenneté à l'œuvre : les
musées cherchent à toucher davantage les jeunes issus de l'immigration, avec l'idée que l'art peut amener
au dialogue (n°3455, 2016/3/30, p.34-35)
Que se cache-t-il derrière le califat
revendiqué par l'État islamique ?
Entretien avec Nabil Mouline, historien (n°3455, 2016/03/30, p.43-45)

Exclusion : "Introduire du rationnel dans l'approche de la précarité".
Entretien avec Jacques Hassin, docteur en médecine et en sociologie

vice d'accompagnement à la parentalité des personnes handicapées et
noué un partenariat privilégié avec la
clinique Sainte-Anne. Reportage

pacts sur les structures pour personnes âgées ? Dossier (p.34-39)
Majeurs protégés : le nouveau
dispositif d'habilitation familiale

(p.6-7)

(p.24-26)

(p.40-41)

Informations : faut-il partager
toujours plus ? Analyse (p.10-12)
Collectivités : les départements
sont-ils condamnés ? Dossier (p.15-21)
À Strasbourg, l'APF (Association
des paralysés de France) a créé un ser-

Au sein de l'EHPAD Lou Camin
dans les Landes, les résidents bénéficient d'un "bistrot" pour retisser le
lien social. Reportage (p.28-29)
Loi relative à l'adaptation de la
société au vieillissement : quels im-

Établissements et services :
comment s'approprier les "bonnes
pratiques" ? (p.42-43)
Les "contrats à impact social"
en question(s) (p.50)
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TÉLÉRAMA
Debout les bourgs : des moyens
existent pour revitaliser les villages.
La preuve par l'exemple, des Vosges
au Massif Central. Dossier (n°3457,
2016/04/13, p.22-26)

Réforme du collège : chronique
d'une chahut annoncé. Dossier
(n°3456, 2016/04/06, p.24-32)

p.51-53)

La télévision sous l'emprise de
l'expertise. Dossier (n°3455, 2016/03/30,

TSA, N°71, 2016/04
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LE FIGARO
De Calais à Saint Malo, les côtes
sous la pression des migrants
(2016/04/16, p.2-3)

"En Iran, le mot "féministe" n'est
plus tabou". Entretien avec la
sociologue Nahid Keshavarz

Nice teste la reconnaissance
faciale avec un logiciel qui peut reconnaître un suspect dans une foule

(2016/04/12, p.16)

(2016/04/15, p.8)

(206/04/11, p.9)

Grâce à une électrode implantée
dans son cerveau, un tétraplégique
contrôle sa main par la pensée

Droit d'asile : la machine française tourne à plein régime. Reportage

(2016/04/15, p.10)

Loi travail : face aux jeunes, le
gouvernement est prêt à lâcher encore
du lest (2016/04/07, p.2-4)
Nos enfants ne se dépensent
pas assez physiquement (2016/04/07,

David Vallat, condamné pour terrorisme dans les années 1990, explique pourquoi et comment il est sorti
de cette impasse (2016/04/15, p.16)
Le secrétaire d'État plaide pour
la "légalisation partielle" du cannabis (2016/04/13, p.2-4)
Quand débute la maladie
d'Alzheimer ? (2016/04/13, p.9)
Le divorce touche de plus en plus
de retraités (2016/04/12, p.8)

La maladie de Parkinson n'est
pas une maladie du grand âge

(2016/04/08, p.15)

p.9)

L'Éducation nationale veut durcir le contrôle des écoles confessionnelles hors contrat (2016/04/06,
p.2-3)

Prostitution : la France veut pénaliser les clients (2016/04/06, p.10)

Préparer sa mort, un acte de vie
difficile mais essentiel (2016/04/04, p.9)
Syndrome d'Asperger : explosion de diagnostics, pas de moyens
(2016/04/04, p.10)

Sexualité : comment échapper à
l'imaginaire porno ? (2016/04/04, p.12)
Quand les communes doivent
financer les réformes de l'Éducation
nationale (2016/04/02, p.8)
Sida : comment le virus a quitté
son berceau près de Kinshasa
(2016/04/02, p.9)

"On ne sait même pas combien il
y a d'autistes !" Entretien avec Josef
Schovanec, philosophe et autiste
Asperger (2016/03/29, p.18)
Chômage : le grand plan formation du gouvernement se heurte à
la réalité (2016/03/29, p.20)
Autisme : l'incroyable retard
français (2016/03/28, p.7)
École : le refus de la sélection a
réduit les chances de succès des
élèves modestes (2016/03/28, p.16)

LIBÉRATION
Nuit debout : nuits débats

La lutte contre le racisme menacée par les replis identitaires ?

Pédophilie : une loi d'émotion
qui soulève des questions (2016/04/05,

Djihadisme : philosophe de formation, le chercheur Olivier Roy revendique une approche pluridisciplinaire comprenant également le "flair et
l'intuition", tandis que pour le politologue Gilles Kepel, il faut comprendre
le djihadisme dans sa relation avec
le salafisme (2016/04/15, p.20-22)
Comment trouver l'âme sœur
quand on souffre d'un handicap ?
Témoignages d'utilisateurs de sites de
rencontres (2016/04/14, p.20-21)
Que faire de nos colères ?

(2016/04/12, p.20-21)

p.10)

Crise migratoire : "les désespoirs créent une forme de panique".
Reportage (2016/04/11, p.14-15)
Loi travail : des modifs et des
manifs (2016/04/09, p.16-17)
Faire vivre le souvenir des
grands traumas collectifs est devenu
une valeur en soi et les revendications mémorielles composent un
nouveau droit humain, selon l'historien Henry Rousso. Rencontre

Ces visages contestés de l'antiracisme. Dossier (2016/04/04, p.2-7)
Code du travail : des juristes
refont le boulot (2016/04/02, p.16-17)
La loi travail mobilise la rue

(2016/04/13, p.20-21)

Pédophilie : l'Église en perd-elle
son latin ? (2016/04/08, p.5)
Nuit debout : la nuit leur appartient (2016/04/07, p.2-5)
Prostitution : la pénalisation des
clients votée (2016/04/07, p.9)
Cannabis légal ? Un tabou mortel

(2016/04/17, p.2-5)

Rescapées de Boko Haram :
deux ans après, on est toujours sans
nouvelles des quelque 200 lycéennes
enlevées au Nigéria. D'autres femmes sont parvenues à échapper à la
secte. Rencontre (2016/04/12, p.2-6)

(2016/04/09, p.22-23)

(2016/04/05, p.7)
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(2016/04/01, p.12-13)

Sida : en Guyane, la prévention
au long cours (2016/04/01, p.16-17)
À bord de l'angoisse : phobique
et anxieux chronique, Scott Stossel a
mené une enquête édifiante sur ce
mal méconnu (2016/04/01, p.18-19)
Politique africaine 2.0
(2016/04/01, p.20-21)

Les migrants dans l'impasse
grecque (2016/03/29, p.14-15)
"Faire de l'islam l'ennemi absolu,
c'est organiser le marketing de
Daech". Entretien avec Raphaël
Liogier (2016/03/29, p.24)
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LE MONDE
Polémique après la suppression
du Pass'contraception par Valérie
Pécresse (2016/04/16, p.12)
Lesbos, prison à ciel ouvert
pour réfugiés. Reportage (2016/04/16,
p.14-15)

Nuit debout : le mouvement citoyen qui tient la place de la République depuis deux semaines a-t-il un
avenir politique ? (Idées, 2016/04/16,
p.1 et p.4-5)

Intégrer sans dénigrer : le défi
français (Idées, 2016/04/16, p.3)
Un tétraplégique américain peut
à nouveau bouger un bras grâce à
une dérivation neurale à base d'électrodes (2016/04/15, p.7)
Master 2 : les étudiants seront
sélectionnés dans 40 % des formations (2016/04/15, p.11)
Maya Surduts, militante féministe, est décédée le 13 avril
(2016/04/15, p.17)

Une loi contre "l'apartheid" des
quartiers difficiles (2016/04/14, p.11)
Dans la "jungle" de Calais, surpopulation et tensions (2016/04/13,
p.10)

Génome : la France entre dans le
haut débit (Science&Médecine,
2016/04/13, p.4-5)

Véronique Izard, chercheuse en
psychologie cognitive, fait compter les
bébés (Science&Médecine, 2016/04/13,
p.7)

À Nanterre, le centre médical
des SDF, un centre unique en sursis
(2016/04/12, p.12)

À partir du 11 avril, tous les couples qui attendent un premier enfant
recevront un guide pratique d'éducation sous forme de petit livret
(2016/04/12, p.12)

Comment endiguer le salafisme ? (2016/04/12, p.20)
"La croissance économique
n'est pas un remède suffisant contre
la pauvreté". Portrait de l'économiste
Kaushik Basu
(Eco&Entreprise, 2016/04/12, p.2)

Le nouvel âge de l'économie
col-laborative. Dossier
(Eco&Entreprise, 2016/04/12, p.2)

Nuit debout : le mouvement qui
cherche désormais à essaimer hors de
Paris se méfie de toute récupération
politique (2016/04/10, p.8)
Attentats : quel budget pour
l'indemnisation des victimes ?
(2016/04/10, p.11)

L'accord conclu à Bruxelles le
18 mars érige la Turquie en rempart
contre l'afflux de migrants et semble
relancer le processus d'adhésion à
l'UE (2016/04/10, p.20-21 et p.23)
Les résidences pour seniors,
eldorado des promoteurs

La Grèce a renvoyé 200 premiers
migrants vers la Turquie, dans le
cadre de l'accord du 18 mars avec
l'UE (2016/04/06, p.10)
Prostitution : la loi qui va tout
changer (2016/04/06, p.14)
En prison, la "double peine" des
détenus psychotiques (2016/04/06,
p.14)

Les avocats de l'encadrement
des loyers à l'offensive
(Eco&Entreprise, 2016/04/06, p.5)

Autisme : un état des lieux accablant (Science&Médecine, 2016/04/06,

(Eco&Entreprise, 2016/04/10, p.1 et p.3)

p.6)

Réforme du code du travail :
vers des règles plus souples pour
licencier (2016/04/09, p.8-9)
Les départements sommés de
payer un logement aux familles à la
rue (2016/04/09, p.14)
À Genève, des femmes viennent
de toute l'Europe pour se prostituer
dans les "salons de massage".
Enquête (2016/04/09, p.15)
Le diabète, nouveau fléau des
pays pauvres (2016/04/08, p.10)
Écoles confessionnelles hors
contrat : dans le viseur de l'Éducation
nationale (2016/04/08, p.15)
La République numérique ne
doit exclure personne (Eco&Entreprise,

Catherine Tourette-Turgis, chercheuse, a contribué à la création de
cursus universitaires impliquant des
patients. Rencontre

2016/04/08, p.7)

Dans le livre "Effacer sa trace",
Malika Wagner met à nu les sentiments complexes d'une jeune femme marquée par la honte de ses origines (Le Monde des Livres, 2016/04/08,
p.4)

Aux femmes la famille, aux
hommes la cité : dans son livre "La
Sexuation du monde", Geneviève
Fraisse montre la persistance de
cette répartition des rôles validée par
la Révolution française (Le Monde des
livres, 2016/04/08, p.7)

L'Europe est-elle immortelle ?
(Idées, 2016/04/09, p.1 et p.4-5)

Bruxelles envisage une réforme
drastique du traitement des demandes d'asile (2016/04/07, p.10)
Nuit debout, histoire d'un ovni
politique (2016/04/07, p.12-13)

(Science&Médecine, 2016/04/06, p.7)

Projet de loi travail : ce que les
députés pourraient changer
(2016/04/05, p.12-13)

Après 12 jours à l'aéroport de
Roissy, Ibrahim, 8 ans, va pouvoir
rester en France (2016/04/03, p.9)
Crise des réfugiés, attentats…
les français s'engagent (2016/04/03,
p.10)

Pédophilie : l'onde de choc de
l'affaire Barbarin (2016/04/02, p.10 et
p.12-13)

Ce qui fait un "bon" lycée
(2016/03/31, p.10-11)

D'après l'INED, chômage et précarité retardent la maternité
(2016/03/31, p.12)

"Les pouvoirs publics agissent à
l'aveugle contre la radicalisation".
Entretien avec Renaud Epstein, sociologue (2016/03/31, p.12)
Contre le terrorisme, il faut agir à
long terme (2016/03/31, p.21)
La magie du revenu universel
(2016/03/31, p.22)

Les discriminations en matière
d'emploi ont un vrai coût économique (Eco&Entreprise, 2016/03/31, p.7)
La formation continue en grande
mutation (Universités&Grandes Écoles,
2016/03/31, p.1-5)

L'AP-HP veut clarifier les relations
entre médecins et labos (2016/03/29,
p.8-9)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°745, 2016/04
Deux jeunesses face à la loi
travail (p.4-5)
Réfugiés, l'Europe tire le rideau
(p.8)

Imams en France, loin des clichés (p.1 et p.22-23)
Simone Weil, un engagement
absolu (p.27)

Les barbares sont parmi nous
(p.28)

Réussites et défis sanitaires en
Afrique francophone. Dossier
(Supplément p. I-IV)
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POLITIS
Quel accueil pour les migrants ?
Dossier (n°1399, 2016/04/14, p.16-26)
"Franchir le seuil" : le philosophe
Yves Cusset appelle à remplacer une
police des flux par une politique de
l'accueil (n°1399, 2016/04/14, p.27)

Bruxelles, "multiculturelle !"
après les attentats du 22 mars, le
gouvernement se démarque par un
discours très mesuré, loin de l'état
d'urgence à la française
(n°1397, 2016/03/31, p.4-6)

"Penser la pluralité des populations". Entretien avec la sociologue
Brigitte Maréchal (n°1397, 2016/03/31,
p.6-7)

Une "salle de shoot" à Paris,
enfin (n°1397, 2016/03/31, p.11)
Loi travail : une mobilisation à
durée indéterminée ? Dossier (n°1397,
2016/03/31, p.20-25)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
Vers une "fédération d'universités" avec l'Aquitaine (2016/04/15, p.6)
Manuel Valls rallume la question
de l'interdiction du voile à l'université (2016/04/15, p.34)
Enfants et écoles : des inégalités qui se renforcent et Paris dans le
bas du tableau (2016/04/15, p.35)
Yvonne Pérot est la nouvelle directrice régionale de l'Insee

Femmes battues : militante féministe et conseillère municipale de la
ville d'Orléans, Dominique Tripet
attaque l'État pour non-assistance à
personne en danger (2016/04/09, p.7)
Pôle emploi va expérimenter, à
partir du mois de juin, une plateforme
en ligne pour aider les demandeurs
d'emploi en "activité réduite subie"
à travailler davantage

(2016/04/15, p.38)

(La Rep Annonces, 2016/04/09, p.1)

Egalité et citoyenneté : un projet
de loi anti-ghettoïsation (2016/04/14,

Médecine de la violence, leur
quotidien (2016/04/08, p.3)
Le théâtre derrière les murs de la
prison : une trentaine de détenus de
la prison de Saran ont assisté à une
représentation (2016/04/07, p.4)
Prostitution : la pénalisation des
clients adoptée (2016/04/07, p.35)
Retraite complémentaire : les futurs retraités seront pénalisés

p.33)

Kikoz lance un menu parlant
pour les convives malvoyants
(2016/04/13, p.40)

L'association Habitat et Humanisme, qui fêtait ses 20 ans en 2015,
permet à des personnes en difficultés sociales de se loger dignement
(2016/04/11, p.10)

Près de Lille, dix jeunes autistes
veulent s'émanciper dans des appartements personnels (2016/04/11, p.27)
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Un espace de coworking original
ouvrira à Orléans au mois de juin
(2016/04/01, p.11)

Plus de 200 personnes se sont
déplacées au forum de l'emploi de la
Chapelle-Saint-Mesmin organisé par
Pôle emploi (2016/04/01, p.17)
Lutte contre le racisme : un comité opérationnel installé dans le
Loiret (2016/03/30, p.4)
Maladie d'Alzheimer : l'espoir de
pouvoir retrouver les souvenirs qu'on
croyait effacés (2016/03/29, p.48)
Solidaires des SDF : deuxième
collecte de vêtements et de produits
d'hygiène par les collégiens d'Ingré
(2016/03/28, p.11)

L'Esat de Fontenay veut être
plus visible, car le boulot manque
depuis janvier. Pour y remédier, place
à la communication (2016/03/28, p.21)

(2016/04/06, p.40)

L'hôpital d'Orléans sur tous les
fronts face au sida (2016/04/02, p.3)
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SANTÉ

DROIT / JUSTICE
Instruction n°2016-14 du 8 janvier 2016
Relative au cadre d'intervention des agences régionales de
santé s'agissant des phénomènes de radicalisation

Instruction n°2016-81 du 17 mars 2016
Relative à la mise en œuvre du dispositif "Moi(s) sans
tabac"

(BO Santé n°2, 2016/03/15, 8 p.)

(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/03/17, 20 p.)

ÉDUCATION

TERRITOIRE / LOGEMENT

Décret n°2016-380 du 29 mars 2016
Fixant les modalités de l'accès gratuit aux formations des
niveaux V et IV dispensées dans le cadre du service public
régional de formation professionnelle

Décret n°2016-393 du 31 mars 2016
Relatif à la charte pour la prévention de l'expulsion
(JO n°0077, 2016/04/01, texte n°49, 3 p.)

(JO n°0076, 2016/03/31, texte n°69, 2 p.)

TRAVAIL / EMPLOI

Circulaire n°2016-045 du 29 mars 2016
Climat scolaire : "Améliorer le climat scolaire pour une
École sereine et citoyenne" : généralisation et structuration
des groupes académiques

Ordonnance n°2016-388 du 31 mars 2016
Relative à la désignation des conseillers prud'hommes

(BO Éducation Nationale n°13, 2016/03/31)

(JO n°0077, 2016/04/01, texte n°41, 6 p.)

Circulaire n°2016-053 du 29 mars 2016
Voie professionnelle : Organisation et accompagnement
des périodes de formation en milieu professionnel

Loi n°2016-372 du 30 mars 2016
Autorisant la ratification du protocole relatif à la convention
n° 29 de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé, 1930

(BO Éducation Nationale n°13, 2016/03/31)

Circulaire n°2016-055 du 29 mars 2016
Voie professionnelle : Réussir l'entrée au lycée professionnel
(BO Éducation Nationale n°13, 2016/03/31)

(JO n°0076, 2016/03/31, texte n°8, 1 p.)

Circulaire n°2015-353 du 9 décembre 2015
Relative au service civique
(BO Santé n°2, 2016/03/15, 35 p.)

HANDICAP
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
(BO Santé n°2, 2016/03/15, 14 p.)

Instruction n°2015-369 du 18 décembre 2015
Relative à l’évolution de l’offre médico-sociale accueillant et
accompagnant des personnes avec troubles du spectre de
l’autisme
(BO Santé n°2, 2016/03/15, 29 p.)
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L'ABSENTÉISME

LE CONSEIL

DÉPENDANCE

Lentement, mais sûrement, le taux global d’absence au travail dans l’ESS
(Économie sociale et solidaire) progresse,
constate la mutuelle Chorum dans
l’édition 2016 de son étude sur le sujet. Toujours inférieur à celui de l’ensemble du secteur privé (4,59 %), il est
passé de 3,9 % à 4,3 % entre 2012 et
2014. Cette augmentation révèle une
"dégradation de l’état de santé des
salariés plus marquée dans l’ESS que
dans le secteur privé lucratif", commente Chorum. Plus précisément, la
multiplication des arrêts de courte durée (moins de sept jours) est "représentative d’une aggravation des
facteurs de risques psychosociaux".
www.chorum-cides.fr

CONSULTATIF DES
PERSONNES ACCUEILLIES
ET ACCOMPAGNÉES

La DRESS (Direction de la recherche, des

(ASH, n°2954, 2016/04/01, p.19-20)

L'EMPLOI ASSOCIATIF
L’immense majorité (neuf sur dix) des
1,3 million d’associations actives recensées en 2013 fonctionne sans
salarié, selon une étude publiée par
l’INSEE le 24 mars. Les secteurs de
l’action sociale, humanitaire ou caritative, de l’hébergement social ou médico-social et de la santé tiennent donc
une place à part dans le paysage
associatif, puisque "ces trois domaines
regroupent 60 % des emplois salariés,
alors qu’ils ne représentent que 21 %
des associations employeuses", montre l’étude. Si seulement 12 % des associations, soit 161 000, emploient des
salariés, le plus souvent un ou deux, le
recours au salariat est ainsi de 24 %
dans l’action sociale, humanitaire ou
caritative où l’on dénombre 97 100 associations. Mais c’est surtout l’hébergement social ou médico-social (5 100
associations) qui "se distingue par un
recours très fréquent" à l’emploi salarié (83 % des structures).
Insee Première n°1587, mars 2016

Le CCPA (Conseil consultatif des personnes accueillies et accompagnées) vient
de lancer son site Internet destiné à
faire connaître ses actions et ses réflexions, ainsi que celles de ses déclinaisons régionales, et à favoriser les
échanges entre les acteurs concernés.
Chaque conseil consultatif régional
possède sa page de présentation. Ces
pages sont pour l’instant diversement
alimentées selon les CCRPA, certaines étant encore en construction. Une
formation a été organisée pour permettre aux membres de ces instances
de s’approprier cet outil de communication, fait savoir la FNARS. Encore
embryonnaire, le site devrait s’enrichir
au fil des mois.
www.ccpa-ccrpa.org
(ASH, n°2955, 2016/04/08, p.12)

ACCÈS AUX DROITS
"Permanences téléphoniques aux
abonnés absents, plateformes internet
bloquées, guichets d'accueil fermés ou
inatteignables malgré des heures d'attente." Dans un rapport consultable en
ligne de la Cimade, rendu public le
16 mars et intitulé "À guichets fermés.
Demandes de titre de séjour : les personnes étrangères mises à distance
des préfectures", l'association décrit
un "parcours de combattant" pour accéder à la préfecture.
www.lacimade.org

études, de l’évaluation et des statistiques)

vient de publier un dossier intitulé
"Dépendance des personnes âgées :
qui paie quoi ?", premier numéro de la
nouvelle formule de ses "Dossiers Solidarité et Santé", désormais dénommés "Les dossiers de la DREES". Elle
y présente un état des lieux "exhaustif"
des plans d’aide des personnes âgées
bénéficiant de l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) – avant la réforme
de cette allocation opérée par la loi du
28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement et
analyse le reste à charge de celles vivant à domicile puis de celles accueillies en établissement. La DREES montre – sans réelle surprise – que les
frais restant à la charge des bénéficiaires de l’APA à domicile peuvent
représenter une part importante du
budget des personnes les plus dépendantes ou les plus modestes, notamment lorsque le montant de leur plan
d’aide a atteint le maximum légal. Pour
les résidents vivant en établissement,
ils se révèlent souvent supérieurs à
leurs revenus courants, malgré les dispositifs d’aide existants, relève aussi la
DREES.
http://drees.social-sante.gouv.fr/
(ASH, n°2954, 2016/04/01, p.6)

(Lien Social, n°1182, 2016/03/31, p.6)

(ASH, n°2954, 2016/04/01, p.20)
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LE BOIS DONT LES
RÊVES SONT FAITS

LA SOCIOLOGUE
ET L'OURSON

Documentaire de Claire Simon

Documentaire d'Etienne Chaillou et
Mathias Théry

Il y a des jours où on n’en peut plus
de la ville, où nos yeux ne supportent
plus de ne voir que des immeubles
et nos oreilles de n’entendre que des
moteurs... Alors on se souvient de la
Nature, et on pense au Bois. On
passe du trottoir au sentier et nous y
voilà ! La rumeur de la ville s’éloigne,
on est dans une prairie très loin.
C’est la campagne, la forêt, l’enfance
qui revient. On y croit, on y est. C’est
une illusion vraie, un monde sauvage
à portée de main, un lieu pour tous,
riches et pauvres, Français et
étrangers, homos et hétéros, vieux et
jeunes, vieux-jeu ou branchés. Le
paradis retrouvé. Qui sait ?

De septembre 2012 à mai 2013, la
France s'enflamme sur le projet de
loi du Mariage pour tous. Pendant
ces 9 mois de gestation législative,
Ia sociologue Irène Théry raconte à
son fils les enjeux du débat. De ces
récits nait un cinéma d’ours en
peluches, de jouets, de bouts de
cartons.
Portrait intime et feuilleton national,
ce film nous fait redécouvrir ce que
nous pensions tous connaître
parfaitement : la famille.

SOLEIL DE PLOMB
Film de Dalibor Matanic

Soleil de Plomb met en lumière trois
histoires d’amour, à travers trois
décennies consécutives, dans deux
villages voisins des Balkans marqués par une longue histoire de haine inter-ethnique. Un film sur la fragilité – et l’intensité – de l’amour
interdit.
(Télérama n°3455, 2016/03/30, p.59)

TOUT S'ACCÉLÈRE
Documentaire de Gilles Vernet

(Lien Social n°1182, 2016/03/31, p.38)

(Télérama n°3457, 2016/04/13, p.48-49)

QUAND ON A 17 ANS
Film d'André Téchiné

UN MONSTRE À MILLE
TÊTES
Film de Rodrigo Plá

Dans une tentative désespérée d’obtenir le traitement qui pourrait sauver
la vie de son mari, Sonia Bonet part
en lutte contre sa compagnie d’assurance aussi négligente que corrompue. Elle et son fils se retrouvent
alors pris dans une vertigineuse spirale de violence. Un animal blessé
ne pleure pas, il mord.

Damien, 17 ans, fils de militaire, vit
avec sa mère médecin, pendant que
son père est en mission. Au lycée, il
est malmené par un garçon, Tom. La
violence dont Damien et Tom font
preuve l'un envers l'autre va évoluer
quand la mère de Damien décide de
recueillir Tom sous leur toit.
(Télérama n°3455, 2016/03/30, p.54-55)

Gilles est un ancien trader devenu
ème
instituteur dans le 19
arrondissement de Paris. Il s'interroge avec ses
élèves de CM2 sur l'accélération vertigineuse de notre monde. Fasciné
par leurs réflexions sur notre mode
de vie et notre rapport au temps, il
décide de les filmer puis d'aller à la
rencontre d'experts du sujet.
Pourquoi nos sociétés recherchentelles toujours plus de croissance ?
A quel impératif obéit cette accélération alors même que ces enfants
de 10 ans mettent en évidence ses
limites ?
(Liaisons Sociales Magazine n°171,
2016/04, p.70)

(Télérama n°3455, 2016/03/30, p.57)
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du 7 au 15 décembre 2015

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.

FORUM DES ASSOCIATIONS DU
SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
Forum
ème

L'URIOPSS Centre et ORCOM co-organisent le 2
Forum des Associations du Secteur Social & MédicoSocial de la région Centre-Val de Loire qui se déroulera
le 10 Mai 2016 de 9h00 à 17h00 à La Halle aux Grains
à Blois en présence d'invités d'honneur et de représentants des principaux décideurs et financeurs (Agence
Régionale de Santé, Conseil Départemental, Conseil
Régional...).

La quatrième édition du salon "2 000 emplois, 2 000
sourires" aura lieu le jeudi 12 mai 2016 au Zénith
d'Orléans. L'association éponyme et Pôle emploi ont
renouvelé leur partenariat. L'objectif est d'aider les
jeunes à entrer dans la vie active.
Cent quarante entreprises et organismes de formation,
dont l'ERTS, accueilleront les visiteurs, au nombre de
5 000 à 6 000 lors des éditions précédentes.
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