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ASH, N°2957, 2016/04/22
Minima sociaux : le rapport
"Sirugue" préconise la création d'une
allocation unique (p.5-6)
La mise en œuvre du plan "pauvreté" reste une priorité pour le gouvernement (p.7 et p.14-16)
e
Le 3 comité "égalité et citoyenneté" débouche sur 20 nouveaux
engagements (p.7-8)
Véronique Fournier vient d'être
nommée présidente du conseil
d'orientation stratégique du Centre
national des soins palliatifs et de la
fin de vie (p.8)
La chancellerie met en place un
nouveau rendez-vous annuel sur la
justice des mineurs (p.11)
La Fondation des usagers du
système de santé a été lancée le
13 avril à l'initiative de la Fédération
hospitalière privée (p.15)

"Il faut une réflexion globale sur
l'accueil des enfants de 0 à 6 ans".
Questions à Julie Marty-Pichon, coprésidente de la FNEJE (Fédération
nationale des éducateurs de jeunes enfants) (p.17)
L'APAEIIE (Association participant à
l'accompagnement, à l'éducation et à
l'intégration des personnes en situation de
handicap d'Ingwiller et environs) expé-

rimente un magasin-école à destination d'usagers handicapés. Tenu par
des jeunes de l'IMPro, ce lieu est
fréquenté par des ESAT. Reportage
dans le Bas-Rhin (p.20-24)
De nouvelles réponses d'habitat
pour les gens du voyage .
Décryptage (p.26-29)
"Donner du sens à sa vie est le
principal invariant socio-anthropologique de l'adolescence". Rencontre
avec le sociologue David Le Breton

Le social au défi de l'innovation
(p.32-36)

er

Création au 1 mai de l'Agence
nationale de santé publique (p.40-41)
Accouchement sous X: les ARS
(Agences régionales de santé) reçoivent
des consignes pour améliorer l'accès
aux origines personnelles (p.42)
La ministre de l'Éducation nationale diffuse ses priorités pour la
rentrée 2016 (p.42-43)
BASS : extension de trois avenants relatifs la formation professionnelle (p.44)
Le nombre d'apprentis maximal
pouvant être accueilli est aligné sur le
privé (p.45)
ESAT : annulation partielle de
l'arrêté ayant fixé les tarifs plafonds
pour 2014 (p.45-46)

(p.30-31)

ASH, N°2956, 2016/04/15
Les grandes lignes du projet de
loi "égalité et citoyenneté" (p.5-6)
Manuel Valls dévoile son plan
pour lutter contre la précarité des
jeunes (p.7-8)
Manuel Pélissié a été élu président de la CPC (Commission professionnelle consultative) du travail social et de
l'intervention sociale (p.8)
Thibaut de Saint-Pol a été nommé directeur de l'INJEP (Institut national de la jeunesse et de l'éducation
populaire) (p.10)

Des sénateurs déplorent l'insuffisance des moyens et du pilotage de
la lutte contre la traite des êtres humains (p.10-11)
Le Haut Conseil de la santé
publique évalue sévèrement le plan
"VIH-sida" 2010-2014 (p.12)
Réforme du système d'asile et
voies de migrations légales : la

Commission européenne avance
des propositions (p.13)
Un jeu vidéo pour appréhender
l'autisme (p.15)
Accès aux soins en milieu rural :
"Des actions fondées sur l'aller vers".
Entretien avec Pascal Dessenne, responsable de mission (p.17)
Emmaüs Connect veut former
un million de personnes au numérique d'ici à 2020 (p.21)
Jeunes en difficulté psychologique : les ITEP (Instituts thérapeutiques,
éducatifs et pédagogiques), fers de lance
de la coordination des parcours.
Décryptage (p.22-25)
Accueillir un stagiaire, une plusvalue pour tous (p.26-27)
Accueillir des stagiaires : donnant-donnant (p.30-33)
Recommandations de bonnes
pratiques professionnelles : amplifier la dynamique (p.34-35)

La loi visant à lutter contre la
prostitution a été adoptée (p.42-43)
Un Haut-Commissaire à l'engagement civique est institué (p.43)
Protection des mineurs : une loi
encadre la communication des antécédents judiciaires à l'administration
(p.43-44)

Réforme des marchés publics :
quel impact pour le secteur social et
médico-social (p.45-46)
Deux décrets permettent la mise
en œuvre de nouvelles règles de
représentation du personnel (p.48)
CC66 : un avenant relatif au régime de prévoyance est agréé
(p.48-49)

Les prestations aux personnes
er
handicapées : régime au 1 avril.
Dossier (p.51-59)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°356, 2016/04
Flexibilité : trente ans d'échecs
et d'idées reçues (p.10-19)
Réduire
la
pauvreté,
une
responsabilité collective (p.24-25)
Près de Lyon, l'association Vrac
rend accessible les produits bio et
locaux aux habitants des quartiers
prioritaires et participe à créer du lien
social (p.26-28)
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Pourquoi la jeunesse gronde ?
(p.34-36)

Les femmes SDF : les invisibles
(p.37-39)

L'Europe veut fixer les syriens
en Turquie (p.42-44)
Crèches, nounou, famille… Qui
doit garder les enfants ? Dossier

Les nouvelles technologies peuvent-elles tuer le travail ? (p.78-81)
Où est passée la validation des
acquis de l'expérience ? (p.85)

(p.50-60)
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DICTIONNAIRE PERMANENT SOCIAL, N°985-986, 2016/04-05
Projet de loi travail : un grand
chamboulement (p.4-7)

DOC' ACCOMPAGNEMENT, N°2, 2016/03-04
"J'aimerais un plan Marshall en
faveur du handicap". Entretien avec
Christel Prado, présidente de l'Unapei

L'observation de soi dans la pratique professionnelle (p.31-32)
L'EHPAD (Établissement d'héberge-

(p.5-6)

ment pour personnes âgées dépendantes)

Pourquoi et toujours des projets
en structure ? Dossier (p.7-18)

des personnes en situation de grande précarité (p.35-36)

À la MAS (Maison d'accueil spécialisée) "Les Murets", un atelier bienêtre pour apaiser les résidents.
Reportage dans le Val-de-Marne (p.3738)

DOC' ALZHEIMER, N°20, 2016/01-03
"La recherche doit être intégrée
dans la pratique clinique". Entretien
avec le professeur Bruno Vellas,
président de l'Uspalz (Unités de soins,
d'évaluation et de
Alzheimer) (p.5-6)

prise

en

L'accompagnement de nuit.
Dossier (p.9-18)
La créativité : une approche
novatrice (p.31-32)

Se remémorer ses souvenirs,
pour donner du sens à la vie.
Reportage à la Maison des Anciens
dans l'Isère (p.33-34)

Transmission impossible, transmission d'un impossible (p.102-107)
Le travail social en recherche.
Colloque étudiant de l'Institut SaintSimon, ARSEAA, 29 janvier 2015,
Toulouse (p.108-111)
Errances en non-lieux et nonlieux en errance (p.112-118)

Prise en charge globale des maladies mentales chez les Suku de
Congo-Kinshasa (p.119-126)
Conter à des femmes africaines
demandeuses d'asile (p.127-135)

charge

EMPAN, N°101, 2016/03
Les troubles spécifiques des
apprentissages : définitions, parcours
et obstacles. Dossier (p.10-86)
De l'autorité en droit, et des concepts qui la côtoient (p.87-91)
Institution et psychothérapie :
"la défense, c'est mon deck !" (p.92-99)

LE FIGARO MAGAZINE, N°22301, 2016/04/22
Les intellectuels et l'islam : un
engagement à hauts risques. Dossier
(p.30-40)

LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°128, 2016/04
"Nous ne sommes pas là pour
faire de la résistance mais pour aller
de l'avant, innover". Entretien avec
Denis Guihomat, président de l'Association nationale des cadres communaux de l'action sociale (p.12)
Centres de santé : une dynamique à conforter. Dossier (p.15-22)
Accessibilité : la loi handicap
bute sur la qualité de vie. Analyse
(p.26-27)

Alzheimer : un plan en décalage
avec les besoins (p.32-34)

Comment réduire les inégalités
territoriales de logement ?
Décryptage (p.35)
Les conseillers en insertion travaillent sur les jeunes de façon globale. Portrait d'Isabelle Valette, titulaire d'une maîtrise d'arts plastiques et
histoire de l'art (p.38-39)
Accompagner un collaborateur
vers un nouveau poste (p.40)
Les positions statutaires des
agents territoriaux et hospitaliers

Depuis septembre 2015, Évreux
compte la première unité d'enseignement pour enfants autistes de l'Eure,
implantée dans l'école maternelle de
Navarre. Reportage (p.43-45)
Non loin de Lille, Humanicité a
mis en place un dispositif de gouvernance pour construire progressivement une démarche commune à tous
les acteurs du territoire (p.47)

(p.41)

LA LETTRE DU CNAHES, N°54, 2016/04
Paul Fustier n'est plus.
Hommage (Supplément p.1-4)
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LIEN SOCIAL, N°1183, 2016/04/14
Le grand flou des CAO (Centres
d'accueil et d'orientation) (p.6)

Le travail social dans l'Hémicycle (p.12)
Algérie : la protection de l'enfance pas à pas (p.15)
Investissement social : quand la
misère devient rentable (p.16-17)
Violences : apprendre à écouter
les victimes (p.18-19)

Le quartier populaire PyrénéesBelleville à Paris abrite une Maison de
santé pluriprofessionnelle. Médecins
et infirmiers y travaillent pour améliorer
l'accès aux soins pour tous et réduire les inégalités sociales en matière
de santé. Reportage (p.20-22)
Accompagnement : la participation en mouvement. Dossier (p.24-31)

Jeunesse : des pistes pour soigner le malaise identitaire. Rencontre
avec Luc Scheibling, fondateur de
l'association Laisse ton empreinte
(p.32-33)

Depuis plus de vingt ans, Arlette
Biard prépare et accompagne la sortie de détention des femmes placées
sous main de justice dans la région
lilloise (p.42-43)

POPULATION ET SOCIÉTÉ, N°532, 2016/04
Un million de migrants arrivés
sans visa en Europe en 2015 : qui
sont-ils ? (p.1-4)

RPDS, N°852, 2016/04
Les expertises du comité d'entreprise et du CHSCT, après la loi du
17 août 2015. Dossier (p.119-137)

Les droits rechargeables à l'assurance-chômage (p.139-141)

UNION SOCIALE, N°296, 2016/04
Édith Archambault ou la passion des associations. Portrait de
l'économiste (p.12-13)
Une école au cœur de la jungle :
une initiative citoyenne qui redonne
de l'espoir à des centaines de migrants (p.14-15)

La solidarité à l'ère du numérique. Dossier (p.17-25)
Associations, pouvoirs publics :
quelles relations, quelles évolutions ?
Questions à Jean-Louis Laville, professeur au Cnam (p.26-28)

Charte des engagements réciproques : un bilan mitigé (p.30)

VIE SOCIALE, N°13, 2016/03
Après les États généraux du
travail social... Dossier (p.7-188)

Logiques de gestion du risque :
entre stigmatisations et idéologies
(p.191-196)

VIVRE ENSEMBLE, N°129, 2016/03-04
Polyhandicap : le défi de la citoyenneté. Dossier (p.6-11)
Numérique : données personnelles, attention, vigilance ! (p.12-13)
La République numérique : connexions encore très sélectives (p.14)
La France rappelée à l'ordre sur
les droits des enfants handicapés
(p.15)

Concilier vie familiale et vie professionnelle : la situation des parents d'enfants handicapés doit être
prise en compte (p.16)
43% des parents ayant un enfant
en situation de handicap éprouvent
des difficultés ou des appréhensions
à partir en vacances en famille. Des
solutions existent (p.36-37)

Le FALC (Facile à lire et à comprendre) s'envole sur Pôle emploi
(p.38)
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LE FIGARO
Migrants : l'Europe prise au piège de la Turquie (2016/04/24, p.1-3)
L'Arabie saoudite a mis sur pied
un programme de réhabilitation des
anciens djihadistes. Reportage
(2016/04/22, p.13)

Les conseillers d'insertion et de
probation, qui devaient être les fers
de lance de la réforme pénale, ont le
sentiment d'avoir été floués
(2016/04/21, p.7)

Le casse-tête de la surpopulation carcérale (2016/04/21, p.7)
Numérique au collège : le grand
"bricolage" (2016/04/21, p.8)

L'hôpital public miné par l'absentéisme (2016/04/20, p.1 et p.18-19)
La rhétorique de la "mixité sociale" impuissante face aux réalités de
terrain (2016/04/20, p.14)
La Fédération française d'addictologie conseille d'autoriser la consommation dans les centres d'accueil pour toxicomanes (2016/04/19,
p.8)

Le prélèvement à la source va-til simplifier la vie des français ?

Manuel Valls se dit ouvert à
l'extension du RSA aux jeunes
(2016/04/19, p.1 et p.18-19)

Démences : elles ne sont pas
toutes d'Alzheimer (2016/04/18, p.10)
Cancer : des raisons psychologiques ? (2016/04/18, p.12)
Un décret qui liste les masters
autorisés à choisir leurs étudiants
mécontente le monde universitaire
(2016/04/18, p.13)

(2016/04/19, p.13)

LIBÉRATION
MOI Jeune : trois étudiants et un
intérimaire racontent l'angoisse de
trouver un futur emploi et leurs premières immersions dans le monde
du travail (2016/04/24, p.18-19)
L'Éducation nationale est accusée d'avoir maintenu en poste un
professeur condamné 10 ans plus tôt
pour actes pédophiles en Angleterre
(2016/04/22, p.12-16)

À Malmö, le djihad à la suédoise
(2016/04/22, p.20-21)

Malgré la politique de l'Union
Européenne, 500 migrants viennent
de périr en mer (2016/04/21, p.2-5)

Port du voile : à Sciences-Po,
polémique sur le "Hijab Day"
(2016/04/21, p.10)

Dans son livre "Intensité", le philosophe Robert Misrahi met en lumière
l'importance de profiter du moindre
moment de bonheur (2016/04/21, p.30)
À Bruxelles, malgré le malaise né
des attentats, les fidèles de l'islam se
sentent mieux intégrés qu'en France.
Reportage (2016/04/20, p.10-11)
Stages de citoyenneté : "marquer le coup" sans procès (2016/04/20,

Des minima sociaux aussi pour
les jeunes ? (2016/04/19, p.7)
Marseille, la banalité des armes
(2016/04/19, p.18-19)

"Paradoxalement, la vie de couple a été codifiée par des célibataires chrétiens". Rencontre avec le philologue Jean-Claude Bologne
(2016/04/19, p.20-21)

p.14-15)

LE MONDE
Pédophilie : la responsabilité de
l'Éducation nationale (2016/04/23,
p.13)

L'idée d'un "revenu universel",
distribué à tous sans conditions, agite
les intellectuels (Idées, 2016/04/23,
éditorial et p.4-5)

Plongée dans la pensée de l'économiste Frédéric Lordon, référence
intellectuelle de Nuit debout (Idées,
2016/04/23, p.3)

Entre affection et distance juste,
l'auteur Jean-Louis Fabiani brosse un
portrait intellectuel du sociologue
Pierre Bourdieu en héros tragique (Le
Monde des Livres, 2016/04/22, p.7)

Pédophilie : la parole se libère au
sein de l'Église (2016/04/22, p.10 et
2016/04/21, p.1 et p.9)

La lente installation des migrants subsahariens (2016/04/21, p.10)
Une loi pour abolir la violence
contre les enfants (2016/04/21, p.10)

En amphi de droit, des professeurs invitent leurs étudiants à poser
des questions via le réseau social
Twitter pour rendre leurs cours interactifs (2016/04/21, p.13)
Tariq Ramadan, islamologue, a
contribué à une nouvelle affirmation
de l'islam chez toute une génération
de français musulmans. Enquête
(2016/04/21, p.14-15)

L'UE espère un accord avec la
Lybie pour arrêter l'afflux de migrants (2016/04/20, p.6)
L'ONU acte l'échec de la guerre
contre les drogues (2016/04/20, p.9)
Vers une simplification de l'accès aux minima sociaux (2016/04/20,
p.11)

Le village de Saillans expérimente depuis 2014 une "municipalité participative" qui suscite l'intérêt de
nombreux élus et associations.
Enquête dans la Drôme (2016/04/20,
p.13)
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L'historienne Rolande Trempé
est décédée le 12 avril (2016/04/20,
p.19)

Soigner le stress post-traumatique grâce à un traitement canadien
innovant, associant psychothérapie
et médicament (Science&Médecine,
2016/04/20, p.3)

Les différences sexuelles méritent mieux que des caricatures
(Science&Médecine, 2016/04/20, p.8)

La solitude des maires face à la
radicalisation (2016/04/19, p.10)
En Isère, les locataires peuvent
choisir leur HLM (2016/04/19, p.11)
L'Allemagne opte pour un programme d'intégration des réfugiés
(2016/04/18, p.3)

Il n'y a pas de djihadiste type
(2016/04/18, p.23)

"En Allemagne, les pauvres restent pauvres". Entretien avec l'économiste Marcel Fratzscher
(Eco&Entreprise, 2016/04/18, p.4)
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POLITIS, N°1400, 2016/04/21
Le débat sur la dépénalisation
en France est-il relancé ? (p.4-6)
Usage du cannabis, le psychologue clinicien Jean-Pierre Couteron
propose une autre approche que la
prohibition (p.5)

"On se sent citoyen de seconde
zone". Entretien avec un professeur
dans un lycée adapté à Mayotte,
Albert Nyangulle (p.16-17)

Réinventer la démocratie.
Dossier (p.19-25)

Les bénévoles de l'association
Eclipsa préparent un film avec un
professionnel, sur le thème de la solitude (2016/04/20, p.14)
Les jeunes de l'Aselqo Dauphine
se sont engagés dans la réalisation
d'une fiction afin de sensibiliser les
jeunes aux dangers du cannabis

Autisme : le problème de la prise
en charge (2016/04/20, p.39)
Composée d'écoutants formés à
la communication non-violente, l'association Sur les pas de Marshall, a
organisé la première édition de "Paus'
écoute" (2016/04/19, p.14)
Vers un droit au RSA dès 18 ans

(2016/04/20, p.14)

(2016/04/19, p.33)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
Les services de Pôle emploi ont
répertorié les besoins en maind'œuvre sur le territoire (2016/04/23,
p.13)

Au collège Saint-Exupéry de StJean-de-Braye, des professeurs ont
e
décidé de faire de leurs élèves de 4
les ambassadeurs de la prévention
contre la drogue et autres addictions
(2016/04/21, p.6)
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DROIT / JUSTICE

LIEUX D'EXERCICE

Avis du 9 avril 2016
Relatif à l’expertise génétique aux fins de détermination
des traits morphologiques apparents – Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme

Arrêté du 7 avril 2016
Portant extension d'un avenant à la convention collective
nationale du personnel des administrateurs et des
mandataires judiciaires (n° 2706) - Salaires

(JO n°0084, 2016/04/09, texte n°102, 5 p.)

(JO n°0093, 2016/04/20, texte n°46, 1 p.)

Arrêté du 7 avril 2016
Portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises de services
à la personne (n° 3127) – Formation professionnelle tout
au long de la vie

ÉDUCATION

(JO n°0090, 2016/04/16, texte n°61, 1 p.)

Circulaire n°2016-058 du 13 avril 2016
Circulaire de rentrée 2016

Arrêté du 7 avril 2016
Portant extension d'un avenant à la convention collective
nationale des acteurs du lien social et familial : centres
sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes
enfants, associations de développement social local (n°
1261) – Formation professionnelle

(BO Éducation Nationale n°15, 2016/04/14)

FAMILLE / ENFANCE

(JO n°0090, 2016/04/16, texte n°63, 1 p.)

Loi n°2016-457 du 14 avril 2016
Relative à l'information de l'administration par l'autorité
judiciaire et à la protection des mineurs
(JO n°0089, 2016/04/15, texte n°1, 4 p.)

Arrêté du 7 avril 2016
Portant extension d'avenants à un accord national conclu
dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non
lucratif – Formation professionnelle
(JO n°0090, 2016/04/16, texte n°64, 1 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Décret n°2016-463 du 14 avril 2016
Relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution à
la Cour nationale du droit d'asile – Procédure de la question prioritaire de constitutionnalité

Arrêté du 18 mars 2016
Relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur
social et médico-social privé à but non lucratif – Accords de
branche et conventions collectives nationales – Convention
collective du 15 mars 66
(JO n°0082, 2016/04/07, texte n°14, 3 p.)

(JO n°0089, 2016/04/15, texte n°46, 2 p.)

POLITIQUE SOCIALE / PROTECTION
SOCIALE / ACTION SOCIALE
Loi n°2016-444 du 13 avril 2016
Visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel
et à accompagner les personnes prostituées
(JO n°0088, 2016/04/14, texte n°1, 7 p.)

Instruction n°2016-107 du 4 avril 2016
Relative au protocole pour l'accompagnement des femmes
accouchant dans le secret entre les Conseils départementaux et les établissements de santé et au guide des
bonnes pratiques pour faciliter l'accès aux origines personnelles des personnes nées dans le secret et relative à
la conservation des registres et des dossiers concernant
les accouchements dans le secret

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE
Décret n°2016-404 du 4 avril 2016
Relatif à l'information des personnes prises en charge dans
les centres d'hébergement
(JO n°0081, 2016/04/06, texte n°31, 2 p.)

TERRITOIRE / LOGEMENT
Décret n°2016-402 du 4 avril 2016
Pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire – Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public
(JO n°0081, 2016/04/06, texte n°25, 2 p.)

(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/04/04, 39 p.)
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SANTÉ

TRAVAIL / EMPLOI

Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016
Portant création de l'Agence nationale de santé publique
(JO n°0089, 2016/04/15, texte n°40, 7 p.)

Décret n°2016-451 du 12 avril 2016
Modifiant la composition du conseil d'orientation stratégique du Centre national des soins palliatifs et de la fin
de vie

Arrêté du 7 avril 2016
Portant extension d'un accord relatif à l'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes dans l'économie sociale et
solidaire
(JO n°0093, 2016/04/20, texte n°47, 1 p.)

Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016
Relative au contrôle de l'application du droit du travail

(JO n°0088, 2016/04/14, texte n°20, 1 p.)

(JO n°0083, 2016/04/08, texte n°20, 8 p.)

Arrêté du 7 avril 2016
Portant nomination du président du Centre national des
soins palliatifs et de la fin de vie – Mme Véronique Fournier

Rapport au Président de la République
Relatif à l'ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 relative
au contrôle de l'application du droit du travail

(JO n°0089, 2016/04/15, texte n°79, 1 p.)

(JO n°0083, 2016/04/08, texte n°19, 2 p.)

Arrêté du 6 avril 2016
Portant organisation de la direction générale de la santé

Arrêté du 21 mars 2016
Modifiant l'arrêté du 22 juillet 2003 relatif au titre professionnel d'agent de médiation, information, services

(JO n°0085, 2016/04/10, texte n°9, 7 p.)
er

Instruction n°2016-105 du 1 avril 2016
Relative aux modalités d’application du cumul emploiretraite (CER) aux personnels médicaux des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux
(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/04/01, 5 p.)

Instruction n°2016-96 du 31 mars 2016
Relative aux conditions de co-investissement de la Caisse
des dépôts et consignations dans le cadre de projets de la
création, de l’extension ou de la rénovation de maisons ou
centres de santé implantés dans les quartiers prioritaires
ou à proximité, dans les quartiers vécus de la politique de
la ville
(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/03/31, 8 p.)

Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016
De modernisation de notre système de santé (rectificatif)
(JO n°0084, 2016/04/09, texte n°9, 1 p.)

(JO n°0084, 2016/04/09, texte n°24, 4 p.)

VIE PUBLIQUE /
INSTITUTIONS PUBLIQUES
Loi n°2016-483 du 20 avril 2016
Relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires
(JO n°0094, 2016/04/21, texte n°2, 45 p.)

Circulaire du 13 avril 2016
Relative à la prise en charge des victimes d'actes de terrorisme
(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/04/13, 30 p.)

Décret n°2016-403 du 4 avril 2016
Pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations

VIELLISSEMENT

(JO n°0081, 2016/04/06, texte n°26, 2 p.)

Instruction n°2016-33 du 8 février 2016
Relative à la mise en œuvre de l’expérimentation des
SPASAD prévue à l’article 49 de la loi no 2015-1776 du 28
décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement
(BO Santé n°16/03, 2016/04/15, 9 p.)
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ACCÈS À LA SANTÉ
DES PERSONNES
HANDICAPÉES
Intégrer un volet santé dans les agendas d’accessibilité programmée et tenir compte de l’isolement des personnes handicapées dans les programmes régionaux de santé font partie des
propositions d’un rapport que vient de
rendre public la Mission régionale
rhônalpine d’information sur l’exclusion. Financé par l’ARS (Agence régionale de santé) Rhône-Alpes, cet état
des lieux s’inscrit dans les axes stratégiques du projet régional de santé
(PRS) 2012-2017, dont l’une des priorités est de faciliter l’accès aux soins et
sa promotion auprès des personnes
handicapées, dans une approche
transversale.
www.mrie.org

BESOINS EN MAIN
D'ŒUVRE 2016
Selon l’enquête annuelle réalisée par
Pôle emploi, les intentions d’embauche exprimées par les employeurs progressent de 5,1 % en 2016, pour s’établir à 1 827 300 projets. Cette progression est plus importante qu’en 2015.
Dans le détail, plus de la moitié des
recrutements (56,3 %) sont des emplois durables (contrats à durée indéterminée ou contrats à durée déterminée d’au moins six mois), soit une part
en légère baisse par rapport à 2015.
En 2016, les métiers les plus recherchés concernent toujours les services
aux particuliers, les professionnels de
l’animation socio-culturelle et les aides
à domicile et les aides ménagères et
les aides-soignants.
http://bmo.pole-emploi.org/
(ASH, n°2957, 2016/04/22, p.11)

(ASH, n°2956, 2016/04/15, p.14-15)

ASSISTANTS MATERNELS
Depuis leur création par une loi de
2010, les MAM (Maisons d'assistants
maternels) sont passées de 160 à 1230
quatre ans plus tard. Pouvant recevoir
quatre professionnels agréés qui accueillent chacun quatre enfants (au
maximum), elles sont conçues pour
rompre l'isolement ou permettre un
exercice professionnel dans de meilleures conditions. Cependant, certaines MAM peinent à se maintenir, "en
raison notamment de difficultés liées
au travail en équipe". Un guide à
l'usage des services de PMI et des
assistants maternels a donc été édité
par le ministère des Familles, de
l'Enfance et des Droits des femmes.
Parallèlement, la parution d'une "charte nationale de qualité" est prévue.
www.familles-enfancedroitsdesfemmes.gouv.fr
(Lien Social, n°1183, 2016/04/14, p.9)

DROITS DE L'HOMME
INCARCÉRÉ

FIN DE VIE
La HAS (Haute Autorité de santé) a
récemment publié sur son site Internet
un modèle de formulaire de directives
anticipées, afin d’accompagner la mise
en œuvre de la loi du 2 février 2016
créant de nouveaux droits en faveur
des malades et des personnes en fin
de vie. Pour mémoire, les directives
anticipées – qui permettent à toute
personne majeure de faire connaître
sa volonté relative à sa fin de vie pour
ce qui concerne les conditions de la
poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou
du refus de traitement ou d’actes
médicaux, dans le cas où elle serait un
jour hors d’état d’exprimer sa volonté –
s’imposent dorénavant au médecin
(sauf dans certains cas prévus par la
loi). Sont également disponibles un document d’information à destination des
professionnels des secteurs social,
médico-social et de la santé ou encore
un modèle de formulaire de désignation de la personne de confiance,
dont le rôle a également été renforcé
par la loi.
www.has.sante.fr
(ASH, n°2956, 2016/04/15, p.12)

"0,3% de la population carcérale est
impliquée, de près ou de loin, dans
des actions terroristes, estime le
Genepi (Groupement étudiant national

MIGRANTS D'AFRIQUE
SUBSAHARIENNE

d'enseignement aux personnes incarcérées). Si la radicalisation est largement

mise en avant, de nombreuses atteintes aux Droits de l'Homme continuent
de se perpétrer en prison.
L'association lance une opération baptisée "Car'céral" : avec un van, un tour
de France sensibilise aux droits des
personnes détenues.
Partie de Strasbourg le 22 mars, elle
ralliera Paris le 14 mai prochain.
https://fr.ulule.com/carceral
(Lien Social, n°1183, 2016/04/14, p.8)

ÉGALITÉ FEMME/HOMME
APPEL À PROJETS

Six à sept ans après leur arrivée en
France, la moitié des migrants d’Afrique subsaharienne n’a toujours pas
acquis un titre de séjour d’au moins un
an, un logement personnel et un
travail, révèle une recherche de l’INED
(Institut national d’études démographiques), fondée sur des données de
l’enquête "Parcours" de l’ANRS (Agence nationale de recherches sur le sida et
les hépatites virales) et publiée le

19 avril. Ils sont encore 25 % à ne pas
disposer de ces "trois éléments d’installation" au bout de 11 à 12 ans.
www.anrs.fr
(ASH, n°2957, 2016/04/22, p.13)

La Fondation égalité mixité lance un
appel à projets contre la ségrégation
professionnelle.
Les structures sont invitées à présenter une demande de financement
d'une action innovante pour favoriser
la mixité des métiers ou l'égalité
professionnelle jusqu'au 15 mai 2016.
www.fondationface.org
(Gazette Santé Social, n°128, 2016/04, p.6)
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OBÉSITÉ
Le CHRO (Centre hospitalier régional
d'Orléans) et le centre spécialisé sur
l'obésité du centre hospitalier universitaire de Tours mettent un site Internet à disposition des patients, de leurs
familles et des professionnels de santé
concernés par cette maladie chronique. Il permet de s'informer sur la maladie, ses conséquences et accompagner patients et entourage au-delà des
temps de consultations. Les soignants
peuvent consulter facilement les recommandations et accéder à des outils dans une zone dédiée.
www.obecentre.fr
(La République du Centre, 2016/04/21, p.7)

PROTECTION DE
L'ENFANCE
Désireux de "s'adapter aux réalités
d'aujourd'hui", l'ONED (Observatoire national de l'enfance en danger) est devenu
ONPE (Observatoire national de la protection de l'enfance). Dans la foulée,
celui-ci a édité deux notes d'actualité.
La première, intitulée "Protection de
l'enfant : les nouvelles dispositions",
propose une analyse de la loi du 14
mars 2016. La seconde expose plus
particulièrement les dispositions relatives aux observatoires départementaux.
www.oned.gouv.fr
(Lien Social, n°1183, 2016/04/14, p.6)

PARCOURS DE SOINS
La qualité de la relation entretenue
avec les professionnels de santé constitue la dimension la plus importante
dans la prise en charge médicale des
personnes âgées, selon une enquête
de l’IRDES (Institut de recherche et
documentation en économie de la santé),
réalisée au printemps 2015 auprès de
18 personnes âgées de 72 à 90 ans,
vivant à domicile ou en institution, ainsi
qu’auprès de 4 aidants de patients atteints de pertes de facultés cognitives.
Rendue publique début avril, cette enquête "qualitative exploratoire […] vise
à identifier les dimensions de la satisfaction des personnes âgées concernant leur prise en charge médicale et
la coordination de leurs soins", un aspect sur lequel le niveau de connaissance "demeure limité en France", notent les auteurs. L’étude a été lancée à
partir d’un constat : "Assurer la qualité
des soins pour les patients âgés est
complexe, en raison de la multiplicité
des situations et du nombre de professionnels de santé et du secteur médico-social impliqués, mais aussi à
cause d’un manque de compréhension
du système par les patients quant à la
disponibilité des soins et services".
www.irdes.fr

PROTECTION JURIDIQUE
Curatelle simple, renforcée, mesure de
sauvegarde, tutelle, il n'est pas toujours aisé de s'y retrouver entre les
diverses mesures de protection juridique qui concernent aujourd'hui en
France 800 000 personnes. Lorsque
l'on a une déficience intellectuelle,
difficile de comprendre ce que l'une ou
l'autre des mesures de protection impliquent au quotidien. Pour changer la
donne, permettre aux personnes déficientes intellectuelles de trouver les
réponses à leurs questions et de
pouvoir s'y référer en cas de doute ou
de litiges, l'Unapei a rédigé un guide
de la protection juridique en Facile à
lire et à comprendre.
www.unapei.org

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Dix ans après le lancement des PRE
(Programmes de réussite éducative),
institués par la loi de cohésion sociale
de 2005 dans l’objectif "d’apporter aux
enfants des quartiers prioritaires de la
politique de la ville un parcours individualisé reposant sur une approche
globale des difficultés rencontrées", un
rapport d’évaluation de l’IPP (Institut
des politiques publiques) jette le doute
sur l’efficacité de ce dispositif, central
dans le volet "éducation" des contrats
de ville. Des études semblant contradictoires : C’est en effet un constat très
mitigé que dresse l’IPP dans cette recherche, menée en partenariat avec le
CGET (Commissariat général à l’égalité
des territoires), et qui s’appuie sur deux
enquêtes quantitatives menées en
2012 et en 2014. Mais cette analyse
d’impact paraît en contradiction avec
les résultats plus nuancés d’une évaluation qualitative réalisée en parallèle,
en 2015, par le bureau d’études Trajectoires, pour apporter "des éléments
de contextualisation des résultats de
l’enquête quantitative", sur la base de
128 entretiens sur huit territoires. Ces
différents travaux ont été publiés au
début mars par le CGET, qui s’appuie
sur leurs conclusions convergentes
pour formuler une série de préconisations.
www.cget.gouv.fr
(ASH, n°2957, 2016/04/22, p.9)

(Vivre Ensemble, n°129, 2016/03-04, p.32)

(ASH, n°2957, 2016/04/22, p.18-19)
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BRUNO ET SES POTES
Web-série de Tarik Ben Salah
Suite à une belle rencontre et à la
création de l'association Handimaine,
qui a pour objectif de banaliser le
handicap grâce au cinéma, Bruno,
jeune homme déficient intellectuel
qui vient d'Angers, est devenu le
personnage central de la web-série
"Bruno et ses potes". Le concept est
simple : un appartement, Bruno, les
potes de Bruno qui racontent leur vie
de tous les jours, et se marrent…
entre potes. Avec cette web-série, le
handicap s'installe sur le web, et les
réseaux sociaux en mode humour et
décontraction.
www.brunoetsespotes.fr
(Vivre Ensemble, n°129, 2016/03, p.33)

D'UNE PIERRE
DEUX COUPS
Film de Fejria Deliba

GRANNY'S DANCING
ON THE TABLE
Film de Hanna Sköld

Loin de la société, Eini grandit au
fond de la forêt avec son père. Celuici lui fait croire que le monde extérieur et les adultes sont des dangers
qu’il faut fuir et il l’oblige à vivre à
l’écart de tout contact.
Prisonnière d’une vie insoutenable,
au coeur d’une nature inquiétante,
Eini prend conscience de l’impasse
dans laquelle elle se trouve. Des
histoires sur sa grand-mère et un
monde intérieur vont lui permettre de
trouver la force de survivre et de
s’affranchir.

MENTAL DÉSORDRE
Exposition
Que sont les maladies psychiques ?
Comment les définir ? Quels sont les
symptômes, les conséquences sur la
vie de tous les jours ? L'exposition
"Mental désordre", à la Cité des
sciences et de l'industrie, se propose
de répondre à ces questions, afin de
"déstigmatiser" les troubles alimentaires, obsessionnels compulsifs ou
bipolaires, les phobies, les schizophrénies et la dépression. L'objectif
est d'inciter à porter sur les personnes qui en sont atteintes un regard plus éclairé et loin des idées
préconçues. Montée en partenariat
avec l'Institut du cerveau et de la
moëlle épinière, Psycom et la Fondation Philippe-&-Maria-Halpen, cette
exposition, ludique et interactive, est
présentée jusqu'au 6 novembre 2016
à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris.
(ASH, n°2957, 2016/4/22, p.37)

LE POTAGER DE
MON GRAND-PÈRE

(Télérama, n°3458, 2016/04/20, p.50)

Film de Martin Esposito

JOE
Film de Tarik Ben Salah

Zayane a 75 ans. Depuis son arrivée
en France, elle n’a jamais dépassé
les frontières de sa cité. Un jour elle
reçoit une lettre lui annonçant le
décès d’un homme qu’elle a connu,
autrefois, en Algérie. Le temps d’une
journée, elle part récupérer une boite
que le défunt lui a légué. Pendant
son absence, ses onze enfants se
réunissent dans son appartement et
découvrent un pan de la vie de leur
mère jusque-là ignoré de tous…
(Politis, n°1400, 2016/04/21, p.28)

e

Fleur, en 3 année aux Beaux Arts,
prépare un DNPA (Diplôme National
d’Arts Plastiques). Elle a choisi la
thématique de “l’enfermement” pour
son dossier d’examen. Elle fait donc
appel à ses anciens camarades pour
l’aider dans ses recherches.
e
Joe est le 3 opus de la trilogie de
Tarik Ben Salah "Indifférence". Après
le court-métrage "Chamalow" et le
moyen-métrage "Entre les mots" sur
la trisomie, Joe est un long-métrage
sur l'autisme.
www.handimaine.fr

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager
des moments de vie.
L’aïeul lui transmettra son savoir, un
peu de ses racines et les secrets de
ce potager cultivé par amour pour sa
femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux
héritage. C’est un hymne à la vie et à
cette nature que nous devons protéger.
(Télérama, n°3458, 2016/04/20, p.48)

(Vivre Ensemble, n°129, 2016/03, p.33)
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LA SAISON
DES FEMMES

THIS IS
MY LAND

Film de Leena Yadav

Documentaire de Tamara Erde

Inde, Etat du Gujarat, de nos jours.
Dans un petit village, quatre femmes
osent s'opposer aux hommes et aux
traditions ancestrales qui les asservissent. Portées par leur amitié et
leur désir de liberté, elles affrontent
leurs démons, et rêvent d'amour et
d'ailleurs.

Et si le conflit israélo-palestinien était
surtout une question d’éducation ?
This is My Land observe la manière
dont on enseigne l’histoire dans les
écoles (publiques ou religieuses)
d’Israël et de Palestine.
Portraits d’enseignants, enthousiastes ou révoltés, rencontres avec des
enfants désenchantés : le film révèle
les murs que l’on dresse dans la tête
des jeunes générations...

(Télérama n°3458, 2016/04/20, p.48)

TICKET
Spectacle par le collectif
Bonheur Intérieur Brut
Créé en 2008 par le collectif Bonheur
Intérieur Brut, une compagnie de
théâtre de rue, Ticket est un spectacle sur l'immigration clandestine qui
résonne singulièrement dans l'actualité. A la frontière du documentaire et
de la fiction, cette performance embarque les spectateurs dans un camion, au plus près des conditions de
voyage des migrants.
Ce spectacle se joue du 15 avril au
21 mai, dans le cadre de l'exposition
"Frontières" au Musée national de
l'histoire et de l'immigration.
(Lien Social, n°1183, 2016/4/14, p.38-39)

(Télérama n°3458, 2016/04/20, p.50)
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LE HARCÈLEMENT, SI ON EN PARLAIT
Projection - Débat

La MJC d'Olivet et l'EPE du Loiret proposent une
projection – débat le vendredi 29 avril à 20h dans
l'amphithéâtre de l'ERTS d'Olivet.
La projection démarrera avec la diffusion du courtmétrage "Kenny" et sera suivie de l'intervention de
Marie-Laure Pesme, médiatrice familiale.

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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