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ASH, N°2961, 2016/05/20
Les "contrats aidés à impact
social", un outil de financement
adapté à l'action sociale ? (p.9-12)
Nexem sera le nom de l'organisation née de la fusion de la Fegapei
(Fédération nationale des associations
gestionnaires au service des personnes
handicapées et fragiles) et du Syneas
(Syndicat des employeurs associatifs de
l'action sociale et médico-sociale) (p.13)

Les gestionnaires de cas attendent une meilleure reconnaissance
de leur identité professionnelle
(p.15-16)

"Accompagner la solidarité des
particuliers pour les réfugiés".
Questions à Nadège Letellier, responsable du "projet Elan" au SAMU social
de Paris (p.17)
À Noyon, un Sessad pro accompagne des jeunes en situation de

handicap intellectuel vers le monde
du travail et des projets de vie autonome. Reportage dans l'Oise
(p.18-22)

ESS (Économie sociale et solidaire) :
évaluer l'utilité sociale, un enjeu
pour les associations. Décryptage
(p.24-27)

"Les arts martiaux permettent
une certaine domestication des pulsions violentes". Rencontre avec
Pascal Le Rest, ethnologue, éducateur et karatéka (p.28-29)
Inventer la gestion associative
(p.30-31)

Traitements de données : la CNIL
(Commission nationale de l'informatique et
des libertés) allège les formalités dans

Plan "maladies neurodégénératives" : 50 nouvelles MAIA (Méthodes
d'action pour l'intégration des services
d'aide et de soins dans le champ de
l'autonomie) vont être créées en 2016
(p.37-38)
Accessibilité des ERP (Établissements recevant du public) : le décret
relatif aux sanctions est publié (p.38)

Une directive va renforcer
l'accessibilité du Web public aux
personnes handicapées (p.38-39)
Revalorisation des carrières :
les textes spécifiques aux personnels
sociaux (p.41-42)
La loi relative au droit des étrangers : intégration, droit au séjour.
Dossier (p.43-59)

le secteur social et médico-social
(p.36-37)

DOC' DOMICILE, N°42, 2016/05-07
"Les départements supportent
les 2/3 du coût global de l'APA
(Allocation

personnalisée

d'autonomie)".

Entretien avec Frédéric Bierry, président de la Commission "Solidarité et
affaires sociales" (p.5-6)
Intervenir à domicile, une vocation. Entretien avec Jeanne Lahssen,
assistante qualité de vie (p.7-8)

Passerelles : accompagner la
promotion sociale des salariés.
Dossier (p.9-17)
Comment assurer la pérennité
des services à domicile ? Dossier
(p.I-IV)

La multi-modalité : une opportunité pour apprendre dans les SAP
(Services d'aide à domicile) (p.31-32)

Le numérique au service du
maintien à domicile (p.33-34)

FORUM, N°148, 2016/05
Pluri/Inter/Trans - disciplinarité :
discours, enjeux et pratiques dans le
champ social. Dossier (p.3-75)

Pour une recherche en travail
social / intervention sociale orientée
"analyse des métiers en actes et
professionnalisation" (p.77-83)

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°233, 2016/05
Pour une qualité "ouverte" de
l'accueil de la petite enfance (p.7-10)
La liberté de mouvement.
Dossier (p.11-21)

Trois regards sur l'accueil en
collectivité (p.23-25)
Du sentiment continu d'exister
à la sécurité de base (p.26-28)

La qualité de sommeil de l'enfant
à la crèche (p.30-32)
Intégrer le portage du jeune enfant dans la pratique professionnelle
(p.33-35)

LE MAGAZINE DU MONDE, N°244, 2016/05/21
Derrière le voile : parce qu'elles
ont choisi de porter le hijab, Maryam,
Nuzhat, Nesrine ou Djenaba se retrou-

vent au cœur des tensions. Elles
racontent ici leur quotidien de jeunes
femmes françaises (p.39-45)
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RF SOCIAL, N°163, 2016/05
Le gouvernement finalise le régime de l'instance unique (p.10-11)
Le contrat d'apprentissage : le
rompre dans les règles (p.12-14)

Appliquer une clause de mobilité
(p.16-17)

Comment aménager l'espace de
travail du salarié ? (p.34-35)

La délégation unique du personnel : mise en place et fonctionnement. Dossier (p.19-30)

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE, N°163, 2016/05
Les négociations subordonnées
à pénalités. Dossier (p.5-74)

TÉLÉRAMA, N°3462, 2016/05/18
Achille Mbembe, historien et
politologue camerounais, rappelle l'importance du vivre-ensemble et imagine une Afrique ouverte. Entretien
(p.4-8)

Orsay, Versailles, Le Louvre… les
musées français accueillent désormais les malades d'Alzheimer. Plus
que de simples bons moments, ces
visites stimulent leurs sens et leur
mémoire (p.28-29)

Face aux affaires de pédophilie,
l'Église multiplie les esquives. Pour le
théologien André Paul, c'est tout son
discours sur la sexualité qui pèche
et crée de la frustration. Rencontre
(p.35-37)

UNION SOCIALE, N°297, 2016/05
Ensemble, préparons l'avenir !
e
32 congrès de l'Uniopss, 30,31 mars
er
et 1 avril 2016. Dossier (p.6-30)
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LE FIGARO
État civil : changer de sexe va
être plus facile (2016/05/21, p.10)
L'espérance de vie augmente
partout, selon un rapport de l'OMS
(Organisation mondiale
(2016/05/21, p.16)

de

la

santé)

Les entreprises adaptées tentent
de donner un avenir aux travailleurs
handicapés (2016/05/21, p.26)
Le taux de chômage se stabilise
enfin (2016/05/20, p.25)

Vitesse, alcool et stupéfiants
tuent de plus en plus sur la route

Migrants : l'accord avec
Turquie irrite les européens

la

(2016/05/19, p.8)

(2016/05/16, p.2-3)

Le flux net de l'expatriation de
français diplômés, a doublé entre
2006 et 2011 (2016/05/17, p.10)
L'alimentation, tabac ou alcool
peuvent modifier l'information génétique portée par les spermatozoïdes

L'équithérapie : une pratique en
pleine expansion (2016/05/16, p.9)
Les femmes à l'assaut des
conseils d'administration (2016/05/16,
p.18)

(2016/05/17, p.11)

LIBÉRATION
"En tuant les autres, le terroriste
acquiert une toute-puissance de désastre". Entretien avec le psychanalyste Fethi Benslama
(2016/05/21, p.24-25)

Village tremplin pour les Roms :
près de Lyon, des préfabriqués accueillent des familles le temps qu'elles
trouvent un emploi et scolarisent
leurs enfants. Reportage (2016/05/19,
p.16-17)

Tyrannie : médiation, alimentation, coaching … La course à l'épanouissement personnel et professionnel obsède, culpabilise et lasse

Trois impératifs pour les retraites : lisibilité, liberté, solidarité
(2016/05/19, p.23)

Ce qui va changer avec la réfore
me de la "justice du XXI siècle"
(2016/05/18, p.10)

Expansion du virus du sida en
Ouganda : "Personne ne parle du VIH,
sinon il n'y aurait plus de business".
Reportage (2016/05/18, p.14-15)
Dix ans après sa création, le
média en ligne Bondy Blog assiste au
départ de ses fondateurs (2016/05/18,
p.16-17)

Histoire ne rime plus avec espoir
(2016/05/18, p.19)

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

Loi travail : nouvelle vague de
mobilisation (2016/05/17, p.7)
L'avortement, un droit en sursis
dans le Missouri (2016/05/17, p.12-13)
"L'égalité des sexes est le moteur des changements de la famille".
Entretien avec Irène Théry, sociologue (2016/05/17, p.16-17)
L'écrivaine et comédienne Samira
Sedira, qui fut femme de ménage pendant ses années de galère, veut favoriser l'émancipation des filles d'immigrés (2016/05/17, p.24)
Harcèlement : les hommes doivent l'ouvrir aussi (2016/05/16, p.6)

LE MONDE
Perturbateurs endocriniens
l'histoire secrète d'un scandale

:

(2016/05/21, p.8-9)

Villes intelligentes : remise des
prix "Le Monde" – Smart cities pour
l'innovation urbaine (Cahier spécial,

La demande d'asile toujours difficile à Paris (2016/05/21, p.12)
Pour l'OCDE (Organisation de co-

2016/05/20, p.1-4)

opération et de développement économiques), 9% des emplois sont menacés par les robots (Eco&Entreprise,
2016/05/21, p.3)

(2016/05/19, p.10)

La loi travail, beaucoup de bruits
pour rien ? (Eco&Entreprise, 2016/05/21,
p.4)

Certains détenus seront filmés
24 heures sur 24 dans leur cellule
Le divorce sans juge sous le feu
des critiques (2016/05/19, p.11 et p.22)
En banlieue, "l'ubérisation" au
secours de l'intégration
(Eco&Entreprise, 2016/05/19, p.6)

La réforme du collège soulève
toujours résistance et inquiétudes

Le ministre de la Justice défend
à partir de mardi devant les députés le
e
projet de loi "Justice du XXI siècle"

(2016/05/20, p.10-11)

(2016/05/18, p.10-11)

Vaincre le sexisme ordinaire

Plans sociaux : la vie d'après
(Eco&Entreprise, 2016/05/18, p.2)

Djihadisme : la cellule terroriste,
démantelée en Belgique, apparaît
comme la matrice des attentats de
Paris (2016/05/15-16-17, p.8-9)
Sunnites-chiites : un conflit aux
mille visages
(Cahier central, 2016/05/15-16-17, p.1-8)

Surprotégés, nos enfants ne seraient plus préparés à affronter les
aléas de la vie
(L'Époque, 2016/05/15-16-17, p.2-4)

(2016/05/20, p.20)

Sortons des clichés à propos de
Nuit debout. Analyse (2016/05/18, p.21)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
Les deux associations qui accueillent des personnes isolées, le GEM
(Groupement d'entraide mutuel) Le Cap
Bannier et le groupement d'usagers
La Nouvelle Porte, ont tenu leurs assemblées générales ordinaires
(2016/05/21, p.15)

La chambre régionale de l'économie sociale et solidaire a tenu son
assemblée générale. Rencontre avec
Caroline Dumas, sa dirigeante
(2016/05/21, p.46)

La dépendance peu prise en
compte (Annonces, 2016/05/21, p.1)
Une affaire de corruption à la
Couronnerie : l'ancien directeur est
mis en examen (2016/05/20 p.4 et

Pour une "société inclusive" :
suite à la conférence du handicap,
François Hollande annonce une série de mesures (2016/05/20, p.40)
Ils forment et soignent à l'étranger : du personnel médical et paramédical s'engage dans des missions
d'urgence et de développement
(2016/05/18, p.8)

En Tunisie, l'homosexualité est
moins tabou : les militants LGBT
s'affichent peu à peu depuis la révolution de 2011 (2016/05/17, p.40)
Favoriser l'économie locale : la
ville d'Orléans et l'AgglO s'engagent
pour cadrer leurs achats (2016/05/16,

Une radio à l'écoute des habitants : à Saint-Jean-de-la-Ruelle, le
centre social Rol-Tanguy se lance
sur les ondes (2016/05/16, p.12)
Harcèlement sexuel : dix-sept
anciennes ministres décrètent la fin
de l'omerta et de l'impunité en France
(2016/05/16, p.28)
L'UOIF (Union des organisations islamiques de France) veut une laïcité
"libérale et généreuse" (2016/05/16,
p.28)

p.8)

2016/05/19 p.4)
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FAMILLE / ENFANCE
Décret n°2016-612 du 18 mai 2016
Relatif aux informations communiquées par l'autorité judiciaire aux administrations, notamment en cas de procédures concernant des personnes exerçant une activité les
mettant en contact habituel avec des mineurs
(JO n°0115, 2016/05/19, texte n°15, 5 p.)

MÉTIER
Proposition de loi du 18 mai 2016
Portant adaptation du secret professionnel aux évolutions
de la radicalisation pour les professions médicales, sociales et éducatives.

VIE PUBLIQUE /
INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret n°2016-625 du 19 mai 2016
Relatif aux exceptions à l'application du principe "silence
vaut acceptation" ainsi qu'aux exceptions au délai de deux
mois de naissance des décisions implicites pour les
demandes adressées aux collectivités territoriales, à leurs
établissements publics et aux établissements publics de
coopération, dans le cadre des procédures prévues par
leurs délibérations
(JO n°0116, 2016/05/20, texte n°41, 2 p.)

Circulaire du 13 mai 2016
Relative à la prévention de la radicalisation
(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/05/13, 6 p.)

(www2.assemblee-nationale.fr, article unique)
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BIEN ACCOMPAGNER LES
ADULTES HANDICAPÉS
PSYCHIQUES
Quel accompagnement pour les adultes handicapés psychiques ? C’est à
cette question que tente de répondre
l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux) dans

des recommandations de bonnes pratiques qu’elle vient de publier. Ces recommandations sont censées accompagner les "profondes transformations"
engendrées par la loi "handicap" du
11 février 2005, "qui “reconnaît” le
handicap psychique et a impulsé le
développement ou la création de nouveaux dispositifs d’accompagnement
dans le champ social et médicosocial", tandis que, en parallèle, se
développent "des dispositifs créés et
animés par les usagers, les groupes
d’entraide mutuelle", explique l’agence. Elles ont pour objet d’identifier "les
pratiques professionnelles qui concourent à une prise en compte des attentes et besoins spécifiques des adultes
handicapés psychiques, qu’ils vivent
dans un logement individuel ou un
habitat collectif".
www.anesm.sante.gouv.fr
(ASH, n°2961, 2016/05/20, p.5)

ÉVOLUTION DES
ÉTABLISSEMENTS
D'ACCUEIL D'ENFANTS
HANDICAPÉS
Il faut réinterroger les missions, le
fonctionnement et les modalités d’action des établissements médico-sociaux accueillant des enfants handicapés, estime la CNAPE (Convention
nationale des associations de protection de
l’enfant) dans un rapport sur l’évolution

de ces structures. Un document dans
lequel elle appelle "à une véritable
mise en œuvre fluidifiée et mutualisée
du parcours des enfants handicapés".
Fruit des travaux de la commission
médico-sociale de la CNAPE en 2015
et 2016, "cette réflexion s’inscrit dans
la perspective des travaux de prospective engagés par la fédération sur
le bien-être des enfants", peut-on lire
au début de cette contribution d’une
trentaine de pages. La fédération s’est
d’abord intéressée aux raisons de
l’évolution des besoins et des attentes
des enfants accompagnés par les
établissements médico-sociaux. Elle
montre que "la fermeture des lits de
pédopsychiatrie et la baisse des
moyens consacrés à ce secteur ont eu
pour conséquence l’accueil dans les
établissements d’enfants qui auparavant étaient pris en charge en hôpital
de jour". Les enfants accueillis dans
les établissements médico-sociaux ont
ainsi tendance à présenter les plus
grandes difficultés d’adaptation, auxquelles se surajoutent des troubles du
comportement et des difficultés d’apprentissage ou même des pathologies
d’ordre psychiatrique.
www.cnape.fr

SANTÉ MENTALE
Entre avril 2015 et janvier 2016, le
HCSP (Haut conseil de la santé publique)
a procédé, à la demande de la direction générale de la santé, à l’évaluation du plan PPSM ("Psychiatrie-santé
mentale") 2011-2015. Dans son rapport, publié récemment, il décrit un
plan "consensuel et pertinent"… qui
n’a toutefois pas empêché la persistance de difficultés, notamment une
hétérogénéité des pratiques de soins
et de moyens.
Lancé en 2012, le PPSM a été construit autour d’objectifs stratégiques,
avec un rôle central des agences régionales de santé pour sa mise en
œuvre, rappelle en préambule le Haut
Conseil. Il se décline autour de quatre
axes, visant à prévenir et à réduire les
ruptures "au cours de la vie", "selon
les publics et les territoires", "entre la
psychiatrie et son environnement sociétal" et "entre les savoirs".
www.hcsp.fr
(ASH, n°2961, 2016/05/20, p.6-7)

(ASH, n°2961, 2016/05/20, p.13-14)
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BOULEVARD

JULIETA

Film de Dito Monteil

Film de Pedro Almodóvar

VOUS AVEZ DIT
SOCIAL ?
Webdocumentaire de Corinne Bondu
et Ludovic Tac

Si Nolan et sa femme Joy vivent
sous le même toit, ils font chambre à
part depuis longtemps. Employé de
banque modèle, Nolan affiche pourtant un air absent et se montre insensible à une promotion. Rien ne
semble pouvoir combler le vide de
son existence. Un soir, alors qu'il
circule le long d'une avenue déserte,
il fait la rencontre de Léo, jeune homme écorché. Rattrapant le temps
perdu, Nolan retrouve un nouveau
sens à sa vie et décide enfin de ne
plus se mentir...
(Télérama, n°3462, 2016/05/18, p.50)

LE VOYAGE DE FANNY

Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une rencontre fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de
sa fille Antía la pousse à changer
ses projets. Bea lui apprend qu’elle a
croisé Antía une semaine plus tôt.
Julieta se met alors à nourrir l’espoir
de retrouvailles avec sa fille qu’elle
n’a pas vu depuis des années. Elle
décide de lui écrire tout ce qu’elle a
gardé secret depuis toujours.
Julieta parle du destin, de la culpabilité, de la lutte d’une mère pour survivre à l’incertitude, et de ce mystère
insondable qui nous pousse à abandonner les êtres que nous aimons en
les effaçant de notre vie comme s’ils
n’avaient jamais existé.
(Télérama, n°3462, 2016/05/18, p.46-47)

Film de Lola Doillon

MIGRATION ET
VIEILLISSEMENT EN
RÉGION CENTRE
Conférence

Du haut de ses 12 ans, Fanny a la
tête dure ! Mais c'est surtout une jeune fille courageuse qui, cachée dans
un foyer loin de ses parents, s’occupe de ses deux petites sœurs.
Devant fuir précipitamment, Fanny
prend alors la tête d’un groupe de
8 enfants, et s’engage dans un dangereux périple à travers la France
occupée pour rejoindre la frontière
Suisse. Entre les peurs, les fous rires
partagés et les rencontres inattendues, le petit groupe fait l'apprentissage de l'indépendance et découvre
la solidarité et l'amitié…

L'association Teranga propose une
conférence sur le thème "Comprendre les parcours de vie des migrants
âgés et les spécificités de leur accompagnement social", avec l'intervention de Poleth Wadbled, sociologue et chargée de mission à l'association Mémoires Plurielles.
Cette conférence aura lieu à à SaintJean-de-Braye, à l'amphithéâtre de
l'AIDAPHI le jeudi 16 juin à 14h30.

Dominique est comédien, mais les
contrats sont rares. Alors il propose
ses services à des centres de formation pour auxiliaires de vie sociale : lors des examens pratiques
des étudiants, il se met dans la peau
de personnes dépendantes. Cette incursion dans l’univers du travail social et la rencontre avec des travailleurs sociaux en devenir l’ont "beaucoup fait évoluer", dit-il.
Bruno et Nadir sont bénéficiaires du
RSA et usagers du centre Apaso
(Association pour la prévention, l’accueil,
e
le soutien et l’orientation) dans le XIV

arrondissement de Paris, où ils bénéficient d’une MASP (Mesure d’accompagnement social personnalisé). Ils
livrent des réflexions sur leurs parcours et une caméra les suit lors
d’ateliers de sophrologie, d’écriture
de groupe... Martine Trapon, quant à
elle, est directrice générale de l’ENS
(Ecole normale sociale), mais aussi une
e
habitante du XVIII arrondissement
de Paris concernée par le climat social qui y règne. Eric Pliez, le directeur général d’Aurore, nous conduit
dans une visite des bâtiments du site
Saint-Vincent-de-Paul, ancien hôpital
parisien provisoirement reconverti en
centre d’hébergement d’urgence et
de stabilisation… Autant de personnes – et bien d’autres (élèves, bénévoles, professionnels et professeurs)
– pour montrer dans ce webdocumentaire toutes les facettes de ce
qu’est le travail social.
Quarante petits films entre lesquels il
est possible de naviguer et autant
d’expériences pour mieux comprendre les évolutions du travail social et
celles à venir.
www.racontr.com
(ASH, n°2961, 2016/05/20, p.33)

(Télérama, n°3462, 2016/05/18, p.51)

Bref Doc' n°16/2016

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

8/9

LES RENDEZ-VOUS DU
CARREFOUR DU SOCIAL

LA PARTICIPATION :
DROIT, NORME, INJONCTION ?

Dans le cadre des rendez-vous du Carrefour du Social,
une projection-débat du court-métrage "Discipline" de
Christophe M. Saber aura lieu le jeudi 2 juin à 19h au
Pôle Universitaire de Chartres.
Cette projection suivie d'un débat est organisée par le
CEMEA Centre, l'ERTS et l'ITS.

Dans le cadre des rencontres de la recherche organisées
par le P3R Centre (Pôle ressources/recherche/régional),
des échanges et débats pour engager la réflexion sur la
problématique de la participation à travers l'étude des
dispositifs mis en œuvre dans les politiques sociales et de
er
la ville auront lieu le vendredi 1 juillet de 9h à 16h30 à
l'ERTS d'Olivet.
Ce projet est porté par le l'ERTS, l'IRFSS Centre et l'ITS.

INFORMATION COLLECTIVE
SUR LE MÉTIER ET LA FORMATION
D'ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET
SOCIAL (AES)
Le nouveau diplôme Accompagnement éducatif et social
(AES) est le résultat de la fusion des métiers d'AMP,
d'AVS et d'AES. Venez découvrir cette nouvelle formation
et ses spécificités le mercredi 8 juin de 10h à 12h à
l'ERTS d'Olivet et le vendredi 10 juin de 10h à 12h sur
les sites de Bourges et Ste-Geneviève-des-Bois.
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