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ASH, N°2962, 2016/05/27
Conférence nationale du handicap : François Hollande annonce de
nouvelles mesures pour améliorer
l'inclusion (p.5-6)
Établissements psychiatriques :
l'isolement et la contention dans la
ligne de mire de la contrôleure des
prisons (p.8-10)
Marie-Line Pujazon est nommée
DDCSPP (Directrice départementale de la
cohésion sociale et de la protection des
populations) du Loir-et-Cher (p.11)

Prévention de la radicalisation :
l'État et les maires renforcent leur collaboration (p.13-14)
L'organisation territoriale de la
PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse)
sera modifiée en 2017 (p.14)
Le Conseil de l'Europe vient de
publier un manuel sur "la médiation
culturelle" au sein des communautés de Roms (p.14)
Réforme territoriale : les CREAI
(Centres régionaux d'études, d'actions et
d'informations en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité) se mettent en
ordre de marche (p.17-18)

Stéphane Foisy a été élu président de l'UNEA (Union nationale des
entreprises adaptées) (p.18)

L'association Handéo adopte un
nouveau plan stratégique pour les
années 2016-2020 (p.19)
"Faire des SIAE (Structures d'insertion par l'activité économique) des partenaires crédibles" pour les employeurs. Questions à Aurélien Ducloux,
chargé de mission à la FNARS
(Fédération nationale des associations
d'accueil et de réinsertion sociale) (p.20)
"Prostitutions, exploitations, per-

sécutions, répressions" est le titre du
e
4 rapport de la Fondation Scelles
sur l'exploitation sexuelle, rendu public le 24 mai dernier (p.21)
Suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs : timide
satisfecit (p.24)
Des organisations manifestent
contre la réforme des diplômes (p.25)
Le Refuge enregistre une légère
hausse des demandes d'hébergement depuis le début de l'année (p.25)

Le foyer de vie Les Acacias héberge des personnes psychotiques
stabilisées. Grâce à un travail de réseau de longue haleine, les habitants
ont accepté leur présence et leur
participation à la vie locale. Reportage
à Sains-du-Nord (p.26-30)
La protection des majeurs vulnérables en quête d'éthique.
Décryptage (p.32-35)
La déontologie et la philosophie
pour revivifier les pratiques (p.38-40)
Réforme de la domiciliation :
parution de deux décrets d'application
de la loi "ALUR" (p.46-47)
Structures d'animation de la vie
sociale : la CNAF (Caisse nationale des
allocations familiales) précise les modalités de leur agrément (p.48)
Protection des mineurs : la procédure de communication des antécédents judiciaires à l'administration est précisée (p.49-50)
Prévention de la radicalisation :
après le plan d'action, une circulaire
et un guide interministériel (p.53-54)
La prime d'activité. Dossier
(p.55-62)

DICTIONNAIRE PERMANENT ACTION SOCIALE, N°335, 2016/05
Campagne budgétaire médicosociale : 2016, année charnière… ?
(p.1-3)

L'ÉCOLE DES PARENTS, N°619, 2016/04-06
Décrypteur du couple. Entretien
avec Jean-Claude Kaufmann, sociologue (p.8-11)
Le numérique, les parents et
l'école (p.20-21)
"Travailler avec le rire : outil ou
entrave ?" Tel était le questionnement
e
du 25 colloque de l'Anccef (Asso-

Institut Montaigne : la révolution numérique, une chance pour
l'école (p.25)
Regard social sur l'autisme.
Dossier (p.27-56)
EPE du Loiret : le jeu des trois
figures s'appuie sur la traduction des
émotions par le corps et le langage

Dans son théâtre du Nord-Est parisien, Jean-Pierre Chrétien-Goni invite des personnes en difficulté sociale et physique à monter sur les
planches (p.66-67)
"Il paraît qu'eux…" : un festival
pour lutter contre les préjugés

ciation nationale des conseillers conjugaux
et familiaux), qui s'est tenu à Paris le 18
mars dernier (p.22-23)

(p.58-60)

Nom de famille : transmettre,
changer… (p.76-77)
Programmes de réussite éducative : un dispositif à repenser (p.78-79)

Cannabis à l'adolescence : des
effets à long terme (p.24)

Prévenir les grossesses précoces (p.61-63)
La musique comme lien familial

(p.70-72)

(p.64-65)

ESPRIT, N°5, 2016/05
Moyen-Orient, Europe : nos destins liés. Dossier (p.27-85)

Les attentats suicides et le martyre dans les traditions musulmanes
(p.107-115)
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ÉTUDES & RÉSULTATS, N°960, 2016/05
Les mères seules confient plus
souvent leurs enfants de moins de

3 ans aux crèches et aux grandsparents (p.1-3)

LIEN SOCIAL, N°1186, 2016/05/26
Le premier festival du travail
social a eu lieu le 14 mai à Bobigny.
Décryptage (p.7)
es
7 journées du CNLAPS (Comité

Demande d'asile : l'importance
d'un interprète lors de l'entretien à
l'Ofpra (Office français de protection des

national de liaison des acteurs de la
prévention spécialisée) : de l'évidence à
la prév (p.12)

Service social des armées : un
maillon stratégique de la Défense

Théâtre du Fil : "l'éduc'acteur"
Jacques Miquel, qui toute sa vie se fit
appeler Miké, est décédé le 11 mai
dernier (p.14)

Italie : coopératives sociales, un
autre modèle (p.20)
Conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation : le social aux
oubliettes. Dossier (p.22-29)

réfugiés et apatrides) (p.16-17)

(p.18-19)

"Au Canada, on nous appelle
les travailleurs spirituels". Entretien
avec Mohamed Loueslati, aumônier
régional musulman des prisons
(p.30-31)

PUMA (Protection universelle maladie) : la mise à l'écart des étrangers
(p.32-33)
Quand la médiation littéraire
croise l'action sociale (p.34-35)

RPDS, N°853, 2016/05
Comité central d'entreprise –
Comités d'établissement : quelle répartition des compétences ? Dossier

L'encadrement des stages et du
statut des stagiaires (p.169-176)

(p.159-167)

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)

VIVRE ENSEMBLE, N°130, 2016/05-07
Société inclusive : l'utopie ici et
maintenant ! Dossier (p.6-11)
Déficience intellectuelle : quoi
de neuf docteurs ? (p.12-13)
Les Esat/EA (Établissements et services d'aide par le travail / Entreprises
adaptées) exposent leurs savoir-faire
(p.14-15)

Réforme des minima sociaux :
du bon et du moins bon (p.16)
Polyhandicap : un pacte d'engagement pour des actions concrètes
(p.17)

Inclusion : travail en milieu ordinaire, moi aussi je peux ! Reportage à
l'Adapei du Bas-Rhin (p.24)
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Un centre de ressources "Petite
enfance et handicap". Reportage à
l'Adapei de Strasbourg (p.26)
Accès aux soins : depuis 2013,
les Papillons Blancs du Haut-Rhin
appliquent la méthode Sasha (Sys-

socié, fait l'objet d'études qui permettent aujourd'hui de mieux en identifier les causes (p.36-37)
Un lutteur en or : le 2 avril,
Anthony Blanc est devenu champion
de France de lutte en sport adapté

tème d'accompagnement aux soins pour
personnes handicapées et leurs aidants).
Reportage (p.28)
Tsara (Troubles du spectre de l'autisme et recommandations aux aidants) :
un "serious game" ("jeu vidéo pédagogique") pour comprendre l'autisme
(p.33)

(p.39)

Dans le cadre d'un concours de
plaidoirie, deux lycéennes, Alicia et
Clarisse, ont construit un discours
pour dénoncer un système scolaire
toujours discriminatoire vis-à-vis des
enfants handicapés. Rencontre
(p.40-41)

Génétique : la déficience intellectuelle, avec ou sans handicap as-

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

3/8

LE FIGARO
Attentats du 13 novembre : les
familles hantées par les défaillances
de l'État (2016/05/27, p.15)
Migrants : la Grèce commence
l'évacuation du camp d'Idomeni

La France face à l'afflux des
mineurs isolés étrangers. Reportage

Reprendre une activité physique après un gros souci de santé

(2016/05/24, p.14)

(2016/05/23, p.14)

Forte augmentation des demandes d'asile en France depuis janvier

Scolariser les jeunes filles, une
urgence dans les pays ravagés par la
guerre (2016/05/24, p.16)
Procréation assistée : les dons
d'ovocytes restent trop rares

Quand les psys quittent leur divan (2016/05/23, p.16)
Le numérique offre de formidables opportunités aux femmes entrepreneurs (2016/05/23, p.29)

(2016/05/25, p.10-11)

(2016/05/23, p.13)

(2016/05/25, p.7)

LIBÉRATION
Citoyenneté : la Nuit au bout ?
(2016/05/29, p.18-19)

"Il y a une vertu du conflit, corollaire du pluralisme". Questions au
philosophe Jean-Claude Monod
(2016/05/29, p.24-25)

Admissions post-bac : faites vos
vœux, rien ne va plus (2016/05/25,
p.2-5)

MOI Jeune : comment vivre dans
un centre d'hébergement d'urgence
à 15 ans ? Quatre adolescents et un
enfant racontent (2016/05/25, p.26-27)
Harcèlement sexuel : au Japon,
de nombreuses femmes subissent
en silence humiliations et agressions sur leur lieu de travail
(2016/05/24, p.12-13)

Le modèle social collectif est
mort, vive celui de l'individu
(2016/05/24, p.24)

Humanitaire : nombre d'acteurs
de l'aide d'urgence sont réunis à partir de ce jour à Istanbul sous l'égide de
l'ONU (2016/05/23, p.14-15)
Migrants : l'accord UE-Turquie
fragilisé (2016/05/23, p.15)

LE MONDE
Mobilisation contre la loi travail :
l'exécutif prêt à la guerre d'usure
(2016/05/26, p.8-9)

Étudier en Europe, un bagage
pour la vie (Universités&Grandes écoles,
2016/05/26, p.1-8)

De mère en fille et de père en
fils, le chômage pour seul horizon
(2016/05/25, p.10)

La neuroéducation peut-elle sauver l'école ? (Science&Médecine,
2016/05/25, p.4-5)

Les associations au secours des
mineurs étrangers isolés
(2016/05/23, p.9)

"Le monopole occidental des
ONG ne correspond plus aux équilibres du monde". Entretien avec l'exprésident de Médecins du monde et
vice-président d'Action contre la faim,
Pierre Micheletti (2016/05/23, p.15)
Avec "Generation what ?", les
chaînes publiques européennes de télévision font le portrait d'une jeunesse sans frontière (2016/05/23, p.20)
La psychanalyste à l'épreuve des
médias : le vendredi, sur France Info,
Claude Halmos aborde l'intime sans
concession au prêt-à-penser

Y'a-t-il un djihad francophone ?
(2016/05/23, p.25)

Viens chez moi, j'habite un HLM.
Reportage à Troyes
(L'Époque, 2016/05/23, p.3)

"I Wheel Share" : le GPS du
handicap (L'Époque, 2016/05/23, p.6)
"Le jour où Taleb est arrivé chez
nous, on savait qu'il était iranien, c'est
à peu près tout… Témoignage d'une
famille qui accueille un migrant
(L'Époque, 2016/05/23, p.8)

(2016/05/23, p.21)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
La langue française est-elle menacée ? L'académie d'Orléans proer
pose un colloque mercredi 1 juin

Jean Zay, un an jour pour jour
après l'entrée au Panthéon du député
orléanais assassiné par la milice

(2016/05/30, p.9)

(2016/05/27, p.3)

Bilan du colloque de la Conférence des présidents d'université.
Objectif : décloisonner les campus

La ministre de l'Éducation est
venue à la rencontre des parents et
éducateurs à Bou et à Chécy

(2016/05/28, p.6)

(2016/05/27, p.5)

Les PEP 45 (Pupilles de l'enseignement public du Loiret) ont soufflé leurs
100 bougies (2016/05/28, p.7)
Un carnet de vaccination électronique bientôt en service

Grève du personnel du centre
hospitalier Daumezon de Fleury-lesAubrais (2016/05/27, p.9)
L'ESS (Économie sociale et solidaire)
densifie sa présence : la Chambre
régionale chargée de ce secteur continue sa structuration (2016/05/26, p.44)

(2016/05/28, p.7)
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Retraite complémentaire : AgircArrco organise une campagne nationale d'information qui se décline
aussi à Orléans (2016/05/25, p.3)
L'emploi à domicile régresse
dans la région (2016/05/25, p.50)
Les surveillants du centre pénitentiaire de Saran bloquent partiellement l'accès au site depuis ce jour
(2016/05/24, p.4)

200 personnes ont participé à la
journée organisée par le comité départemental du sport adapté au domaine
du Donjon à Olivet (2016/05/23, p.19)
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FAMILLE / ENFANCE

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE

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

Décret n°2016-632 du 19 mai 2016
Relatif au lien avec la commune pour la domiciliation

(BO Santé n°4, 2016/05/15, 29 p.)

Décret n°2016-641 du 19 mai 2016
Relatif à la domiciliation des personnes sans domicile
stable

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION

(JO n°0117, 2016/05/21, texte n°16, 2 p.)

Décret n°2016-633 du 19 mai 2016
Relatif aux demandes d'élection de domicile pour l'aide
médicale de l'État (AME)
(JO n°0117, 2016/05/21, texte n°17, 2 p.)

(JO n°0117, 2016/05/21, texte n°25, 3 p.)

Instruction du 6 mai 2016
Relative à la procédure d'expulsion des étrangers
hébergés dans les lieux prévus à l'article L. 744-3 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Instruction n°2016-67 du 8 mars 2016
Relative à la mise en œuvre du plan de développement du
parrainage prévu par le comité interministériel pour l’égalité
et la citoyenneté

(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/05/06, 11 p.)

(BO Ville, Jeunesse, Sports, n°2, 2016/03-04, 14 p.)

SANTÉ
Instruction n°2016-81 du 17 mars 2016
Relatif à la mise en œuvre du dispositif "Moi(s) sans tabac"
(BO Santé n°4, 2016/05/15, 13 p.)
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ANIMATEURS
TERRITORIAUX

LUTTE CONTRE
LE CANCER

MÉTIERS DU
GRAND ÂGE

"Si les métiers de l’animation professionnelle tendent à se structurer et
si de nouvelles missions se développent prouvant le dynamisme de la
filière animation dans la fonction publique territoriale, il n’en demeure pas
moins que cette filière est traversée
par des problématiques importantes"
(conditions statutaires peu attractives,
cadre professionnel fragile, forte
précarité des conditions d’emploi…),
souligne un rapport sur la filière animation du CSFPT (Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale), voté à
l’unanimité le 18 mai.
www.csfpt.org

Quel a été l’impact des deux premiers
plans "cancer" en termes de réduction
des inégalités de santé ? C’est une
des questions sur lesquelles le HCSP
(Haut Conseil de la santé publique) s’est
penché dans un rapport d’évaluation
de 10 ans de politique de lutte contre
le cancer (2004-2014), récemment publié. L’instance souligne notamment
que les résultats obtenus dans le domaine de la qualité de vie pendant et
après le cancer sont "encore inégaux
et incomplets". Elle formule 60 recommandations visant, entre autres, à
améliorer la qualité de vie des patients
et à réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé. Des recommandations "globalement cohérentes" avec
les orientations du plan "cancer" 20142019.
www.hcsp.fr

Afin d’améliorer le recrutement, l’intégration et la formation des professionnels concernés par la perte d’autonomie des personnes âgées (aides
médico-psychologiques, assistants de
service social, infirmiers, animateurs),
l’ANAP (Agence nationale d’appui à la

(ASH, n°2962, 2016/05/27, p.11)

GEVA-SCO
besoins de compensation en matière de
scolarisation) pourrait être un outil faci-

national supérieur de formation et de
recherche pour l’éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés)

et le Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité et les pratiques
éducatives et scolaires dans un récent
rapport.
www.inshea.fr
(ASH, n°2962, 2016/05/27, p.6)

ligne, en direction des gestionnaires
d’établissements et services accompagnant des personnes âgées dépendantes, "un outil d’autodiagnostic" sur
les métiers du grand âge.
www.anap.fr
(ASH, n°2962, 2016/05/27, p.7-8)

SANTÉ GLOBALE DES
PLUS VULNÉRABLES

(ASH, n°2962, 2016/05/27, p.8)

Le GEVA-sco (Guide d’évaluation des
litant la coopération entre tous les acteurs de la scolarisation des élèves
handicapés, à condition d’atténuer les
dimensions relatives à l’évaluation de
l’école, soulignent l’INS-HEA (Institut

performance des établissements de santé
et médico-sociaux) vient de mettre en

MALADIES RARES
"Dans le contexte actuel", un troisième
plan national "maladies rares" est
"nécessaire pour poursuivre les efforts
engagés et permettre la mobilisation
de tous les acteurs", estime le HCSP
dans un récent rapport. Dressant un
bilan en demi-teinte du deuxième plan
consacré aux maladies rares, il formule plusieurs "pistes d’amélioration".
www.hcsp.fr

À l’occasion de ses journées nationales, du 28 mai au 5 juin, la CroixRouge française a rendu public son
premier rapport annuel intitulé "Pacte
pour la santé globale des plus vulnérables", axé sur la santé "telle que définie par l’OMS", c’est-à-dire "un état
de bien-être physique, mental et social
et ne consistant pas seulement en une
absence d’infirmité ou de maladie".
www.croix-rouge.fr
(ASH, n°2962, 2016/05/27, p.20-21)

(ASH, n°2962, 2016/05/27, p.10)

VIEILLISSEMENT DE LA
POPULATION
Quel rôle peuvent tenir les acteurs de
l’économie sociale et solidaire dans la
réponse à apporter au défi du vieillissement de la population ? Il s’agit d’un
"champ d’action important" pour ce
secteur, constat qui a conduit La
Fonda, dite la Fabrique associative, et
Futuribles, centre de réflexion et d’études prospectives, à mener une étude
sur les enjeux du vieillissement démographique pour les acteurs de l’ESS.
Ses résultats ont été présentés lors
d’un colloque le 10 mai.
www.fonda.asso.fr
(ASH, n°2962, 2016/05/27, p.23)
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DE DOUCES PAROLES
Film de Shemi Zarhin

LA FORCE DE
LA RÉCIPROCITÉ ET
DE LA COOPÉRATION
POUR APPRENDRE

L'ORIGINE DE LA
VIOLENCE
Film d'Elie Chouraqui

Rencontres internationales

À la mort de leur mère, une jeune
femme israélienne et ses deux frères
découvrent qu'elle avait enfoui un important secret.
La quête de la vérité va les entraîner
jusqu'en France, dans un voyage qui
provoquera un chaos sans nom, tour
à tour tragique et hilarant, au milieu
duquel Dorona, Natanel et Shai s'interrogeront sur leur identité, sur la
vérité et sur l'amour.
(Télérama, n°3463, 2016/05/25, p.64)

A l'initiative du mouvement français
des Réseaux d'échanges réciproques de savoirs®, des rencontres
internationales sur le thème "La force
de la réciprocité et de la coopération
pour apprendre" se tiendront du 3 au
5 juin à Evry. Réunis par un collectif
de partenaires de différents secteurs
de l'éducation, de la culture, de la
cohésion sociale, de l'économie
solidaire, des animateurs, enseignants, éducateurs, formateurs, y
animeront des conférences, ateliers
et débats. La pédagogie Freinet, un
réseau d'ESAT, l'ESS, les centres
sociaux et de nombreuses associations présenteront leurs projets et
leurs expériences.
www.rers-asso.org
(Lien Social, n°1186, 2016/05/26, p.14)

Lors d’un voyage en Allemagne, un
jeune professeur, Nathan Fabre, découvre au camp de concentration de
Buchenwald la photographie d’un détenu dont la ressemblance avec son
propre père, Adrien, le stupéfie. De
retour en France, le souvenir de cette photographie ne cesse de l'obséder. Face au silence de son père, il
décide alors de se pencher sur l'histoire de sa propre famille. Les secrets qu'il y découvre bouleversent
son existence.
À l'issue de sa quête, Nathan comprendra que le passé, même enfoui
au plus profond des mémoires, finit
toujours par ressurgir...
(Télérama, n°3463, 2016/05/25, p.64)
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LES RENDEZ-VOUS DU
CARREFOUR DU SOCIAL
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.

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.

LA PARTICIPATION :
DROIT, NORME, INJONCTION ?

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.
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