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ASH, N°2963, 2016/06/03
Crèches à vocation d'insertion
professionnelle : l'État, la CNAF
(Caisse nationale d'allocations familiales)

et Pôle emploi donnent un coup d'accélérateur (p.5-6)
Pour la Cour des comptes, l'organisation et le fonctionnement des
SPIP (Services pénitentiaires d'insertion et
de probation) sont à revoir (p.11-13)
Sophie Martinon a été nommée
directrice générale de l'ANAP (Agence nationale d'appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux)
(p.14)

Les ateliers santé ville donnent
corps à la pluridisciplinarité, selon un
rapport (p.15-16)
Le dispositif TAPAJ (Travail alternatif payé à la journée) essaime dans
toute la France (p.20-21)
La Ville de Paris va créer un
camp humanitaire pour les migrants
(p.21)

Le centre d'hébergement FloraTristan pour femmes victimes de
violences conjugales dispose d'un
espace qui accueille spécifiquement

les enfants. Reportage à Châtillon
dans les Hauts-de-Seine (p.22-26)
Handicap complexe : échanger
avec ceux qui ne parlent pas.
Décryptage (p.28-31)
"La focalisation sur la mixité
sociale permet de se donner bonne
conscience". Rencontre avec le chercheur Éric Charmes (p.32-33)
La souffrance psychique conduit
à réinventer les pratiques (p.34-35)
Le décret relatif aux résidences
autonomie est paru (p.40-41)
Les délais de résiliation des
contrats de séjour en EHPA (Établissement d'hébergement pour personnes
âgées) sont fixés (p.41)

Les grandes orientations de la
campagne tarifaire 2016 des établissements de santé (p.42-43)
L'accès à la contraception d'urgence est facilité au collège et au
lycée (p.43)
Nouvelle carte des régions :
précisions sur l'installation des conférences régionales de la santé et
de l'autonomie (p.43)

Le statut des IASS (Inspecteurs de
l'action sanitaire et sociale) est aménagé
(p.44)
Un décret met en œuvre la nouvelle justice prud'homale (p.44)
Accès des sortants de prison au
logement : les SPIP incités à travailler
avec les SIAO (Services intégrés d'accueil et d'orientation) (p.45)

Adoption d'une nouvelle loi pour
améliorer l'efficacité et les garanties de
la procédure pénale (p.46-47)
Des mesures liées à la lutte contre la radicalisation dans la loi contre le terrorisme (p.48-49)
Expulsion des déboutés du droit
d'asile des CADA (Centres d'accueil
pour demandeurs d'asile) : l'Intérieur
réclame une forte implication aux
préfets (p.49-50)
La convention "AREAS" ("S'assurer et emprunter avec un risque aggravé de
santé") : accès au crédit des personnes malades. Dossier (p.51-58)

DIRECTION[S], N°143, 2016/06
Dispositif ITEP (Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques) : un
modèle d'ouverture. Enquête (p.4-5)

quatre Ehpad, a mis en place un passeport de compétences en partenariat avec Unifaf. Reportage à Rodez

Prévention spécialisée : l'heure
de la reconnaissance (p.6)
Insertion : les prisons s'ouvrent
à l'IAE (Insertion par l'activité économique)

(p.12-14)

(p.8)

Handicap : lancement des pôles
de compétences (p.10)
Services d'aide à domicile : les
mêmes règles pour tous (p.10)
Améliorer la qualité de l'accompagnement en misant sur la qualification des salariés, c'est l'ambition
du groupement Palaios qui, dans

Un appart et le temps de remettre
sa vie en ordre : l'association 102
Gambetta gère une maison relais innovante, réservée à des jeunes de 18
à 30 ans. Reportage à Nantes (p.16-18)
"Le revenu universel reste une
douce utopie". Entretien avec Julien
Damon, expert en protection sociale
(p.20-21)

Démarche qualité : un élan à
conforter. Dossier (p.22-29)

Autorisation : comment remporter un appel à projets (p.30-31)
Accorder un congé de formation
syndicale (p.33)
Dérives sectaires : les repérer et
réagir (p.34-35)
DEAES (Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social) : un nouveau
diplôme de niveau V (p.38)
Être juste n'est pas suffisant
pour faire autorité (p.44-45)
Difficile de reconnaître une erreur lorsque l'on est manager (p.47)

ÉDUCATION PERMANENTE, N°207, 2016/06
Autour de l'apprenance. Dossier
(p.5-188)

LE FIGARO MAGAZINE, N°22337, 2016/06/03
Alors que la France est paralysée
par les grèves et les manifestations
sur fond de crise politique et sociale,

le sociologue Jean-Pierre Le Goff
ausculte l'état de la gauche et de la
France. Entretien (p.34-38)
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LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°129, 2016/05
Roms : l'accueil en échec.
Dossier (p.15-22)
Réforme des données publiques
de santé : une ouverture à tous, encadrée et sécurisée. Analyse (p.26-27)
Minima sociaux : une réforme
pour "changer le système" (p.32-34)
Petite enfance : un référentiel
pour unifier l'accueil dans les maisons d'assistants maternels.
Décryptage (p.35)

Des éducateurs sportifs pour les
malades chroniques (p.38-39)
Les gestes managériaux qui préviennent les RPS (Risques psychosociaux) (p.40)

L'unité mobile de l'urgence et
de la permanence des soins du Pays
Cœur de l'Hérault répond aux besoins
de ce territoire semi-rural. Reportage

Le Village répit famille de
Fondettes en Indre-et-Loire permet à
des personnes dépendantes de plus
de 60 ans et à leurs aidants de prendre quelques jours de vacances ensemble (p.46)
Les premiers États généraux de
l'innovation organisationnelle en
santé (p.50)

(p.44-45)

LE JAS, N°207, 2016/05
Jungle de Calais : la relève citoyenne. Dossier (p.12-15)
L'aide itinérante de la CroixRouge française fait émerger les besoins d'une population, isolée et
précaire, sur les territoires ruraux et
périurbains (p.25)
Le centre social de Courdimanche (95) : un réseau d'entraide pour
les familles monoparentales (p.26)
Le CEFA (Centre d'évaluation et de
formation à l'autonomie) ou rebondir du
handicap à l'autonomie (p.27)

La Fnadepape se bat pour faire
disparaître le couperet des dates anniversaires et rendre obligatoire le
soutien aux jeunes admis à l'aide
sociale à l'enfance jusqu'à obtention
de leur diplôme (p.28)
À Marseille, les habitants du
quartier de l'Estaque participent à un
projet performance théâtre transgénérationnelle dans une démarche
d'éducation populaire (p.29)

Porté par l'association ARPEIJE à
Clamart, l'EDI (Espace dynamique insertion) remet en selle des jeunes de 16 à
25 ans très précarisés socialement
(p.30)

Soutien à la parentalité : les
outils des CAF. Décryptage (p.32-34)
Motivations en entretien de recrutement : 5 erreurs à ne pas commettre (p.44)

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°170, 2016/06-07
Innover dans l'animation, c'est
possible ! Dossier (p.22-33)
L'animateur qui ne voulait pas
changer de tranche d'âge (p.34-39)

Renouvelez vos jeux et activités
avec créativité. Dossier (p.42-53)
Pratiquer des activités nautiques
originales en ACM (Accueil collectif de

Diriger un ACM sans hébergement (p.81)

mineurs) (p.76-80)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°173, 2016/06
Les nouvelles voies du bienêtre. Dossier (p.18-25)
CE, CHSCT : des experts au
milieu du champ de bataille (p.32-34)

La grosse fatigue des agents
pénitentiaires d'insertion (p.42-44)
Protection sociale. Dossier

L'action de groupe : un bon outil
contre les discriminations au travail ? (p.66-67)

(p.51-59)

TÉLÉRAMA, N°3466, 2016/06/04
Alors que la mobilisation contre
la loi travail s'intensifie et que l'idée
de grève générale fait son chemin, re-

tour sur deux siècles de luttes sociales à la française (p.37-39)

SCIENCES HUMAINES, N°282, 2016/06
Migrants : quel sera leur sort ?
Le burnout en voie de reconnaissance (p.10)
Le mariage homosexuel se banalise (p.14)

Pourquoi rions-nous ? Le rire
change en fonction de l'âge, du sexe,
et des personnalités (p.18-21)
Réparer les adolescents.
Rencontre avec Marie-Rose Moro,
psychiatre et psychanalyste (p.22-25)
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LE FIGARO
Réforme du collège : remous au
sein de l'association des parents
d'élèves du privé (2016/06/04, p.7)
Bercy avance sur le casse-tête de
la retenue à la source en 2018
(2016/06/04, p.20)

Selon une étude de l'INSEE; le
divorce recule en France (2016/06/03,
p.11)

Camp de réfugiés à Paris : des
normes drastiques (2016/06/02, p.9)
L'algorithme d'Admission postbac se dévoile (2016/06/02, p.9)
La France manque de plus en
plus de médecins (2016/06/02, p.20)

Migrants : un camp de transit va
être créé en plein Paris (2016/06/01,

Les données de santé s'ouvrent
aux organismes à but lucratif

p.10)

(2016/05/31, p.11)

Le bénévolat pour sortir du RSA.
Le département de la Drôme teste un
dispositif unique en invitant les bénéficiaires du RSA à s'investir dans
une association de leur choix afin de
leur donner une chance de retour à
l'emploi. Reportage (2016/06/01, p.14)
La Cour des comptes pointe un
manque d'évaluation, des outils imparfaits, et invite l'administration pénitentiaire à se moderniser

Schizophrénie : les troubles
cognitifs seraient liés à l'inflammation
cérébrale (2016/05/31, p.11)
Migrants : semaine meurtrière
en Méditerranée (2016/05/30, p.9)
Cancer : une bonne hygiène de
vie évite un décès sur deux
(2016/05/30, p.11)

(2016/05/31, p.10)

LIBÉRATION
La sociologue Florence Johsua,
qui a enquêté sur les pratiques des
militants d'extrême gauche, explique
comment leurs désillusions politiques n'ont affecté en rien leur engagement pour un autre monde, qu'ils
mettent en pratique dans la vie associative. Entretien (2016/06/04, p.22-23)
Euthanasie : les Pays-Bas et la
Belgique ont étendu ce droit aux individus atteints de souffrances psychiques (2016/06/04, p.24)
Accueil des réfugiés sans abris :
penser des quartiers d'accueil, pas
des camps (2016/06/03, p.24)
Admission post-bac : algorithme
dévoilé (à moitié) (2016/06/02, p.8)
Intercommunalité : les maires
font cause commune et optent pour
l'union (2016/06/02, p.14-15)

Pour rester au fait du langage
des jeunes qui évolue sans cesse,
Violette Duplessier, 16 ans, et David
Kuhn, 42 ans, publient "J'ai le seum",
un manuel de survie en terres ados
(2016/06/02, p.16-17)

La pilule du lendemain devient
plus facile d'accès dans les collèges
et les lycées (2016/06/01, p.11)
Manque de médicaments, matériel en panne, … Au Vénézuela, la
santé en état d'urgence (2016/06/01,

"La France peine à entrer dans
le monde qui vient". Entretien avec
l'historien Achille Mbembe (2016/06/02,

p.14-15)

p.18-21)

Incités à quitter la "jungle" pour
rejoindre les centres d'accueil, des
réfugiés se retrouvent dans l'impasse, l'examen d'une demande d'asile
fluctuant d'une préfecture à l'autre

Contre le viol, un combat mondial. Après l'Inde en 2012, c'est le
Brésil qui est confronté à une affaire
de viol collectif d'une rare violence.
Le début d'une prise de conscience
internationale ? (2016/06/01, p.2-5)
Migrants : la maire de Paris a
annoncé la construction prochaine
d'un camp de transit, avec ou sans le
soutien de l'État (2016/06/01, p.8)

Loi travail : issue et maintenant
(2016/05/31 p.2-4 et 2016/05/30 p.14-15)

(2016/05/31, p.12-13)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°747, 2016/06
Lutte organisée et action spontanée : les deux jambes du militantisme (p.3)

Aux origines ouvrières du Front
populaire (p.4-5)

e

Esclaves du XXI siècle au Qatar.
Deux millions de travailleurs étrangers à la merci de leurs "parrains"
(p.12-13)
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LE MONDE
En classe de seconde, le proramme d'économie sera allégé
(2016/06/04, p.15)

En Espagne, l'embellie sur l'emloi se confirme (Eco&Entreprise,
2016/06/04, p.6)

Communautarisme : la déchirure
(Idées, 2016/06/04, p.1 et p.4-5)

Vent debout contre le projet de loi
El Khomri, le syndicat CGT reste fièle à la stratégie qui est la sienne
depuis sa création, en 1895 (Idées,
2016/06/04, p.2)

Marzieh, 22 ans, a connu un maiage forcé à l'adolescence et un exode périlleux depuis l'Iran. Aujourd'hui
réfugiée en Allemagne et séparée de
son mari, la jeune afghane a laissé
tomber le foulard et aspire à une vie
libre et indépendante. Enquête
(2016/06/03, p.12)

L'afflux des réfugiés pourrait à
terme profiter à l'Europe
(Eco&Entreprise, 2016/06/03, p.7)

Le Montaigne de Lévi-Strauss :
l'auteur des "Essais" a considérablement influencé l'anthropologue. En
témoigne une conférence donnée en
1992, retranscrite et publiée pour la
première fois (Le Monde des Livres,
2016/06/03, p.7)

La Ville de Paris prévient qu'elle
est prête à se passer de l'État pour
héberger les migrants dès leur arrivée (2016/06/02, p.7)
Derrière le système APB (Admissions post-bac), les failles de l'université (2016/06/02, p.11)
À l'université, les doubles licences plébiscitées (2016/06/02, p.13)
Cours de sagesse et de bienêtre à Grenoble École de management (2016/06/02, p.13)
Manifeste pour le progrès social
(2016/06/02, p.22)

La Commission européenne
prend le parti de l'économie collaborative (Eco&Entreprise, 2016/06/02, p.3)
Semaine du développement durable : biodiversité, le pronostic vital
est engagé. Dossier (Eco&Entreprise,
2016/06/02, p.7-9)

De plus en plus de migrants se
résignent à quitter la Suède

Salon des maires : le grand
chantier des communes
(Eco&Entreprise, 2016/06/01, p.8)

E-cigarette : les recherches en
question (Science&Médecine, 2016/06/01,
p.2)

L'OMS (Organisation mondiale de la
santé), un "monstre" qui doit se réformer (2016/05/31, p.6)
La part réelle des dotations de
l'État dans les ressources communes (2016/05/31, p.11)
Le défi de la syndicalisation
(2016/05/31, p.22)

Loi travail : le piège du calendrier
(2016/05/30, p.5)

Itinéraires en ordre dispersé de
dix apprentis djihadistes (2016/05/30,
p.8-9)

Sur les réseaux sociaux, les supermamans sont devenues les attachées de presse de leur bonheur
familial (L'époque, 2016/05/30, p.2-3)

(2016/06/01, p.6)

Conseillers d'insertion : la Cour
des comptes dénonce les failles dans
le suivi des condamnés (2016/06/01,
p.9)

La justice européenne va trancher sur le voile au travail
(2016/06/01, p.12)

POLITIS
"Les conflits du travail restent
prépondérants". Entretien avec la sociologue Irène Pereira

1936-2016 : que reste-t-il du
Front populaire ? Des congés payés
à la loi travail. Dossier (Hors-série n°64,

(n°1406, 2016/06/02, p.15-16)

2016/06-07, p.3-50)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
S'il fallait donner une appréciation sur la laïcité à l'école, elle serait
"en cours d'acquisition" : c'est le
message qui est passé lors de la
conférence "École et laïcité" à la
faculté de droit d'Orléans (2016/06/04,
p.8)

Ary Bruand est le nouveau président de l'université d'Orléans
(2016/06/04, p.10)
La Scop (Société coopérative et
participative) orléanaise TPC vient de

racheter l'entreprise Sefard et de créer
ainsi Calice, le premier groupement
Scop de France (2016/06/04, p.43)
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Accès à la propriété : hausse
inégalités (La Rep Annonces,

2016/06/04, p.1)

E-éducation : l'enjeu de notre
identité numérique. Entretien avec
Jean-Yves Hepp, directeur général de
la société Unowhy qui conçoit des
systèmes numériques pour les écoles,
collèges et lycées (2016/06/03, p.46)
Les maires de France réunis
pour trois jours en congrès à Paris
sous le signe de la protestation contre la baisse des dotations

Spécialité trop souvent oubliée,
voire tabou, la santé sexuelle fait
pourtant partie de la santé globale
(2016/06/01, p.45)

Une aide à Grande-Synthe : près
de 4 millions pour la gestion du
camp de migrants (2016/05/31, p.38)
Tabac : le paquet neutre n'est
pas encore arrivé (2016/05/30, p.3)
Manifestation en Indre-et-Loire
contre le centre de déradicalisation
de Chinon (2016/05/30, p.5)

(2016/06/01, p.40)
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DROIT / JUSTICE

TERRITOIRE / LOGEMENT

Décision n°2016-543 du 24 mai 2016
Section française de l'observatoire international des
prisons - visite - communication téléphonique
(JO n°0124, 2016/05/29, texte n°42,4 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Arrêté du 20 mai 2016
Fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais
de fonctionnement des centres d'accueil de demandeurs
d'asile
(JO n°0125, 2016/05/31, texte n°25,1 p.)

Information du 10 mai 2016 et ses annexes
Relative à la procédure de remontée d'informations concernant les ouvertures de centres d'accueil pour demandeurs d'asile et à la fluidité du dispositif national d'accueil

er

Loi n°2016-719 du 1 juin 2016
Habilitant le Gouvernement à adopter des mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et rationaliser
l'organisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et la distribution des
emplois de cette participation – Organisation – Orientations
– Pilotage
(JO n°0127, 2016/06/02, texte n°7, 2 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
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
(BO Travail Emploi n°5, 2016/05/30, 13 p.)

(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/05/10, 4 p.)

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE
Instruction n°2016-156 du 19 mai 2016
Relative à la campagne budgétaire du secteur "Accueil,
hébergement et insertion" pour 2016
(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/05/19, 17 p.)

VIE PUBLIQUE / INSTITUTION
PUBLIQUE
Décret n°2016-685 du 27 mai 2016
Autorisant les téléservices tendant à la mise en œuvre du
droit des usagers de saisir l'administration par voie
électronique
(JO n°0124, 2016/05/29, texte n°2, 3 p.)

SANTÉ

VIEILLISSEMENT

Instruction du 27 mai 2016
Relative au Plan National Canicule 2016
(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/05/27, 56 p.)

Décret n°2016-683 du 26 mai 2016
Relatif à la délivrance de la contraception d'urgence par les
infirmiers scolaires

Décret n°2016-696 du 27 mai 2016
Relatif aux résidences autonomie et portant diverses dispositions relatives aux établissements sociaux et médicosociaux pour personnes âgées
(JO n°0124, 2016/05/29, texte n°16, 5 p.)

(JO n°0123, 2016/05/28, texte n°27, 2 p.)
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BIENTRAITANCE EN
PROTECTION DE
L'ENFANCE
L’ANESM vient de lancer une enquête
nationale "sur les pratiques professionnelles contribuant à la bientraitance
des personnes accompagnées dans le
champ de la protection de l’enfance", à
savoir l’ASE (Aide sociale à l’enfance) et
la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse). Les professionnels des établissements sont ainsi invités à remplir un
questionnaire en ligne.
www.anesm.sante.gouv.fr
(ASH n°2963, 2016/06/03, p.6)

CONCERTATION
NUMÉRIQUE
Une concertation numérique sur "l’avenir de l’hôpital et, plus largement, du
système de santé" a été lancée à l’initiative de la FHF (Fédération hospitalière
de France) dans le cadre de "l’élaboration d’une plateforme de propositions politiques qu’elle remettra aux
candidats à l’élection présidentielle de
2017". Ouverte le 24 mai lors de la
Paris Healthcare Week, la plateforme
doit permettre à "chaque citoyen de
donner son avis sur l’avenir de l’hôpital, du système de santé français et
des établissements médico-sociaux".
http://monavisnotresante.fhf.fr/
(ASH n°2963, 2016/06/03, p.18)

ÉVALUATION DES
PROGRAMMES DE
RÉUSSITE ÉDUCATIVE

FAVORISER L'EMPLOI
DES SENIORS

HOSPITALISATION À
DOMICILE

Bien que le taux d’emploi des seniors
ait fortement augmenté ces quinze
dernières années, il reste inférieur de
10 points à la moyenne des pays de
l’OCDE, une différence provenant surtout du faible taux d’emploi des 6064 ans, soulignent les économistes
Pierre Cahuc, Jean-Olivier Hairault et
Corinne Pros, auteurs d’une note pour
le Conseil d’analyse économique publiée le 31 mai. Estimant que "la faiblesse du taux d’emploi au-delà de
60 ans réduit la création de richesses",
les trois auteurs souhaitent favoriser
les choix individuels en fin de carrière
entre revenu et temps de loisir, et faire
en sorte que "l’assurance chômage ne
biaise pas prématurément les choix en
faveur du retrait de l’emploi".
www.cae-eco.fr

L'HAD (Hospitalisation à domicile) en
EHPAD expliquée dans une plaquette
à destination des professionnels de
santé et sur un site Internet grand
public : ce sont les fruits des travaux
des neuf fédérations signataires, il y a
un an, d’une convention de partenariat
en faveur du développement de l’HAD
dans les EHPAD. Le site Internet, à
destination des patients, de leur entourage et des professionnels de santé,
référence les établissements d’HAD et
présente des informations relatives à
cette prise en charge en EHPAD.
www.trouversonhad.fr

(ASH n°2963, 2016/06/03, p.10-11)

HAUT CONSEIL À LA
VIE ASSOCIATIVE
Dans un rapport sur "la notion d’intérêt
général fondant l’intervention des associations", remis le 25 mai au ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, le Haut Conseil à la vie associative propose trois scénarios pour
"sécuriser, à des degrés divers, les
associations d’intérêt général, ainsi
que leurs activités", sur la base de critères permettant de mieux identifier
ces organismes, en l’absence de "définition précise" de cette notion et en
raison de la "complexité du concept".
www.associations.gouv.fr

(ASH n°2963, 2016/06/03, p.17)

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
Le fonds de dotation Solimut Mutuelle
de France lance, jusqu'au 15 juillet,
son deuxième appel à projets à destination des organismes du secteur sanitaire, social et solidaire. Son objectif
est de réduire les inégalités sociales
d'accès à la santé.
L'axe prioritaire choisi cette année :
"Développer des actions et des modes
de prises en charge innovants s'appuyant sur les recherches des neurosciences et les besoins de santé de la
population, de l'enfance au vieillissement".
www.solimut-mutuelle.fr
(Gazette Santé Social, n°129, 2016/05, p.8)

SCOLARISATION DES
ÉLÈVES SOURDS

(ASH n°2963, 2016/06/03, p.8-9)

Alors que le code de l’éducation confère un rôle "essentiel" à la MDPH

Lancés en 2005, les PRE (Programmes
de réussite éducative) proposent aux
enfants les plus fragiles, repérés à
l'école, une prise en charge globale et
individualisée : il peut s'agir de suivi
social, médical, d'activités culturelles
ou sportives, d'ateliers d'expression
et/ou de soutien scolaire. L'équipe de
l'IPP (Institut des politiques publiques)
vient d'évaluer les effets de ces parcours, en menant deux enquêtes dans
une centaine d'écoles et en analysant
un grand nombre de dimensions.
www.ipp.eu

(Maison départementale des personnes
handicapées) en matière d’information

(Sciences Humaines, n°282, 2016/05, p.12)

(ASH n°2963, 2016/06/03, p.6-7)

Bref Doc' n°18/2016

des parents sur le choix du mode de
communication de leur enfant (communication bilingue, langue des signes
et langue française, ou communication
en langue française), c’est "une réalité
bien différente" qui est rapportée par
les parents, les professionnels et les
responsables de MDPH, constatent les
inspections générales des affaires sociales et de l’Éducation nationale dans
un rapport commun.
www.education.gouv.fr
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APPRENTICE

LE LENDEMAIN

VIVRE SA MORT

Film de Boo Junfeng

Film de Magnus Von Horn

Documentaire de Manu Bonmariage

Aiman officie dans une prison de
haute sécurité. Rahim, le bourreau
en chef, y accompagne les derniers
jours des condamnés. Rapidement, il
prend le jeune gardien sous son aile
et lui apprend les ficelles du métier.
Aiman s'avère être un exécutant très
appliqué, mais sa conscience et ses
véritables motivations le rattrapent
peu à peu...

John, encore adolescent, rentre chez
son père après avoir purgé sa peine
de prison et aspire à un nouveau départ. Mais la communauté locale n’a
ni oublié, ni pardonné son crime.
Sa présence attise les pires pulsions
chez chacun, l’atmosphère devient
menaçante, proche du lynchage. Rejeté par ses anciens amis et abandonné par ses proches, John perd
espoir et la violence qui l’a conduit
en prison refait peu à peu surface.
Dans l’impossibilité d’effacer le passé, il décide d’y faire face.

Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
(Libération, 2016/06/01, p.31)

Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

ILS SONT PARTOUT

(Libération, 2016/06/01, p.30)

Film d'Yvan Attal

600 EUROS
Film d'Adnane Tragha

Yvan se sent persécuté par un antisémitisme grandissant et il a l’habitude de s’entendre dire qu’il exagère,
qu’il est paranoïaque. Lors de séances chez son psy, Yvan parle donc
de ce qui le concerne : son identité,
être français et juif aujourd’hui. Mais
ces rendez-vous sont aussi et surtout une sorte de fil rouge reliant entre elles plusieurs histoires courtes
qui tentent de démonter, sur le mode
tragi-comique, les clichés antisémites les plus tenaces.

Alors que la campagne présidentielle
bat son plein, Marco Calderon, qui a
longtemps milité, a décidé de ne plus
voter. A la fois déçu par la politique
et embourbé dans des problèmes
d'argent, il tourne peu à peu le dos à
notre société.

Au seuil de la mort, Philippe Rondeux et Manu de Coster s’engagent
chacun à leur façon dans un combat
pour une mort digne malgré les affres de la maladie. Ce qui effraie, ce
n’est pas la mort, c’est mourir.
Comment, où, avec qui, dans quelles
conditions ? Comment s’en aller "en
paix" ? Autant de questions auxquelles les deux protagonistes cherchent
et parfois trouvent des réponses,
deux personnes qui deviennent acteurs de leur mort. Manu de Coster a
fait le choix de l’euthanasie. Accompagné par ses proches, le corps
médical, et même le prêtre Gabriel
Ringlet, compagnon spirituel de ce
dernier voyage, on le suit, auprès de
sa femme, puis de sa famille jusque
dans ses derniers instants, derniers
questionnements inclus.
Philippe Rondeux lui est aux prises
avec sa croyance et son Dieu. Alors
que la maladie progresse inexorablement, l’idée de l’euthanasie lui semble de moins en moins hérétique.
Mais malgré le soutien de ses enfants, le poids de la tradition et le
manque d’adhésion du corps médical à son projet l’entrainent presque
malgré lui vers une fin de vie qui
n’est pas celle qu’il aurait voulu choisir.
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
(ASH n°2963, 2016/06/03, p.36)

(Liaisons Sociales n°173, 2016/06, p.70)

(Libération, 2016/06/01, p.31)

Bref Doc' n°18/2016
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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 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.
Bref Doc' n°18/2016
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