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ASH, N°2965, 2016/06/17
Prévention de la radicalisation :
coup de projecteur sur les référents
laïcité et citoyenneté de la PJJ
(Protection judiciaire de la jeunesse) (p.5-7)

François Bourdillon a été nommé directeur de l'Agence nationale
de santé publique (p.6)
Emmanuelle Cosse, ministre du
Logement, veut mobiliser les logements vacants en faveur des ménages modestes (p.11-12)
Le défenseur des droits critique
la mise en œuvre du droit d'asile
(p.13)

Unicef France appelle à des solutions urgentes pour les mineurs
isolés du nord de la France (p.18-20)
Jean-Paul Galeyrand a été élu à
la présidence du conseil d'administration du Réseau GESAT (p.19)
Ange Finistrosa a été élu président de la Fédération nationale
des associations tutélaires (p.19)

Un "livre blanc" pour favoriser le
bien-être psychologique des cadres
dans la BASS (p.22-23)
L'Unafam (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques) détaille ses po-

sitions sur les soins en psychiatrie
(p.24-25)

À l'Hôtel-Dieu de Paris, l'Espace
santé jeunes accueille des adolescents en rupture familiale, sociale
et/ou scolaire pour un suivi médical
adapté. Reportage (p.28-32)
Défaillances institutionnelles :
sortir de l'oubli les enfants handicapés confiés à l'ASE (Aide sociale à
l'enfance). Décryptage (p.34-37)
L'intervention collective est inscrite depuis toujours dans le modèle
social québécois. Rencontre avec
Denis Bourque, titulaire de la chaire
de recherche du Canada en organisation communautaire (p.38-39)

Les conseillers en ESF (Économie
sociale familiale) ne doivent pas disparaître ! (p.40-41)
Les modalités de fonctionnement du FIPHFP (Fonds pour l'insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique) sont retouchées (p.46-47)

La loi tendant à faire reconnaître
la discrimination pour cause de précarité sociale a été adoptée (p.47-48)
L'ouverture à l'apprentissage
des titres professionnels du ministère de l'Emploi généralisée (p.49)
Le CAP et le baccalauréat professionnel sont accessibles par
blocs de compétences dès la session 2016 (p.49-50)
L'allocation pour demandeur
d'asile. Dossier (p.51-57)

DICTIONNAIRE PERMANENT SOCIAL, N°987, 2016/06
La réforme des Prud'hommes
(p.1-3)

DOC' ALZHEIMER, N°21, 2016/04-06
"L'aidant est le chef d'équipage".
Rencontre avec Odile Pinot qui, après
avoir accompagné ses deux parents
malades, a souhaité poursuivre son rôle d'aidant en transmettant ses expériences et en s'engageant dans le bénévolat (p.7-8)

Les animaux en institution.
Dossier (p.9-18)
Maintien à domicile : une prise
en charge multidimensionnelle

Des Cafés Alzheimer pour accompagner les aidants. Reportage à
Pessac, à la résidence Le Bourgailh
du groupe Noble Âge (p.33-34)

(p.31-32)

EMPAN, N°102, 2016/06
Nouveaux horizons de la parentalité et travail social. Dossier

Une sexualité en santé et enchantée pour les personnes âgées

(p.9-111)

(p.123-129)

Jeu et maladie d'Alzheimer : le
cadre ludique dans la prise en charge
de la démence (p.116-122)

La participation des usagers
dans la construction des politiques
sociales : un chambardement dans un
jeu d'acteurs ? (p.130-134)

Dynamique de groupe et climat
social de la classe : étude expérimentale sur l'effet d'un animal médiateur
en classe d'ITEP (Institut thérapeutique
éducatif et pédagogique) (p.135-143)

ÉTUDES & RÉSULTATS, 2016/06
Santé, retraite, décès… : un tiers
du marché de l'assurance privée couvre des risques sociaux. Dossier

Prestations sociales : depuis la
crise, une croissance modérée en
France et en Europe. Dossier

(n°963, p.1-6)

(n°962, p.1-4)
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LIEN SOCIAL, N°1187, 2016/06/09
Petite enfance : 108 préconisations sur les modes d'accueil (p.6)
L'obsession informatique : les
logiciels de données mettent en péril
la notion de secret professionnel, de
respect des personnes et de leur intimité. Décryptage (p.7)
Nuit Debout : travailleurs sociaux mobilisés (p.11)
Au collectif La Parole errante,
l'avenir s'imagine : sa fermeture est

envisagée à la fin de l'été (p.12 et p.32)
Handicap : cap sur l'accompagnement et la scolarisation (p.13)
ATD Quart monde examine la
santé des personnes en situation de
précarité (p.15)
Autisme à l'école : les IME cherchent (toujours) leur place (p.16-17)
Par l'écrit, "prendre la mesure de
l'humain". La revue Empan fête ses
25 ans (p.18-19)

Le handicap selon Eros. Dossier
(p.20-27)

Une politique sécuritaire aveugle. Entretien avec le sociologue
Laurent Mucchielli (p.28-29)
Aux bons soins de l'écriture :
médecin généraliste le jour, écrivain
la nuit, Denis Lemasson a plongé
malgré lui dans la réalité parisienne
des réfugiés afghans (p.33-34)

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°234, 2016/06
L'assertivité : clé d'un management respectueux (p.9-10)
La responsabilité des professionnels de la petite enfance.
Dossier (p.11-26)

Les lieux d'accueil enfantsparents, des espaces de soutien à la
parentalité (p.27-28)
Musiques et pédagogies

Pour une pédagogie de l'écologie (p.32-33)
Il faut dormir ! (p.35)

(p.29-31)

NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, N°3, 2016/05
Troubles du spectre autistique.
Dossier (p.147-167)

L'adoption. Dossier (p.168-187)

Dépôt d'une création adolescente dans le cadre analytique : du réel
au symptôme (p.188-196)

NOUVELLE REVUE DE L'ADAPTATION ET DE LA SCOLARISATION, N°73, 2016/04
Inclusion sociale et petite enfance. Dossier (p.7-222)
À la source de la persistance
des "difficultés d'adaptation" : les
pièges du langage, de l'image et de
l'analogie (p.223-237)
L'empan liminal, un outil conceptuel pour penser la scolarisation
des élèves de Clis 1 (Classes pour

La préparation de l'insertion
professionnelle et son rapport à l'inère
sertion sociale en Impro (1 partie)
(p.253-275)

Compte-rendu d'une semaine
consacrée à "Créativité et Numérique au service du Handicap" au
pôle universitaire Léonard de Vinci
à Nanterre (p.277-291)

La scolarisation des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers en France (p.293-316)
Participer au suivi longitudinal
d'une cohorte d'enfants pour mieux
comprendre l'environnement des
élèves à besoins éducatifs particuliers (p.337-343)

l'inclusion scolaire de type 1) (p.239-252)

LA PSYCHIATRIE DE L'ENFANT, N°1, 2016/06
Monographie d'un enfant présentant un mutisme secondaire dans
une famille migrante originaire de
Côte d'Ivoire (p.5-47)
Le nounours et l'enfant : la violence de l'idéalité (p.49-74)
Troubles de l'alimentation et
destins de l'oralité en néonatologie
(p.75-96)

Traumatismes et perversions
des relations parents-enfants
(p.97-117)

Curiosité et séduction : investis-

sements et contre-investissements
dans le psychodrame psychanalytique d'investigation (p.119-144)
Se risquer à deux : de l'escalade
comme vecteur thérapeutique et
comme médiation à l'adolescence
(p.145-171)

Groupe d'écriture thérapeutique
pour patients hospitalisés dans une
maison des adolescents (p.173-207)
Les risques psycho-sociaux
scolaires (p.209-223)
Autisme : évaluation des diag-

nostics et des traitements dans un
intersecteur de pédopsychiatrie
(p.225-290)

Une clinique des affiliations
pour une psychopathologie contemporaine (p.291-307)
L'exposition des enfants à la
violence intrafamiliale : la transmission du trauma psychique interpersonnel des parents aux enfants
(p.309-331)

Traces cérébrales des traumatismes infantiles et devenir psychopathologique (p.333-355)

TÉLÉRAMA, N°3466, 2016/06/15
Au Royaume-Uni, la campagne
autour du Brexit divise sans vraiment passionner (p.30-33)
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LE MONDE
2016/06/18 :
La négociation sur l'assurancechômage échoue (p.9)
Loi travail : l'échange entre le
patron de la CGT et la ministre du
Travail n'a pas fait évoluer les positions de chacun sur le fond mais a
acté une reprise du dialogue (p.9)
La croissance économique française se raffermit, la baisse du chômage s'esquisse (Eco&Entr., p.1 et p.3)
Brexit : yes or not ? Dossier
(Idées, p.1-8)

2016/06/17 :
Perturbateurs endocriniens : tollé contre la Commission européenne
(p.1 et p.5)

L'effet cancérogène du café ou
du maté n'est pas prouvé (p.5)
Selon une étude, les pères s'inspirent de leur mère pour éduquer
leur enfant (p.8)
Des migrants mineurs exploités
dans les "jungles" (p.9)
La révolution silencieuse des
intercommunalités (p.11)
La solitude des homosexuels en
pays arabes et musulmans (p.24)
Non, aujourd'hui tout le monde
n'a pas son baccalauréat (p.24)
Le cas Oliver Sacks : le neurologue disparu a repéré l'humanité au
cœur des troubles les plus étranges
(Le Monde des Livres, p.3)

2016/06/16 :
Consommation : des nanoparticules dans nos assiettes (p.1 et p.7)
L'UE prête à sous-traiter la "gestion" des migrants aux régimes soudanais, érythréen et éthiopien (p.6)

Terrorisme : après l'assassinat
du couple de policiers, les questions
et l'effroi (p.8-11)
Loi travail : après les turbulences, l'atterrissage ? (p.12)
Le baccalauréat, fabrique artificielle de réussite (p.13)
Opposer l'apprentissage et la
fac, le mauvais calcul d'une publicité
(p.14)

Le Monde Festival : pour "agir".
e
Programmation du 3 festival de débats et de spectacles (p.22)
"À l'école, la confiance est le
préalable de l'action". Entretien avec
le chercheur François Taddei (p.23)
Terrorisme : arrêtons avec la
thèse du "loup solitaire" qui relève
du mythe dangereux ! (p.31)
L'État islamique est un contremodèle selon lequel le mal devient le
bien (p.31)
Les réseaux sociaux prennent
une place croissante dans l'accès à
la formation (Idées, p.7)
2016/06/15 :
Terrorisme (p.2-4, p.8 et p.26-27)
Assurance-chômage : vers un
échec de la négociation (p.10)
Alcool : l'État accusé d'être trop
"tolérant" (p.11)
Pas d'égalité entre les sexes
sans éducation sexuelle (p.12)
L'état de la France : il est temps
de préparer l'avenir. Dossier (Rapport
annuel, p.1-4)

Travail et numérique : pour les
salariés, le digital est source de confort (Eco&Entr., p.6)

La qualité de vie au travail est
aussi source de gains (Eco&Entr., p.7)
Il n'y aura pas d'économie collaborative sans confiance (Eco&Entr.,
p.7)

Les aidants, "victimes de l'ombre"
du cancer (Science&Médecine, p.3)
2016/06/14 :
Dans la nuit du 11 au 12 juin, une
cinquantaine de personnes ont été
tuées dans une boîte de nuit gay de
Floride (p.2-5)
Le baccalauréat, rite de passage
pour 695 682 candidats (p.11)
Don du sang : être généreux… et
le rester. Dossier (Cahier spécial, p.1-4)
CGT : une position de leader
menacée (p.17)
En cas de "Brexit", la solution ne
sera certainement pas dans une fuite
en avant vers une intégration forcée
mais dans une refondation susceptible d'enrayer l'euroscepticisme.
Analyse (p.23)
Allons plus loin dans le marché
unique européen ! (p.23)
Profession philanthrope : plus
nombreux, plus jeunes et plus impliqués, les mécènes adoptent les
méthodes du business au nom de
l'efficacité (Argent&Placements, p.4-5)
2016/06/13 :
Fatigue, matières en danger… les
rythmes scolaires évalués (p.8)
La justice crie famine, Bercy exige une meilleure gestion (p.8)
L'angoisse du bachelier (p.29)

LIBÉRATION
2016/06/18 :
L'immigration, idée fixe des proBrexit (p.5)
Prison de Clairvaux : sa fermeture annoncée pour 2022 provoque un
tollé chez les agents pénitentiaires
(p.18-19)

2016/06/17 :
Affaire Vincent Lambert : un triste jeu de balancier. Analyse (p.6)
États-Unis : le retour d'un cycle
de peur ? (p.24-27)
2016/06/16 :
Le Haut Conseil à l'égalité épingle l'éducation à la sexualité (p.10)
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Qui pour réinventer l'Europe ?
2016/06/15 :
Terrorisme de proximité : les
attaques de dimanche aux États-Unis
et de lundi dans les Yvelines sont dans
la lignée du jihad local mené en solo
que prône l'État islamique. Dossier

Soyons réalistes, exigeons plus
de philo au lycée (p.27)
2016/06/13 :
Massacre revendiqué par l'État
islamique dans un club gay en
Floride (p.8-9)
Loi travail : un texte en service
recommandé par Bruxelles ?

(p.2-13)

(p.16-18)

De plus en plus de lycéens utilisent les outils numériques pour se
préparer au baccalauréat (p.20-21)
Le service civique : statut précaire de demain ? (p.26)

Eric Sniady a passé trente ans
de prison en dénonçant, sans relâche,
les conditions d'incarcération (p.32)

(p.25)
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LE FIGARO
2016/06/18 :
Loi travail : la rencontre entre
Myriam El Khomri et Philippe
Martinez s'est soldée par un échec
(p.2-5)

Dépistage de la trisomie : appel
à la fin de l'amniocentèse (p.14)
L'intelligence artificielle : une
nouvelle révolution (p.22-23)
Médias : le seconde jeunesse du
podcast (p.28)
2016/06/17 :
Racket, violences… Le cauchemar des mineurs isolés (p.10)
Nouvelle règle de l'UE sur les
perturbateurs endocriniens (p.11)
2016/06/16 :
Opposition à la loi travail : retour
sur 4 mois de chaos (p.4)
Police : quels nouveaux moyens
face aux djihadistes ? (p.6-7)

L'invasion du robot sociable
(p.17)

L'assurance-chômage dans l'impasse (p.22)
Vers de plus en plus de travailleurs multi-employeurs (p.25)
2016/06/15 :
Le baccalauréat, une institution
en danger (p.8-9)
Les régimes de retraite sont encore très loin de l'équilibre financier

Loi travail : la contestation s'essouffle sur fond de guerre entre
syndicats (p.18-19)
2016/06/13 :
Le terrorisme frappe les ÉtatsUnis avec une fusillade dans un club
gay qui a fait au moins 50 victimes
(p.6)

La délicate entrée de l'adolescent malade dans le monde adulte
(p.11)

L'art-thérapie a le vent en poupe

(p.24)

Les collectivités en difficulté financière rabotent l'aide personnalisée d'autonomie (p.24)
2016/06/14 :
Médecins du monde lance une
campagne choc contre le prix des
médicaments (p.9)

(p.14)

produit d'une volonté politique plus
que d'un processus économique

et Marcel Schmitz, artiste urbaniste
trisomique, construisent ensemble un
projet d'architecture imaginaire

Les fusions de petites communes rurales démarrent timidement
(p.24-25)

POLITIS, N°1408, 2016/06/16
Ordo-libéralisme contre démocratie : le philosophe Pierre Dardot et
le sociologue Christian Laval montrent en quoi le néolibéralisme est le

(p.16-17)

"Vivre à FranDisco" : l'auteur de
bande dessinée Thierry Van Hasselt

(p.26-27)

2016/06/16 :
Inondations dans le Loiret :
35 communes ajoutées à la liste de
communes reconnues en état de
catastrophe naturelle (p.5)
L'appel au placement préventif
en centre de rétention d'islamistes
potentiellement dangereux refait surface (p.41)
Les acteurs de l'économie et les
collectivités se mobilisent en faveur
de l'apprentissage (p.45)
2016/06/15 :
L'économie et la formation en
vedettes à la prochaine session du
conseil régional (p.6)
Un bébé naît à la maternité de
Pithiviers, pourtant suspendue par
l'ARS. La maman n'était pas transférable (p.7)
Agenda 21 : les orléanais sondés sur la politique environnementale (p.10)
Jean-Philippe Blondel, élu de
Fleury-les-Aubrais, effectue un tour de
France des initiatives numériques et
a déjà recensé 784 idées pour développer l'écosystème numérique des
villes (p.16)

L'ESAT Denis Papin de St-Jeande-Braye organisait une journée portes ouvertes vendredi 10 juin (p.18)
Violences et mobilisation à Paris
contre la loi travail (p.45)
Alcool : une pulsion au-delà de
la volonté (p.50)
2016/06/14 :
Don du sang : huit collectes
sont programmées dans le Loiret d'ici
fin juin pour multiplier les prélèvements

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2016/06/18 :
L'association Sésame autisme
Loiret a tenu son assemblée générale (p.5)
Après quatre années de travaux,
inauguration de l'Ehpad RaymondPoulin à St-Jean-de-la-Ruelle (p.17)
Loi travail : les désaccords persistent toujours (p.40)
Un premier TEDx touchant et
inspirant vendredi sur la scène du
Lab'O (p.44)
Un premier Handi-café du Geiq
(Groupement d'employeurs pour l'insertion
et la qualification) Avenir handicap à
Orléans (p.44)

Jeunes et seniors face au marché du travail (La Rep Annonces, p.1)
2016/06/17 :
L'association France bénévolat
Loiret a organisé une rencontre entre
bénévoles et futurs bénévoles (p.11)
L'Apleat, association pour l'écoute et l'accueil en addictologie et toxicomanies, a tenu son assemblée générale (p.11)
Assurance chômage : la convention va être prorogée (p.37)
Loi travail : la ministre rencontre
ce jour Philippe Martinez mais reste
ferme sur le débat parlementaire (p.38)
Bref Doc' n°20/2016

(p.3)

L'ADPEP 45 (Association départementale des pupilles de l'enseignement
public du Loiret) compte à ce jour 26
structures et services pour des jeunes et adultes handicapés (p.7)
La solidarité face à la maladie.
Dossier (p.10-11)
L'association Teranga vient en
aide aux migrants âgés et lutte contre
la précarité (p.15)
2016/06/13 :
Habitat participatif : des projets
sur trois à quatre ans. Entretien avec
Alice Œchsner, entrepreneuse au
sein de la CAE (Coopérative d'activité et
d'emploi) Odyssée Création (p.6)

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

5/10

ÉDUCATION

INERCULTURALITÉ / IMMIGRATION

Décret n°2016-771 du 10 juin 2016
Relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de
compétences par les candidats préparant l'examen du
baccalauréat professionnel dans le cadre de la formation
professionnelle continue ou de la validation des acquis de
l'expérience
(JO n°0136, 2016/06/12, texte n°4, 4 p.)

Décret n°2016-772 du 10 juin 2016
Relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de
compétences par les candidats préparant l'examen du
certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la
formation professionnelle continue ou de la validation des
acquis de l'expérience
(JO n°0136, 2016/06/12, texte n°5, 2 p.)

FAMILLE / ENFANCE
Décret n°2016-801 du 15 juin 2016
Modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale
et des familles – établissements et services sociaux et
médico-sociaux – secteur de l'aide et de l'action sociale

Information 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
(CESEDA)
(BO Intérieur n°6-2016, 2016/06/15, p.98)

Information du 6 mai 2016
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
(BO Intérieur n°6-2016, 2016/06/15, p.105)

SANTÉ
Décret n°2016-779 du 10 juin 2016
Relatif au déontologue dans les autorités et organismes
sanitaires – conflits d'intérêts – déclarations publiques
d'intérêts
(JO n°0136, 2016/06/12, texte n°16, 2 p.)

(JO n°0140, 2016/06/17, texte n°20,32 p.)

HANDICAP
Décret n°2016-783 du 10 juin 2016
Modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au
fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique
(JO n°0136, 2016/06/12, texte n°31, 4 p.)
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ACCÉLÉRATEUR
D'INNOVATION SOCIALE
Pour l’accès à l’emploi des chômeurs
de longue durée, animé par l’ANSA
(Agence nationale des solidarités actives),
lance son appel à projets annuel afin
d’identifier et d’accompagner deux
nouvelles actions "vers un changement d’échelle". L’innovation doit cibler
le public des demandeurs d’emploi de
longue durée, avoir fait la preuve de
son efficacité à petite échelle par sa
mise en œuvre par une ou plusieurs
structures sur un territoire et auprès
d’un public donné, démontrer la volonté du porteur de projet de transposer l’innovation au sein d’autres
structures, sur d’autres territoires ou
auprès d’autres catégories particulières de personnes en recherche d’emploi et faire l’objet d’un processus de
mise en œuvre formalisé. Les porteurs
de projets – associations, entreprises
sociales ou acteurs de l’insertion par
l’activité économique – peuvent dépoer
ser leur candidature jusqu’au 1 juillet,
18 heures.
www.solidarites-actives.com
(ASH n°2965, 2016/06/17, p.20)

AUTONOMIE EN SANTÉ
Le ministère des Affaires sociales et
de la Santé lance un appel à projets
national relatif à l’accompagnement à
l’autonomie en santé afin d’expérimenter des "projets pilotes innovants, reproductibles et diversifiés" permettant
aux personnes souffrant de maladie
chronique ou en situation de handicap
de disposer d’informations, de conseils, de soutiens et de formations
pour maintenir ou accroître leur autonomie, participer à l’élaboration de leur
parcours de santé, faire valoir leurs
droits et développer leur projet de vie.
Y sont éligibles, notamment, les structures médico-sociales, les collectivités
territoriales et les associations d’usagers. Le dossier de candidature est à
envoyer à l’agence régionale de santé
avant le 16 août 2016.
http://social-sante.gouv.fr/
(ASH n°2965, 2016/06/17, p.15)

AGENCE EUROPÉENNE
DES DROITS
FONDAMENTAUX
L’Union européenne et ses États
membres doivent maintenir leur engagement en faveur de la protection des
droits fondamentaux, estime l’Agence
des droits fondamentaux de l’Union
européenne dans son rapport annuel
publié le 30 mai.
Comme chaque année, le document
aborde un large éventail de domaines
liés aux droits fondamentaux dans
l’UE, comme l’asile et la migration, le
racisme et la xénophobie, ou encore
l’accès à la justice. Il met en évidence
les défis et les réussites de l’Union
dans le courant de l’année 2015.
http://fra.europa.eu/fr
(ASH n°2965, 2016/06/17, p.15)

APPEL À TÉMOIGNAGE :
EMPLOI DES PERSONNES
HANDICAPÉES
Dans le cadre de la Semaine pour
l'Emploi des Personnes Handicapées
du 14 au 20 novembre 2016, l'Agefiph
souhaite recueillir les expériences de
personnes en situation de handicap ou
d'employeurs pour montrer que les opportunités d'emploi sont réelles dans
tous les secteurs et quel que soit le
handicap.
www.agefiph.fr

Près de 7 millions de personnes ont
bénéficié de la CMU-C (Couverture maladie universelle complémentaire) ou de
l’aide à l’ACS (Acquisition d’une couverture complémentaire santé) en 2015, indique le Fonds de financement de la
protection complémentaire de la couverture maladie universelle du risque
maladie – dit "Fonds CMU" – dans son
dernier rapport d’activité, rendu public
le 7 juin dernier.
www.cmu.fr
(ASH n°2965, 2016/06/17, p.8-9)

LA CRÈCHE
Une étude menée par un groupe de
crèches d'entreprises s'est récemment
intéressée au vécu des parents face
aux changements émotionnels et organisationnels liés à l'arrivée d'un enfant.
www.babilou.fr
(Métiers de la Petite Enfance,
n°234, 2016/06, p.4)

DEMANDES D'ASILE
Alors que l’année 2014 s’était distinguée par une stabilisation de la demande d’asile après six années de
hausse continue, l’année 2015 a connu – particulièrement dans sa seconde
partie – une reprise des demandes
d’asile, indique l’OFPRA (Office français
de protection des réfugiés et apatrides)

dans son dernier rapport d’activité.
www.ofpra.gouv.fr

BANQUES ALIMENTAIRES
C’est "une société de plus en plus précarisée" que met en évidence le réseau des banques alimentaires dans
son rapport d’activité 2015. Le document fait état de quatre millions de
personnes ayant recours chaque année à l’aide alimentaire en France,
dont près de la moitié (1,9 million) sont
soutenues par les 79 banques alimentaires.
Ces dernières estiment que "l’insécurité alimentaire pourrait concerner une
population plus importante", car "certaines personnes ont des réticences à
solliciter une assistance".
www.banquealimentaire.org
(ASH n°2965, 2016/06/17, p.20)
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BÉNÉFICIARES
ACS ET CMU-C

(ASH n°2965, 2016/06/17, p.13-14)

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Conformément à la loi du 31 juillet
2014 relative à l’ESS (Économie sociale
et solidaire), le CSESS (Conseil supérieur
de l’économie sociale et solidaire) a
adopté le 14 juin le guide des bonnes
pratiques des entreprises de l’ESS. Ce
guide définit les "conditions d’amélioration continue des bonnes pratiques"
que doivent suivre ces entreprises.
www.esspace.fr
(ASH n°2965, 2016/06/17, p.6)
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HABITAT ADAPTÉ DES
GENS DU VOYAGE

INVISIBILITÉ SOCIALE

LUTTE CONTRE LA
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Engager une réflexion sur la reconnaissance de la résidence mobile comme un élément de logement en faveur
des gens du voyage, c’est l’une des
cinq recommandations émises par la
DIHAL (Délégation interministérielle à
l’hébergement et à l’accès au logement),
dans une étude commandée au LERIS

"Existerait-il des populations dont nous
ne saurions rien de l’existence et de la
précarité ? Que recouvre cette notion ? Pauvreté, exclusion et invisibilité
se recoupent-elles, se renforcentelles ? Quels sont les processus générateurs d’invisibilité sociale ? Comment
peut-on la saisir concrètement ? La
prévenir ?" C’est à toutes ces questions que tente de répondre l’ONPES

(Laboratoire d’études et de recherche sur
l’intervention sociale) publiée récemment.

(Observatoire national de la pauvreté et de
e
l’exclusion sociale) dans son 11 rapport

www.dihal.gouv.fr

annuel, rendu public le 15 juin dernier.
www.onpes.gouv.fr/

La lutte contre la précarité énergétique
reste un "combat de longue haleine",
estime le médiateur national de l'énergie. En 2015, ce dernier a enregistré
12 319 litiges, dont 5 287 demandes
écrites de médiation (contre respectivement 14 412 et 5 360 l’année précédente). C’est ce qui ressort de son
dernier rapport d’activité, rendu public
le 7 juin dernier.
www.energie-mediateur.fr

(ASH n°2965, 2016/06/17, p.10)

(ASH n°2965, 2016/06/17, p.9-10)

(ASH n°2965, 2016/06/17, p.11)

HANDICAP PSYCHIQUE

LOGEMENT-FOYER

Quel accompagnement pour les adultes handicapés psychiques ? Une recommandation de bonnes pratiques
professionnelles de l'ANESM met l'accent sur la coordination entre l'accompagnement social et les soins.
En outre, plusieurs autres domaines
de vie sont en interaction, donc à coordonner entre eux. Les professionnels doivent tenir compte "du caractère variable, intermittent et évolutif
des troubles et de la difficulté pour les
personnes à demander de l'aide".
www.anesm.sante.gouv.fr

Les préoccupations liées à l’évolution
de son état de santé ou de celui de
son conjoint constituent un "facteur
décisif" dans le choix d’aller s’installer
en logements-foyers, ces hébergements dédiés aux personnes âgées
autonomes de plus de 60 ans, assortis
de services collectifs sur place ou à
proximité, montre une étude de la
CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse), publiée dans son bulletin du
mois de mai.
www.statistiques-recherches.cnav.fr

(Lien Social n°1187, 2016/06/09, p.6)

(ASH n°2965, 2016/06/17, p.26)

TRANSPORT DES
PERSONNES
HANDICAPÉES
L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux vient de mettre en
ligne sur son site Internet plusieurs publications pour accompagner l’ensemble des gestionnaires d’établissements
et services médico-sociaux dans l’organisation des transports de personnes handicapées.
www.anap.fr
(ASH n°2965, 2016/06/17, p.15)

IMPACT PROFESSIONNEL
POUR LES AIDANTS

LUTTE CONTRE
L'ALCOOL

Fatigue, absences, réduction du temps
de travail, renoncement à des perspectives professionnelles… : être aidant familial peut avoir un coût sur le
plan professionnel, rappelle un rapport
réalisé dans le cadre d’un projet
transnational (France, Italie, Autriche,
Luxembourg) coordonné par la Ligue
des droits de l’Homme et soutenu par
des fonds européens à travers l’IRES
de salaires entre hommes et femmes
(GPG) : prendre en compte le cas des
aidantes informelles", celui-ci a permis
de dresser un panorama des politiques
d’aide à la dépendance dans les pays
concernés, d’étudier des cas concrets
d’écarts de salaires liés au rôle d’aidante informelle et de vérifier que ce
gender pay gap est une réalité mais
qui reste souvent invisible. Il s’est aussi penché sur les bonnes pratiques et
les solutions déjà mises en œuvre.
www.ldh-france.org

Il faut faire de la lutte contre les consommations nocives d’alcool une priorité de l’action publique, plaide la Cour
des comptes dans un récent rapport.
En raison d’un "héritage social et culturel renforcé par les enjeux économiques", les conséquences de la consommation d’alcool ne font pas l’objet
d’un consensus en France, déplore-telle. Pourtant, l’alcool est la première
cause d’hospitalisation et la deuxième
cause de mortalité évitable. La Cour
intime au Premier ministre d’élaborer
un programme national de réduction
des consommations nocives d’alcool.
Elle recommande également de développer la prévention pour les publics
les plus fragiles, "d’accorder une attention particulière à la prévention des
violences faites aux femmes" que peut
entraîner la consommation d’alcool ou
encore de systématiser le repérage de
la présence d’alcool lors des admissions aux urgences.
www.ccomptes.fr

(ASH n°2965, 2016/06/17, p.26-27)

(ASH n°2965, 2016/06/17, p.10)
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(Institut de recherches économiques et
sociales). Intitulé "Agir contre les écarts

VAE
Selon une étude de la DARES (Direction de l’animation de la recherche, des
études et des statistiques), environ

42 700 candidats se sont présentés en
2014 devant un jury en vue de l’obtention, par la voie de la VAE (Validation
des acquis de l’expérience), de tout ou
partie d’un titre ou diplôme délivré par
un certificateur public. Le choix de la
moitié des candidats se concentre sur
une dizaine de certifications publiques,
principalement dans le domaine des
affaires sociales et de l’éducation. Les
cinq diplômes les plus demandés
relèvent tous du secteur sanitaire et
social, note la DARES.
www.dares.travail-emploi.gouv.fr
(ASH n°2965, 2016/06/17, p.13)
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MA MEILLEURE AMIE

MENTAL DÉSORDRE

Film de Catherine Hardwicke

Exposition

Milly et Jess sont deux meilleures
amies inséparables depuis l’enfance.
Alors que Milly se voit diagnostiquer
une grave maladie, Jess tombe enceinte de son premier enfant...
(Télérama n°3466, 2016/06/15, p.54)

"Changez de regard sur les troubles
psychiques", propose utilement cette
exposition "à l'heure où une personne sur quatre en Europe est confrontée à un dysfonctionnement de
santé mentale au cours de sa vie".
En trois parties pédagogiques et
récréatives – "Que sait-on ?",
"Comment se sent-on ?", "Soyons
fous !" - , le cheminement du visiteur
passera du cabinet viennois de
Freud à l'univers de Philippe Pinel à
l'hôpital Bicêtre, d'un quiz sur la
santé mentale à une information sur
les troubles alimentaires, de cinq
parcours de vie à un propos sur
l'image de soi, en passant par la
danse, les émotions, la peur des
monstres. Cette exposition est à
découvrir à la Cité des Sciences de
La Villette jusqu'au 6 novembre.
(Lien Social n°1187, 2016/06/09, p.10)

TOUS LES
CHATS SONT GRIS
Film de Savina Dellicour

Paul a 46 ans. Il est détective privé.
Dorothy a presque 16 ans. Elle est
en pleine crise identitaire. Il vit en
marge de la société bien-pensante
bruxelloise, elle a grandi en plein dedans. La seule chose qui les lie est
le fait que Paul sait qu'il est le père
biologique de Dorothy.
Récemment de retour au pays, Paul
revoit Dorothy. Troublé, il l'observe,
sans oser s'approcher. Mais tout
bascule le jour où Dorothy vient lui
demander de chercher son père biologique...
(Télérama n°3466, 2016/06/15, p.54)
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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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