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ASH, N°2967, 2016/07/01
Modernisation du CSTS (Conseil
supérieur en travail social) : Brigitte
Bourguignon a rendu son rapport
(p.5-6)

Didier Eyssartier est le nouveau
directeur général de l'Agefiph (Association de gestion du fonds pour l'insertion
professionnelle des personnes handicapées) (p.6)

Plan "autisme" : l'annexe relative
à la protection de l'enfance est
dévoilée (p.6-7)
Violences faites aux femmes :
Marisol Touraine fait le point sur les
chantiers à mener (p.9)
Handicap psychique : l'aide à
domicile, maillon de la réhabilitation
psychosociale (p.11-12)
Denis Vallance est le nouveau
président de l'Unaforis (Union nationale des acteurs de formation et de
recherche en intervention sociale) (p.12)

Thierry Le Roy est le nouveau
président de France terre d'asile
(p.12)

"Donner une lecture transversale
de l'habitat en résidence mobile".
Questions à Stéphanie Chauchet,
responsable du pôle "habitat" de la
Fnasat (Fédération nationale des asso-

ciations solidaires d'action avec
Tsiganes et gens du voyage) (p.13)

les

Échec des discussions sur la
recentralisation du financement du
RSA (p.14-15)
Après le Brexit, beaucoup de
questions sur la situation des migrants (p.15-16)
Deux éducateurs d'une structure
associative spécialisée dans l'accompagnement des adultes autistes
interviennent quatre jours par semaine
au sein d'une unité de l'hôpital
psychiatrique Marius-Lacroix de la
Rochelle. Reportage (p.18-22)
SIAE (Structures d'insertion par
l'activité économique) et entreprises
classiques : une alliance fructueuse.
Décryptage (p.24-27)
"Mon projet est de porter un
éclairage différent et novateur sur
les quartiers". Rencontre avec Yves
Rey-Herme, un éducateur qui a travaillé plus de 30 ans dans les quartiers
populaires (p.28-29)
L'accueil des enfants "sans solution" : accompagner autrement les
"situations critiques" (p.30-31)

Mineurs isolés étrangers : un
décret fixe les modalités de répartition sur le territoire (p.36-37)
Handicap, ESSMS, protection
sociale, droit du travail… : ce qui
er
change au 1 juillet (p.38-39)
CCAS (Centres communaux d'action
sociale) : les modalités d'analyse des
besoins sociaux de la population sont
aménagés (p.39)
Compte pénibilité : une instruction précise sa mise en œuvre
(p.39-40)

Insertion des jeunes : les objectifs du dispositif "Sésame" en 2016
(p.41)

CC51 : agrément de la réévaluation du salaire minimum conventionnel et de l'avenant sur la formation professionnelle (p.43-44)
Création de "comités opérationnels de lutte contre le racisme
et l'antisémitisme" (p.44)
La loi relative au droit des
étrangers : immigration irrégulière.
Dossier (p.45-53)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°359, 2016/07-08
Négociations sociales : priorité à
l'entreprise ? (p.12-18)
Quel est le "vrai" chiffre du chômage ? (p.26-27)
Assurance chômage : retour à la
case départ (p.31)
Le bruit a des effets méconnus

en France : pour la première fois, une
étude estime les coûts très élevés
qu'il entraîne et son impact négatif
sur la qualité de vie (p.34-35)
Allemagne : l'impasse des retraites par capitalisation (p.38-40)
Les flexi-jobs : la précarité à la

sauce belge (p.44-45)
La loi Sapin 2 passe le cap de
l'Assemblée (p.55)
De Thomas More à Nuit debout :
500 ans d'utopie. Dossier (p.69-92)
Métiers de filles, métiers de garçons, c'est fini ! (p.95)

LES CAHIERS DE L'ACTIF, N°478/479/480/481, 2016/03-06
L'inclusion des personnes en
situation de handicap : entre idéolo-

gies dominantes et réalité des parcours de vie. Dossier (p.7-309)

Les adolescents en difficulté :
quel accompagnement sur les territoires ? (p.313-351)

CAHIERS FRANÇAIS, N°393, 2016/07-08
L'état du syndicalisme en France
(p.64-70)

DICTIONNAIRE PERMANENT SOCIAL, N°987-1, 2016/06
Les nouvelles DUP (Délégations
uniques du personnel) : la loi Rebsamen
en application. Dossier (p.3-26)
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ENFANCES & PSY, N°69, 2016/06
Variations de genre. Dossier
(p.11-108)

Enfants de parents souffrant de
troubles psychiques chroniques et
complexes : la pertinence d'un dispositif groupal dans leur accompagnement (p.108-119)

Le dispositif PANJO, intensification du travail en réseau (p.128-142)
L'accompagnement thérapeutique d'une enfant Smith-Magenis. Paradigme d'une thérapie des enfants
porteurs d'une anomalie génétique ?

Un si vilain petit canard : sens
des éléments culturels en clinique
de l'adoption (p.154-167)

(p.143-153)

ÉTUDES & RÉSULTATS, N°968, 2016/06
Les interruptions volontaires de
grossesse en 2015 (p.1-6)

FAIRE FACE, N°101, 2016/07-08
Application collaborative : l'appli
"I wheel share" permet de partager
ses expériences d'accessibilité (p.6)
La prime d'activité compatible
avec la pension d'invalidité (p.7)
Une double orientation pour une
vraie solution pour la personne handicapée (p.8-9)
La méthode Padovan® : une rééducation alternative. Entretien avec
Sophie Fervent, orthophoniste
(p.16-17)

Méditation : se recentrer sur soi
pour se libérer (p.18)

Personnes handicapées : choisir
son look. Dossier (p.27-43)
er
Le 1 juillet 2016, les règles
applicables à la reconnaissance de la
lourdeur du handicap changent (p.50)
Recrutement : vers un handicap
anonyme ? (p.51)
L'ESAT (Établissement et services
d'aide par le travail) des Bellevues propose des prestations audiovisuelles
et photographiques. Reportage à
Eragny (p.52-55)
Le SAVS (Service d'accompagnement à la vie sociale) de Montpellier

propose temporairement aux usagers
un logement d'apprentissage à la vie
autonome (p.64-65)
Pour déclencher une prise de
conscience quant au manque d'accessibilité en Région Centre-Val de
Loire, l'APF a lancé, début mars, une
grande campagne de communication (p.65)

POPULATION & SOCIÉTÉS, N°534, 2016/06
On ne meurt qu'une fois… mais
de combien de causes ? (p.1-4)

SCIENCES HUMAINES, N°283, 2016/07
Muscler sa volonté, un leurre
scientifique (p.8-9)
Qu'est-ce que le fanatisme ?

rien qui, au fil de son œuvre, a exploré
les sensibilités et les émotions

(p.18-21)

Les nouvelles psychothérapies.
Dossier (p.26-49)
Louis Althusser, philosophe mar-

Le silence est une richesse.
Rencontre avec Alain Corbin, histo-

(p.22-25)

xiste, a incarné un moment crucial de
l'histoire intellectuelle… avant de
tomber dans l'oubli (p.50-55)
La "success story" du sociologue Pierre Bourdieu (p.56-57)

TÉLÉRAMA, N°3468, 2016/06/29
(p.12-19)

Le Brexit, et après ? Dossier

Benoîte Groult, écrivaine, journaliste, grande observatrice des remous
de son temps, avait popularisé, avec

humour et sensibilité, la cause féministe. Hommage (p.30-31)
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LE FIGARO
2016/07/02 :
PMA (Procréation médicalement assistée) : avant la Gay Pride, François
Hollande fait un geste en faveur des
homosexuels (p.8)
2016/06/30 :
Brexit : l'immigration creuse le
fossé entre les 27 et Londres (p.2-3)
À Paris, bras de fer de la "mise à
l'abri" de migrants (p.9)
Orientation scolaire : un rapport
alarmant (p.9)
Loi travail : un ultime recul pour
calmer les opposants (p.22)

2016/06/29 :
Sondage : les français ne veulent pas quitter l'Europe (p.2-3)
Les enfants souffrent toujours
des effets de la crise de 2008 (p.23)
2016/06/28 :
Le jeu d'échecs : outil thérapeutique ? (p.15)
Pénibilité : les entreprises confrontées à des règles de plus en plus
complexes (p.22-23)
Les fabricants d'objets connectés s'attaquent au marché de la santé
(p.26)

2016/06/27 :
Brexit : le Royaume-Uni déchiré,
l'Europe déboussolée (p.2-11 et p.24)
Les français ont une bonne image des établissements de santé et
des soins qui y sont prodigués, mais
ils sont peu au fait de la réorganisation territoriale en cours (p.13)
Anorexie : quelles sont les nouvelles thérapies ? (p.15)
Quand le contenu de l'assiette
fait peur et devient une source d'angoisse incontrôlable (p.16)
Mère infanticide : le triste bilan
d'un procès fou (p.23)

LIBÉRATION
2016/07/02 :
Gay Pride : la manifestation est
l'occasion de mettre en lumière le
glossaire des revendications LGBT
(p.18-19)

"L'accélération de l'innovation
court-circuite tout ce qui contribue à
l'élaboration de la civilisation".
Entretien avec Bernard Stiegler,
philosophe (p.22-23)
2016/07/01 :
Pénibilité : un parfum de choix
pour 2017 (p.6)
Dans la "jungle" de Calais, le
Défenseur des droits recadre le gouvernement (p.7)
Les hôpitaux en fusion (p.12-13)
Europe : vive le débat, exit le
référendum (p.24)

Pourquoi les médias ont-ils si
peur de l'homophobie ? (p.25)
2016/06/30 :
Loi travail : l'exécutif fait de modestes concessions et vise un vote
rapide (p.6)
À Calais, on espère que la frontière va s'ouvrir (p.10-11)
L'Assemblée nationale débat de
deux mesures incitant à refléter la diversité de la France sur les chaînes
télévisées (p.14-15)
2016/06/29 :
Une touche de mixité contre les
"ghettos" (p.16-17)
Pédophilie, la tâche de l'Église
(p.24-25)

damnés pour crimes sexuels révèle
le mauvais fonctionnement de la
justice (p.26)
2016/06/28 :
Le témoignage d'une jeune femme ayant été agressée car jugée trop
court vêtue souligne la stigmatisation à l'œuvre dans l'espace public
(p.7)

Les immigrés au cœur de l'innovation américaine (p.21)
Toute la rigueur républicaine
contre l'islam radical (p.22)
2016/06/27 :
Brexit : tant à Londres qu'à
Bruxelles, on entre dans une période
inédite (p.2-11)

La supériorité en nombre des
milieux populaires chez les con-

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°748, 2016/07
Le legs britannique à l'Europe

Le revenu garanti et ses faux
amis (p.12-13)

Singapour, Malaisie, Indonésie :
triangle des croissances ou triangle
des inégalités ? (p.14-15)

Brexit : quelles conséquences
pour l'Europe ? Dossier (p.4-9)

Maladie de Lyme : psychose ou
scandale sanitaire ? (p.14-15)

Les vacances, c'est un droit !
Enquête (p.18-20)
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LE MONDE
2016/07/03 :
Quand le débat démocratique
laisse les faits de côté. Analyse (p.26)
La France a les moyens d'intensifier la lutte contre l'État Islamique (p.26)
"Pour moi, être née sous X et
avoir grandi dans cette famille, c'est
une chance…" Témoignage (L'Époque,
p.8)

2016/07/02 :
Ces nouvelles régions en quête
d'identité (p.9)
Les hôpitaux à l'orée d'une vaste
réorganisation (p.12)
Le Brexit a mis en lumière un
divorce entre les classes populaires
et les élites (Idées, p.1 et p.4-5)
Faut-il avoir peur de l'intelligence
artificielle ? (Idées, p.2)
Après Orlando, retour sur des
siècles d'homophobie (Idées, p.3)
2016/07/01 :
Délit de faciès : les députés
rejettent les récépissés pour les
contrôles d'identité (p.11)

Le rôle des sages-femmes agace les gynécologues (p.12)
Sécu : des économies de 1,4
milliards d'euros en 2017 (p.12)
IVG dans certains États des
États-Unis : parcours de combattantes (p.16-17)
A qui doivent servir les logements sociaux ? (p.24)
2016/06/30 :
Dans l'espoir d'éviter un nouveau
blocage, Myriam El Khomri révèle les
modifications apportées à la loi travail (p.8)
Accès aux soins : la "fracture
sanitaire" s'aggrave (p.12)
Des amendements au texte
"Égalité et citoyenneté" visent à
imposer plus de minorités visibles à
la télévision (p.12)
Quels remèdes pour l'Europe ?
Débats et analyses (p.23)
Les sans-abri, une des chroniques de San Francisco (Eco&Entr. p.2)
2016/06/29 :
Au Texas, les juges de la Cour
suprême ont rejeté un texte adopté

en 2013 qui restreignait l'accès à
l'IVG (p.6)
Loi travail : les sénateurs suppriment les 35 heures (p.10)
Le temps du ramadan, chaque
soir, à la rupture du jeûne, l'antenne de
Lyon Radio Salam dénonce la radicalisation islamiste (p.10)
Migrants : les placements en rétention de familles et d'enfants s'accroissent (p.11)
Spécial éducation : quelle école
pour le XXIe siècle ? Dossier (p.20-21)
Quand les salariés font face à la
souffrance éthique (Eco&Entr. p.6)
La société israélienne s'ouvre
aux autistes (Sc&Médecine, p.2)
2016/06/28 :
Brexit : les vingt-sept désemparés face au chaos britannique

Acceo au service du handicap :
sourds et malentendants bénéficient
d'une nouvelle appli (p.6)
Nouvelle grève ce jour du personnel du centre hospitalier spécialisé
Daumezon (p.7)
Le service civique, tremplin pour
l'avenir. Pendant neuf mois, 16 jeunes
de l'agglo étaient en mission (p.9)
L'association France Bénévolat
Loiret recherche des bénévoles (p.10)
Le tiers payant, mode d'emploi

Valérie Corre, députée socialiste
du Loiret, était rapporteure du texte
"Citoyenneté et émancipation des
jeunes" hier à l'Assemblée (p.6)
Appel emploi et Aider ont accompagné, en 2015, 200 chômeurs
de longue durée (p.41)
Apprendre à déceler et à gérer
les violences faites aux femmes :
des urgentistes mieux formés (p.48)
2016/06/27 :
Jean-Paul Delahaye, inspecteur
général de l'Éducation nationale, lie
inégalités sociales et scolaires (p.4)
Héloïse Nez, Loirétaine d'origine,
est sociologue à l'université de Tours
et spécialiste de Podemos. Entretien

(p.2-5 et p.21-23, Eco&Entr. p.1 et p.4)

HLM : ces villes peu ouvertes
aux publics prioritaires (p.10)
Les entreprises sont-elles audessus des États ? Dossier
(Eco&Entr. p.6-7)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2016/07/02 :
Les États généraux du numérique sont lancés (p.5)
Le Royaume-Uni pourrait être
exclu d'Erasmus (p.52)
Vos revenus sociaux ont-ils été
modulés ? (La Rep Annonces, p.27)
2016/07/01 :
L'état de santé du Loiret s'aggrave (p.5)
Des salariés du Centre hospitalier psychiatrique Daumezon ont été
reçus par l'ARS (p.6)
ADAPEI 45 : 538 personnes en
liste d'attente d'un établissement, soit
deux ans avant de pouvoir intégrer
une structure et 103 autres en maintien faute de place dans un établissement (p.8)
La leçon d'histoire 2.0 bientôt
pour tous (p.9)
Des jeunes de l'IME de La Source préparent une formation qualifiante d'agent polyvalent de restauration
(p.15)

2016/06/30 :
Gare aux arnaques ! La Direccte,
chargée de protéger les consommateurs et réprimer les fraudes, tire
le bilan de 2015 (p.3)
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L'Ariac (Association régionale des
industries alimentaires de la région CentreVal de Loire) a initié une étude sur les
travailleurs handicapés dans le milieu de l'agroalimentaire (p.46)
2016/06/29 :
Éducation : des familles face à
des délais d'inscription trop courts

(p.5)

Inondations : les sinistrés du
Loiret décident de se regrouper en
créant l'AAASL45 (Association d'assis-

(p.6)

tance aux sinistrés du Loiret) (p.5)

Maternité de Pithiviers : une
fermeture désormais définitive (p.8)
Heureux les seniors français !
Selon un sondage, le moral des
français de plus de 65 ans est plutôt
bon (p.60)
2016/06/28 :
L'ARS compte créer un seul
Groupement hospitalier de territoire
à l'échelle du Loiret (p.3)

ACM Formation à La Source a
formé près de 3 500 personnes en
2015 (p.13)
Estimé par l'Insee à près de 96%
du PIB, le déficit n'a de sens que
rapporté aux actifs publics. Dossier
(p.28)
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ACTION SOCIALE / PROTECTION
SOCIALE / POLITIQUE SOCIALE
Décret n°2016-824 du 21 juin 2016
Relatif aux missions des centres communaux et intercommunaux d'action sociale

TRAVAIL / EMPLOI
Instruction n°2016-178 du 20 juin 2016
Relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité
(circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/06/20, 44 p.)

(JO n°0145, 2016/06/23, texte n°14, 1 p.)

VIE PUBLIQUE / INSTITUTION
INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Charte des droits fondamentaux de l'UE

PUBLIQUE
Décret n°2016-830 du 22 juin 2016
Portant création des comités opérationnels de lutte contre
le racisme et l'antisémitisme

(JO de l'UE, 2016/06/07)

(JO n°0146, 2016/06/24, texte n°34, 2 p.)

SANTÉ
Décret n°2016-806 du 16 juin 2016
Relatif aux centres nationaux de référence pour la lutte
contre les maladies transmissibles
(JO n°0141, 2016/06/18, texte n°7, 4 p.)

Arrêté du 16 juin 2016
Fixant le cahier des charges des centres nationaux de
référence pour la lutte contre les maladies transmissibles
(JO n°0141, 2016/06/18, texte n°10, 3 p.)
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DÉPENDANCE
Le guide gratuit Retraite Plus, spécialisé dans l'orientation en Ehpad, informe sur les aides sociales encore trop
méconnues liées à la dépendance,
que ce soit en maison de retraite ou à
domicile.
www.retraiteplus.fr
(La Rep, 2016/06/30, p.7)

CENTRE DE RÉTENTION
Un usage "massif de l’enfermement
des personnes étrangères", y compris
de personnes vulnérables, avec un
nombre plus important d’enfants et
une situation toujours très préoccupante à Mayotte. Tels sont les principaux constats des cinq associations
intervenant dans les centres de rétention administrative, à savoir la
Cimade, l’Assfam, Forum réfugiésCosi, France terre d’asile et l’Ordre de
Malte France. Pour la sixième année
consécutive, elles présentent dans un
rapport commun les données qu’elles
ont recueillies dans l’ensemble des
centres de rétention de métropole, de
Guyane et de Guadeloupe, certains
chiffres (sur les locaux de rétention
administrative et Mayotte) leur ayant
été communiqués par le ministère de
l’Intérieur.
www.france-terre-asile.org

CONFÉRENCE MONDIALE
SUR LE TRAVAIL SOCIAL

INÉGALITÉS DE
NIVEAU DE VIE

Les représentants français à la Conférence mondiale sur le travail social,
l’éducation et le développement social,
qui s’est déroulée à Séoul du 27 au
30 juin, alimentent un blog. "Echo de
la conférence en France, ce blog vous
est ouvert", y écrit la délégation présente à cet événement, organisé tous
les deux ans depuis 1928.
Présentation des huit délégués français (travailleurs sociaux, formateurs),
compte rendu des activités, commentaires autour des ateliers et rencontres, photos de la conférence et de
la capitale coréenne figurent ainsi sur
ce blog, qui a vocation à "faire vivre [à
ses visiteurs] cette période d’ouverture
internationale, avant, pendant et après
la conférence", en attendant leurs
commentaires, questions et réactions.
"Puisse ce lien entre la délégation
française à Séoul et tous les acteurs
de l’intervention sociale réussir à créer
une dynamique durable", souhaitent
ses animateurs, dans la perspective
d’une conférence européenne organisée à Paris en juin 2017 et de la
prochaine conférence mondiale prévue
à Dublin en 2018.
https://swsddelegationfrancaise.wordpr
ess.com/

Les inégalités de niveau de vie se sont
nettement creusées sous l’effet de la
hausse du chômage entre 2008 et
2011, indique l’édition 2016 de l’INSEE
Références "Les revenus et le patrimoine des ménages". Pendant cette
période, le rapport entre la masse des
niveaux de vie détenue par les 20 %
de personnes les plus aisées et celle
qui est détenue par les 20 % les plus
modestes a atteint 4,6. Entre 2011 et
2013, ce rapport a diminué pour repasser à 4,3, comme en 2008, du fait
notamment de la baisse des revenus
du patrimoine. En 2013, 8,6 millions de
personnes, soit 14 % de la population,
vivaient sous le seuil de pauvreté, établi à 1 000 € mensuels (60 % du niveau de vie médian de la population).
Cette proportion a nettement augmenté entre 2008 et 2011, avant de
légèrement diminuer en 2012 et 2013.
Mais sur cinq ans, la pauvreté a augmenté de 0,7 point. La crise n’a pas
changé le profil de la pauvreté, "mais
en a accentué certains traits", précise
l’INSEE.
www.insee.fr

(ASH n°2967, 2016/07/01, p.17)

SILENCE VAUT ACCORD

(ASH n°2967, 2016/07/01, p.16-17)

SITE COLLABORATIF
ÉDUCATION PRIORITAIRE
En éducation prioritaire, un enfant sur
cinq seulement va à l’école dès 2 ans.
C’est la conclusion en demi-teinte
d’une récente note d’information de la
DEPP (Direction de l’évaluation, de la
prospective et de la performance) du
ministère de l’Éducation nationale. "La
scolarisation précoce a fortement baissé jusqu’en 2012 et se stabilise depuis", déplore la DEPP.
www.education.gouv.fr
(ASH n°2967, 2016/07/01, p.8-9)

(ASH n°2967, 2016/07/01, p.17)

À dix mois des élections présidentielles et législatives, l'APF entame
une pré-campagne inédite. Elle sollicite tous les citoyens par le biais d'un
site web collaboratif avec pour objectif
de co-constuire des propositions inclusives et universelles.
www.2017agirensemble.fr
(Faire Face n°744, 2016/07-08, p.62-63)

Le service public vient de mettre en
ligne un moteur de recherche qui permet de recenser les démarches pour
lesquelles le silence gardé par l’administration pendant deux mois sur une
demande d’un usager vaut décision
d’acceptation. Pour mémoire, ce principe du silence vaut accord s’applique
depuis le 12 novembre 2014 aux demandes adressées aux administrations de l’État et de ses établissements
publics et depuis le 12 novembre 2015
à celles qui sont adressées aux collectivités territoriales, aux organismes
de sécurité sociale et aux organismes
chargés d’un service public administratif.
www.service-public.fr
(ASH n°2967, 2016/07/01, p.9)
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