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ASH, N°29687, 2016/07/08
Perte d'autonomie : l'État se mobilise pour créer 20 000 logements
privés adaptés supplémentaires
(p.7)

L'Agefiph (Association de gestion du
fonds pour l'insertion professionnelle des
personnes handicapées) affiche de bons

résultats en 2015 malgré des
moyens en baisse (p.8)
Des mesures en faveur du pouvoir d'achat des étudiants pour la
rentrée 2016 (p.10)
Un rapport sénatorial préconise
un meilleur contrôle d'assiduité des
étudiants boursiers (p.10-11)
Détenus radicalisés : la contrôleure des prisons critique une nouvelle fois les "unités dédiées"

Signaler une "radicalisation en
cours" ? Une proposition de loi inquiète Secretpro.fr (p.17)
L'Unaforis (Union nationale des
acteurs de formation et de recherche en
intervention sociale) adopte une note

d'étape sur la professionnalisation
(p.18-19)

Depuis 2015, le service "appartement" du foyer Léopold-Bellan à
Courbevoie a intensifié l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes filles accueillies. Reportage
(p.22-26)

Les violences au sein des couples ont causé 200 décès en 2015

Insertion : mobilité inclusive,
des initiatives en mal de reconnaissance. Décryptage (p.28-31)
"Pour financer un revenu de
base, il faut transformer radicalement la protection sociale". Entretien
avec l'économiste Jérôme Héricourt

(p.12-13)

(p.32-33)

Intégration des Roms : des progrès restent à faire selon deux rapports européens (p.13)
Fonds pour l'aide à domicile :
encourageant mais encore insuffisant, estiment les fédérations (p.15)

Réarchitecture des formations
au travail social : risques ou opportunités ? (p.34-35)
Un Haut Conseil du travail social remplace le CSTS (Conseil supé-

(p.11-12)

Traitement des données personnelles : la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés)

allège les formalités des mandataires judiciaires à la protection des
majeurs (p.41)
Les modalités de création et de
mise en œuvre du dossier médical
partagé sont fixées (p.42-43)
Gratuité de la contraception des
mineures d'au moins 15 ans (p.44)
Mineurs isolés étrangers : précisions sur la clé de répartition entre
les départements (p.46-47)
"Contrat d'intégration républicaine" : le cadre réglementaire est
fixé (p.47-48)
La loi relative au droit des étrangers : immigration régulière (suite et
fin). Dossier (p.49-57)

rieur en travail social) (p.40)

CULTURES & SOCIÉTÉS, N°39, 2016/07
De la fausse réparation : réflexions sur "La Tête haute", film
d'Emmanuelle Bercot, 2015 (p.97-104)

DIRECTION[S], N°144, 2016/07-08
Justice des mineurs : espoirs
douchés ? (p.4-5)
Hébergement des migrants : "il
faut passer à la vitesse supérieure".
Entretien avec Florent Gueguen,
directeur de la FNARS (Fédération nationale des associations d'accueil et de
réinsertion sociale) (p.6)

Appartements de coordination
thérapeutique : "2 000 places, c'est
très insuffisant". Entretien avec le
délégué national de la FNH-VIH (Fédération nationale des hébergement VIH et
autres pathologies), Laurent Thévenin
(p.7)

Personnes âgées : coup d'envoi
des résidences autonomie (p.11)

Des malades d'Alzheimer jeunes suivis chez eux. Reportage à
Limoges (p.12-14)
Des jeunes remobilisés pour retrouver leur voie : structure d'insertion de la PJJ (Protection judiciaire de la
jeunesse), l'unité éducative d'activités
de jour s'appuie sur des ateliers de
découverte de métiers. Reportage à
Levallois (p.16-18)
"Vers une architecture des diplômes plus lisible". Entretien avec
Manuel Pelissié, président de la commission professionnelle consultative
du travail social et de l'intervention
sociale (p.20-21)

Projets personnalisés : le champ
des possibles. Dossier (p.22-29)
Quand les professionnels sont
aussi bénévoles (p.30-31)
Legs et donations : une opportunité pour se développer (p.32-33)
Les incidences du nouveau cadre juridique des Saad (Services d'aide
et d'accompagnement à domicile) (p.34-35)

Le spécialiste de médecine physique et de réadaptation rééduque et
adapte à la vie quotidienne (p.40)
Vers une définition partagée de
l'intérêt général (p.42-43
L'art de décompresser (p.47)

ÉTUDES & RÉSULTATS, N°969, 2016/07
"C'était mieux avant…" : l'opinion
des français sur leur situation par

rapport à celle de leurs parents.
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LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°130-131, 2016/06-07
Numérique ; vers une action
sociale 2.0 ? Dossier (p.15-22)
Les conflits d'intérêts dans le
secteur social et médicosocial.
Analyse (p.26-27)
Priorité jeunesse : les dispositifs
pour l'inclusion des 16-30 ans (p.28)
Vieillissement des personnes
handicapées : d'une logique de place à une logique de parcours (p.32-34)

Exclusion : l'invisibilité sociale
gagne du terrain (p.35)
Depuis 2009, le CCAS de La
Madeleine met à disposition de ses
concitoyens les plus défavorisés
des coupons alimentaires fléchés exclusivement vers des fruits et légumes frais. Reportage dans le Nord
(p.44-45)

Une crèche dans un Ehpad… et
vice-versa (p.46)
Vieillissement : la maison de
l'autonomie de Rueil-Malmaison intéresse jusqu'en Chine (p.47)
Loi sur la République numérique : Acceo offre l'accessibilité des
établissements recevant du public aux
personnes sourdes et malentendantes (p.50)

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE, N°101, 2016/07-08
Savoir parler aux enfants
(p.21-26)

Comment émerge la culpabilité
chez l'enfant ? Dossier (p.27-46)

Quelles pédagogies pour répondre aux besoins affectifs des enfants ? (p.50-53)
Les enfants sont-ils plus turbulents aujourd'hui ? (p.54-55)

Accompagner l'enfant face à ses
peurs (p.58-61)
Grandir : tout se joue avant la
mort… ou presque (p.62-63)

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°339, 2016/07-08
Un psychologue dans chaque
agence Pôle emploi : une chance
pour les chômeurs ? (p.7-9)
Penser la psychologie : d'hier à
aujourd'hui. Dossier (p.14-58)

Le long chemin de la famille en
périnatalité (p.59-64)
Singularité du soin de patients
présentant des traumas relationnels
précoces (p.65-71)

Place à la fonction contenante
quand les mots manquent (p.72-76)

Système hospitalier : des unités
pour malades difficiles (p.499-510)
Sur l'étendue des compétences
incombant aux départements en matière d'hébergement et d'aide aux familles en difficulté (p.521-527)
Les contours juridiques de la
notion "d'avantage" social (p.528-539)
La réforme de la protection de
l'enfance : une révolution discrète

Le droit aux prestations familiales au profit des enfants étrangers
entrés en dehors du regroupement
familial dans l'impasse (p.555-562)
Le RSA et la clarification des
règles applicables aux décisions de
récupération d'indu et de remise
gracieuse (p.563-569)

RDSS, N°3, 2016/05-06
Les ARS (Agences régionales de
santé) dans l'organisation sociale et
médico-sociale. Dossier (p.405-466)
Le revenu universel en question(s) (p.467-477)
L'idée d'universalité dans la mise en place des systèmes de sécurité sociale : approche comparée entre la France et le Maghreb (p.478-486)
Droit des malades : démocratie
sanitaire et citoyenneté administrative (p.487-492)
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LE FIGARO
2016/07/08 :
Radicalisation : un plan francilien pour les associations (p.9)
"La violence est banalisée et
exerce une fascination". Questions au
psychanalyste Jacques Arènes (p.16)
2016/07/07 :
Prison : les ratés de la
déradicalisation (p.7)
2016/07/06 :
Loi Travail : après des semaines

de contestation et de violence, Manuel
Valls ressort l'arme du 49-3 pour forcer l'adoption d'un texte bien éloigné
des ambitions initiales (p.2-4)
Terrorisme : le président de la
commission d'enquête parlementaire sur les attentats propose une révolution dans les structures spécialisées (p.8-9)
L'intelligence artificielle, nouvelle frontière de la santé (p.20-21)

2016/07/05 :
PMA : la circulaire qui relance le
débat (p.7)
2016/07/04 :
AVC : la supériorité discutée du
jeu vidéo pour la rééducation (p.11)
Vacances, repos : quel impact
pour la santé ? (p.12)

2016/07/06 :
Un sondage réalisé pour Libération après le Brexit révèle une défiance des français vis-à-vis de l'UE

À Mayotte se rejoue comme un
"Calais" du bout du monde (p.20-21)
2016/07/05 :
Le marché noir des universités

(p.2-6)

(p.2-5)

Douze manifs, deux 49-3, et une
loi travail adoptée à l'Assemblée nationale (p.8)
Russie : non-délation punie, obligation des réseaux sociaux de stocker
six mois les données… un lot de lois
antiterroristes va affecter la vie des
simples citoyens (p.12-13)

PMA : le tout petit pas de l'exécutif (p.6)
2016/07/04 :
L'écrivain Elie Wiesel, survivant
des camps de la mort et prix Nobel
de la paix en 1986, s'est éteint à 87
ans (p.22-24)

Suicides chez France Telecom : vers
un procès pour "harcèlement"

2016/07/05 :
Vers un big bang du renseignement pénitentiaire (p.13)
Un bus nomade pour créer du
lien dans les quartiers : Yazid Kherfi,
ancien braqueur reconverti en travailleur social, lutte contre la violence
dans les cités (p.14)
L'Assemblée contre le recours
aux gifles et fessées sur les enfants

LIBÉRATION
2016/07/08 :
Suicides à France Telecom :
vers un procès exemplaire (p.2-4)
60 % des français disent oui à
une PMA pour toutes (p.11)
2016/07/07 :
À Bondy, l'IRD (Institut de recherche
pour le développement) lance son "Campus de l'innovation pour la planète",
avec comme objectif une ouverture
accrue sur les défis sociétaux et
environnementaux. Dossier (p.I-IV)

LE MONDE
2016/07/09 :
L'Italie est redevenue la porte
d'entrée des migrants en Europe (p.5)
À Calais, l'école en attendant
l'Angleterre (p.10)
Les conséquences du Brexit :
va-t-on revivre la crise de 2008 ?
(Eco&Entr. p.3)

Plus de 10 000 migrants ont péri
en Méditerranée depuis 2014. Pour
les survivants, une autre épreuve
commence. Dossier (Idées, p.1 et p.4-5)
2016/07/08 :
Inégalités : les fractures territoriales se creusent (p.8)
Des milliers de petits soldats de
la drogue, et quelques rares barons,
sont jugés, chaque année, au tribunal
de grande Instance de Bobigny.
Enquête (p.15)
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(Eco&Entr. p.3)

Enquête sur un Primo Levi méconnu (Le Monde des Livres, p.6)
2016/07/07 :
Prison : la prise en charge de la
radicalisation avance (p.13)
2016/07/06 :
Oraux du bac et fin du ramadan : la polémique enfle (p.9)
Le gouvernement conserve les
rattrapages de licence (p.10)
Au lendemain du Brexit, l'élite
londonienne s'interroge sur les raisons d'une fracture européenne et
nationale. Enquête (p.14)
Sandrine Marin, spécialiste de
formes génétiques de surdité, veut
rester au contact des patients pour
nourrir sa recherche sur les troubles
de l'audition (Sc&Médecine, p.8)

(p.14)

Elie Wiesel, écrivain survivant de
la Shoah, est décédé (p.22-23)
Les messageries du pouvoir :
tout sera désormais possible depuis
la messagerie instantanée de son
smartphone. Dossier (Eco&Entr. p.6-7)
Les patrons face à l'application
du compte pénibilité (Eco&Entr. p.8)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2016/07/09 :
Santé : le Ceser de la région
Centre-Val de Loire constate une situation d'urgence (p.5)
La Carsat Centre-Val de Loire
lance un appel à projets pour soutenir
l'aide au déplacement des seniors
(p.6)

"e-santé" : une stratégie pour
simplifier les démarches (p.59)
2016/07/08 :
SOS amitié en grand danger :
des baisses de subventions importantes (p.5)
Près de 3 000 nouveaux étudiants sont attendus à l'université
d'Orléans (p.8)
La grande majorité des élus se
sont ralliés à la transformation de
l'AgglO en métropole (p.9)
Le Malesherbois pourrait accueillir l'une des rares écoles Montessori
du Loiret (p.19)
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Recruter davantage d'aides à domicile : le Geiq a signé une convention départementale avec Pôle emploi (p.46)
2016/07/07 :
Le projet de réforme du divorce
par consentement mutuel fait l'objet
de vives critiques (p.3)
Le président de l'AgglO croit en
un nouveau calendrier : la transformation en communauté urbaine en
janvier, et en métropole en juillet (p.9)
Le projet de loi "égalité et citoyenneté" adopté (p.47)
2016/07/06 :
Le Collectif des jeunes isolés
étrangers, qui lutte pour les droits de
jeunes sans papiers, a manifesté
devant la préfecture de région (p.6)
La sécurité sociale étudiante :
elle est obligatoire et différente des
mutuelles (p.34)

Manuel Valls a déclenché pour la
seconde fois le 49-3 pour forcer l'adoption du projet loi Travail à l'Assemblée
(p.52)

2016/07/05 :
Fermeture de la maternité de
Pithiviers, favorable à Oréliance ?
(p.5)

Vivre ensemble : quatre jeunes
de l'Aesco (Association ludo scientifique
et de solidarité internationale) construisent
un site Internet spécial La Source
(p.14)

Femmes battues : quel rôle peut
avoir l'entreprise face aux violences ?
(p.39)

2016/07/04 :
Conjoncture : selon l'Urssaf, le
Loiret connaîtrait un solde positif de
er
400 effectifs au 1 trimestre 2016
(p.50)
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DROIT / JUSTICE
Délibération n°2016-175 du 9 juin 2016
Portant autorisation unique relative aux traitements de
données à caractère personnel mis en œuvre par les
mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ayant
pour finalités la gestion et le suivi de la représentation
juridique, de l'assistance et du contrôle des personnes
placées par l'autorité judiciaire sous sauvegarde de justice,
curatelle, tutelle ou mesure d'accompagnement judiciaire Commission nationale de l'informatique et des libertés
(JO n°0149, 2016/06/28, texte n°64, 4 p.)

Arrêté du 30 juin 2016
Modifiant l'arrêté du 29 septembre 2005 modifié portant
approbation de la convention type entre l'État et les
établissements d'enseignement relative aux prêts ne portant pas intérêt destinés à financer une formation à la conduite et à la sécurité routière – Permis 1 euro
(JO n°0152, 2016/07/01, texte n°29, 6 p.)

Décret n°2016-842 du 24 juin 2016
Relatif à la garantie contre les impayés de pensions alimentaires et modifiant les dispositions relatives à l'allocation de soutien familial
(JO n°0148, 2016/06/26, texte n°28, 4 p.)

FAMILLE / ENFANCE
Arrêté du 28 juin 2016
Pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016
relatif aux modalités de calcul de la clé de répartition des
orientations des mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille
(JO n°0151, 2016/06/30, texte n°33, 2 p.)

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE
Loi n°2016-832 du 24 juin 2016
Visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale
(JO n°0147, 2016/06/25, texte n°1, 2 p.)

Décret n°2016-840 du 24 juin 2016
Pris en application de l'article L. 221-2-2 du code de l'action
sociale et des familles et relatif à l'accueil et aux conditions
d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
(JO n°0148, 2016/06/26, texte n°18, 4 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Décret n°2016-872 du 29 juin 2016
Relatif aux modalités de réception et d'instruction des
déclarations de nationalité souscrites en application des
articles 21-2, 21-13-1 ou 21-13-2 du code civil

Avis "Logement : un droit pour tous ?" du 16 juin 2016
Permettre un accès effectif et non discriminatoire au logement – Commission nationale consultative des droits de
l'homme
(JO n°0149, 2016/06/28, texte n°62, 26 p.)

SANTÉ
Décret n°2016-865 du 29 juin 2016
Relatif à la participation de l'assuré pour les frais liés à la
contraception des mineures d'au moins quinze ans
(JO n°0151, 2016/06/30, texte n°24, 2 p.)

(JO n°0151, 2016/06/30, texte n°38, 3 p.)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION
SOCIALE / PROTECTION SOCIALE
Décret n°2016-891 du 30 juin 2016
Modifiant le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005
modifié instituant une aide au financement de la formation
à la conduite et à la sécurité routière – Permis 1 euro
(JO n°0152, 2016/07/01, texte n°25, 3 p.)

Arrêté du 30 juin 2016
Modifiant l'arrêté du 29 septembre 2005 modifié portant
approbation de la convention type entre l'État et les
établissements de crédit relative aux prêts ne portant pas
intérêt destinés à financer une formation à la conduite et à
la sécurité routière – Permis 1 euro

TRAVAIL / EMPLOI
Décret n°2016-868 du 29 juin 2016
Relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel
(JO n°0151, 2016/06/30, texte n°34, 6 p.)

Circulaire du 27 mai 2016
De présentation du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016
relatif à la procédure prud’homale et au traitement judiciaire
du contentieux du travail
(BO Justice n°2016-06, 2016/06/30, 48 p.)

(JO n°0152, 2016/07/01, texte n°28, 6 p.)
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ACCEUIL DES
JEUNES ENFANTS

ACCOMPAGNEMENT
DES SAAD

Après neuf mois de gestation, le rapport sur l 'accueil des jeunes enfants a
été présenté le 9 mai dernier.
Commandé par Laurence Rossignol, il
a été construit avec l'aide de 120 acteurs (professionnels, représentants
de familles), qui ont été consultés entre septembre 2015 et mars 2016, et
comporte 108 propositions dans quatre grands domaines : les fondamentaux du développement avant 3 ans,
les relations entre parents et modes
d'accueil, l'organisation de ces structures, collectives ou individuelles, et
enfin la formation.
www.familles-enfancedroitsdesfemmes.gouv.fr

Lors du CNSA (Conseil national de solidarité pour l'autonomie) du 5 juillet,
Pascale Boistard, secrétaire d'État
chargée des personnes âgées et de
l'autonomie, a présenté un guide de
bonnes pratiques dans l'aide à domicile aux personnes âgées, co-construit
avec les professionnels du secteur et
les département dans le cadre du
comité de pilotage de refondation des
SAAD (Services d'aide et d'accompagnement à domicile) réuni à cet effet les 9,
23 et 30 juin dernier.
http://social-sante.gouv.fr/
(ASH, n°2968, 2016/07/08, p.5-6)

REPÉRAGE DES RISQUES
DE PERTE
D'AUTONOMIE
L'ANESM (Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux) pour-

suit le déploiement de ses recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur la thématique du repérage des risques de perte d'autonomie
avec la récente publication d'un volet
spécifique aux EHPAD (Établissements
d'hébergement
dépendantes).

pour

personnes

âgées

www.anesm.sante.gouv.fr
(ASH, n°2968, 2016/07/08, p.6-7)

(JDPEnfance, n°101, 2016/07-08, p.15)

LE TRAVAIL SOCIAL
FRANÇAIS
Du 27 au 30 juin, Séoul accueillait la
Conférence mondiale sur le travail social, l'éducation et le développement
social. Christian Rollet, membre du
conseil d'administration de l'IRTS
Paris-Ile-de-France et animateur de sa
commission internationale, ancien président du Conseil international de
l'action sociale, revient sur ses enjeux,
à la lumière des débats en cours en
France.
https://swsddelegationfrancaise.wordpr
ess.com/
(ASH, n°2968, 2016/07/08, p.18)
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HUMEUR LIQUIDE
Film de Rodolphe Viémont

SUR QUEL PIED
DANSER

VIVA
Film de Paddy Breathnach

Comédie musicale de Paul Calori
et Kostia Testut

Le réalisateur Rodolphe Viémont et
sa femme Laurence sont tous deux
bipolaires (maniaco-dépressifs). Ils
livrent une véritable bataille contre la
maladie, ensemble.
Ils veulent aujourd’hui un enfant mais
on estime à 30% le risque de transmission de la maladie.
(Télérama n°3469, 2016/07/06, p.45)

Alors que Julie pense décrocher un
CDI dans une fabrique d'escarpins
de luxe, un plan social vient chambouler ses rêves de stabilité : entre
lutter aux côtés d'ouvrières frondeuses ou bien faire profil bas, la jeune
femme ne sait sur quel pied danser. Mais quand Samy, un camionneur aussi roublard que charmeur,
vient prêter main forte au combat, ce
n'est déjà plus la même chanson…

A Cuba, un jeune homme qui coiffe
les perruques d'artistes travestis, rêve de chanter dans leur cabaret.
Mais son père, qui sort de prison, a
d'autres rêves pour lui…
(Télérama n°3469, 2016/07/06, p.46)

(Télérama n°3469, 2016/07/06, p.45)
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