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ASH, N°2970-2971, 2016/07/22
Un rapport de la DGCS (Direction
générale de la cohésion sociale) fait des
propositions pour conforter les missions sociales de la PMI (Protection
maternelle et infantile) (p.5-6)
La CNS (Conférence nationale de
santé) a adopté une "charte de la per-

sonne dans son parcours de santé
personnalisé et des professionnels
l'accompagnant", dite "charte du parcours de santé" (p.8)
Victimes de l'attentat de Nice :
modalités de prise en charge des
soins et d'indemnisation (p.9-10)
L'accompagnement par l'alimentation, une démarche à valoriser, pour
le collectif Alerte (p.12-13)
La CNAPE (Convention nationale
des associations de protection de l'enfant)

invite à donner plus de lisibilité à la
prévention spécialisée (p.14)
"Le handicap au travail, parlons-en" est le nom du kit de sensibi-

lisation créé par l'association OETH
(Obligation d'emploi
handicapés) (p.17)

des

travailleurs

Trois jours pour redresser la barre : le service territorial éducatif de
milieu ouvert et d'insertion de Melun
organise des stages de citoyenneté.
Reportage (p.18-22)
Jeunes désœuvrés : "Ville, vie,
vacances", un dispositif en manque
de souffle. Décryptage (p.24-25)
"La fonction paternelle consiste
à limiter l'expression de notre désir
à l'égard de l'enfant". Entretien avec
Daniel Coum, psychologue (p.26-27)
Données en protection de l'enfance : on avance ! (p.28-29)
Secteur tutélaire : les orientations de la campagne budgétaire
2016 sont connues (p.36-37)
Des consignes pour la mise en
œuvre du pacte territoire-santé (p.38)

Exception "handicap" au droit
d'auteur : une loi facilite l'accès aux
publications adaptées (p.38)
Scolarisation des élèves handicapés : précisions sur l'aide humaine en ULIS (Unité localisée pour l'inclussion scolaire) (p.39-40)

Domiciliation : la DGCS explicite
sa mise en œuvre (p.41)
Hébergement d'urgence des
sans-abri : le Conseil d'État clarifie la
répartition des compétences (p.42-44)
Migrants : l'État veut créer 3 000
places d'hébergement d'urgence
supplémentaires (p.44-45)
Les textes permettant l'ouverture
des titres professionnels aux apprentis sont parus (p.46-47)
La loi relative à la protection de
l'enfant. Dossier (p.49-65)

ASH, N°2969, 2016/07/15
Laïcité : le rapport "Thierry" propose de créer un module de formation obligatoire et d'élaborer une
charte (p.5-6)
Premier bilan de l'expérimentation des points conseil budget
(p.11)

Le gouvernement présentera un
plan à la rentrée pour faciliter l'accès
aux droits et aux minima sociaux
(p.12)

CC66 : un avenant modifie le
régime de complémentaire santé
(p.13)

Le Haut Conseil du travail social attendu sur sa capacité à orienter les décisions et les pratiques
(p.18-19 et p.55-58)

Fusion de la Fegapei (Fédération
nationale des associations gestionnaires au
service des personnes handicapées et
fragiles) et du Syneas (Syndicat des
employeurs associatifs de l'action sociale et
médico-sociale), dernière étape avant la
er

naissance de Nexem au 1 janvier
2017 (p.24)
Gens du voyage : la nouvelle
commission nationale consultative
doit faire ses preuves. Décryptage

Renouons avec le Conseil national de la Résistance ! (p.28-29)
Accompagnement de la fin de
vie : en parler avant (p.32-34)
Un décret définit les fonctions
d'appui à la coordination des parcours de santé complexes (p.44-45)
Deux nouvelles voies sont ouvertes pour l'acquisition de la nationalité française (p.50-51)
Réinstallation des réfugiés syriens : les préfets invités à se mobiliser (p.52-53)

(p.26-27)

BULLETIN MENSUEL DE L'URIOPSS, N°166, 2016/07-08
Santé, accessibilité, aides aux
associations et aux entreprises et formation professionnelle : la mobilisation des associations au CESER
Centre-Val de Loire (p.4-6)

Quelles collectivités territoriales
demain en région Centre-Val de
Loire ? Dossier (p.17-30)

DICTIONNAIRE PERMANENT SOCIAL, N°988, 2016/06-07
Le décret sur les modalités de
consultation des institutions représentatives (p.4-5)

DICTIONNAIRE PERMANENT ACTION SOCIALE, N°336-337, 2016/07
Appel à projet : exonérations en
cascade (p.1-3)
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ESPRIT, N°7-8, 2016/07-08
Parole aux migrants et aux
étrangers. Dossier (p.109-128)

Nuit debout : Place de la République, 31-47 mars 2016 (p.142-149)

Les réticences contemporaines
vis-à-vis de la vaccination (p.150-161)

LIEN SOCIAL, N°1189, 2016/07/07
Le travail social à l'œuvre.
Dossier (p.5-9)
Travail entravé : les travailleurs
sociaux croulent sous des impératifs
chiffrés souvent contradictoires, parfois jusqu'à l'absurde. Dossier (p.9-18)

Comment déconstruire nos certitudes, réintroduire du sens ?
Dossier (p.19-26)
La prév' : sale temps. Dossier

Institution : pour quoi faire ?
Dossier (p.33-40)
Les travailleurs sociaux de demain : des passeurs de pouvoir

(p.27-32)

(p.42)

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°235, 2016/07
Développer les potentiels professionnels pour mieux accueillir (p.7-9)
Savoirs cachés et pratiques
professionnelles invisibles. Dossier
(p.11-24)

Oser s'engager affectivement
dans la relation de soins avec l'enfant (p.25-27)
Les émotions au travail, ou
comment mettre de l'ordre dans nos
réactions (p.30-32)

Le temps de la rencontre
(p.33-34)

Les congés parentaux : réglementation et perspectives d'évolution
(p.35-38)

RF SOCIAL, N°165, 2016/07-08
Recourir au CDD de remplacement. Dossier (p.19-30)
Six nouveaux facteurs de pénibilité à prendre en compte (p.33)

Congé parental d'éducation :
prise, durée, statut du salarié (p.34-35)

Réforme des prud'hommes :
modes amiables de règlement des
conflits et procédure (p.36-37)

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE, N°165, 2016/07-08
Les représentants du personnel
regroupés. Dossier (p.5-51)

TÉLÉRAMA
En 1940, François Tosquelles,
psychiatre va faire souffler un vent de
joyeuse liberté sur l'asile de SaintAlban en Lozère (n°3475, p.27-29)
Terrorisme ou crime génocidaire ? Richard Rechtman, psychiatre et

anthropologue, revient sur le massacre de Nice (n°3472, p.3-6)
Donner à voir l'insoutenable ou
dissimuler les cadavres… Entretien
avec le sociologue Gérôme Truc

Grande-Synthe, le parti de
l'audace : Damien Carême, maire de
la ville, n'a pas attendu l'aval de l'État
pour ouvrir ce camp pour migrants
(n°3472, p.30-33)

(n°3472, p.20-21)

UNION SOCIALE, N°298, 2016/06-07
Depuis 40 ans, l'AVA (Atelier d'aide
à la vie active) Dagobert propose un
accompagnement social et professionnel pour sortir du système prostitutionnel. Reportage dans les Hautsde-Seine (p.14-15)

Vers un monde accessible ?
Dossier (p.17-25)
Quel avenir pour la santé mentale ? Débat avec Pierre Micheletti,
président de la Commission "Santé"
de l'Uniopss, et Jean-Luc Brière, an-
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LE MONDE
2016/08/20 :
Chômage : l'INSEE voit la courbe
s'inverser (p.8)
Vers la fin des petites écoles
rurales ? (p.9)
Toutes nos crises contemporaines sont des crises du lien… Il faut
donc en réinventer (p.18)
Droit des femmes : l'interdiction
du "burkini" est une faute juridique
et politique (p.19)
2016/08/19 :
Secte islamique en Afrique : au
cœur de la dérive meurtrière de Boko
Haram (p.2-3)
Polémique autour de l'interdiction
du "burkini" (p.7 et p.23)
Les chômeurs de longue durée
invités à se former (p.8)
2016/08/18 :
Seize ans après, les 35 heures
font encore polémique (p.9)
L'attention, rempart contre la désolation (p.22)
2016/08/17 :
Pourquoi il faut entendre les élites musulmanes de France
(p.6-7, p.14-15, p.25)

Jusqu'où manipuler le vivant ?
(p.22)

Réenchanter le monde : croire
en nos enfants (p.24)
2016/08/16 :
Seules trois universités françaises conservent leur place dans le top
100 mondial en 2016 (p.7)
Georges Séguy, syndicaliste, ancien secrétaire général de la CGT, est
décédé le 13 août (p.16)
Changer la société : être plutôt
qu'avoir (p.20)
Non, la laïcité n'est pas unique !
(p.21)

2016/08/14 :
La défiance des catholiques envers l'islam (p.5)
Jacqueline Sauvage, condamnée à dix ans de réclusion pour le
meurtre de son mari violent, reste en
prison (p.6)
Dans la "jungle" de Calais, la
joie de garder les échoppes (p.6)
Bertrand Schwartz, professeur et
"père" des missions locales, est décédé le 30 juillet (p.20)
Revenons aux racines de la crise
des migrants (p.29)
Distinguer le djihadiste du déséquilibré est inopérant (p.29)
Pour redonner vie à des villages
vieillissants de Haute-Garonne, Claudine Gerland, ancienne assistante sociale, a fondé La Fabrique, un lieu de
troc et de bricolage (p.30)

2016/08/13 :
Sévère coup de rabot sur les
allocations logement (p.8)
2016/08/12 :
Cannabis : le rapport que Matignon ignore (p.6)
La course au statut de métropole : quatre nouvelles villes devraient
obtenir ce rang (p.7)
Les prolétaires de l'économie
collaborative (p.9)
Montasser AlDe'emeh, islamologue belge tente de déradicaliser les
jeunes séduits par le djihad mais ses
méthodes ne font pas l'unanimité
(p.17)

Marine Quenin, la religion et la
laïcité à la portée des enfants avec la
création de l'association Enquête
(p.24)

2016/08/11 :
Face à l'afflux de migrants, la
ministre du Logement promet 3 000
places supplémentaires dans les
centres d'accueil et d'orientation (p.7)
Un ancien informaticien apporte
son savoir-faire aux réfugiés de
Calais (p.24)
2016/08/10 :
Loi Macron : un an après, des
effets limités (p.7)
Ryad Boulanouar a lancé le
compte Nickel, qui permet aux exclus du système bancaire d'obtenir une
carte de paiement sans passer par un
établissement classique (p.26)
2016/08/09 :
Quand l'obésité des lois ralentit
leurs décrets (p.7)
À Paris, la police disperse quotidiennement les groupes de migrants
(p.8)

Soutenir l'islamisme, c'est entrer
dans le djihadisme (p.23)
2016/08/06 :
L'inquiétante dévitalisation des
communes rurales (p.7)
Le politologue Olivier Roy et le
psychanalyste Fethi Benslama dialoguent sur une religiosité qui gagne en
visibilité (p.18-19)
Catherine de La Hougue, ancienne juge des enfants, a lancé le
Parentibus, qui sillonne la Manche à
la rencontre de ceux qui n'ont personne à qui se confier (p.20)
Empathie : mettre à la place
d'autrui favorise-t-il l'altruisme ?
(Idées, p.6)

2016/08/05 :
La Fondation des œuvres de
l'islam devra aider et clarifier le financement du culte en France (p.8)
Une religiosité hypermoderne

2016/08/04 :
Impôts : le prélèvement à la
source, mode d'emploi (p.8)
La spiritualité est multiple, la
laïcité, unique (p.22)
2016/08/03 :
Une étude française révèle l'existence d'une discrimination positive
en faveur des femmes pour le recrutement des enseignants dans le
champ des sciences dures et de la
philosophie (p.19)
Les neurosciences en révolution vont-elles nous fournir la clé des
phénomènes religieux ? (p.20)
2016/08/02 :
Mort et transfiguration du catholicisme politique (p.18)
Les expressions "radicalisation
rapide" ou "terrorisme de proximité"
nous empêchent de bien concevoir le
terreau social et le sens politique du
terrorisme (p.19)
Dans les Côtes-d'Armor, une école pour recréer du lien social (p.20)
2016/08/01 :
Les colonies de vacances font
moins recette. En cause, le coût pour
les familles et les mairies (p.8)
l'État islamique comme état
mental (p.27)
2016/07/30 :
Les réunions antiracistes non
mixtes se multiplient. Dérive identitaire ou outil d'émancipation ? (Idées, p.2)
2016/07/29 :
Terrorisme : comment protéger
des attentats sans renoncer à l'État
de droit ? (p.2-7)
2016/07/28 :
L'église, nouveau symbole frappé par l'EI (État islamique) (p.1-9)
2016/07/27 :
L'orientation sexuelle à l'épreuve
du djihad (p.8)
PMA (Procréation médicalement assistée) : les médecins restent dans
l'incertitude (p.9)
Sida : une rémission du virus
est-elle possible ? (p.21 et p.23)
2016/07/26 :
Internet peut-il créer un espace
public mondial ? (p.26)
2016/07/23 :
Raymonde Tillon, résistante et
ancienne députée, est décédée le
17 juillet (p.18)
Le philosophe Yves Michaud
revient sur l'attentat de Nice et sur les
conséquences de cette violence extrême (Idées, p.1-2)

(p.22)
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2016/07/22 :
État civil d'enfants nés par GPA
(Gestation pour autrui) : la France de
nouveau condamnée (p. 7)
Phénomènes migratoires : les
diasporas, vecteurs d'influence ou de
fragilisation des États ? (p.23)
2016/07/21 :
La loi travail achève son parcours chaotique (p.11)
Record du nombre de détenus
dans les prisons françaises (p.12)
2016/07/20 :
Terrorisme : attentat de Nice

2016/07/16 :
Attentat de Nice : la terreur un
14 juillet (p.2-9)
Alain Labrousse, sociologue,
spécialiste de la géopolitique des
drogues, est décédé le 6 juillet (p.24)
L'historien Pierre Rosanvallon
établit la liste des maux dont souffre
notre démocratie représentative

(p.2-9)

(Cour européenne des droits de l'Homme)

Accords de branche : sont-ils si
protecteurs ? (p.14)
2016/07/19 :
Terrorisme : attentat de Nice
(p.2-9)

35 heures : ce que dit le rapport
secret de l'IGAS (p.15)
2016/07/17 :
Attentat de Nice : entre douleur
et besoin de comprendre (p.2-12 et
p.31)

La longue rémission des jeunes
victimes d'attentats (p.17)
Vente solidaire en ligne, crowdfunding, aide aux sans-abri… Les associations humanitaires s'emparent
du web (p.17)

Selon la Cour des comptes, la
France doit mieux aider ses seniors
à vieillir chez eux (p.9)
Deux députés et le porte-parole
d'une association d'autistes plaident
pour un redéploiement des ressources allouées à cette pathologie
(Sc&Médecine, p.7)

pour placer des enfants en rétention

2016/07/12 :
Après la fusillade de Dallas, la
crainte de la radicalisation : le nombre de groupes extrémistes, de
Blancs ou de Noirs, ne cesse d'augmenter aux États-Unis (p.2)
Les futurs retraités davantage
exposés à un "risque de pauvreté"

(p.12)

(p.7)

Europe : l'interdiction du voile
en entreprise serait discriminatoire

Le scénario noir d'une désintégration de l'UE. Analyse (p.24)
2016/07/11 :
Alerte sur les dangers des radiofréquences pour les enfants (p.6)
"Je veux mon argent, je ne partirai
pas" : les agents des caisses d'allocations familiales sont de plus en
plus souvent victimes d'incivilités

(Idées, p.1-2)

2016/07/14 :
Le cerveau des enfants altéré
par les polluants (p.8)
La France blâmée par la CEDH

(p.12)

Le changement de sexe à l'état
civil facilité (p.12)
La colère du "précariat", cette
masse de travailleurs sacrifiés à la
"flexibilité" compétitive, va bouleverser le paysage politique des vieilles
démocraties (Idées, p.7)
2016/07/13 :
Les amours défendues du gardien et de la détenue (p.9)

(p.9)

"L'imaginaire de l'État islamique
est sa propre limite, son propre piège". Entretien avec Hosham Dawod,
anthropologue (p.17)

LE FIGARO
2016/08/20 :
De nouvelles règles pour surveiller les djihadistes en prison (p.1
et p.10-11)

La durée de l'obésité favorise les
cancers (p.9)
2016/08/19 :
Cannabis au lycée : l'État opposé aux tests salivaires (p.7)
Des coachs à la rescousse des
mères de famille épuisées (p.8)
2016/08/16 :
Jean-Pierre Chevènement présidera la Fondation pour l'islam de
France (p.5)
Actes médicaux : la facture pour
les patients explose (p.22)
2016/08/13 :
La réalité virtuelle pour réparer
les corps paralysés (p.12)
Contre le terrorisme, la reconquête éducative (p.19)
2016/08/12 :
Migrants : Calais à nouveau au
bord de l'explosion (p.2-4)
2016/08/11 :
À la rentrée, les élèves délégués
de classe devront être formés au brevet de secourisme (p.7)
2016/08/10 :
L'antiterrorisme au défi des mineurs radicalisés (p.7)
2016/08/09 :
Prisons : le gouvernement promet d'agir (p.8)
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Enfants intenables, parents dénoncés à tort, enfants retirés à leur
famille pour une fessée… En Suède,
les dérives de l'interdiction de la
fessée (p.9)
Les secrets de l'hypnose se dévoilent (p.10)
2016/08/06 :
Attentats : favoriser la résilience
des jeunes victimes (p.8)
2016/08/05 :
Migrants : la crise repart sur les
îles grecques (p.7)
Le service civique, un engagement par défaut (p.10)
2016/08/03 :
À Saint-Denis, une Maison des
femmes pour les laissées pour compte (p.9)
2016/08/01 :
Impôts : la retenue à la source
prête pour 2018 (p.23)
2016/07/28 :
Face au terrorisme, la justice
désarmée (p.2-7 et p.21)
2016/07/27 :
Daech assassine un prêtre dans
son église (p.2-6 et p.18)
Déménager est mauvais pour la
santé mentale des ados (p.8)
Légère hausse du chômage en
juin malgré le plan 500 000 formations
(p.23)

2016/07/21 :
Sida : une trithérapie allégée
(p.11)

2016/07/19 :
Contre le terrorisme, quelles mesures ? (p.2-6 et p.19)
2016/07/18 :
Conférence internationale sur le
sida : les efforts commencent à payer,
mais… (p.11)
Plan formation : la course contre
la montre, Pôle emploi sous tension
(p.24)

2016/07/16 :
Attentat de Nice : "nouvelle barbarie terroriste" (p.1-11)
2016/07/15 :
Améliorer les soins des bébés
prématurés (p.8)
Zika, fin de l'épidémie estimée
"d'ici deux à trois ans" (p.8)
2016/07/13 :
L'emploi à domicile repart nettement à la hausse début 2016 après
trois ans de repli (p.25)
2016/07/12 :
Les homosexuels ne sont plus
exclus du don de sang (p.7)
Amélioration en trompe l'œil du
financement des retraites (p.21-22)
2016/07/11 :
Violences intrafamiliales : un
enfant meurt tous les dix jours (p.8)
Emploi : les seniors toujours à la
peine (p.27)

2016/07/23 :
Un campement de près de 2 500
migrants évacué à Paris (p.7)
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LIBÉRATION
2016/08/19 :
"La Rue des allocs" : après la
diffusion de ce reportage, les habitants du quartier Saint-Leu à Amiens
sont partagés entre amertume d'une
généralisation et constat d'une réalité
(p.12-13)

2016/08/18 :
Soi-disant coupable de tous nos
maux, l'État de droit est pourtant le
socle qui permet d'atténuer les inégalités et qui a fait sortir la société du
communautarisme (p.16)
2016/08/17 :
Après les arrêtés municipaux visant à interdire le port du maillot
islamique sur les plages, décryptage
des origines de ce costume de bain et
de sa réception en France (p.2-5)
Tramadol : les ravages de la
"cocaïne du pauvre". Reportage à
Ouagadougou (p.8-9)
2016/08/16 :
Tourisme humanitaire : les ONG
s'inquiètent du nombre croissant de
ces voyageurs solitaires aux actions
généreuses mais parfois contestables (p.2-5)
2016/08/13 :
Jacqueline Sauvage, incarcérée
pour le meurtre de son mari violent,
veut continuer à se battre (p.8)
La pensée en pente fatale : la
lutte contre l'euthanasie, le mariage
pour tous ou encore l'avortement se
base souvent sur des enchaînements
"logiques" très spécieux (p.I-IV)
2016/08/11 :
Seul un tiers des français défavorisés partent durant les congés.
Plongée dans un été de la débrouille
(p.2-5)

Les échoppes de la "jungle" de
Calais, "lieux de vie" ou "exploitation de la misère" ? (p.8)
Depuis début juillet, psychologues, chirurgiens ou conseillères conjugales reçoivent, à la Maison des
femmes à Saint-Denis, des victimes
de maltraitances, notamment d'excision, afin de les aider dans leurs démarches (p.14-15)
2016/08/10 :
À Paris, les migrants chassés
sans relâche (p.10-11)
Victimes devenues bourreaux :
les enfants confrontés à la violence
subissent un choc traumatique qui

peut les conduire à reproduire un
comportement agressif à l'âge adulte

2016/07/26 :
Quand la folie trouble les jurés

(p.I-III)

(p.12-13)

2016/08/09 :
Réfugiés à vie : au Kenya, le
camp de Kakuma abrite aujourd'hui
190 000 personnes, une génération
entière de réfugiés qui ne connaît que
la vie entre ces tentes et ces hangars.
Reportage (p.2-5)
Les progrès de la science laissent entrevoir la possibilité de créer
un être augmenté, réparable et modulable à volonté (p. I-III)
2016/08/06 :
Revivre avec des frontières

Le fameux "éternel retour" philosophique et la répétition psychanalytique annoncent-ils un sentiment
de sécurité ou de profond ennui ?
(p.I-III)

2016/07/23 :
"Se marier est devenu plus important qu'être marié". Entretien avec
la sociologue Florence Maillochon
(p.18-19)

"Il faut construire de la bienveillance non seulement dans la morale,
mais aussi en politique". Entretien
avec la philosophe Fabienne Brugère

2016/07/22 :
Sida : la conférence de Durban
a consacré l'efficacité de la Prep
(Prophylaxie pré-exposition) contre la
propagation du VIH (p.10-11)
"L'EI est en train de devenir un
cybercalifat". Entretien avec le philosophe et sociologue Raphaël Liogier

(p.20-21)

(p.15)

2016/08/05 :
Hausse du nombre de jeunes homosexuels exclus de leur famille

2016/07/21 :
L'accès à la contraception menacé par une "clause de conscience"
des pharmaciens (p.5)
2016/07/20 :
Voulons-nous du tout-sécuritaire

(p.2-5)

(p.9)

Sida : le mythe du patient zéro
(p.I-III)

2016/08/03 :
Pratique et ultra-sécurisée, la
messagerie est prisée des djihadistes (p.2-4)
Afrique du Sud : la colère noire
de la génération post-apartheid
(p.10-11)

Prélèvement à la source : les
réponses qui s'imposent (p.12-13)
2016/07/29 :
Terroristes : faut-il les montrer ?
(p.2-6)

Ne tenir qu'à un fils : le choix du
sexe, souvent lié à des traditions
familiales ou culturelles, relève désormais plus du "caprice de société"
(p.I-III)

2016/07/28 :
En France, le nombre d'IVG stable depuis dix ans (p.8)
"Les images de la colonisation
ont colonisé nos inconscients".
Entretien avec Joseph Tonga, sociologue à l'université de Libreville (p.1617)

2016/07/27 :
EI (État islamique) : la stratégie de
la guerre civile (p.2-6)
À Lyon, le centre médical et associatif permet de parler sida, sexualité ou addictions. Reportage (p.12-13)

(p.2-5)

Les séropositifs pestiférés en
Chine. Reportage (p.10-11)
Les TOC (Troubles obsessionnels
compulsifs) minent la vie de plus d'un
million de français confrontés au
manque de structures spécialisées
(p.I-III)

2016/07/19 :
Selon un rapport censuré de
l'IGAS (Inspection générale des affaires
sociales), les 35 heures ont bien créé
350 000 emplois (p.13)
2016/07/16 :
Nice : la nuit de l'apocalypse (p.223)

2016/07/13 :
L'Europe sociale, une urgence
pour sauver l'Union (p.23)
2016/07/12 :
Des livres qui amènent à Nuit
debout (p.22)
La PMA pour toutes, un acte
républicain (p.23)
2016/07/11 :
Elles aiment leurs enfants mais
regrettent d'être mères : la sociologue Orna Donath est allée à la rencontre de ces femmes qui ont découvert après coup qu'elles n'étaient
pas faites pour avoir des enfants
(p.24-25)

POLITIS
N°1413-14-15, 2016/07/21 :
Terrorisme : questions après
Nice (p.4-6)
Edgar Morin nous livre son
analyse des bouleversements qui
secouent la planète, entre les meBref Doc' n°24/2016

naces écologiques et politiques et
les espoirs nourris par les récentes
mobilisations citoyennes (p.10-13)
À la reconquête de l'espace
public. Dossier (p.24-43)
ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

N°1412, 2016/07/14 :
Démocratie : a-t-on encore besoin des partis ? Dossier (p.20-25)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2016/08/19 :
Devenue un symbole des femmes victimes de violences, la Loirétaine Jacqueline Sauvage reste incarcérée (p.4)
2016/08/18 :
Les appartements adaptés pour
les personnes handicapées sont très
demandés sur l'agglomération (p.7)
2016/08/16 :
Georges Séguy, résistant-déporté et leader de la CGT de 1967 à
1982, est décédé (p.4)
2016/08/13 :
La demande de libération conditionnelle formulée par les avocats de
Jacqueline Sauvage a été refusée

2016/08/08 :
Vers l'ouverture à l'automne prochain d'une micro-structure pour des
personnes autistes à Olivet (p.6)
L'association saranaise "Un poil
dans la main" intervient notamment
dans les EHPAD (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), les foyers de vie et les
ESAT (Établissements et services d'aide
par le travail) pour des ateliers de
médiation animale (p.11)

2016/07/16 :
Un cartable numérique pour les
"dys" pour faciliter leur scolarité (p.9)
2016/07/13 :
Une réunion d'information sur la
transformation de l'AgglO est proposée le 22 septembre (p.16)
2016/07/12 :
Thérapie : les 1 001 facettes des
jardins. Dossier (p.8-9)
2016/07/11 :
Migrants : l'attente sans fin à la
frontière (p.45)
Le numérique : l'ESS (Économie
sociale et solidaire) se penche sur les
possibilités offertes par les nouvelles technologies (p.46)

(p.9)

2016/08/04 :
Le Conseil des ministres a donné son feu vert au statut de métropole pour Orléans (p.7)
2016/08/01 :
L'agglo d'Orléans prépare son
passage au statut de métropole (p.7)
2016/07/28 :
Université : préparer ses études
de santé à Orléans (p.7)
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(p.2-3 et p.36)

Un centre de ressources au
Cercil : ce précieux fonds documentaire est à la disposition du public
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ACCÈS AUX ORIGINES
PERSONNELLES

CHÔMAGE ET
SANTÉ MENTALE

Après un précédent exercice marqué
par "une légère diminution du nombre
des demandes d’accès aux origines
personnelles", c’est "une forte augmentation" qui a été enregistrée en
2015 par le CNAOP (Conseil national
pour l’accès aux origines personnelles), qui
fait état, dans son dernier rapport
d’activité.
www.cnaop.gouv.fr

Quel est "l’effet causal" du chômage
sur la santé mentale ? C’est ce qu’ont
cherché à déterminer deux chercheurs
pour le compte de l’INSEE (Institut

(ASH, n°2970-2971, 2016/07/22, p.6)

ACCESSIBILITÉ
Le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction
publique) a récemment publié une liste

limitative d’aménagements pouvant
donner lieu à un financement dans le
cadre de travaux d’accessibilité des
locaux professionnels (frais d’étude,
travaux de réaménagement d’espaces
extérieurs…). Les règles de prise en
charge des demandes de financement
déposées par les employeurs publics
ont en effet été modifiées le 10 mars
dernier par le comité national, a fait
savoir le fonds. Plus précisément, des
barèmes de prise en charge (à usage
interne) ont été établis et serviront
désormais de base à la prise en
charge du FIPHFP. Les enveloppes
globales qui peuvent être allouées
pour plusieurs opérations à un employeur public en fonction de ses
effectifs ne sont en revanche pas
modifiées
www.fiphfp.fr
(ASH, n°2970-2971, 2016/07/22, p.9)

national de la statistique et des études
économiques), qui vient de publier le

résultat de leurs travaux.
Ils ont d’abord passé en revue la
littérature sur la question du lien entre
chômage et santé mentale, selon laquelle les chômeurs sont plus exposés
aux risques pour la santé mentale
(épisodes dépressifs plus nombreux
que chez les actifs, consommation
plus élevée de psychotropes). A ces
derniers s’ajoutent plusieurs "facteurs
de risque" (perte de revenus et moindre couverture santé pouvant freiner
l’accès aux soins, exposition au stress
et perte de confiance en soi, "déviation
à la norme sociale" et isolement), qui
s’accumulent en cas de chômage de
longue durée.
www.insee.fr

SOINS PALLIATIFS
La HAS (Haute Autorité de santé) a récemment diffusé, sur son site Internet,
deux fiches visant à améliorer la sortie
de l’hôpital et à favoriser le maintien à
domicile des patients adultes qui relèvent des soins palliatifs. La première
décrit les actions à mener et l’ensemble des points à anticiper pour que la
sortie de l’hôpital se passe le mieux
possible et pour éviter les réhospitalisations. La seconde récapitule les
actions qui favorisent le maintien du
patient à domicile ou en établissement
médico-social : rôle des professionnels, recours aux structures d’appui
(réseau de santé ou équipe mobile en
soins palliatifs, hospitalisation à domicile, service de soins infirmiers à domicile…), anticipation des crises, soutien
des aidants.
www.has-sante.fr
(ASH, n°2970-2971, 2016/07/22, p.8)

SERVICE CIVIQUE

(ASH, n°2969, 2016/07/15, p.24)

CONFÉRENCE
EUROPÉENNE DES
FORMATIONS SOCIALES
Dans la perspective de cet événement,
organisé du 27 au 29 juin 2017 à Paris
par l’Unaforis (Union nationale des acteurs de formation et de recherche en
intervention sociale) et l’EASSW (European Association of Schools of Social
Work), sur le thème "Les formations en

En 2015, indique l’Agence du service
civique dans son dernier rapport d’activité, le service civique a accueilli
53 000 jeunes, ce qui est moins que
l’objectif de 70 000 mais beaucoup
plus que les 35 000 volontaires de
2014.
La moyenne d’âge était de 21 ans et
plus de 65 % avaient entre 18 et 22
ans. L’agence note la variété des
profils de ces jeunes. 17 % sont issus
des quartiers prioritaires de la politique
de la ville et 17,5 % n’ont aucun
diplôme. 28 % ont un niveau bac et
40 % un niveau supérieur ou égal à
bac + 2. Depuis août dernier, souligne
encore l’agence, le service civique est
ouvert aux jeunes en situation de
handicap jusqu’à 30 ans (et non plus
26 ans). Pour la première année, 11
volontaires handicapés âgés de plus
de 26 ans ont signé un contrat d’engagement de service civique. L’année
2015 aura également été importante
pour les organismes d’accueil avec le
doublement des agréments, portant
leur nombre à 6 097.
www.service-civique.gouv.fr

et [de] l’accompagnement qu’ils réalisent auprès des femmes" et à aider
ces mêmes professionnels à sensibiliser leurs partenaires à cette question.
www.federationaddiction.fr

travail social en Europe : Faire bouger
les lignes pour un avenir durable",
l’Unaforis a lancé un appel à contributions. "Basées sur la recherche ou
sur la pratique" ou "formulées par des
associations ou des groupes d’acteurs
bénéficiaires" de l’aide sociale, cellesci visent à préparer et à alimenter ce
rendez-vous, qui sera précédé de
"pré-conférences" le 26 juin et dont le
programme définitif sera établi en
février prochain.
Plusieurs dates limites sont fixées
entre le 15 octobre pour le dépôt des
propositions de contributions et le
31 mai 2017 pour la clôture des inscriptions à cette conférence, placée
sous le haut patronage de l’Unesco.
http://evenements.unaforis.eu/

(ASH, n°2969, 2016/07/15, p.22-23)

(ASH, n°2970-2971, 2016/07/22, p.15)
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FEMMES ET ADDICTIONS
La Fédération addiction vient de publier un guide visant à soutenir les professionnels des CSAPA (Centres de
soins, d’accompagnement et de prévention
en addictologie) et des CAARUD (Centres d’accueil et d’accompagnement à la
réduction de risques pour usagers de drogues) dans l’amélioration de "l’accueil

(ASH, n°2969, 2016/07/15, p.14)
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AIDE AU
MAINTIEN À DOMICILE
Dans un rapport public thématique sur
le maintien à domicile des personnes
âgées en perte d’autonomie, rendu
public le 12 juillet, la Cour des comptes considère, sans surprise, que l’offre de prestations destinées à favoriser
ce qui reste le vœu de la majorité des
Français a connu, ces dernières années, "une amélioration significative,
tant en quantité qu’en qualité", mais
aussi que "la connaissance des besoins, l’information des bénéficiaires et
le pilotage de cette politique demeurent insuffisants". Elle juge notamment
"nécessaire d’améliorer l’organisation
de la politique de maintien à domicile
des personnes âgées dépendantes et
de cibler de manière plus efficace les
aides correspondantes".
www.ccomptes.fr

RAPPORT "COUTY"
Objectifs généraux, missions, organisation, financement, calendrier, projet
de décret en Conseil d’État… Chargé
d’une mission de préfiguration de la
future UNAAS (Union nationale des associations agréées d’usagers de santé),
prévue par la loi du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de
santé, le conseiller-maître honoraire à
la Cour des comptes Edouard Couty
en livre le mode d’emploi, pour une
création au début 2017, dans un rapport rendu public le 7 juillet par le
ministère des Affaires sociales et de la
Santé.
http://social-sante.gouv.fr/
(ASH, n°2969, 2016/07/15, p.10-11)

(ASH, n°2969, 2016/07/15, p.9-10)

Bref Doc' n°24/2016

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

9/10

Bref Doc' n°24/2016

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

10/10

