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ASH, N°2973, 2016/09/02
Lutte contre la discrimination à
l'égard des femmes : l'ONU rend ses
observations sur la politique menée
en France (p.7-8)
Muriel Domenach a été nommée
secrétaire générale du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation
(p.11)

Thierry Lepaon a été chargé par
Manuel Valls d'une "mission de préfiguration" de la future Agence de la
langue française pour la cohésion
sociale (p.12)
Rentrée scolaire : de nombreux
AVS (Auxiliaires de vie scolaire) et AESH
(Accompagnant des élèves en situation de
handicap) encore dans le flou (p.14-15)

Pôles de compétences : Autisme France déplore une occasion
manquée (p.15-16)
Homme de convictions et de terrain, Jean Blocquaux est décédé le
25 août dernier (p.16)
France terre d'asile identifie près
de 900 mineurs isolés à Calais
(p.16-17)

e

La France au 10 rang du palmarès européen du mal-logement (p.18)
Comprendre ce qui se joue : dans
la Drôme, Jeannine Duval-Héraudet
conduit auprès de plusieurs équipes
de travailleurs sociaux des séances
d'analyse de la pratique professionnelle. Reportage (p.20-23)

Lutter contre les stéréotypes de
genre dans l'intervention sociale.
Décryptage (p.24-27)
"Les personnes sourdes rejettent l'appellation "handicapées" ".
Rencontre avec Mireille Golaszewski,
traductrice (p.28-29)
Habitat des personnes handicapées : soutenir les initiatives "solidaires" (p.30-31)
L'Éducation nationale actualise
sa circulaire sur la scolarisation des
élèves handicapés (p.38-39)
Enfants autistes : un nouveau
cahier des charges pour les unités
d'enseignement en maternelle

Signature d'une nouvelle convention médicale qui prévoit une
hausse des tarifs de consultation

(p.39-40)

(Mission interministérielle pour la protection
des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains) est
revu (p.50-51)

Un portail de signalement des
événements sanitaires indésirables
va être prochainement mis en place
(p.39)

Activités périscolaires : l'assouplissement des taux d'encadrement
est pérennisé (p.40)
L'expérimentation "territoires zéro chômage de longue durée" va
pouvoir commencer (p.41)
L'accès à l'action de formation
préalable au recrutement est élargi
pour les plus éloignés de l'emploi

(p.46-47)

Les modalités de mise en œuvre
du fonds d'intervention régional des
ARS (Agences régionales de santé) en
2016 (p.47-48)
Conseiller d'éducation populaire et de jeunesse : les modalités de
leur formation sont réformées (p.49)
CPIP (Conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation) : du nouveau
pour la formation des élèves et des
stagiaires (p.50)
Le fonctionnement de la Mirpof

Aide aux victimes d'attentats :
le gouvernement crée des comités
locaux de suivi et des espaces d'information (p.51)
CPH (Centres provisoires d'hébergement) pour réfugiés : le ministère de
l'Intérieur précise leurs missions et
leur fonctionnement et initie deux
types de procédures pour créer 500
nouvelles places (p.52-53)

(p.41-42)

Le BTS (Brevet de technicien supérieur) sera accessible par blocs de
compétence à partir du 1
2017 (p.43)

er

janvier

DOC' DOMICILE, N°43, 2016/08-10
"Développer les réseaux pour
mieux accompagner". Entretien avec
Joël Jaouen, président de France
Alzheimer et maladies apparentées
(p.5-6)

Auxiliaire de vie : la passion de
l'aide à la personne. Rencontre avec
Alison Fougeron, auxiliaire de vie à
Montpellier (p.7-8)

L'hygiène du domicile. Dossier
(p.9-18)

Loi ASV (Adaptation de la société au
vieillissement) : impact sur la professionnalisation des nouveaux créateurs (p.I-III)
Prévention de la santé des intervenants à domicile : sortir de la
fatalité (p.31-32)

"La prévention des déchets par
la maintien à domicile, l'environnement au service du lien social" :
UNA Essonne et le bureau d'études
EmiCité mènent conjointement ce projet (p.33-34)

L'ÉCOLE DES PARENTS, N°620, 2016/07-09
Un regard ouvert sur les familles. Entretien avec Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste (p.8-11)
Féminin / masculin : le genre
d'études qui bousculent (p.16-18)
Faut-il en finir avec la classe ?
Philippe Meirieu revient sur l'organisation actuelle de l'école et la composition d'une classe (p.20-21)

Congrès parentel 2016 des 16 et
17 juin : réflexions sur la violence
chez les jeunes (p.26-27)
Le pouvoir des images. Dossier
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(p.31-60)

La fabrique de l'info : au collège
Jean-Vilar à Grigny, une radio au service de l'éducation à la citoyenneté

Les adolescentes redoutent la
première consultation gynécologique (p.74-75)
Divorcer sans juge : une vraie
fausse bonne idée ? (p.76-77)
Rythmes scolaires : une réforme
en voie de stabilisation (p.78-79)

(p.68-69)
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ÉTUDES & RÉSULTATS, N°970, 2016/07
Accessibilité aux professionnels de santé libéraux : des dispa-

rités géographiques variables selon les
conditions tarifaires (p.1-6)

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°171, 2016/09
Une journée avec Déborah, stagiaire BAFA (Brevet d'aptitude aux fontions d'animateur) (5-18)

Morale, déontologie, éthique :
quel positionnement pour l'animateur ? Dossier (p.20-31)

Pourquoi coopérer quand on sait
faire tout seul .? (p.32-37)
Pour une nouvelle approche du
périscolaire en formation (p.38-39)

La réglementation bouge côté
sports (p.76-80)

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE, N°102, 2016/09-10
e

La famille du XXI siècle offre un
air de famille très lointain avec celle
qui a prévalu pendant des siècles.
Dossier (p.19-47)

Des animaux et des tout-petits
devant le miroir (p.48-51)
Bébé mélomane, enfant musicien

La fessée, sans façon ? (p.56-57)
Sexualité et petite enfance : suprême tabou ? (p.60-63)

(p.54-55)

RPDS, N°856, 2016/08
La procédure prud'homale après
le décret du 20 mai 2016. Dossier

La conclusion du contrat à durée déterminée (p.279-285)

(p.263-278)

TÉLÉRAMA, N°3477, 2016/08/31
Habiter près des autres, c'est
difficile… mais formateur. Pour la psychanalyste Hélène L'Heuillet, le voisi-

nage est une bonne métaphore du
vivre-ensemble mondial (p.43-45)

SIENCES HUMAINES, N°284, 2016/08-09
Une éducation bienveillante stimule le développement cérébral
(p.10)

Une France plus tolérante ?

Que peut la littérature ?
Rencontre avec un professeur au Collège de France, Antoine Compagnon

Le sexe en 69 questions.
Dossier (p.22-65)

(p.18-21)

(p.12)
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LE FIGARO
2016/09/03 :
Calais : Bernard Cazeneuve promet d'agir (p.9)
2016/09/02 :
Immigration clandestine : les expulsions en chute libre (p.2-3)
Consultations de sites djihadistes : des peines sévères (p.9)
En 2015, les entrées en apprentissage ont augmenté de 2,3% (p.22)
2016/09/01 :
Addiction à l'alcool : des chercheurs suédois et américains ont identifié dans le cerveau de rats une enzy-

me qui jouerait un rôle déterminant
dans le contrôle des pulsions (p.9)
Rentrée scolaire : l'Éducation
revient au centre du débat politique
(p.10-11)

2016/08/31 :
Les connaissances sur Zika progressent (p.10)
Jean-Pierre Chevènement : son
plan pour construire l'islam de France
(p.16)

2016/08/30 :
Le chantier de la réforme de
l'islam est lancé (p.2-3)

2016/08/29 :
Calais : le seuil des 10 000 migrants franchi (p.8)
Médecine : les différences hommes-femmes négligées (p.9)
Agitations nocturnes de l'adulte : pourquoi il faut consulter (p.10)
Culpabilités mal placées : les
comprendre, les déjouer (p.12)
Réforme du collège : les épineux
EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires) (p.13)

LIBÉRATION
2016/09/03 :
Migrants : la plupart des pays
rechignent à accueillir leur part de
réfugiés (p.18-21)
Politique d'asile en France : de
timides progrès (p.20)
Non, le numérique ne permet ni
d'apprendre mieux, ni de lutter contre les inégalités. Entretien avec l'ingénieur et essayiste Philippe Bihouix
(p.22-23)

2016/09/02 :
Migrants : un festival d'images
fortes à Perpignan. Dossier
(n° spécial)

2016/09/01 :
École : le bilan depuis 2012

(p.2-5)

Comment punir ? Les alternatives à la prison se heurtent à la difficulté d'évaluer la dangerosité d'un
individu. Dossier (p.18-21)
2016/08/31 :
Plus de 80% de boursiers au lycée Turgot ? Le logiciel d'affectation
des élèves parisiens était pourtant
censé lutter contre la ségrégation
sociale (p.18-19)
2016/08/30 :
Le gouvernement dévoile son
plan pour un "islam de France" (p.17)
Avortement : la guérilla virtuelle. Le gouvernement s'organise pour
contrer les actions des mouvements

anti-IVG dont la jeune génération
exerce désormais sa propagande sur
internet (p.20-21)
Laïcité ou identité ? (p.24)
2016/08/29 :
Réfugiés : proche des côtes turques, le petit territoire grec Chios voit
de nouveau affluer de nombreux
syriens fuyant la guerre (p.12-13)
Rentrée scolaire : la liste 2.0
(p.16-17)

Il est urgent de donner la parole
aux hérauts d'un islam régénéré
(p.24-25)

MÉDIAPART, WWW.MEDIAPART.FR
[L'ACCÈS NUMÉRIQUE AUX ARTICLES COMPLETS EST DISPONIBLE DANS L'ENCEINTE DE L'ERTS D'OLIVET]
Comment vit la France sous état
d'urgence, en cette fin d'un été qui a
vu culminer la pire série d'attentats
commis dans notre pays depuis
l'après-guerre ? (Lire ici)

Le choix de Jean-Pierre Chevènement pour prendre la tête de la
Fondation pour l’islam de France
crée polémique (Lire ici)

La "nouvelle jungle" de Calais
est au bord de l'asphyxie (Lire ici)
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LE MONDE
2016/09/03 :
En Grèce, le ressentiment des
migrants grandit (p.4)
Dans les couples, les hommes
plus jeunes se font plus nombreux
(p.9)

"Le déclin de l'État islamique
renforce le risque d'attentat". Entretien
avec François Molins, procureur de
Paris (p.10)
Handisport : figure majeure de
l'équipe de France, le rugbyman
Ryadh Sallem s'apprête à disputer
ses cinquièmes Jeux paralympiques. Rencontre (Sports,p.3)
Burkini : au nom de quels principes peut-on limiter, en France, la
liberté vestimentaire des femmes ?
(Idées, p.1 et p.4-5)

Turquie : l'essor contrarié des
écoles religieuses (Idées, p.6)
2016/09/02 :
"Construire un pont entre l'islam
et la République" (p.21)
La baisse du chômage marque
une pause en zone euro (Idées, p.6)
L'interdiction du burkini, une
arme à double tranchant (Idées, p.7)

Diversité, inégalité, invisibilité :
plusieurs romans et essais de cette
rentrée littéraire interrogent la difficulté persistante des écrivains français
d'origine maghrébine à être pleinement et légitimement visibles
(Le Monde des Livres, p.6-7)

Itinéraire d'un psychiatre humaniste : Pierre Delion, partisan d'une
médecine de la subjectivité, retrace
son parcours de soignant passionné
(Le Monde des Livres, p.11)

2016/09/01 :
À Berlin, une soixantaine de bénévoles voisins d'un foyer de migrants tentent de faciliter leur intégration. Reportage (p.5)
La CGT veut empêcher la sortie
des décrets d'application sur la loi
travail (p.11)
Le festival de photojournalisme
de Perpignan expose le travail de
deux Grecs qui ont couvert la crise
des réfugiés au jour le jour dans leur
propre pays (p.16)
Est-il encore possible de changer l'école ? Analyse (p.21)
2016/08/31 :

Terrorisme : naissance d'une haine anti-flics (p.10-11)
Quatre nouvelles communes assignées en justice pour des arrêtés
anti-burkini (p.13)
Interdire le burkini au nom de la
laïcité ? Débat (p.23)
Le smartphone, ou la naissance
d'une nouvelle universalité numérique (Eco&Entr. p.7)
2016/08/30 :
La réforme du collège à l'épreuve de la rentrée (p.8-9)
Bernard Cazeneuve précise les
contours de la Fondation pour l'islam
(p.11)

À Calais, près de 10 000 migrants dans l'impasse (p.12)
2016/08/29 :
Le Conseil d'État recadre les
"anti-burkini" (p.6-7 et p.26)
Tous précoces ? Enquête
(L'époque, p.1-3)

J'ai sauvé l'école de mon village
grâce à Montessori" (L'époque, p.7)

POLITIS, N°1417, 2016/09/01
"La puissance de l'économie a
affaibli le politique". Analyse avec
l'anthropologue Maurice Godelier, qui
réagit aux interrogations actuelles sur

la crise du capitalisme, la laïcité, les
affirmations identitaires et le rôle de
la gauche (p.13-15)

Réforme du collège : c'est le
chantier ! Enquête (p.16-18)

2016/09/01
Rentrée scolaire : les effectifs
battent encore des records (p.2 et p.7)
La réforme du collège en cinq
points (p.3 et p.31)
Lutter contre la dépendance à
l'alcool (p.36)
2016/08/31 :
Formation à la sécurité et réforme du collège modifient le programme de pré-rentrée des enseignants

Aidée par des bailleurs, Escale a
pris en charge des enfants défavorisés de La Source et leur a proposé
des animations de rue pendant l'été.
L'opération sera reconduite (p.14)
Collège : réforme, mode d'emploi

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2016/09/03
La principale du collège JeanRostand à L'Argonne revient sur la
visite, jeudi, de François Hollande
(p.9)

École : le nouvel exercice de mise en sécurité approuvé à 73% (p.46)
"Jungle" de Calais : le ministre
de l'Intérieur promet le "démantèlement en une étape" (p.47)
Du nouveau dans l'aide au logement : l'argent donné par les entreprises est désormais géré, dans les
régions, par Action Logement (p.50)
2016/09/02
François Hollande prend soin de
l'école à Orléans (p.2-3 et p.37)
Dix élèves, actuellement hospitalisés au CHRO, ont vécu une rentrée
un peu spéciale (p.6)
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(p.3)

Michel Sapin est le nouveau ministre de l'Économie après la démission d'Emmanuelle Macron (p.6)
La Recyclerie s'agrandit et ouvre
e
un 2 local à Orléans (p.8)
Rentrée scolaire et universitaire : un coût plus élevé cette année
encore (p.10)

(p.38)

2016/08/30 :
Une hausse des effectifs à l'université d'Orléans (p.3)
Des conférences autour des
soins palliatifs au centre hospitalier
d'Orléans (p.6)
Islam de France : le chantier de
construction relancé (p. 29)
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DROIT / JUSTICE
Circulaire du 26 juillet 2016
De présentation des dispositions de procédure pénale de la
loi du 3 juin 2016 renforçant les garanties des justiciables
et faisant suite à des décisions du Conseil constitutionnel
dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité
(QPC)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION
SOCIALE / PROTECTION SOCIALE
Décret n°2016-1175 du 30 août 2016
Relatif au délai de versement d'une pension de réversion
(JO n°0202, 2016/08/31, texte n°21, 2 p.)

(BO Justice n°2016-08, 2016/08/31, 15 p.)

Circulaire du 4 août 2016
De présentation des dispositions de procédure pénale de la
loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de
l’administration par l’autorité judicaire et à la protection des
mineurs et de son décret d’application n° 2016-612 du
18 mai 2016
(BO Justice n°2016-08, 2016/08/31, 24 p.)

Circulaire du 5 août 2016
Relative au fichier automatisé des empreintes digitales
(BO Justice n°2016-08, 2016/08/31, 39 p.)

Circulaire du 11 août 2016
De présentation des dispositions de la loi n° 2015-993 du
17 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation
dans le domaine de la justice en application du droit de
l'Union européenne et des engagements internationaux de
la France relatives à l’exécution transfrontalière des décisions de placement sous contrôle judiciaire (articles 696-48
à 696- 89 du code de procédure pénale)
(BO Justice n°2016-08, 2016/08/31, 34 p.)

Arrêté du 17 août 2016
Modifiant l’arrêté du 28 novembre 2013 fixant les
indicateurs et leur mode de calcul applicables aux centres
éducatifs fermés

SANTÉ
Décret n°2016-1185 du 30 août 2016
Relatif à la participation des assurés pour les frais liés au
dépistage spécifique du cancer du sein en cas de risque
élevé
(JO n°0203, 2016/09/01, texte n°29, 2 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
Instruction n°2016-214 du 29 juin 2016
Relative aux groupements d’employeurs pour l’insertion et
la qualification (GEIQ)
(BO Travail n°2016-08, 2016/08/30, 15 p.)

VIEILLISSEMENT
Décret n°2016-1164 du 26 août 2016
Relatif aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement des établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(JO n°0200, 2016/08/28, texte n°10, 3 p.)

(JO n°0199, 2016/08/27, texte n°18, 5 p.)

ÉDUCATION
Instruction n°2016-124 du 5 août 2016
Mise en place rentrée scolaire 2016 parcours d'excellence
(BO Éducation nationale n°30, 2016/08/25)

Circulaire n°2016-117 du 8 août 2016
Scolarisation des élèves en situation de handicap
(BO Éducation nationale n°30, 2016/08/25)

Circulaire n°2016-114 du 10 août 2016
Orientations générales pour les comités d'éducation à la
santé et à la citoyenneté
(BO Éducation nationale n°30, 2016/08/25)
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AIDE À DOMICILE
La CNSA (Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie) et la direction générale
de la cohésion sociale ont enfin publié
l'étude nationale de coûts sur les prestations d'aide et d'accompagnement à
domicile menée entre septembre 2014
et février dernier.
www.cnsa.fr
(ASH, n°2973, 2016/09/02, p.8)

AIDE AUX MIGRANTS
HANDICAPÉS
Les migrants handicapés ne reçoivent,
bien souvent, pas le soutien prévu par
le droit de l'Union européenne lorsqu'ils arrivent dans un État membre.
Tel est le constat que dresse l'Agence
des droits fondamentaux liés à la migration publié le 19 août.
Élaboré à partir de données collectées
en juillet dernier dans les pays qui doivent faire face à d'importants mouvements migratoires, le rapport se penche sur les défis et les bonnes pratiques en matière d'identification des
migrants handicapés, sur leurs conditions d'accueil, sur leurs problèmes de
santé mentale, qui peuvent être provoqués ou exacerbés par les épreuves
qu'ils ont traversées pendant leur migration, ainsi que sur l'identification et
la réhabilitation des victimes de torture.
http://fra.europa.eu/fr/
(ASH, n°2973, 2016/09/02, p.11-12)

AIDE AUX VICTIMES
D'ATTENTATS

RÉAGIR AU MIEUX EN
CAS D'ATTENTATS

Un site Internet dédié aux victimes
d'attentats, dénommé "Guichet unique
d'information et de déclaration pour les
victimes" a été récemment lancé. Les
victimes peuvent s'y renseigner sur les
démarches à accomplir et les effectuer
en ligne, se voir proposer les démarches associées et consulter l'annuaire
des acteurs de la prise en charge. Ce
site Internet s'ouvrira prochainement
aux victimes d'accidents collectifs et
de catastrophes naturelles, a précisé
l'administration.
www.gouvernement.fr

Le gouvernement a publié récemment
deux guides de bonnes pratiques
intitulés "Vigilance attentat : les bons
réflexes", réalisés par le ministère des
Affaires sociales et de la Santé à
destination, d'une part, des personnels
des établissements de santé, sociaux
et médico-sociaux et, d'autre part, des
équipes de direction de ces structures.
www.gouvernement.fr
(ASH, n°2973, 2016/09/02, p.12)

(ASH, n°2973, 2016/09/02, p.51)

PROJET POUR L'ENFANT
Le PPE (Projet pour l'enfant) met en lumière une problématique générale de
la protection de l'enfance : celle de
l'articulation de différents dispositifs,
de la mobilisation d'acteurs de champs
différents et des responsabilités respectives en termes de garantie de parcours", écrit l'ONPE (Observatoire national de la protection de l'enfance) dans un
récent rapport intitulé "Le PPE : état
des lieux, enjeux organisationnels et
pratiques".
Ce document se penche sur le
déploiement national du PPE depuis
l'adoption de la loi du 5 mars 2007 et
avance une dizaine de préconisations
qui permettraient de faciliter son développement.
www.onpe.gouv.fr
(ASH, n°2973, 2016/09/02, p.5-6)
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VOIR DU PAYS
Film de Delphine et Muriel Coulin

Deux jeunes militaires, Aurore et
Marine, reviennent d’Afghanistan.
Avec leur section, elles vont passer
trois jours à Chypre, dans un hôtel
cinq étoiles, au milieu des touristes
en vacances, pour ce que l’armée
appelle un sas de décompression,
où on va les aider à "oublier la guerre". Mais on ne se libère pas de la
violence si facilement…
(Télérama n°3478, 2016/09/07, p.61)
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