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ASH, N°2974, 2016/09/09
Protection de l'enfance : installation d'un comité d'experts pour déterminer les besoins de l'enfant (p.5)
Des experts de l'ONU rappellent
aux États leurs obligations en matière d'éducation inclusive (p.5-6)
Habitat accompagné des personnes âgées et handicapées : la
DGCS (Direction générale de la cohésion
sociale) lance une enquête nationale
(p.6)

Lancement de l'enquête "Care
Institutions" auprès de 3 000 personnes âgées vivant en établissement
(p.7)

Installation à la chancellerie d'un
conseil scientifique de lutte contre
la radicalisation violente (p.10)
Autisme France fait désormais
partie du conseil d'administration
d'Handéo (p.11)
Comment le futur camp de migrants parisien va-t-il fonctionner ?
(p.14-15)

"Multiplier les
construites" avec
Questions à Raoul
du CCRPA (Conseil

formations coles "usagers".
Dubois, délégué

consultatif régional
des personnes accueillies et accompagnées) Nord-Pas-de-Calais (p.15)

Le Secours populaire pointe un
net recul dans l'accès aux soins des
plus modestes (p.16-17)
Créée il y a trois ans à Toulouse
par des éducateurs spécialisés, La
Bénévolante propose à des jeunes
de 14 à 20 ans accueillis en MECS
(Maison d'enfants à caractère social) de
vivre une expérience encadrée en
tant que bénévoles dans des festivals. Reportage (p.20-24)
Unités
d'enseignement
en
maternelle pour accueillir des enfants
avec autisme : une formule qui marche. Décryptage (p.26-29)
"Lorsque aucune reconnaissance n'existe, l'adolescent va vers la
destruction". Rencontre avec le pédopsychiatre Daniel Marcelli (p.30-31)
"L'enseignement spécialisé doit
se "déspécialisé" ", pense Jean-Yves
Le Capitaine, chef de service à l'institut public La Persagotière à Nantes

La DGCS présente les orientations de la campagne budgétaire
2016 des ESAT (Établissements et servi-

(p.32-33)

(p.43-44)

EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)

un décret fixe les conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement (p.38-39)

ces d'aide par le travail) (p.39-40)

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : une nouvelle dépense déductible de la contribution à
l'Agefiph (p.40)
La CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse) explicite les règles de
prise en compte des stages de formation professionnelle continue
pour la retraite (p.40-41)
Gratuité des actes de dépistage
du cancer du sein pour les femmes
présentant un risque élevé (p.42)
Dépistage du VIH : les modalités
de délivrance des autotests sont
fixées (p.42-43)
Le cahier des charges pour la
réalisation des TROD (Tests rapides
d'orientation diagnostique) en milieu
médico-social ou associatif est paru
La chancellerie précise les responsabilités pénales dans les salles
de consommation à moindre risque
(p.44-45)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°360, 2016/09
La protection sociale à la conquête du monde. Data (p.18-19)
Prélèvement à la source : cette
fois c'est parti ! (p.24-25)
Islam de France : les contradictions d'une réforme (p.30-31)
La loi travail sur les rails (p.32)
Quelle Europe après le Brexit ?
(p.34-37)

Un enjeu clé de la transition
écologique : la construction et la rénovation à partir de matériaux "bio-

sourcés" ont pris leur essor en France
(p.54-56)

En 2015, a ouvert à Lyon une résidence, portée par l'association Habitat et humanisme, où cohabitent
étudiants et personnes convalescentes, plus âgées. Reportage
(p.58-61)

Économie collaborative et voitures adaptées : Wheeliz propose aux
particuliers handicapés de louer leur
véhicule aménagé (p.61)

École : peut-on réussir sans argent ? Dossier (p.64-75)
Les politiques de l'emploi face à
l'épreuve du chômage de masse
(p.76-79)

Immigrés : mieux vaut bien parler la langue de Molière pour décrocher un job, même si on a un bon
diplôme (p.83)
Il y a 50 ans, naissait la filière ES
(Économique et sociale) (p.94-95)

LES CAHIERS DE L'ACTIF, N°482-483, 2016/07-08
Les maux (mots) de la nuit en
institution. Dossier (p.5-152)
Le coordinateur est-il dégagé
des liens hiérarchiques ? (p.155-166)

L'usager incertain face à l'indétermination du travail social

La maltraitance et ses sanctions
(p.181-202)

(p.167-179)

CAHIERS FRANÇAIS, N°394, 2016/09-10
Quelles réformes pour le marché
du travail ? Dossier (p.2-71)

Les dernières tendances du numérique (p.82-85)

La politique de la ville, un incubateur des politiques territoriales
(p.86-90)
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ÉTUDES & RÉSULTATS, 2016/09
Aide sociale à l'enfance : 55 000
enfants et adolescents hébergés en
établissements (n°974, p.1-6)
Trouver un lit après les urgences : une tâche plus facile pour les

petits établissements hospitaliers
(n°973, p.1-4)

Tarification des complémentaires santé : déclin des solidarités dans
les contrats individuels (n°972, p.1-6)

Dépenses de santé : une nouvelle baisse du reste à charge des ménages en 2015 (n°972, p.1-4)

FAIRE FACE, N°745, 2016/09-10
Une pension d'invalidité enfin
coordonnée (p.8-9)
Handicap : qui prendra soin de
mon enfant après ma mort ? (p.12-13)
Et si nous parlions de sexe ?
(p.16-17)

Bien informés pour des besoins
mieux compensés. Dossier (p.27-40)

Cumuler sa pension d'invalidité
et des revenus professionnels
(p.50-51)

En proposant un appartement
d'apprentissage à la vie autonome,
la MAS (Maison d'accueil spécialisé) de
Mont-Saint-Martin s'est lancé un challenge : celui de permettre à quelques-

uns de ses résidents de juger de
leurs capacités à prendre leur envol
ou à intégrer une autre formule d'habitat. Reportage (p.52-55)
En situation de handicap depuis
1999, Louis Debouzy, 24 ans, a créé
Amabilis, une entreprise d'aide à domicile (p.59)

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°340, 2016/09
Pour une psychologie clinique
du travail. Dossier (p.12-45)
De l'utilité de l'analyse groupale
dans la réflexion sur les idéologies
(p.46-51)

Création d'un groupe d'expression à médiation par le Photolangage en gériatrie (p.52-57)
Intérêt des mesures objectives
en psychologie (p.58-63)
Honte et jouissance scopique
dans la (télé)réalité (p.64-69)

Du traumatisme de l'exil à la
résilience à travers la féminité
(p.70-71)

Les troubles du comportement
chez la personne âgée malade… ça
n'existe pas ! (p.72-75)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°174, 2016/09
Non, le numérique ne détruit
pas l'emploi (p.16)
Les territoires, clé pour l'emploi.
Dossier (p.20-27)
La robotique transforme les métiers de la santé (p.28)

Armée et entreprises au front
contre le décrochage scolaire
(p.40-41)

Le travail rêvé des jeunes

Formation : les entreprises en
pleine adaptation. Dossier (p.59-64)
Absence et présentéisme, des
défis majeurs au travail (p.74-75)

(p.46-47)

La VAE à tout petits pas (p.52-53)

LIEN SOCIAL, N°1190, 2016/09/01
Pendant l'été, une cinquantaine
de formateurs-trices des écoles du
travail social se sont retrouvés pour
construire une inter-régionale (p.7)
Protection de l'enfance : drôles
d'Assises (p.12)
L'ITSRA (Institut du travail social de
la région Auvergne) organise chaque

année des échanges entre étudiants
issus de trois pays d'Europe (p.15)
Référent de parcours : une ambition sous contrainte (p.16-17)
Co-médiation : des mots pour
éviter les coups (p.18-19)
Au CHU de Nantes, deux assistantes sociales interviennent à la
Permanence d'accès aux soins de

santé dédiée aux personnes précaires sans protection sociale (p.20-22)
Protection de l'enfance : les
professionnels tirent l'alarme. Dossier
(p.24-30)

La promesse de parole s'est effondrée (p.32-34)
Déficience visuelle : les conséquences chez l'adolescent (p.34-35)

LE MONDE MAGAZINE, N°260, 2016/09/10
De la "jungle" de Calais au refuge de Taizé. Reportage (p.48-52)

TÉLÉRAMA, N°3478, 2016/09/07
Le peuple se dit mal représenté.
Selon Myriam Revault d'Allonnes,
philosophe, la représentation idéale

est illusion. Le jeu démocratique nécessite un citoyen actif (p.43-45)
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LE FIGARO
2016/09/10
11 septembre : le jour où la guerre a commencé (p.2-5 et p.41)
"Être français, ce n'est pas une
formalité administrative, mais une forme de vie". Entretien avec le philosophe et essayiste Alain Finkielkraut
(p.18)

2016/09/09 :
L'administration pénitentiaire face à la poudrière islamiste (p.10)
L'accueil des migrants suscite la
colère à Forges-les-Bains (p.11)
L'emploi redémarre lentement
(p.20)

2016/09/08 :
Le difficile contrôle des écoles
coraniques : des structures clandestines agissent sous couvert de soutien
scolaire ou d'instruction à domicile (p.9)

De jeunes trisomiques défendent leur liberté d'expression : le
rapporteur public du Conseil d'État
a considéré qu'un spot sur ce handicap "ne pouvait être inséré au sein
des écrans publicitaires" (p.10)
Sexisme : la ministre des Droits
des femmes lance un vaste "plan
d'actions et de mobilisation" (p.10)
2016/09/07 :
Paris : le camp de migrants ouvrira mi-octobre (p.11)
Terrorisme islamiste : le spectre
des retours du djihad inquiète en
haut lieu (p.12)
2016/09/06 :
Calais manifeste pour la fin de sa
"jungle" (p.7)
Vers un dérapage des dépenses
de santé (p.20)

2016/09/05 :
Alcoolisme : le baclofène, efficace mais pas miraculeux (p.15)
À quoi servent les coachs pour
enfants ? (p.18)
Le lobby du burkini (p.20)
Brexit : la première ministre du
Royaume-Uni veut mettre fin à la
liberté de circulation des citoyens
(p.27)

Les revenus de l'économie collaborative vont s'envoler dans les 10
ans à venir (p.28)
L'intelligence artificielle envahit
le quotidien (p.29)

LIBÉRATION
2016/09/10 :
Jihad : "les femmes ne sont pas
censées passer à l'acte". Entretien
avec la chercheuse Géraldine Casutt
(p.12-13)

Allemagne : les services d'aide
psychologique et les bénévoles sont
confrontés à l'afflux de migrants souvent traumatisés par la guerre (p.20-21)
"La démocratie représentative
est un oxymore". Entretien avec la philosophe Myriam Revault d'Allonnes
(p.24-25)

2016/09/09 :
Turquie : depuis janvier, au moins
153 femmes ont été tuées par leurs
maris ou d'anciens conjoints. Les
associations se mobilisent pour faire
respecter les lois condamnant les
féminicides (p.14-15)
Pourquoi nos organes sont inégaux face au cancer (p.27)

2016/09/08 :
En 2015, 48 millions d'enfants
"déracinés" dans le monde, selon un
rapport de l'Unicef (p.10)
Empowerment : le grand détournement de fond. Ce terme, issu du
vocabulaire sociologique des années 30, qui signifie "acquérir du
pouvoir", est aujourd'hui mis à toutes
les sauces (p.18-19)
2016/09/07 :
Dans la prison d'Osny, le jihad
entre les murs (p.14-15)
Assumer la pluralité de nos identités : la France empoisonnée par ses
polémiques ? (p.20-21)
2016/09/06 :
À Paris, la vie dans les marges :
en attendant l'ouverture d'un camp
humanitaire promis pour octobre, les
migrants se débrouillent dans une
ville qui se ferme à eux. Reportage

Il est urgent de repenser l'accompagnement des étudiants de la
filière professionnelle au sein de
l'université où rien n'est fait pour optimiser leurs résultats (p.23)
L'expérience américaine pour
lutter contre l'échec scolaire (p.23)
2016/09/05 :
Avec l'arrivée d'un million de réfugiés fin 2015, l'Allemagne compte
plus que jamais sur les cours intensifs imposés aux nouveaux venus :
QCM, débats sur la liberté d'expression… Reportage (p.5)
Alcoolisme : l'efficacité du baclofène confirmée par deux études
cliniques (p.7)
Un droit à la déconnexion vient
de naître : comment le code du travail
en est-il venu à légiférer sur le temps
de vie personnel ? (p.20-21)

(p.14-15)

MÉDIAPART, WWW.MEDIAPART.FR
[L'ACCÈS NUMÉRIQUE AUX ARTICLES COMPLETS EST DISPONIBLE DANS L'ENCEINTE DE L'ERTS D'OLIVET]
Les femmes sur le devant de la
scène terroriste (Lire ici)

L’application de la réforme du
collège provoque une première grève
peu suivie (Lire ici)

Près de 900 mineurs isolés sont
pris au piège à Calais (Lire ici)
Migration, Calais et frontière
(Lire ici)
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LE MONDE
2016/09/10 :
La France et l'Europe doutent
des vaccins (p.6)
Attentats : Mme Rudetzki, administratrice du Fonds de garantie, dresse le bilan de l'indemnisation, trente
ans après la première loi (p.13)
Forges-les-Bains se déchire sur
l'arrivée de migrants (p.14)
Forte hausse des demandes
d'asile : sur les huit premiers mois, le
nombre de dossiers a augmenté de
20% par rapport à 2015 (p.14)
"Engageons un sursaut de l'économie européenne". Entretien avec
Jean Lemierre, président du conseil
d'administration de BNP Paribas
(Eco&Entr., p.4)

Le règne des managers. Dossier
(Idées, p.1 et p.4-5)

2016/09/09 :
Les prisons face à la bombe à
retardement du terrorisme islamiste
(p.12)

Quatre universités parisiennes
vers une fusion controversée (p.13)
Les féministes divisées après le
débat sur le burkini (p.14)
Au Conseil d'État, de jeunes trisomiques défendent leur droit à la
parole (p.14)
À bord de "l'Aquarius", bateau
ONG qui secourt les migrants tentant
de traverser la Méditerranée, la quasitotalité des femmes recueillies ont été
victimes de violences sexuelles.
Enquête (p.15)
Albert Détraz, l'un des artisans
de "l'évolution" qui conduisit la CFTC à
se transformer en CFDT, est décédé
(p.19)

Le fondamentalisme laïque fragilise la France. Analyse (p.20)
Le "droit à la déconnexion"
pourrait représenter une avancée sociale majeure (Eco&Entr., p.7)
Dans son dernier ouvrage, le philosophe Florent Guénard dégage les
racines intellectuelles du modèle
démocratique et de son universalisation, de Périclès aux néoconservateurs (Le Monde des Livres, p.8)
2016/09/08 :
En Grèce, des jeunes afghans
pris au piège de la prostitution (p.7)
48 millions d'enfants migrants
ou déplacés de force dans le monde,
alerte l'Unicef dans un rapport (p.7)
Les régions réclament d'autres
ressources pour faire face à leurs
nouvelles obligations (p.10)
"N'imposons pas autoritairement
la mixité sociale dans les collèges".
Entretien avec Najat Vallaud-Belkacem (p.22)
Cessons de porter un regard
coupable sur les sportifs handicapés (p.22)
Enseignement supérieur : il est
urgent d'élargir le vivier des élites et
de sortir de l'uniformisation
(Eco&Entr., p.7)

Les clés de la vie étudiante.
(Universités&Grandes Écoles, p.1-8)

2016/09/07 :
Paris ouvre une "bulle d'accueil"
de court séjour pour les migrants

Assurance : votre vie privée vaut
bien une ristourne (Eco&Entr., p.2)
35 heures : halte au mauvais procès (Eco&Entr.,p.7)
La réalité virtuelle et les jeux
vidéo sont de plus en plus utilisés
pour lutter contre certains troubles
neuro-psychiatriques et aider à la
réadaptation des patients. Que valent ces nouveaux outils, comment les
évalue-t-on ? Enquête (p.1 et p.4-5)
2016/09/06 :
À Paris, la communauté chinoise bien seule contre le racisme (p.11)
Alcoolisme : deux études vantent
les effets du baclofène (p.11)
La CEDH (Cour européenne des
droits de l'Homme) saisie de la déchéance de nationalité (p.12)
Contre les idées reçues sur les
musulmans, créons un observatoire
des identités plurielles. Analyse de
Raphaël Liogier, sociologue et philosophe (p.20)
Crèches d'entreprise : les employeurs commencent à tenir compte
des contraintes parentales de leurs
salariés (Eco&Entreprise, p.5)
2016/09/05 :
Allemagne : loi polémique sur la
paternité (p.5)
Le gouvernement précise le dispositif du prélèvement à la source
(p.10)

La sociologie à l'épreuve du
burkini (p.26)

(p.10-11)

"La ségrégation sociale dans les
collèges atteint des sommets inacceptables". Analyse de l'économiste
Thomas Piketty (p.20-21)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, 2016/09
Données personnelles : se réapproprier une ressource d'utilité publique (p.3)

"Enchanter la vulgaire réalité" :
l'art de rue entre subversion et récupération (p.14-15)
Aix-Marseille, laboratoire de la
fusion des universités (p.20-21)

Inégalités territoriales et incurie
des pouvoirs publics (p.22-23)

POLITIS, N°1418, 2016/09/08
Pour une politique migratoire
digne (p.4-6)

Camp de réfugiés : "Une mise à
l'abri pour tous". Entretien avec la
maire de Paris, Anne Hidalgo (p.7)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2016/09/09
Le service des archives municipales d'Orléans présente aujourd'hui
une nouvelle base de données :
l'EncyclO, un condensé d'histoire locale (p. 10)
Insertion : Solembio, qui gère le
jardin de cocagne, fête ses dix ans.
Reportage (p.11)
2016/09/08
Une rentrée sociale animée avec
les syndicats (p. 3)
e
6 rencontre départementale de
l'illettrisme : quelques idées pour aider les illettrés (p.5)
L'année scolaire 2016-2017 synonyme de nouveautés : mettre l'accent sur les langues vivantes (p.5)
À St-Pryvé-St-Mesmin, le saut
d'obstacles malgré la cécité : Claire
Henri explique son souhait de se mesurer aux cavaliers valides (p.18)
Jeux paralympiques : quatre
loirétains en course à Rio (p.29)
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UNICEF : 50 millions d'enfants
déracinés, obligés de quitter leur foyer
ou leur pays en raison des conflits
(p.38)

Égalité au travail : le sexisme
ordinaire dans le milieu professionnel
entame insidieusement la confiance
de femmes (p.39)
2016/09/07
À Olivet, à l'invitation d'un groupe
d'orthoprothésistes, une quinzaine
de personnes amputées des membres inférieurs ont pu tester des lames multisports et s'essayer à différents sports (p. 7)
e
Les XV Jeux paralympiques
démarrent aujourd'hui (p.35)
Les plus pauvres sacrifient leur
santé, constate le Secours populaire
français (p.39)
Ohé Prométhée, association loirétaine, qui s'occupe de l'insertion
professionnelle et du maintien dans
l'emploi des travailleurs handicapés,
fête ses 25 ans (p.44)

2016/09/06
er
Le 1 septembre a vu l'instauration de la gratuité dans les médiathèques orléanaises (p. 7)
2016/09/05
Les cours de soutien scolaire
sont-ils efficaces ? (p. 3)
ICL (Immobilière Centre Loire) et la
CARSAT (Centre d'assurance de retraite
et de santé au travail) ont signé une
convention en faveur du maintien à
domicile des personnes âgées (p.6)
Depuis 2014, l'association APRES
ALD45 accompagne les personnes qui
vont reprendre leur activité professionnelle après un arrêt maladie de
longue durée (p.10)
Le cyclo-club de la Ferté-SaintAubin organise un après-midi "Pédalons et marchons pour Alzheimer"
le samedi 17 septembre (p.19)
Pour Michel Onfray, philosophe
libertaire la politique étrangère de la
France "est à refondre". Rencontre
(p.31)
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DROIT / JUSTICE

TERRITOIRE / LOGEMENT

Décret n°2016-1200 du 5 septembre 2016
Modifiant le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à
l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire

Instruction n°2016-224 du 29 août 2016
Relative à la procédure d’adhésion à la charte nationale
des "crèches à vocation d’insertion professionnelle"

(JO n°0208, 2016/09/07, texte n°14, 1 p.)

(Circulaire.legifrance.gouv.fr, 2016/08/29, 21 p.)

Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016
Portant simplification des dispositions du code de procée
dure pénale (3 partie : décret)
(JO n°0209, 2016/09/08, texte n°13, 2 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
er

FAMILLE / ENFANCE
Arrêté du 24 août 2016
Relatif au modèle type de convention d'objectifs pris en
application de l'article R. 211-14 du code de l'action sociale
et des familles

Décret n°2016-1192 du 1 septembre 2016
Relatif aux dépenses déductibles de la contribution prévue
à l'article L. 5212-9 du code du travail, en application de
l'article L. 5212-11 du code du travail
(JO n°0205, 2016/09/03, texte n°56, 1 p.)

(JO n°0207, 2016/09/06, texte n°20, 2 p.)
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ACTION SOCIALE
INTERCOMMUNALE

HOSPITALISATION À
DOMICILE

Quel est le devenir du ou des CIAS

"L’HAD (Hospitalisation à domicile) doit
faire l’objet d’une politique particulièrement volontariste dans les établissements médico-sociaux", plaide la députée (PS) de l’Isère, Joëlle Huillier,
dans un récent rapport concluant les
travaux de la mission d’évaluation et
de contrôle des lois de financement de
la sécurité sociale de l’Assemblée
nationale.
www.assemblee-nationale.fr

(Centres intercommunaux d’action sociale)
après une fusion d’EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale) ? Et qu’advient-il de la compé-

tence d’action sociale ? C’est pour
répondre à ces questions que l’Unccas
(Union nationale des centres communaux
d’action sociale) a réalisé, avec le sou-

tien de Mairie-conseils, pôle d’information des collectivités territoriales de
la Caisse des dépôts, un guide pratique, dont la version actualisée, prenant en compte les évolutions de la loi
"NOTRe", a été publiée le 24 août.
www.mairieconseils.net
(ASH, n°2974, p.16)

AGENCE NOUVELLE DES
SOLIDARITÉS ACTIVES
Anticiper les problèmes budgétaires
des retraités, tel est le sujet du rapport
publié par l’ANSA (Agence nouvelle des
solidarités actives) à l’issue du cycle de
rencontres d’un groupe de travail
constitué dans le cadre des "Labos de
l’ANSA". C’est au sein de ces espaces
d’échanges, qui ont pour ambition
"d’explorer une problématique particulière avec des acteurs d’horizons variés ", que l’agence a souhaité réfléchir
"aux actions pertinentes à mettre en
place dans une logique de prévention
ou de détection précoce des difficultés
budgétaires pour ce public".
www.solidarites-actives.com
(ASH, n°2974, p.17)

EMPLOIS D'AVENIR
La proportion – élevée – de bénéficiaires d’un emploi d’avenir dans les
zones prioritaires et leur profil confirment la persistance des difficultés
d’accès au marché du travail rencontrées par les jeunes résidents de
ces quartiers. C’est ce qui ressort notamment d’une étude sur les contrats
aidés dans les zones urbaines sensibles que vient de publier la DARES

(ASH, n°2974, p.7-8)

NIVEAU DE VIE
En 2014, le niveau de vie médian des
personnes vivant dans un ménage de
France métropolitaine était de 1 679 €
par mois, indique la livraison de septembre d’INSEE Première sur les niveaux de vie. Un montant stable alors
qu’il avait progressé entre 1996 et
2008, relève l’Institut national de la
statistique et des études économiques,
et même "légèrement en dessous de
son montant de 2008", année du début
de la crise économique.
Insee Première n°1614, 2016/09
(ASH, n°2974, p.16)

JEUNES, LGBT, ET
TOUJOURS À LA RUE
Être mis à la porte de la maison familiale en raison de son orientation sexuelle est encore une réalité pour nombre de jeunes. Le Refuge, une association qui propose un hébergement
temporaire pour éviter la rue, note une
hausse continuelle des demandes, notamment durant l'été.
www.le-refuge.org
(Alternatives Économiques, n°360, p.62)

LAÏCITÉ
Alors que la question de la radicalisation se pose depuis 2012, c'est un rapport tardif qu'à produit Michel Thierry.
"Valeurs républicaines, laïcité et prévention des dérives radicales dans le
champ du travail social" a été remis le
7 juillet par l'ancien président du CSTS
(Conseil supérieur du travail social).
http://social-sante.gouv.fr/
(Lien Social, n°1190, p.6)

SAMU SOCIAL

PRISON : GUIDE DES
ASSOCIATIONS
Des centaines d'associations agissent
en France à tous les niveaux de la
chaîne pénale et pénitentiaire : accès
au droit, visites, soutien matériel, actions socio-culturelles ou de formation,
accueil des familles, accompagnement
social de sortants de prison… Pour s'y
retrouver, le portail Carcéropolis et la
fédération Farapej ont récemment lancé un guide des associations agissant
dans ce champ.
www.guide-associations-prison.fr
(Lien Social, n°1190, p.6)

VIOLENCES : UN GUIDE
POUR LES FEMMES
ÉTRANGÈRES
Quelles sont les violences contre les
femmes qui peuvent fonder une demande d'asile ou permettre le maintien
du droit au séjour ? Quels documents
doivent être fournis ? De quel accompagnement social les femmes étrangères victimes de violences peuventelles bénéficier ? Le guide pratique de
la Ligue des Droits de l'Homme, disponible en français, en anglais et en
arabe, fait le point.
www.ldh-france.org

DARES Résultats n°045, 2016/09

Une étude réalisée dans les LHSS du
SAMU social de Paris en 2015 a mis
en lumière le besoin de réponses aux
troubles psychiques et psychiatriques
des personnes accueillies. Un élément
déclencheur qui a débouché sur un
renforcement de la prise en charge
dans ce domaine.
www.samusocial.paris

(ASH, n°2974, p.8-10)

(ASH, n°2974, p.11-12)
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CLASH
Film de Mohamed Diab

Le Caire, été 2013, deux ans après
la révolution égyptienne. Au lendemain de la destitution du président
islamiste Morsi, un jour de violentes
émeutes, des dizaines de manifestants aux convictions politiques et
religieuses divergentes sont embarqués dans un fourgon de police.
Sauront-ils surmonter leurs différences pour s'en sortir ?
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
(Télérama, n°3479, p.74)

HANDICAP
Festival International
Le premier festival international du
film sur le handicap réunit, du 16 au
21 septembre à Cannes, les cinéphiles autour de classiques ou de
nouveautés traitant de la différence.
www.festival-international-du-filmsur-le-handicap.fr
(La République du Centre, 2016/09/14)

QUELS DÉFIS POUR
LA SANTÉ MENTALE ?

LA SÉCURITÉ EST
AILLEURS

Colloque organisé par l'Uniopss

Journée de l'Appel des appels

La santé mentale porte en elle des
questions de santé publique mais
également de nombreux enjeux sociétaux. Pour autant, celle-ci peine à
trouver de la lisibilité et une véritable
politique de soins et d’accompagnement des personnes vivant avec des
troubles psychiques graves tarde encore à voir le jour. C’est la raison
pour laquelle l’Uniopss et ses partenaires (Santé Mentale France et
l’ADESM) ont souhaité organiser un
colloque sur ce sujet.
Objectif : construire un plaidoyer
dans la perspective de l’élection
présidentielle.
Les nombreux spécialistes et acteurs
de terrain présents lors de cette rencontre reviendront sur le repérage et
la description des conditions à réunir
et à développer à tous les niveaux,
national, régional, local, pour la mise
en oeuvre d’une véritable politique
de santé mentale. Il s’agira pour eux
de s’appuyer sur les orientations de
l’article 69 de la nouvelle loi de
santé, sur celles de la loi de 2005 qui
a reconnu le handicap psychique, et
sur les préconisations du rapport
Robiliard sur l’avenir de la psychiatrie. Ce colloque mettra également à
l’honneur les compétences et les
pratiques de terrain ayant fait leurs
preuves.
Ce colloque se déroulera le jeudi 10
novembre 2016 à la Maison de la
magie à Blois. Une inscription préalable est nécessaire.

Les 30 septembre et 1 octobre à
Paris, une journée de l'Appel des
appels réunira des historiens, des
professionnels du travail social et de
l'enfance, des magistrats, des chercheurs et des journalistes pour réfléchir à une des questions centrales
de notre époque, qui risque encore
de prendre de l'ampleur avec l'élection présidentielle.
Le film "La Désintégration" y sera
projeté, avec débat.

www.uniopss.asso.fr

er

www.appeldesappels.org
(Lien Social, n°1190, 2016/09/01, p.6)

SIMSHAR
Film de Rebecca Cremona

Simon part à la pêche à bord du
bateau Simshar au large des côtes
maltaises, avec sa famille et un travailleur clandestin. A la suite d’un accident, l’équipe part à la dérive, au
milieu de la Méditerranée. Au même
moment, un groupe de migrants
Africains se retrouve confiné par les
autorités, sur un cargo de marchandises. Un drame humanitaire qui ne
sera pas sans conséquence pour les
naufragés du Simshar.
(Liaisons Sociales, n°174, p.78)
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LA TAULARDE

TORIL

Film d'Audrey Estrougo

Film de Laurent Teyssier

WHERE
TO INVADE NEXT
Documentaire de Michael Moore

Interdit au moins de 12 ans

Dans le Sud de la France, Philippe
vit entre deux mondes. Son trafic de
cannabis et l’exploitation agricole familiale. Le jour où son père, surendetté, tente de mettre fin à ses jours,
Philippe décide de sauver leurs dernières terres. Pour y arriver, il lui faut
trouver de l’argent, vite et beaucoup.
Philippe s’associe alors à un gros
trafiquant de la région pour installer
un vaste réseau de stupéfiants au
cœur du marché paysan. Réseau
dont il aura du mal à sortir…

(Télérama, n°3479, p.77)

(Télérama, n°3479, p.75)

Pour sauver l’homme qu’elle aime de
la prison, Mathilde prend sa place en
lui permettant de s’évader. Alors que
sa survie en milieu carcéral ne dépend que de lui, Mathilde n’en reçoit
plus aucune nouvelle.
Isolée, soutenue uniquement par son
fils, elle répond désormais au numéro d’écrou 383205-B. Mathilde deviendra-t-elle une taularde comme
une autre ?

Bref Doc' n°27/2016

Dans son nouveau film documentaire, Michael Moore fait le tour de
l'Europe pour montrer aux américains que l'on peut y puiser les idées
d'une vie meilleure.
(Alternatives Économiques, n°360, p.90)
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