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ASH, N°2975, 2016/09/16
L'entrée de l'UDES (Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire)
au sein du Haut Conseil du dialogue
social est effective avec la nomination, en qualité de personnalité qualifiée, de Dorothée Bedok (p.10)
"Définir une approche partagée
du travail social en Europe".
Questions à Robert Bergougnan,
chargé de la coordination de la conférence européenne sur les formations en travail social, organisée par
l'Unaforis (Union nationale des acteurs de
formation et de recherche en intervention
sociale) avec l'EASSW (Association européenne des écoles de travail social) (p.14)

Les travailleurs sociaux veulent
aussi entrer en campagne, sur fond
de réforme des diplômes (p.14-15)
Naissance d'un collectif de formateurs : "l'interrégionale des for-

matrices et formateurs en travail
social" (p.16)
Personnes fragiles : l'accueil citoyen, une solution d'avenir ?
Décryptage (p.22-25)
Les cadres du social : des dominants dominés ? (p.26-27)
La violence est-elle intrinsèque
au travail social ? Gérer la violence
des publics accueillis : différentes
solutions sont mises en place par les
managers (p.30-33)
Le conseil de la vie sociale, lieu
de débat en devenir (p.34-35)
Jeux et jouets pour enfants en
situation de handicap (p.37)
Les conseils départementaux
de la citoyenneté et de l'autonomie
peuvent être installés (p.42)
Protection des mineurs : la
chancellerie présente la procédure
d'information de l'administration (p.43)

Éducateurs stagiaires de la PJJ
(Protection judiciaire de la jeunesse) : du

nouveau en matière de formation et
d'affectation (p.44)
Un dispositif d'accueil saturé
n'exonère pas un département de son
obligation de prise en charge des
mineurs isolés étrangers (p.44-45)
Les nouveaux droits des malades en fin de vie sont précisés
(p.45-47)

La DGEFP (Délégation générale à
l'emploi et à la formation professionnelle)
veut mieux intégrer les GEIQ (Groupements d'employeurs pour l'insertion et la
qualification) dans la politique de l'emploi (p.47)
Le revenu de solidarité active :
er
montants au 1 septembre. Dossier
(p.49-55)

DIRECTION[S], N°145, 2016/09
Conférence des financeurs :
prévenir la dépendance, l'affaire de
tous ? Enquête (p.4-5)
Mis au point en 2012 par le
chantier d'insertion Emmaüs Defi, le
dispositif expérimental Convergence propose un accompagnement
renforcé des salariés afin de lever les
freins en matière de logement, de
santé ou encore d'accès aux droits.
Reportage à Paris (p.12-14)
À Strasbourg, au sein du dispositif
Domie 2 qui suit des mineurs isolés

étrangers de plus de 16 ans et des
jeunes majeurs, l'association Oberholz a créé un pôle pluridisciplinaire
en appui des éducateurs. Reportage
(p.16-17)

Structures pour personnes handicapées : "D'une logique de places à
une logique de solutions". Entretien
avec Annick Deveau, directrice du
projet Serafin-PH à la DGCS (Direction
générale de la cohésion sociale) (p.18-20)

Appels à projets : l'épreuve de la
concurrence. Dossier (p.22-29)

Le sort des instances du personnel en cas de fusion (p.30-31)
GHT (Groupement hospitalier de territoire) : quelle stratégie adopter pour
le médico-social ? (p.32-33)
Compenser la lourdeur du handicap d'un salarié (p.34)
Le e-learning facilite l'accès à la
formation des salariés (p.38)
Directeurs : retrouver le temps et
le sens perdu (p.46-47)
L'ambition a-t-elle (encore) un
genre ? (p.51)

DOC'ALZHEIMER, N°22, 2016/07-09
L'alimentation au cœur de l'accompagnement. Dossier (p.9-17)
Les bienfaits de l'activité physique adaptée (p.31-32)

La mobilité au cœur de l'accompagnement, avec le dispositif expérimental d'accueil de jour itinérant
dans le Maine-et-Loire (p.33-34)

ÉTUDES & RÉSULTATS, N°975, 2016/09
L'offre d'accueil des personnes
handicapées dans les établissements

et services médico-sociaux entre 2010
et 2014 (p.1-6)

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°236-237, 2016/08-09
Attachement et maladies de
l'adaptation à la crèche (p.8-9)
L'approche ethnologique dans la
pratique des métiers de la petite
enfance (p.10-11)

Le jeune enfant et la vie en
collectivité. Dossier (p.13-25)

Conditions d'accueil, bien-être
du professionnel et développement
du jeune enfant (p.26-28)
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LA REVUE DESSINÉE, N°13, AUTOMNE 2016
Migrants : Calais, terminus
(p.10-39)

Loi Macron : à l'état de projet
(p.46-73)

Conçu comme une arme qui ne
tue pas, le flash-ball a cristallisé, ces
dernières années, toute la haine qui
oppose manifestants et policiers

Protection sociale : carnet de
santé (p.142-163)
La caricature, une presse de
combat (p.214-221)

(p.84-125)

LA REVUE FRANÇAISE DE SERVICE SOCIAL, N°262, 2016/09
Sens du travail social : une approche européenne. Dossier (p.8-108)

Basculer du suivi des usagers
vers l'accompagnement des personnes (p.110-116)

RF SOCIAL, N°166, 2016/09
L'accord collectif majoritaire sera bientôt la norme (p.12-14)
Surveillance médicale et inaptitude, de nouvelles règles (p.16-18)

Loi Travail : durée du travail et
congés. Dossier (p.19-30)
Impact de la loi Travail sur la représentation du personnel (p.33-35)

Protection accrue du salarié :
parentalité, droit à la déconnexion
(p.38-39)

RF SOCIAL, CAHIER JURIDIQUE, N°166, 2016/09
Prononcer une sanction disciplinaire. Dossier (p.5-82)

TÉLÉRAMA, N°3479, 2016/09/14
Diplômes dévalorisés, chômage,
bas salaires, difficulté à se loger… La

classe moyenne se paupérise, alerte
le sociologue Louis Chauvel (p.57-59)

TSA, N°75, 2016/09
Exclusion : "Nous souhaitons
sortir d'un certain entre-soi". Entretien
avec Louis Gallois, président de la
Fnars, qui deviendra début 2017 la
"Fédération des acteurs de la solidarité" (p.6-7)
A qui peuvent se vouer les familles d'enfants autistes ? Analyse

Unique en France, le CADA (Centre d'accueil de demandeurs d'asile) de

personnes en situation de handicap, encore inédit. Reportage

Marseille dispose d'une structure
adaptée aux personnes à mobilité
réduite et à tous les autres handicaps.
Reportage (p.24-26)
En Mayenne, l'association Geist,
l'ARS (Agence régionale de santé) Pays
de Loire et la maison de l'autonomie
de Laval esquissent localement un
autre mode d'accompagnement des

(p.28-29)

Josef Schovanec, autiste Asperger, vient de se voir confier par
Ségolène Neuville une mission pour
faire décoller l'insertion professionnelle des adultes autistes, quasiment
inexistante (p.12-13)
L'association La Teppe gère plusieurs établissements sanitaires et mé-

dico-sociaux dans un espace de 30
hectares consacré à l'accueil, le soin
et l'accompagnement de personnes
épileptiques.
Reportage à Tain-l'Hermitage, dans la
Drôme (p.14-15)
L'engagement, un remède contre
la crise ? Dossier (p.17-25)

Revenu d'existence : l'avenir de
la protection sociale ? Débat avec
Marc de Basquiat, économiste et président de l'AIRE (Association pour l'ins-
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Associations : retrouver la
flamme de la transformation sociale.
Dossier (p.15-22)

Loi Santé : quels impacts pour
les personnes handicapées ?
Dossier (p.34-39)
Jeunes : l'aide à la recherche du
premier emploi (p.40-41)
Comment faire face au refus de
soins d'un usager ? (p.42-43)

UNION SOCIALE, N°166, 2016/09

tauration d'un revenu d'existence) (p.26-28)
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LE FIGARO
2016/09/17 :
Prison : le plan tardif de Manuel
Valls (p.11)
Une rentrée cruciale pour l'apprentissage en France (p.22-23)
2016/09/16 :
Rythmes scolaires, réforme du
collège… Pour l'OCDE (Organisation de
coopération et de développement économique), la France peut mieux éduquer
(p.10)

2016/09/14 :
Islamisme : le pari incertain de la
déradicalisation (p.2-3)
L'EPP (École professorale de Paris),
école privée pour former les profes-

seurs, ouvrira ses portes en octobre
(p.10)

"Il peut être nécessaire de quitter
l'euro pour sauver l'Europe". Entretien
avec l'économiste Joseph Stiglitz
(p.16)

2016/09/13 :
Calais : des consignes envoyées
aux préfets pour répartir les personnes évacuées (éd. et p.8-9)
Les écoliers parisiens affectés
dans les collèges sur critères sociaux dès 2017 (p.10)
Le stress prénatal affecte l'espérance de vie (p.11)

Interdire les manifestations d'allégeance à l'islamisme radical est nécessaire et possible (p.16)
2016/09/12 :
Les riches affres de la relation
hiérarchique (p.12)
"Des mesures d'urgence pour
éviter l'embolie de la justice".
Entretien avec François Falletti, ancien procureur général de Paris (p.13)
La secrétaire d'État chargée du
Numérique a récupéré le portefeuille
de l'Innovation (p.25)

LIBÉRATION
2016/09/17 :
L'Union nationale des aveugles
et déficients visuels est visée par
une plainte concernant divers abus
financiers et des discriminations sur
ses employés handicapés (p.14-15)
À Nancy, la maison de naissance permet d'accoucher en marge du
milieu hospitalier (p.16-17)
Éducation : en Suède, l'entrée en
Bourse de certains établissements privés consacre un système mercantile
qui entraîne ségrégation sociale et
baisse du niveau scolaire (p.18-19)
2016/09/16 :
Plein emploi : la France en rêve,
le Danemark l'a fait (p.2-4)

2016/09/15 :
Égalité des sexes : l'impair des
chiffres (p.18-19)
2016/09/14 :
Portes ouvertes à Beaumont-enVéron, au premier centre de déradicalisation (p.8)
Infirmiers : dans les couloirs du
désespoir. Au moins cinq soignants
se sont donné la mort cet été (p.14-15)
"La violence de Daech se nourrit
de notre désarmement". Entretien
avec l'historien Gabriel Martinez-Gros
(p.22-23)

2016/09/13 :
Déradicalisation : le chemin de
croix des centres de prévention, d'in-

sertion et de citoyenneté. Enquête
(p.12-15)

En Allemagne, la pression imposée sur les femmes et les libertés
perdues avec l'arrivée d'un enfant
font qu'un allemand sur cinq regrette
d'être parent (p.18-19)
De Drancy à Sciences-Po; la barrière de l'inégalité scolaire à franchir
(p.22-23)
2016/09/12 :
La Grèce veut faire sauter les
verrous antimigrants (p.12-13)
La sexualité des ados n'est pas
une affaire de morale (p.22-23)

POLITIS, N°1419, 2016/09/15
e

La loi travail a-t-elle un avenir ?
Dossier (p.4-6)
"Penser c'est se confronter à
l'autre". Entretien avec la spécialiste

des luttes pour la liberté au XIX siècle
Michèle Riot-Sarcey (p.12-14)
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LE MONDE
2016/09/17 :
Monero, monnaie virtuelle 100%
anonyme complémentaire du bitcoin
(Eco&Entr., p.7)

La nageuse aux vingt médailles
d'or paralympiques, Béatrice Hess,
livre un combat contre la maladie à
grand renfort d'humour (Sports, p.8)
Portés par une médiatisation inédite, les Jeux paralympiques ont
contribué à changer le regard de la
société sur le handicap. Analyse
(Sports, p.7)

La guerre entre les économistes
français a été relancée par le pamphlet de André Zylberberg et Pierre
Cahuc,"Le Négationnisme économique" (Idées, p.1 et p.4-5)
Une chaire de philosophie a
ouvert cette année au sein de l'HôtelDieu. Quel peut être l'apport de cette
discipline au dialogue entre soignants et malades ? (Idées, p.6)
La dictature de l'algorithme : en
nous informant de plus en plus auprès
"d'amis" sur Internet, nous nous coupons à notre insu de la pluralité des
faits et opinions (Idées, p.1 et p.7)
2016/09/16 :
La gauche veut relancer la refonte du lycée (p.11)
Amphis bondés et universités
saturées à la rentrée (p.12)
Le 22 juillet, le bateau l'Aquarius
de l'ONG SOS Méditerranée ramenait
en Sicile 22 corps noyés au fond d'un
canot. Ce souvenir n'a pas quitté le
reporter de Le Monde. Récit (p.13)
Les maisons de retraite misent
sur le "papy-boom" (Eco&Entr., p.5)

Sylvie Dazy a longtemps été éducatrice en maison d'arrêt. Devenue
écrivaine, l'univers carcéral s'est imposé à elle (Le Monde des Livres, p.6)
2016/09/15 :
Déradicalisation : ouverture d'un
premier centre tout en tâtonnements
(p.1 et p.10)

Les familles homoparentales
mieux acceptées, selon un sondage
IFOP (p.11)
2016/09/14 :
Les revendications religieuses
moins tolérées dans les entreprises
depuis les attentats (p.11)
Mariées de forces et battues en
Iran, Farzaneh et Fariba ont quitté
mari et enfants pour refaire leur vie
en Europe. Enquête (p.14)
Les "slashers", travailleurs pluriactifs, cumulent les jobs, par choix et
par nécessité (Eco&Entr., p.1-2)
"L'économie positive devrait être
au cœur des débats". Entretien avec
Jacques Attali, fondateur du Positive
Economy Forum (Eco&Entr., p.8-9)
Le stress chronique de l'enfance
favoriserait le cancer (Sc&Médecine,
p.2)

Des groupes de malades, comme les entendeurs de voix et des
personnes atteintes de la maladie de
Huntington, militent pour la prise en
compte, par le milieu médical, d'un
savoir fondé sur le vécu
(Sc&Médecine, p.4-5)

2016/09/13 :
Prison : course à la construction. Le premier ministre a évoqué un
plan de 10 000 places, l'opposition
20 000 (p.11)

Deux mois après l'attentat, Nice
la grande blessée (p.12)
À Paris, un algorithme pour l'affectation au collège : le rectorat prévoit d'introduire Affelnet à l'entrée en
e
6 en 2017 (p.13)
Najat Vallaud-Belkacem veut
une loi pour réformer la sélection en
master (p.13)
La dignité des soignants bafouée au nom de l'efficience (p.21)
"L'euro n'a pas apporté la prospérité promise". Entretien avec le Prix
Nobel d'économie, Joseph Stiglitz
(Eco&Entr., p.5)

Le temps libre, le mantra des
manageurs américains
(Eco&Entr., p.8)

Le Monde Festival : "Agir".
Dossier (cahier spécial, p.1-20)
Marie Rose Moro, une porte ouverte à l'Autre (cahier spécial, p.11)
2016/09/12 :
Terrorisme au féminin : le profil
des femmes qui préparaient une opération à Paris pose la question du
suivi judiciaire des radicalisées (p.7)
État islamique : la propagande,
arme de prédilection des djihadistes
(p.12-15)

Invité du Monde Festival, qui se
déroule du 16 au 19 septembre, le
philosophe Michel Serres rappelle
que, malgré le climat d'angoisse
généré par les attentats terroristes,
l'Europe vit une période de paix inédite (p.24)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2016/09/19
L'ACGO (Association des chiens guides d'Orléans) organise une série d'animations dans le cadre de la semaine
du chien guide jusqu'au 25 septembre (p.9)
Comme chaque année, le 24 septembre, des pyramides de chaussures s'élèveront partout en France
pour que cessent les bombardements
de civils. À Orléans, Handicap International donne rendez-vous de 10h à
18h place de la République pour une
journée de mobilisation (p.11)
2016/09/17
L'association orléanaise le Cercle
des âges, en redressement judiciaire depuis 2015, a été reprise mais
avec des licenciements à la clé (p.4)

2016/09/16
L'ESAT Rodin, qui emploie à La
Source une centaine de personnes en
situation de handicap, va s'agrandir
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Plus d'étudiants pour des études plus longues, selon le rapport
"Regards sur l'éducation 2016" de
l'OCDE (p.40)
2016/09/15
La loi travail, c'est quoi aujourd'hui ? (p.3)
Le gouvernement a fixé à 580 le
nombre de migrants supplémentaires
que la région Centre-Val de Loire devra accueillir (p.7)
Marie Reynier, recteur de l'académie d'Orléans-Tours, est sur le départ. Gilles Pécout prendra la relève à
compter du 3 octobre (p.7)

2016/09/14
"Jungle" de Calais : le démantèlement approche et l'État doit trouver
des milliers de places pour héberger
les migrants dans les régions (p.42)
2016/09/13
À Auneau en Eure-et-Loir, inauguration du premier site d'insertion
par le travail pour personnes autistes
(p.6)

Organisé mensuellement, le Café
philo reprend du service au lycée
e
Jean Zay, pour la 3 année consécutive (p.9)
2016/09/12
À Fleury les Aubrais, l'épicerie
sociale gérée par le CCAS a fermé fin
juillet (p.17)
Le SEL Abrayliens, pour des
échanges de savoir-faire (p.19)
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ÉDUCATION

FORMATION

Circulaire n°2016-119 du 25 août 2016
Relative aux modules de formation d'initiative nationale
dans le domaine de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés - année scolaire 2016-2017
(Circulaires Légifrance, 2016/08/25, 36 p.)

Instruction n°2016-103 du 24 août 2016
Sensibilisation et formation aux premiers secours et gestes
qui sauvent
(Circulaires Légifrance, 2016/08/24, 4 p.)

Arrêté du 19 août 2016
Bourses de lycée. Prime allouée aux élèves boursiers
reprenant une formation sous statut scolaire après une
période d'interruption de leur scolarité
(BO Éducation n°33, 2016/09/15)
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Arrêté du 31 août 2016
Modifiant l'arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation,
le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire
de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans
(JO n°0213, 2016/09/13, texte n°22, 1 p.)

VIEILLISSEMENT
Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016
Relatif au conseil départemental de la citoyenneté et de
l'autonomie
(JO n°0210, 2016/09/09, texte n°15, 5 p.)
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AIDES TECHNIQUES
Lancer une "dynamique d’innovation
en matière de perte d’autonomie pour
les années à venir", tel est l’objectif affiché par la CNAV (Caisse nationale
d’assurance vieillesse) à l’issue de son
conseil d’administration du 7 septembre, via notamment la publication d’un
rapport intitulé "De la silver économie
à la silver autonomie".
www.lassuranceretraite.fr
(ASH, n°2975, 2016/09/16, p.5-6)

CUI ET EMPLOIS
D'AVENIR
Les contrats aidés auraient permis de
créer 17 000 emplois en 2015, année
au cours de laquelle 441 000 personnes en ont bénéficié, soit une augmentation de 15,3 % par rapport à
2014, selon les derniers chiffres de la
DARES (Direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques).
DARES Analyses n° 047, 2016/09

GARANTIE JEUNES
"La garantie jeunes a bien bénéficié à
des jeunes en grande précarité", s'est
félicitée mi-juillet la ministre du Travail,
premières évaluations du dispositif à
l'appui. Des conclusions étayées par
une enquête de l'Union des missions
locales qui propose toutefois des
simplifications .
www.unml.info
(Direction[s], n°145, 2016/09, p.7)

(ASH, n°2975, 2016/09/16, p.10)

ALZHEIMER
Dans sa dernière enquête, très détaillée, sur les dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer, la Fondation MédéricAlzheimer identifie 14 690 structures
en 2015, du lieu de diagnostic à l’accompagnement des aidants. Elle constate la poursuite de leur déploiement,
dans le prolongement de la précédente enquête, publiée en 2014, qui
concluait à "une montée en puissance" des dispositifs créés dans le cadre
e
du 3 plan Alzheimer (2008-2012).
L’étude mesure ainsi les évolutions
depuis 2013, entre la fin de ce plan et
le démarrage du plan "maladies neurodégénératives" (2014-2019).
www.fondation-mederic-alzheimer.org
(ASH, n°2975, 2016/09/16, p.13)

BESOINS EN MATIÈRE
D'ACCOMPAGNEMENT
À LA PARENTALITÉ
La CNAF (Caisse nationale des allocations familiales) a réalisé début 2016
une étude nationale sur les attentes et
les besoins des parents en matière
d'accompagnement à la parentalité,
dont elle a publié les résultats au mois
de juillet dernier.
www.caf.fr
(Métiers de la petite enfance, n°236, p.6)

IMMIGRÉS ÂGÉS
EHPAD
L’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux) vient

de rendre publics les résultats complets de l’enquête "bientraitance" 2015
menée auprès des EHPAD (Établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes ), dont elle avait dé-

voilé les principaux résultats en février
dernier.
www.anesm.sante.gouv.fr
(ASH, n°2975, 2016/09/16, p.5)

Trois ans après la publication du rapport de la mission parlementaire de
l’Assemblée nationale sur la question
des immigrés âgés originaires des
États tiers à l’Union européenne, son
rapporteur Alexis Bachelay a dressé
dans un nouveau rapport un bilan de
la mise en œuvre des principales propositions qu’il avait avancées, c’est-àdire "celles qui affectent le plus directement la vie des personnes concernées". Un bilan "contrasté", selon
les mots du député.
www.assemblee-nationale.fr
(ASH, n°2975, 2016/09/16, p.6-7)

FORMATION
PROFESSIONNELLE
"Alors que la visibilité et la cohérence
des certificats de qualification professionnelle concernent directement les
salariés, les demandeurs d’emploi, les
employeurs et les acteurs de l’orientation professionnelle des adultes, l’information globale sur leurs nombres,
leurs fonctionnements [et] leurs résultats apparaît lacunaire." C’est ce que
pointe un avis du CESE (Conseil économique, social et environnemental),
adopté le 13 septembre, qui souhaite
favoriser, à travers une série de préconisations, notamment, la visibilité et
la reconnaissance dans la relation de
travail des CQP (Certificats de qualification professionnelle). Créés et délivrés
par la CPNE (Commission paritaire nationale de l’emploi) des branches professionnelles, ces certificats répondent
aux besoins spécifiques des entreprises et des salariés de chacune de ces
branches.
www.lecese.fr

MINIMA SOCIAUX
La DREES (Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques)

publie, dans la collection "Panoramas",
l’édition 2016 de l’ouvrage Minima
sociaux et prestations sociales –
Ménages aux revenus modestes et
redistribution. Regroupant l’ensemble
des données allant jusqu’à la fin 2014,
le document analyse l’impact des prestations sociales sur la réduction de la
pauvreté et détaille les différents dispositifs permettant d’assurer la redistribution en faveur des ménages les
plus modestes.
http://drees.social-sante.gouv.fr/
(ASH, n°2975, 2016/09/16, p.6)

(ASH, n°2975, 2016/09/16, p.9)
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PRISON
Le ministère de la Justice diffuse sur
son site Internet un guide à l’attention
des détenus arrivant. "Être détenu,
c’est être confronté à de nombreuses
règles de vie dérogatoires au droit
commun en raison des contraintes
inhérentes à la privation de liberté et à
la vie en collectivité", souligne le guide
en préambule. C’est pourquoi il détaille
tout au long de ses 88 pages les conditions de l’arrivée en détention selon
que l’intéressé est un homme, une
femme ou un mineur (usage du téléphone, contact avec l’avocat, service
médical…), le déroulement du quotidien (gestion de l’argent, hygiène, prise en charge des addictions…), les règles de vie (fouilles, quartier disciplinaire…) ou encore la vie en établissement pénitentiaire (parloir, travailler,
réduction de peine…).
www.justice.gouv.fr
(ASH, n°2975, 2016/09/16, p.6)

PROTECTION DE
L'ENFANCE

SUICIDES ET
PENSÉES SUICIDAIRES

Améliorer le suivi de l'état sanitaire
des mineurs protégés, dynamiser le
maillage institutionnel et territorial autour du soin et repositionner la dimension santé comme un élément
essentiel de l'accompagnement socioéducatif. Ce sont trois des pistes d'action issues d'une recherche intitulée
"L’accès à la santé des enfants pris en
charge au titre de la protection de
l’enfance : accès aux soins et sens du
soin". Le rapport recommande aussi
d'anticiper les changements de statut,
synonymes de possibles ruptures de la
couverture médicale.
www.defenseurdesdroits.fr

Selon une analyse comparative menée
dans 4 pays européens – Allemagne,
Espagne, Italie et France – par l’IFOP
pour la Fondation Jean-Jaurès, les
français sont plus exposés aux pensées suicidaires que leurs voisins européens. Publiée à la veille de la journée mondiale de prévention du suicide, le 10 septembre, cette étude révèle en effet que 20 % des français ont
"déjà pensé sérieusement au suicide",
contre 16 % des allemands, 15 % des
espagnols et 12 % des italiens. Et si
ces pensées "sont le fait d’une minorité", il s’agit d’une "minorité très
préoccupante". Par ailleurs, 5 % de
nos concitoyens témoignent "avoir déjà fait une tentative de suicide ayant
nécessité une hospitalisation", contre
une proportion de 4 % en Espagne et
de 2 % en Allemagne et en Italie.
"À partir de l’évolution des taux de
mortalité par suicide connus pour chacun de ces pays, la hiérarchie issue de
cette étude déclarative se voit confirmée. Le taux de décès par suicide est
effectivement nettement plus élevé en
France ; il est le plus bas en Italie",
écrivent Michel Debout, psychiatre et
membre de l’Observatoire national du
suicide, et Adeline Merceron, du département "Opinion et stratégies d’entreprise" de l’IFOP.
https://jean-jaures.org/

(Direction[s], n°145, 2016/09, p.6)

(ASH, n°2975, 2016/09/16, p.18-19)
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ARTE KINO FESTIVAL
Festival de cinéma en ligne
La chaîne franco-allemande Arte lance, du 30 septembre au 9 octobre, la
première édition d'un festival de cinéma européen gratuit en ligne, Arte
Kino Festival, qui proposera 50 000
places pour voir dix films européens
dans toute l'Europe.
Le long-métrage français "Fatima" de
Philippe Faucon, le franco-espagnol
"La mort de Louis XIV" d'Albert Serra
ou le documentaire "Safari" de l'autrichien Ulrich Seidl font partie des dix
œuvres sélectionnées pour ce nouveau festival.
www.artekinofestival.com
(La République du Centre, 2016/09/15)

OUVRIR LE REGARD
PORTÉ SUR L'AUTRE
Colloque organisé par le CNCDH en
partenariat avec le Bondy Blog
La

CNCDH (Commission nationale
consultative des droits de l'Homme)
organise à Saint-Denis le 11 octobre
prochain un colloque sur la (dé)construction des préjugés et l'impact du
cadrage médiatique et politique.
À l'heure des risques de clivages et
de délitement du vivre ensemble,
cette rencontre aura pour but de
comprendre les origines des préjugés et surtout leur exploitation dans
le discours médiatique et politique.
Pour participer à ce colloque, l'inscription en ligne est obligatoire.

TROPHÉE HANDICAP
e

20 Trophée Handicap MNH
Le 15 septembre a marqué l'ouvere
ture du 20 Trophée handicap MNH :
mobiliser et agir. Sur le thème "Les
professionnels face à l'annonce du
handicap", il s'adresse aux établissements dont les équipes ont mis en
place une action d'accompagnement
dans le cadre de cette annonce, qu'il
s'agisse d'un handicap survenu à la
naissance, suite à un accident ou
une maladie. Cette édition anniversaire est dotée exceptionnellement
de 10 000 € de prix et se clôturera le
31 janvier 2017.
www.mnh.fr

www.cncdh.fr
(Union Sociale, n°299, 2016/09, p.6)

JUSTE LA FIN
DU MONDE
Film de Xavier Dolan

SOY NERO
Film de Rafi Pitts

PARTIR
Rendez-Vous de l'Histoire de Blois

Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal
pour annoncer à sa famille sa mort
prochaine.
Ce sont les retrouvailles avec le
cercle familial où l’on se dit l’amour
que l’on se porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré
nous les rancoeurs qui parlent au
nom du doute et de la solitude.
(Télérama, n°3480, p.50-51)

Depuis 1998, les Rendez-vous de
l'Histoire sont un lieu unique et privilégié d'échanges, de discussions et
de divertissement entre les historiens
et le grand public.
e
La 19 édition de ce festival se déroulera à Blois du 6 au 9 octobre
2016.
www.rdv-histoire.com

Nero a 19 ans, il a grandi aux EtatsUnis puis il s’est fait déporter au
Mexique. Etranger dans le pays de
ses parents, il est décidé à repasser
la frontière coûte que coûte.
Il parvient enfin à retrouver son frère,
Jesus, qui vit à Los Angeles. Pour
échapper à la vie de misère à laquelle le condamne sa condition de clandestin, sa dernière chance pour devenir américain est de s’engager
dans l’armée. Nero rejoint le front
des "green card soldiers".
(Télérama, n°3480, p.56-57)
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