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ASH, N°2979, 2016/10/14
Santé mentale : Marisol Touraine a installé le CNSM (Conseil national
de la santé mentale) (p.5)
L'Agefiph (Fonds pour l'insertion
professionnelle des personnes handicapées) présente ses orientations stra-

tégiques pour la période 2016-2018
(p.6-7)

Protection juridique des majeurs : la Cour des comptes propose
de nommer un délégué interministériel (p.7-8)
La Cour des comptes critique le
coût élevé et le peu d'efficacité des
aides à l'emploi des jeunes (p.8-10)
Le Centre d'études de l'emploi,
en difficulté financière depuis 2010, est
dissous et ses activités ont été
transférées au CNAM (Conservatoire
national des arts et métiers) (p.8)

Migrants : le gouvernement continue de préparer le démantèlement
de la "jungle" de Calais (p.12-13)
La nouvelle Agence européenne
de garde-frontières et de gardecôtes a été lancée officiellement le
6 octobre à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie (p.13)

Réforme des diplômes : la CPC

Installer un jardin thérapeutique

(Commission professionnelle consultative)

(p.39)

s'apprête à entrer dans le vif du sujet

Partage d'informations entre les
professionnels sanitaires, sociaux
et médico-sociaux : parution d'un
nouveau décret (p.46-47)
Les conditions de l'accueil d'un
mineur à l'ASE par un tiers sont
fixées (p.47-48)
Lancement d'une expérimentation pour l'accès à 10 000 VAE (Validation des acquis de l'expérience) en
faveur des demandeurs d'emploi

(p.16-17)

Les travailleurs sociaux des Affaires sociales alertent sur la déconsidération de leurs missions (p.18-19)
Handicap psychique : "aider au
rétablissement par le travail".
Questions à Inès de Pierrefeu, psychologue-clinicienne (p.19)
Les jeunes accueillis en ITEP
(Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique) sont-ils inadaptés à l'école

ou l'école est-elle inadaptée à ces
publics ? Décryptage du sociologue
Hugo Dupont (p.24-27)
Plateformes de services : la révolution est en marche ! (p.28-29)
Diriger un CHRS (Centre d'hébergement et de réinsertion sociale) : généralistes de l'exclusion (p.32-34)
Compte pénibilité : un casse-tête
pour le secteur (p.36-37)
Recherche de financement :
comment solliciter les fonds privés
(p.38)

(p.49)

IAE (Insertion par l'activité économique) : les modalités de modulation de
l'aide au poste sont précisées
(p.49-50)

Expulsions : le Conseil constitutionnel valide l'exception de "l'urgence absolue" (p.50-51)
Le rapport de la CPC (Commission
professionnelle
consultative)
sur le
schéma directeur des formations
sociales. Dossier (p.53-58)
Le projet de loi de finances pour
2017. Dossier (p.59-80)

ASH, N°2978, 2016/10/07
L'expérimentation du coffre-fort
numérique a enfin démarré (p.9-10)
L'Observatoire de l'inclusion
bancaire plaide en faveur du développement du microcrédit accompagné
(p.10)

La CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse) et l'USH (Union sociale
pour l'habitat) signent une convention
en faveur des locataires âgés du
parc social (p.11)
La composition et l'organisation
du HCTS (Haut Conseil du travail social)
se précisent (p.11)
Brigitte Hivet prend la tête de la
DDCPP (Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des
populations) de la Nièvre (p.13)

Plaidoyer pour une meilleure
protection des prestataires de services à la personne logés à domicile
(p.14)

Serafin-PH : consensus sur le
bien-fondé d'une réforme qui manque
néanmoins de visibilité (p.16-17)
Pierre-Gérard Willemetz a été
nommé directeur général par intérim
de l'Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés
non lucratifs sanitaires et sociaux) (p.19)

L'accompagnement social dans
un centre EPIDE (Établissement pour
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l'insertion dans l'emploi) : le choix de

l'encadrement. Reportage au centre
de Strasbourg (p.26-30)
Intervention sociale collective :
le "développement communautaire"
dans tous ses états. Décryptage
(p.32-35)

"La "contresociété" est porteuse
d'un nouveau modèle social, économique et politique". Rencontre avec
le sociologue Roger Sue (p.36-37)
À quoi sert le psychologue dans
le champ social ? (p.38-39)
Le référentiel fixant le contenu du
projet pour l'enfant est paru au Journal Officiel (p.44-45)
Les missions, la composition et
le fonctionnement du Conseil national de la protection de l'enfance
sont détaillés (p.45-47)
Observatoires départementaux
de la protection de l'enfance : la
composition
pluri-institutionnelle
est définie (p.47-48)
Structures mettant en œuvre des
mesures éducatives : les modalités
de renouvellement des autorisations sont fixées (p.48)
La loi pour une République numérique renforce les droits des personnes handicapées (p.49-50)

Accès à Internet des plus précaires et coffre-fort numérique : de
nouvelles possibilités offertes par la loi
(p.50-51)

Imposer du bénévolat en échange du RSA (Revenu de solidarité active)
est jugé illégal (p.51)
Jeunes travailleurs affectés à
des travaux dangereux : la procédure de dérogation est détaillée (p.52)
Contrats aidés, hébergement
d'urgence, mineurs isolés… : le
gouvernement débloque des crédits
(p.52-53)

ESS (Économie sociale et solidaire) :
des consignes pour l'instruction des
demandes d'agrément "entreprise
solidaire d'utilité sociale" (p.53-54)
Handicap et perte d'autonomie :
parution d'un décret sur les travaux
d'adaptation (p.54-55)
Bernard Cazeneuve exhorte les
préfets à assurer la fluidité du parc
d'hébergement des demandeurs
d'asile (p.55-56)
Les noms des sept nouvelles
grandes régions sont officiels (p.56)
Loi relative au travail : emploi et
insertion professionnelle. Dossier
(p.57-64)
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DIVERSITÉ, N°185, 2016/09
Ce que le numérique peut en
éducation. Dossier (p.5-196)

EMPAN, N°103, 2016/09
AEMO / AED (Action éducative en
milieu ouvert / Aide éducative à domicile) :
alternatives au placement de l'enfant. Dossier (p.9-93)

Social et juridique : légendes et
confusions juridiques (p.94-99)
L'articulation des pratiques éducatives et soignantes (p.100-106)
Part secrète et secret partagé

Méthode d'analyse en groupe
d'acteurs et souffrances psychosociales sur un quartier de relégation
sociale (p.111-119)

(p.107-110)

ÉTUDES & RÉSULTATS, 2016/10
Les assistantes maternelles gardent 8% d'enfants de plus en 2014
qu'en 2010 (n°978, p.1-6)

Attitudes et pratiques des médecins généralistes dans le cadre du
suivi de la grossesse (n°977, p.1-8)

LE MAGAZINE DU MONDE, 2016/10
Portrait de la Grande Mosquée
de Paris (n°265, p.24-31)
Pendant 7 ans, Florence Cassez
fut pour la France entière la prisonnière du Mexique. Trois ans après sa
libération, le jeune femme tente de se
reconstruire (n°265, p.86-90)

À 88 ans, Robert Badinter fête le
seul anniversaire qui lui importe : les
35 ans de l'abolition de la peine de
mort en France (n°265, p.106-111)
En France, les portes de l'entreprise leur restaient obstinément fermées ; les emplois proposés, pas à
la hauteur de leurs diplômes. Des

jeunes franco-maghrébins ont décidé de tenter leur chance au Qatar

d'accompagner des patients dans la
reprise du sport avec lames (p.7)

AgglO : communauté urbaine
demain, métropole après-demain !
Dossier (p.10-13)

Menu sans porc à la cantine, le
temps de prière au travail… Pour
l'historien Philippe Portier, la république laïque peut répondre, sans se

perdre, aux demandes confessionnelles (n°3483, 2016/10/12, p.47-49)
Décroissance, écologie, travail…
André Gorz, philosophe et journaliste

a proposé avant l'heure des alternatives au capitalisme. Entretien avec
l'historien Willy Gianinazzi (n°3482,
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(n°264, p.74-78)

Carrefour des migrants : au pied
du métro Barbès, à Paris, Khaled,
Maamar, Mohammed et Lazar tentent
de survivre en vendant des cigarettes de contrebande (n°264, p.80-84)

OH OLIVET, N°177, 2016/10
Spécialisée dans la fabrication
de prothèses, l'entreprise Schaeffler
Orthopédie, implantée à Olivet, vient

TÉLÉRAMA, N°3482, 2016/10/05
2016/10/05, p.47-49)
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LE FIGARO
2016/10/14 :
"Jungle" de Calais : une évacuation à haut risque (p.10-11)
L'immunothérapie bouleverse la
prise en charge du cancer avancé du
poumon (p.12)
2016/10/13 :
À Nice, le désarroi des familles
des victimes de l'attentat (p.18)
2016/10/12 :
La réforme du collège inquiète
en Allemagne (p.9)
La course à pied, témoin de la
santé des enfants (p.10)
Loin des clichés de la malbouffe,
les ados français font attention à leur
alimentation (p.10)
2016/10/11
Ouverture d'une première salle
de shoot à Paris (p.9)
2016/10/10 :
Déficit de l'attention : les adultes concernés mais mal soignés
(p.12)

2016/10/08-09 :
Fichés S : les maires souhaite-

raient connaître la liste des personnes
suspectes vivant dans leur commune,
mais la police invoque la nécessaire
confidentialité des enquêtes sur les
radicalisés (éd. et p.2-4)
"La contrainte pénale a perturbé
l'application des peines". Entretien
avec Virginie Duval, présidente de
l'Union syndicale des magistrats (p.12)
2016/10/07 :
L'atlas qui dresse la carte des
fragilités sociales françaises (p.4)
La justice civile au bord de
l'asphyxie (p.8)
2016/10/06 :
L'Union européenne déploie ses
agents aux frontières (p.8-9)
RSA contre bénévolat : le non de
la justice (p.10)
La Cour des comptes étrille les
emplois d'avenir (p.28)
2016/10/05 :
La colère des départements face
à l'explosion des dépenses sociales
(p.2-3 et p.18)

Italie : afflux record de migrants.
La hausse du nombre de mineurs
non accompagnés inquiète les autorités (p.8)
Un accord signé au ministère de
l'Éducation nationale va instaurer une
sélection à l'entrée du master (p.10)
11 millions de personnes aident
une personne de leur entourage : un
phénomène trop méconnu (p.11)
Cancer du sein : le dépistage revu et corrigé (p.14)
2016/10/04 :
Écoles : théorie du genre attaquée de toutes parts (p.11)
"Une guerre civile ? La "grosse
blague" aurait dit Flaubert". Entretien
avec Régis Debray, écrivain (p.14)
2016/10/03 :
Vaccination : la confiance, enjeu
de la concertation citoyenne (p.11)
Mieux repérer les cancers d'origine professionnelle (p.12)
Pour prendre soin de sa mémoire (p.14)
Terrorisme : la justice peine à
anticiper (p.15)

LIBÉRATION
2016/10/15-16 :
Alors que la ville de Nice se
recueille ce samedi, trois mois après
l'attentat, la prise en charge des victimes emprunte parfois des chemins
troubles. Enquête (p.2-5)
"Un hiver de plus dans la "jungle"
de Calais n'est pas possible".
Entretien avec Emmanuelle Cosse,
ministre du Logement (p.8)
Attentats : le vacarme du droit
au silence de Salah Abdeslam.
Analyse (p.18-19)
2016/10/14 :
Uniques en leur genre : portrait
de personnes qui ne s'identifient
pas avec leur sexe de naissance
(p.24-25)

Le pédopsychiatre Pierre Delion
est le dernier des Mohicans d'une génération marquée par la psychanalyse. Portrait (p.36)
2016/10/13 :
Champ intellectuel : en France,
les "Queer studies" au ban de la fac
(p.20-21)

2016/10/12 :
Démanteler la "jungle" de Calais, une opération très délicate
(p.10)
Bref Doc' n°31/2016

Familles : de plus en plus de
femmes se lancent dans la maternité
solo, quitte à trouver plus tard un
père à leur enfant (p.18-19)
2016/10/11 :
La première salle de shoot oue
vre à Paris, dans le X arrondissement. Un moyen de rétablir un lien
avec les toxicomanes et les raccrocher au système de soins (p.15-16)
"Libération" a suivi des migrants
qui tentent de gagner la France via
l'autoroute italienne et la montagne

Perturbateurs endocriniens :
une menace pour le QI des générations futures (p.22-23)
2016/10/06 :
Réfugiés : une répartition sans
merci pour les pays pauvres (p.16-17)
2016/10/05 :
Moas, l'ONG qui a sauvé 28 000
réfugiés dans la Méditerranée (p.7)
"On n'exporte pas la démocratie
comme on exporte du Coca-Cola".
Entretien avec Florent Guénard, philosophe (p.20-21)
(p.16-17)
2016/10/04 :
"Sur Facebook, notre champ viCannabis : un rapport publié par
suel est déformé par la peur".
le think tank Terra Nova propose la
Entretien avec Marta Zarzycka, chercréation d'une autorité de régulation,
cheuse (p.22-23)
comme cela s'est fait avec les jeux en
Légalisation en herbe : pourquoi
ligne, et préconise une dépénalisale gouvernement se refuse à orgation (p.16-17)
niser la consommation de cannabis ?
À l'école comme en entreprise,
(p.23)
jongler entre les tâches tue la pro2016/10/08-09 :
ductivité (p.23)
Crimes d'honneur au Pakistan :
2016/10/03 :
des amendements permettant de réRéfugiés : les deux France. D'un
primer les exécutions familiales ont
côté des communes qui tentent d'acété adoptés jeudi (p.12-13)
cueillir au mieux les demandeurs
2016/10/07 :
d'asile, de l'autre, des localités où la
L'Insee ne prévoit plus que 1,3%
peur a pris le pas sur la raison.
de croissance pour 2016 (p.11)
Dossier (p.2-6)
ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation
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LE MONDE
2016/10/15 :
Sisyphe à la Grande-Borne : le 8
octobre, quatre policiers étaient agressés aux abords de cette cité de
l'Essonne, faisant oublier en une
après-midi des années d'efforts pour y
retrouver une mixité sociale. Enquête
(p.11)

Couples, aimez-vous mieux pour
gagner plus ! (Eco&Entr., p.7)
Pour un "code civil" des données numériques (Eco&Entr., p.7)
Crise d'identité : beaucoup voudraient figer l'identité nationale. Il
s'agit pourtant d'une construction, qui
évolue au fil des époques et des
pouvoirs en place (Idées, p.1-2)
Qu'est-ce que la laïcité ? Retour
sur la loi très libérale de 1905
(Idées, p.4-5)

Pourquoi le cerveau des adolescents favorise la prise de risque ?
(Idées, p.6)

2016/10/14 :
Le sport, un médicament encore
mal connu contre le cancer (p.7)
"Notre société est devenue pluriculturelle". Entretien avec Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques de France (p.8-9)
Divorce, délits routiers, pacs… : la
e
loi sur la justice du XXI siècle
adoptée, les tribunaux désengorgés
(p.12)

La justice saisie sur les conditions de l'évacuation de la "Jungle
de Calais" (p.13)
Pour contrer la désertification
de son centre-ville, Guéret, la préfecture de la Creuse, multiplie les initiatives (p.14)
2016/10/13 :
Catane, port d'attache des migrants : la ville sicilienne compte une
forte communauté africaine, qui s'intègre au fil des générations (p.4)
Peur de la pauvreté, inégalités… : une étude de France Stratégie décrit des français très pessimistes (p.12)
Sarah Hervouët, 23 ans, ne "supportait plus cette vie". Convaincue par
la propagande en ligne de l'organisation État islamique, elle a poignardé un policier. Enquête (p.13)
Qu'est-ce que le djihadisme ?
Débats et analyses (p.20-21)
La personnalité du diplômé,
sésame pour l'embauche (Eco&Entr.,

À Calais, les ONG vent debout
contre le plan de démantèlement de
la "jungle" (p.10)
Le succès continu des universités catholiques (p.11)
Les réfugiés ne fuient pas que la
guerre : pour des femmes et des
hommes d'Afrique ou du MoyenOrient, il s'agit aussi d'échapper aux
persécutions dues à leur homosexualité. Enquête (p.12)
Le coup de pouce des SCOP
(Sociétés coopératives et participatives) à
la parité : une coopérative sur quatre
est dirigée par une femme (Eco&Entr.,
p.6)

Allaitement : l'importance de la
première heure (Sc&Médecine, p.2)
Dépistage du cancer du sein.
Débat (Sc&Médecine, p.7)
Quand nos parents deviennent
dépendants (Argent&Placements, p.6)
2016/10/11 :
Pénibilité : un casse-tête pour les
petits patrons (p.11)
La première salle de shoot ouvre à Paris (p.12-13)
Antoine n'avait pas confiance en
lui. Après sa mort en 2012, ses parents, à la tête des Editions Actes
Sud, ont ouvert un établissement différent, qui se veut épanouissant.
Enquête (p.15)
Attentats de Nice : mémorial du
14 juillet (p.16-17)
Changeons de regard sur les
personnes sans domicile (p.25)
L'aveuglement migratoire.
Analyse (p.25)
Économistes au bord de la crise
de nerfs. Dossier (Eco&Entr., p.6-7)
Ce que change la loi El Khomri.
Dossier (Eco&Entr., p.8-9)
2016/10/09-10 :
En ZEP (Zone d'éducation prioritaire),
l'instabilité des équipes est source
d'inégalités (p.10)
"Il faut réapprendre à penser la
guerre". Entretien avec le journaliste
et essayiste Jean-Claude Guillebaud
(p.23)

Selon un rapport du Cnesco
(Conseil national d'évaluation du système
scolaire), les ZEP aggravent les iné-

galités plutôt que de les résorber
(p.25)

En Suisse, se tient le premier
Cybathlon, qui réunit des personnes
invalides assistées par des engins
ou des prothèses relevant de la robotique de pointe (Sports, p.7)
Profession sociologue. Enquête
(Idées, p.3)

2016/10/07 :
En Pologne, le parti au pouvoir
rejette l'interdiction totale de l'IVG
(p.4)

Quand Pôle emploi cherche de
l'aide auprès des associations (p.10)
Les carences structurelles de la
justice française (p.12)
Georges Balandier, sociologue,
spécialiste de l'Afrique, est décédé
(p.14)

Égalité des chances : le MEDEF
prône la pédagogie (Eco&Entr., p.4)
2016/10/06 :
La Cour des comptes critique
l'efficacité des mesures pour les jeunes (p.8)
La capitale fait le pari des projets
citoyens (p.9)
Apprendre à enseigner à l'air du
numérique : à l'université, les nouveaux outils de la pédagogie.
Dossier (p.20-21)
L'identité n'est pas un crime !
(p.23)

Plaidoyer en faveur d'une intégration économique rapide des migrants (Eco&Entr., p.3)
2016/10/05 :
Université : la sélection en master instaurée dès la rentrée 2017 (p.10)
Prostitution : quand le client
passe par la case justice (p.11)
Les Chinois de France face au
racisme ordinaire. Enquête (p.12-13)
La radio donne de la voix pour
les réfugiés : à Lampedusa, des acteurs européens de l'audiovisuel ont
réfléchi à leur rôle envers les migrants (Eco&Entr., p.8)
Clémentine Rappaport, psychiatre pour enfants meurtris. Portrait
(Sc&Médecine, p.8)

2016/10/04 :
Les ouvriers de la République :
faisant fi des statistiques et des barrières sociales, des ouvriers parviennent à s'imposer dans la vie politique
(p.12)

2016/10/03 :
Pologne : les femmes se mobilisent contre les projets d'interdiction
totale de l'avortement (p.4)
À Paris, des SDF seront accueillis
e
dans le XVI , avec l'ouverture contestée, par les riverains, d'un centre
d'hébergement (p.10)
De plus en plus d'élèves favorisés dans l'enseignement privé (p.11)
La querelle de l'identité. Débats

Les collectivités locales vont (un
peu) mieux (p.8)
1,6 million de français subissent leur temps partiel (p.9)

Les nouveaux espaces de travail reconfigurent nos habitudes et
incitent le salarié à plus de mobilité.
Enquête (L'Époque, p.2-4)
2016/10/08 :
La tragédie des migrants en
Méditerranée (p.2-3)
Quand riches et pauvres font
quartier commun : à Paris, des associations imposent une mixité sociale "au forceps" dans les arrondissements aisés (p.12)
Pourquoi la croissance française
va faire pschitt en 2016 (Eco&Entr., p.3)
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p.6-7)

Progrès social : construire un
monde meilleur (Eco&Entr., p.8)
2016/10/12 :
Rotterdam veut imposer la contraception aux femmes fragilisées
(p.5)

(p.24-25)
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POLITIS
"La France doit accepter sa part
d'arabité". Entretien avec l'islamologue Rachid Benzine
(n°1423, 2016/10/13, p.12-15)

Au Secours populaire français
depuis 62 ans, Julien Lauprêtre a
voué sa vie à la lutte contre la
précarité et l'injustice. Portrait

"Cancer : une maladie du mode
de vie". Entretien avec le président de
l'association RES (Réseau environnement santé) André Cicolella

(n°1423, 2016/10/13, p.16-17)

(n°1422, 2016/10/06, p.18-19)

Salle de shoot : la France est le
dixième pays du monde à s'engager

d'État auprès de la ministre du Travail,
de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, a
participé aux rencontres interrégionales des CARIF-OREF (Centre

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2016/10/15 :
L'université d'Orléans, au cœur
de la tourmente financière, tente de
faire face (p.3)
L'association France Parkinson a
réouvert une antenne dans le Loiret
(p.6)

Traiter le cancer du sein autrement : la clinique de L'Archette innove pour éviter la chimiothérapie et
ses effets secondaires (p.7)
Programme chargé pour AESCO
(Association
ludo-scientifique
et
de
solidarité), qui œuvre pour la solidarité
et soutient l'insertion (p.15)

Économie : la France sous la
menace d'une croissance molle et
durable (p.40)
"Jungle" de Calais : la justice
saisie contre les conditions d'évacuation (p.40)
Bien vieillir : la CARSAT CentreVal de Loire lance un appel à projets
régional d'initiatives locales afin
d'aider financièrement les innovations
numériques et technologiques destinées aux retraités les plus fragiles

(p.54)

2016/10/11 :
Faire garder son enfant à
Orléans. Dossier (p.10-11)
"Jungle" de Calais : la GrandeBretagne priée d'accueillir des mineurs (p.37)
2016/10/10 :
Gens du voyage : gérer l'installation de centaines de caravanes,
une vieille problématique, toujours
sans réponse (p.5)
Une carte de France liée à la
présence d'islamistes radicaux : en
Centre-Val de Loire, le Loiret vient
largement en tête des cas recensés
(p.6)

Aides à la formation avant
embauche : derrière les acronymes
AFPR (Action de formation préalable au
recrutement) et POEI (Préparation opérationnelle à l'emploi individuelle), se
cachent deux dispositifs de formation, financés par Pôle emploi et
proposés aux entreprises qui recrutent

(p.43)

(p.7)

2016/10/14 :
e
L'économie régionale, au 2 trimestre, a été décevante, mais un
rebond est annoncé (p.43)
2016/10/13 :
Katia Béguin a pris ses fonctions
de rectrice de l'académie d'OrléansTours le 3 octobre (p.6)
Sécurité : face à la menace terroriste, des sessions gratuites mises
en place par la mairie d'Orléans pour
acquérir les bons réflexes (p.8)
L'association Pleyades organise
un module de 5 semaines sur le thème
"action emploi et droits sociaux"

Un Handidon proposé aux habitants de l'Argonne (p.14)
L'IME (Institut médico-éducatif) des
Pep 45 à La Source a inauguré son
terrain de football (p.15)
Un nouveau projet pour soigner
les addictions : l'Apleat (Association

(p.17)

Divorce sans juge : le projet de
loi a été adopté (p.48)
2016/10/12 :
Mineurs : la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) ouvre ses portes,
"une alternative à l'enfermement"
(p.4)

La recherche d'emploi version
2.0 (p.6)
Finances des collectivités : la
Cour des comptes décerne un satisfecit d'ensemble avec des nuances
(p.51)
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pour l'écoute et l'accueil en addictologies et
toxicomanies) a inauguré "L'atelier"
(p.15)

2016/10/08 :
L'Adapei 45 a reçu un don par la
fondation Auchan pour financer un
film pédagogique sur l'autisme (p.11)
Des nouvelles filières à l'ERTS
(École régionale du travail social) : un
diplôme d'État d'accompagnement
éducatif et social est désormais délivré (p.19)
Pour la première fois, une étude
sur l'égalité professionnelle femmeshommes a été réalisée en région
Centre-Val de Loire (p.42)
Logement social : certains bailleurs sociaux tentent de se "déringardiser" pour mieux accueillir les
locataires (La Rep annonces, p.1)
2016/10/07 :
La formation au cœur des
échanges : Clotilde Valter, secrétaire

animation ressources d'information sur la
formation – Observatoire régional emploi
formation) (p.7)

2016/10/06 :
Crèches et assistantes maternelles ne sont pas toujours adaptées
aux horaires de travail des parents
(p.3)

Insertion des jeunes : la Cour
des comptes émet de sérieux doutes
sur l'efficacité des contrats aidés
(p.42)

Trophées de l'entreprise : l'humain au centre de l'activité de l'entreprise adaptée et coopérative TPC
située à Saint-Jean-de-Braye (p.47)
2016/10/05 :
Accès aux soins facilité avec
Loiret Santé : le Loiret est le premier
département de France à soutenir
ainsi une offre de complémentaire
santé (p.3)
L'association "Sur le chemin dépaysant" veut créer un supermarché
collaboratif et coopératif (p.8)
2016/10/04 :
Fabienne Lewandowski est la
nouvelle directrice départementale
de la sécurité publique. Rencontre
(p.4)

La scolarisation des enfants
handicapés et la situation des jeunes étrangers isolés dans le Loiret
sont préoccupantes (p.5)
L'offre de logements seniors se
diversifie à Orléans (p.7)
Electrosensibilité et antennes
relais : atteinte d'un syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques, Pascale Magdeleine a dû
s'exiler. Dossier (p.11)
Éducation nationale : polémique
relancée sur la "théorie du genre"
(p.37)

2016/10/03 :
Octobre en rose contre le cancer
du sein (p.7)
Orléans : le statut de métropole
doit aider le territoire à rejoindre la
crème des villes françaises (p.8)
Vingt ans d'économie solidaire
pour l'association Amidon 45 (p.15)
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ÉDUCATION

PROTECTION SOCIALE

Circulaire n°2016-133 du 4 octobre 2016
CAP, baccalauréat professionnel et BTS
Modalités de délivrance des attestations reconnaissant
l'acquisition de blocs de compétences

Décret n°2016-1362 du 12 octobre 2016
Relatif à la simplification du régime des affections de
longue durée
(JO n°0240, 2016/10/14, texte n°13, 2 p.)

(Circulaire.legifrance.gouv, 2016/10/04, 5 p.)

SANTÉ

FAMILLE / ENFANCE
Décret n°2016-1299 du 30 septembre 2016
Portant application du II de l'article 80-1 de la loi n° 2002-2
du 2 janvier 2002 créé par l'article 67 de la loi n° 20151776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la
société au vieillissement

Décret n°2016-1349 du 10 octobre 2016
Relatif au consentement préalable au partage d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la
même équipe de soins
(JO n°0238, 2016/10/12, texte n°32, 2 p.)

(JO n°0230, 2016/10/02, texte n°31, 2 p.)

Décret n°2016-1352 du 10 octobre 2016
Relatif à l'accueil durable et bénévole d'un enfant par un
tiers, prévu à l'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale
et des familles
(JO n°0238, 2016/10/12, texte n°44, 2 p.)

SANTÉ MENTALE
Instruction n°2016-289 du 30 septembre 2016
Relative à la consolidation et à la généralisation des conseils locaux de santé mentale en particulier dans le cadre
des contrats de ville
(Circulaire.legifrance.gouv, 2016/09/30, 7 p.)

HANDICAP
Décret n°2016-1347 du 10 octobre 2016
Relatif aux périodes de mise en situation en milieu professionnel en établissement et service d'aide par le travail
(JO n°0238, 2016/10/12, texte n°30, 3 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
Décret n°2016-1367 du 12 octobre 2016
Relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité
(JO n°0240, 2016/10/14, texte n°28, 3 p.)

LIEUX D'EXERCICE
Arrêté du 4 octobre 2016
Relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur
social et médico-social privé à but non lucratif – Accords de
branche et conventions collectives nationales (Avenant
n°338 pour la CCN1966)

VIE PUBLIQUE
Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016
Pour une République numérique
(JO n°0235, 2016/10/08, texte n°1, 43 p.)

(JO n°0238, 2016/10/12, texte n°34, 3 p.)
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BONDY BLOG CENTRE
Petit frère du Bondy Blog mis en ligne
en 2005, "qui a pour objectif de raconter les quartiers populaires et de
faire entendre leur voix dans le grand
débat national", le "BBC" (Bondy Blog
Centre) a été inauguré.
Elles portent sur les athlètes olympiques orléanais, interrogent les médias
ou retracent l'ambiance des "runs
sauvages" saranais captée par Radio
Campus… Les premières news du
"journal au service de l'expression des
habitants", sont en ligne.
www.bondyblogcentre.fr
(La Rep, 2016/10/15, p.15)

CHIFFRES DU CHÔMAGE
"Les soupçons de manipulations des
chiffres établis par Pôle emploi ne sont
pas justifiés, même si la survenance
d’incidents a altéré leur crédibilité.
Toutefois, ils ne sont pas, à eux seuls,
un indicateur fiable et pertinent du chômage", déplore le rapport d’une commission d’enquête sénatoriale publié le
11 octobre. Composée de 21 sénateurs de différents groupes politiques,
la commission d’enquête pointe plusieurs "anomalies" dans les inscriptions à Pôle emploi.
www.senat.fr
(ASH n°2979, 2016/10/14, p.11-12)

CRISE MIGRATOIRE
L’entrée en vigueur de la loi du
29 juillet 2015 relative à la réforme du
droit d’asile a certes permis "de nettes
améliorations", également liées "au
renforcement des moyens humains qui
a été apporté tant aux services des
préfectures qu’à l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides)
et à la CNDA (Cour nationale du droit
d’asile)". Mais force est de constater

DÉFENSE DES DROITS
DES FEMMES
Dans un rapport rendu public le
15 septembre, c’est un état des lieux
édifiant des financements en faveur
des initiatives pour l’égalité entre les
femmes et les hommes en France que
dressent le CESE (Conseil économique,
social et environnemental), la Fondation
des femmes, le Fonds pour les femmes en Méditerranée, le HCEFH (Haut
Conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes), W4 France (Women’s WorldWide Web) et le Comité ONU Femmes

France. Pour eux, le budget de l’État
n’est pas à la hauteur des ambitions
qu’il se donne et les fonds privés sont
aussi limités. Autant de raisons qui
expliquent la situation des associations
œuvrant en la matière qui ne peuvent
dès lors pas s’investir sur le long terme
et sont même menacées de fermeture
pour certaines.
www.haut-conseil-egalite.gouv.fr
(ASH n°2978, 2016/10/07, p.7-8)

DIAGNOSTIC TERRITORIAL
PARTAGÉ
La CNSA (Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie) a récemment mis en
ligne un guide méthodologique pour
construire un DTP (Diagnostic territorial
partagé), destiné aux agences régionales de santé et aux conseils départementaux, qui s’appuie sur les travaux menés par l’Association nationale
des centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des
personnes en situation de vulnérabilité
sociale.
www.cnsa.fr
(ASH n°2978, 2016/10/07, p.12)

DROITS DES MALADES

ÉPILEPSIE
"Développer une culture commune à
l’ensemble des acteurs concernés par
l’évaluation des situations individuelles
de handicap avec épilepsie en vue de
leur compensation." Tel est l’objectif
d’un dossier technique de la CNSA
(Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) destiné en priorité aux professionnels des MDPH (Maisons départementales des personnes handicapées),

membres de l’équipe pluridisciplinaire.
www.cnsa.fr
(ASH n°2978, 2016/10/07, p.14)

ESSENTIEL AUTONOMIE
Simplifier la vie des personnes en perte d'autonomie et leurs aidants, c’est
l’ambition du portail Internet "Essentiel
autonomie", lancé le 28 septembre par
le groupe de protection sociale Humanis. Ce site, qui se veut "pratique et
simple d’accès", a été conçu "en fonction des situations de vie et des besoins des personnes en perte d’autonomie".
https://essentielautonomie.humanis.com/
(ASH n°2979, 2016/10/14, p.22)

L'ÉVOLUTION DES
CCAS
Quelles sont les incidences des contraintes budgétaires, couplées à la
hausse de la demande sociale, sur les
CCAS et CIAS (Centres communaux et
intercommunaux d’action sociale) ? Le
sujet a été confié par l’Unccas (Union
nationale des centres communaux et
intercommunaux d’action sociale) à quatre

élèves administrateurs territoriaux de
l’INET (Institut national des études territoriales), dont le rapport a été rendu
public le 29 septembre, à l’occasion du
congrès de l’organisation.
www.unccas.org

que "la mise en œuvre de cette importante réforme s’effectue dans un contexte de crise migratoire" exceptionnelle, soulignent les députés Jeanine
Dubié et Arnaud Richard, dans leur
rapport d’évaluation de la politique
d’accueil des demandeurs d’asile rédigé pour le compte du comité d’évaluation et de contrôle des politiques
publiques de l’Assemblée nationale.
www.assemblee-nationale.fr

Alors que l’activité de la ligne Santé
info droits en 2015 témoigne d’une
progression constante depuis 2007, la
e
9 édition du rapport de l’Observatoire
du CISS (Collectif interassociatif sur la
santé) sur les droits des malades, rendu public le 26 septembre, propose
une analyse sous l’angle des discriminations.
www.leciss.org

(ASH n°2979, 2016/10/14, p.13-14)

(ASH n°2978, 2016/10/07, p.19)
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FORMATION DES JEUNES
EN EMPLOI D'AVENIR
Depuis leur création par une loi du
26 octobre 2012, environ 300 000 jeunes sont entrés en emploi d’avenir,
l’objectif de ce type de contrat aidé
étant "de faciliter l’insertion sur le marché du travail des jeunes peu ou pas
qualifiés en leur proposant un emploi à
temps plein de longue durée incluant
un projet de formation", rappelle la
DARES (Direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques),
dans une étude sur l’accès à la formation des bénéficiaires de ces contrats. Elle y indique que, "un an après
la signature de leur contrat, trois jeunes sur quatre en emploi d’avenir ont
bénéficié d’une formation et un jeune
sur deux d’une formation certifiante".
DARES Analyses n°056, 2016/10
(ASH n°2979, 2016/10/14, p.10)

OETH
Les logiques d’action des entreprises
par rapport à l’OETH (Obligation d’emploi des travailleurs handicapés) sont
"rarement proactives", selon une étude
de la DARES (Direction de l’animation de
la recherche, des études et des statistiques) menée auprès de 18 établisse-

ments. Percevant l’OETH "avant tout
comme une contrainte légale, certains
établissements n’imaginent pas y répondre autrement qu’en payant une
contribution à l’Agefiph". Et ceux qui
mettent en place des stratégies volontaristes visant à travailler sur le long
terme à l’insertion des travailleurs handicapés restent "marginaux".
Dares n°201, 2016/09
(ASH n°2979, 2016/10/14, p.6)

PERSONNES ÂGÉES
L’ANAP (Agence nationale d’appui à la

HAUT CONSEIL À
L'ÉGALITÉ
Dans son avis "pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du
viol et autres agressions sexuelles",
rendu public le 5 octobre, assorti d’une
douzaine de recommandations à destination des pouvoirs publics, le HCEFH
(Haut Conseil à l’égalité entre les femmes
et les hommes) fait état de "statistiques

alarmantes qui indiquent une grande
tolérance sociale" à l’égard de ces
violences, loin d’être marginales.
www.haut-conseil-egalite.gouv.fr
(ASH n°2978, 2016/10/07, p.6-7)

OBSERVATOIRES
DÉPARTEMENTAUX
DE LA PROTECTION
DE L'ENFANCE
À l’occasion de la parution au Journal
officiel d’un décret relatif à la composition pluri-institutionnelle de l’ODPE
(Observatoire départemental de la protection de l’enfance), l’ONPE (Observatoire national de la protection de l’enfance)

a publié, le 4 octobre, les résultats
d’une enquête nationale sur l’état des
lieux des ODPE en France en 2016
réalisée auprès de l’ensemble des
conseils départementaux.
www.oned.gouv.fr
(ASH n°2978, 2016/10/07, p.13-14)

PROSPECTIVES DE
L'UNIOPSS
Six mois après la tenue de son congrès organisé sur le thème "Ensemble,
une société à réinventer", l’Uniopss
vient de publier le premier tome des
Cahiers de synthèse du Congrès, consacré aux séances plénières. Cette
publication revient notamment sur les
cinq scénarios de prospective pour les
politiques sociales qui ont été débattus
lors du congrès, en particulier sur le
scénario du "rebond", plébiscité par les
participants.
Elle rend également compte des trois
grandes thématiques qui ont traversé
les séances plénières : la mobilisation
collective pour la cohésion sociale, la
poursuite de la transformation des politiques publiques et enfin l’approfondissement par les associations de leur
rôle d’acteurs.
www.uniopss.asso.fr
(ASH n°2979, 2016/10/14, p.17)

performance des établissements de santé
et médico-sociaux) a récemment publié

sur son site Internet un rapport faisant
état des retours d’expérience des territoires expérimentateurs du parcours
de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie dans la mise
en place des CTA (Coordinations territoriales d’appui).
www.anap.fr
(ASH n°2978, 2016/10/07, p.11)

POLITIQUE DE SOUTIEN
À LA PARENTALITÉ
"L’intérêt et l’utilité des actions de soutien à la parentalité font consensus",
affirme le HCF (Haut Conseil de la famille) dans un avis et rapport adopté le
22 septembre dernier et rendu public
le 3 octobre. Même si la mesure de
l’impact des dispositifs de soutien à la
parentalité sur les enfants et leurs parents "pose des difficultés méthodologiques redoutables, notamment parce
que la construction d’un point de comparaison est très hasardeuse", des
rapports publics successifs, élaborés
sur la base d’études menées en
France et à l’étranger, concluent en
effet à un rôle positif du soutien à la
parentalité et préconisent son développement, souligne le HCF.
www.hcf-famille.fr
(ASH n°2978, 2016/10/07, p.12-13)

SDF
Environ 140 000 personnes étaient
sans domicile en France métropolitaine en 2012, soit une augmentation de
plus de 50 % en 11 ans, indique l’étude sur les sans-domicile de l’INSEE
(Institut national de la statistique et des
études économiques). Outre la confirma-

tion de cette hausse, ces travaux conduits avec l’INED (Institut national d’études démographiques) apportent un éclairage nouveau : 14 % des SDF francophones (66 300 adultes, dont 30 000
nés à l’étranger) ont fait des études
supérieures et 10 % en sont sortis
diplômés.
www.insee.fr
(ASH n°2978, 2016/10/07, p.23)

TUTELLE
Dans un rapport sur la protection juridique des majeurs vulnérables, rendu
public le 29 septembre, le défenseur
des droits estime que la mesure de
tutelle, "qui porte atteinte à la capacité
juridique du majeur protégé", doit être
considérée "comme une mesure d’exception", tandis que la sauvegarde de
justice et la curatelle, "en tant que mesures d’accompagnement, doivent devenir les mesures de protection judiciaire privilégiées", conformément à
l’esprit de la CIDPH (Convention internationale relative aux droits des personnes
handicapées).

www.defenseurdesdroits.fr
(ASH n°2978, 2016/10/07, p.5-6)
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LA FILLE INCONNUE

MA VIE DE COURGETTE

SONITA

Film de Luc Dardenne et
Jean-Pierre Dardenne

Film de Claude Barras

Film documentaire de
Rokhsareh Ghaem Maghami

Jenny, jeune médecin généraliste, se
sent coupable de ne pas avoir ouvert
la porte de son cabinet à une jeune
fille retrouvée morte peu de temps
après.
Apprenant par la police que rien ne
permet de l'identifier, Jenny n'a plus
qu'un seul but : trouver le nom de la
jeune fille pour qu'elle ne soit pas
enterrée anonymement, qu'elle ne
disparaisse pas comme si elle n'avait
jamais existé.
(Télérama n°3483, 2016/10/12, p.60-61)

Courgette n’a rien d’un légume, c’est
un vaillant petit garçon. Il croit qu’il
est seul au monde quand il perd sa
mère. Mais c’est sans compter sur
les rencontres qu’il va faire dans sa
nouvelle vie au foyer pour enfants.
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et
elles sont aussi dures qu’ils sont
tendres. Et puis il y a cette fille,
Camille. Quand on a 10 ans, avoir
une bande de copains, tomber
amoureux, il y en a des choses à
découvrir et à apprendre.
Et pourquoi pas même, être heureux.
(ASH n°2978, 2016/10/07, p.40)

CAPTAIN FANTASTIC
Film de Matt Ross

MANUEL DE
LIBÉRATION

Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot à
dire, elle aurait comme parents
Michael Jackson et Rihanna.
Réfugiée afghane clandestine en
Iran, elle habite depuis dix ans dans
la banlieue pauvre de Téhéran.
Sonita rêve de devenir une artiste,
une chanteuse en dépit des obstacles auxquelles elle est confrontée
en Iran et dans sa famille.
En effet sa mère lui réserve un tout
autre destin : celui d’être mariée de
force et vendue pour la somme de
9000 dollars. Mais Sonita n’entend
pas se soumettre : téméraire et
passionnée, elle bouscule les codes
de cette culture conservatrice et décide de se battre pour vivre sa vie.
(Télérama n°3483, 2016/10/12, p.64)

Documentaire de
Alexander Kuznetsov

VIVRE AVEC UNE
MALADIE RARE
Forum

Dans les forêts reculées du nordouest des Etats-Unis, vivant isolé de
la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de ses
six jeunes enfants d’extraordinaires
adultes.
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. La
découverte du monde extérieur va
l’obliger à questionner ses méthodes
d’éducation et remettre en cause tout
ce qu’il leur a appris.
(Télérama n°3483, 2016/10/12, p.61)

En Sibérie, Yulia et Katia ont été
transférées de l’orphelinat à l’internat
neuropsychiatrique et ont été privées
de tous leurs droits de citoyennes :
pas de liberté, pas de travail, pas de
famille. Ensemble, elles entament un
combat pour que l’Etat leur restitue
leurs droits et rende possible leur
émancipation. Entre espoirs et déceptions, Manuel de libération est le
récit de ce chemin vers la liberté.

L'Alliance Maladies Rares et sa délégation régionale Centre Val de Loire
proposent un premier forum "Vivre
avec une maladie rare en région
Centre-Val de Loire" qui se tiendra le
25 octobre à la mairie de Tours, avec
des rencontres et échanges d'informations, des tables rondes sur le
parcours de vie du malade.
Ce forum est ouvert aux malades,
leur famille, associations et professionnels. L'inscription est gratuite et
obligatoire.
www.leciss.org
(La Rep, 2016/10/04, p.6)

(Télérama n°3484, 2016/10/19, p.73)
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