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ASH, N°2995, 2017/01/27
Le nouveau comité de pilotage
national sur la psychiatrie présente
ses axes de travail (p.5)
Le centre d'accueil pour femmes et familles migrantes est opérationnel à Ivry (p.11-12)
L'APAJH (Association pour adultes
et jeunes handicapés) et le SAMU Social
international associés pour l'accueil
des réfugiés handicapés (p.12)
La Fondation Médéric Alzheimer
analyse le lien entre solitude et maladie (p.14)
Le service social du CROUS
(Centre régional des œuvres universitaires
et scolaires) de Lille est le seul en

France à disposer d'une médiatrice
familiale. Reportage (p.16-20)
Mineurs isolés étrangers : aider
les jeunes à devenir sujets de leur
histoire. Décryptage (p.22-25)

"La période hivernale est un bon
moment de mobilisation de la société". Rencontre avec le sociologue
Edouard Gardella (p.26-27)
Sortir des malentendus sur la
place du psychologue (p.28)
Formations en travail social :
"l'alternance intégrative implique une
coopération renforcée". Questions à
la sociologue Irène Albert (p.30-31)
Étrangers malades : de nouveaux détails sur la procédure applier
cable depuis le 1 janvier (p.36-37)
3 ministres appellent à la mobilisation pour l'insertion professionnelle des étrangers protégés (p.37)
Plan d'aide à l'investissement
de la CNSA (Caisse nationale de solidarité active) : les priorités pour 2017

Une instruction fait le point sur la
mise en œuvre de la territorialisation de la politique de santé (p.40)
Retraite des assurés ayant arrêté de travailler pour aider une personne handicapée : précisions de la
CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse) (p.41-42)
DALO (Droit au logement opposable) : le Conseil d'État valide la possi-

bilité de proposer au bénéficiaire un
hébergement dans l'attente d'un logement (p.42-43)
Parution d'un arrêté détaillant la
composition et le fonctionnement de
la CPC (Commission professionnelle consultative) (p.43)

(p.39-40)

ADOLESCENCE, N°98, 2016/12
Adoptions. Dossier (p.695-815)

Les images "trash" sur réseaux
sociaux : souffrance ou passage pubertaire ? (p.843-852)

DICTIONNAIRE PERMANENT SOCIAL, N°993, 2017/01
Inaptitude au travail : ce qui
er
change au 1 janvier 2017 (p.1-4)

EMPAN, N°104, 2016/12
Les IME (Instituts médico-éducatif)
enjeux et perspectives. Dossier
(p.9-110)

La réforme des rythmes scolaires : une belle utopie ? (p.111-115)
La dimension éducative en internat : réflexions sur l'espace et le
temps (p.116-122)

"L'enfant-dossier" : une répétition perverse (p.123-130)
Appréhender le rapport à la mort
de la personne psychotique dans le
cadre d'un accompagnement

Les problématiques des adolescents vulnérables face à l'école et la
transmission : manque de répondants ou de références ? (p.138-144)

(p.131-137)

ÉTUDES & RÉSULTATS, 2017/01
Complémentaire santé : les charges réduites des organismes spécialisés bénéficient aux assurés.
Dossier (n°992, p.1-6)

Dépenses d'aide sociale départementale : une croissance toujours
soutenue par le RSA en 2015.
Dossier (n°991, p.1-4)
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GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°136, 2017/01
Les règles de coordination des
régimes de sécurité sociale révisées
(p.10)

"L'investissement social, ce n'est
pas mettre le social au service de
l'économie". Rencontre avec le directeur général de la cohésion sociale,
Jean-Philippe Vinquant (p.12)
Action sociale : pourvoir d'agir,
le capital social. Dossier (p.15-22)
Hébergement d'urgence : quelle
répartition des compétences ?
Analyse (p.26-27)

Petite enfance : doit-on craindre
la privatisation de l'accueil des
moins de 3 ans ? (p.32-34)
ESS : un renouvellement des
générations sous conditions.
Décryptage (p.35)
Pour Régine Razavet, art-thérapeute, ce qui compte c'est ce qui se
crée. Portrait (p.38-39)
Maîtriser votre évolution professionnelle (p.40)

Meurthe-et-Moselle : "un écosystème du bien vieillir". Reportage
(p.43-45)

À Vitry-sur-Seine, les résidences
collectives pour personnes âgées
autonomes accueillent aussi des étudiants (p.46)
Le CCAS de Tourcoing propose
un prêt sans intérêt pour adapter les
logements au handicap (p.47)

LIEN SOCIAL, N°1199, 2017/01/19
L'écrire, l'inventer : un monde
sans misère. Lancé par les éditions
Quart Monde et Souffle court, un
concours de nouvelles ouvert à tous
entend sensibiliser à la lutte contre la
grande pauvreté (p.6)
CIS (Contrats à impact social) : les
entrepreneurs sociaux l'ont rêvé, le
gouvernement l'a fait (p.7)
Handicap : l'exil frontalier sous
la loupe du Sénat (p.13)
La légalisation du cannabis, cette chimère (p.14-15)

Laïcité : l'histoire et la loi pour
soutien (p.16-17)
À Pantin, en région parisienne, le
service Etap'ADO reçoit des mineurs
en détresse, en crise ou en rupture
familiale. Une équipe pluridisciplinaire
leur propose un accueil et une écoute
immédiats et les invite, si nécessaire,
à rester pour la nuit. Reportage
(p.18-20)

Travail social et International :
hors des frontières, ouvrir son horizon.
Dossier (p.23-31)

Comment la compétition exacerbée et les réorganisations incessantes placent l'engagement politique au
cœur des pratiques professionnelles. Entretien avec Anne Salmon,
professeur de sociologie et auteure
(p.32-33)

Qui suis-je ? Que fais-je ? C'est
quoi ton boulot ? C'est quoi, bosser
avec les "migrants" en centre d'accueil et d'orientation ? (p.34-35)

TÉLÉRAMA, N°3499, 2017/02/01
Chroniques françaises : est-ce
ainsi que les Français vivent ?
Dossier (p.22-27)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/01/29 :
Hervé Dunou a ouvert à Fleuryles-Aubrais, une agence de services
à la personne : MDSAP (Maison des
services à la personne). Trois recrutements sont prévus en 2017 (p.10)
2017/01/28 :
Délinquance : les atteintes aux
biens et aux personnes en hausse
dans le Loiret en 2016 (p.4)
Le moral des ménages Français
est au plus haut depuis 10 ans (p.36)
Trois mois après le démantèlement de la "Jungle" de Calais, le
retour des migrants (p.36)
2017/01/26 :
Un coup de pouce à l'aide à domicile : le conseil départemental et
43 des 68 structures d'aide à la personne du Loiret ont signé un accord
(p.5)

Erasmus, 30 ans et tous ses étudiants (p.10)

Départ à la retraite de FrançoisXavier Charbonnier, directeur du
foyer Les Tisons, un établissement
accueillant des adultes handicapés
déficients intellectuels (p.14)
2017/01/25 :
L'appel d'urgence de Christophe,
un orléanais sur le point de se réinsérer mais qui dort encore dehors
(p.10)

Chômage : la courbe s'est finalement inversée (p.38 et p.43)
Insertion professionnelle : selon
un rapport-diagnostic remis à la ministre du Travail, les jeunes rament
toujours (p.39)
Diabète : en finir avec les discriminations (p.45)
2017/01/24 :
Les classes de découverte : intégrées dans un projet pédagogique,
elles sont aussi l'occasion de bons
moments entre élèves. Dossier

er

Enfants maltraités : le 1 plan
de lutte contre les violences faites
er
aux enfants sera présenté le 1 mars,
a annoncé Laurence Rossignol (p.39)
2017/01/23 :
La Région Centre-Val de Loire a
compétence en matière de formation
professionnelle des jeunes et des
adultes (p.7)
Street art : un coup de projecteur
sur l'art urbain avec l'un des murs du
cinéma Les Carmes qui devient un
support d'expression (p.8)
L'artiste peintre André Robillard
habite toujours à Daumezon. Il a 85
ans et une vie bien rythmée (p.11)
Quel bilan pour le chômage en
2016 ? (p.29)
Le vaccin est "un acte civique".
Entretien avec le professeur Philippe
Sansonetti (p.36)

(p.10-11)

LE MONDE
2017/01/28 :
Ces médecins qui refusent de
soigner les précaires. Le Défenseur
des droits est saisi (p.11)
Le Conseil constitutionnel a rejeté des dizaines d'articles de la dernière loi égalité et citoyenneté (p.11)
L'Académie des sciences morales et politiques présente sa vision
sur les programmes et manuels
(Eco&Entr., p.6)
Vers la fin du travail ? Revenu
universel, la promesse d'une révolution (Idées, p.1 et p.4-5)
2017/01/27 :
La détention provisoire ne cesse
d’augmenter dans les prisons (p.9)
Avenir des migrants mineurs :
le dispositif d'accueil prend fin le 31
janvier : la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l'Homme)

s'alarme du manque de visibilité (p.9)
Dans le quatrième et dernier tome
de "L’Avènement de la démocratie",
le philosophe Marcel Gauchet réaffirme la puissance de séduction du modèle politique et social européen
(Le Monde des Livres, p.7)
2017/01/26 :
Le chômage a augmenté en décembre, mais a baissé sur l’année
(p.10)

Deuxième édition de la Nuit des
idées : repenser un monde commun.
Analyses (p.20-21)
Le débat sur le prix élevé des
médicaments innovants continue

L’entreprise, nouvel horizon des
anthropologues ? (Eco&Entr., p.5-8)
Grippe : autopsie d'une épidémie
(Sc&Médecine, p.1 et p.4-5)

Un master pour rivaliser d’intelligence avec les robots (Université &

L’entre-soi social confirmé par
les big data (Sc&Médecine, p.3)
2017/01/24 :
Enseigner, un métier qui s’apprend… à marche forcée (p.17)
Le dépistage du cancer du col
de l’utérus sera systématisé en 2018

Grandes Écoles, p.3)

(p.17)

"Il faut augmenter le niveau de
qualification des générations à venir".
Entretien avec Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur (Université & Grandes Écoles, p.4)
Les MOOC, concurrents des
masters ? (Université & Grandes Écoles,

Statistiques : la grande défiance.
Dossier (p.6-7)
2017/01/23 :
À Montpellier, le revenu universel fait débat (p.11)
Les refus de visa en hausse de
9 % en 2016 (p.13)
Géopolitique : le dur retour "au
pays" des migrants centraméricains

(Eco&Entr., p.5)

Les diplômés de l’université résistent à la crise (Université & Grandes
Écoles, p.2)

p.12)

2017/01/25 :
Opération
transparence
de
l’Église sur la pédophilie (p.12)
De nouvelles préconisations nutritionnelles par l'agence sanitaire
française (p.13)
"Le revenu universel est une réponse intelligente aux nouveaux défis". Entretien avec le philosophe
Jean-Marc Ferry (p.24-25)
Dépendance : la France face au
défi du vieillissement. Dossier

(p.16)

"Washington externalise au sud
la lutte contre l’immigration clandestine". Entretien avec le sociologue
Argan Aragon Dubois (p.17)
Les élites défaites par les gens
ordinaires : les difficultés rencontrées par les classes populaires face
à la mondialisation ont longtemps été
tues par l’establishment libéral.
Analyse (p.25)

Le Conseil constitutionnel recadre les "contrôles au faciès" (p.13)

(Eco&Entr., p.5-8)
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LE FIGARO
2017/01/28 :
Couacs en série au centre de
déradicalisation de Poutourny (p.9)
Assurance-chômage : syndicats
et patronat proches d'un accord sur
les contrats courts (p.22)
2017/01/27 :
Sciences Po Paris : une mixité
sociale en trompe-l'œil (p.9)
Le délit d'entrave à l'IVG adopté
à l'Assemblée (p.9)
Divorce sans juge : le garde des
Sceaux joue les arbitres entre avocats
et notaires (p.10)

2017/01/26 :
Transports publics : forte hausse
de la délinquance (p.2-3)
Grippe : un excès de mortalité
depuis décembre (p.11)
2017/01/25 :
Les migrants reviennent peu à
peu à Calais (p.9)
Le boom de l'école à la maison :
en sept ans, le phénomène a doublé

2017/01/24 :
Quelle réforme pour la formation
continue ? (p.13)
2017/01/23 :
Expertise psychiatrique au service de la jeunesse : une impasse ?
(p.13)

De quelle façon faut-il élever nos
enfants ? (p.14)

(p.10)

Le chômage a baissé en 2016,
une première depuis 2007 (p.20-21

LIBÉRATION
2017/01/28 :
La PMA (Procréation médicalement
assistée), une trop longue gestation
(p.18)

2017/01/27 :
En Russie, les "valeurs familiales" excusent les violences domestiques (p.10)
"Pour les migrants, la Méditerranée fut encore plus meurtrière en
2016 qu'en 2015". Rencontre avec le
chercheur Charles Heller (p.26-27)
Sabrina Ali Benali, interne en
médecine, tempête contre le manque
de moyens des hôpitaux, notamment
aux urgences (p.32)
2017/01/26 :
Confrontée au retour possible de
milliers de ses ressortissants enga-

gés au sein de l'État islamique, la
Tunisie est divisée sur l'attitude à
adopter (p.6-7)
"L'État d'urgence crée du rejet
et, in fine, des discriminations".
Entretien avec Christine Lazerges,
présidente de la Commission nationale
consultative des droits de l'Homme
(p.16)

2017/01/25 :
La timide mise en garde des "sages" contre les contrôles au faciès
(p.19)

Alain Badiou agace, irrite, tient
des propos inacceptables, mais il ouvre aussi le monde à autre chose.
Rencontre avec le philosophe (p.24-25)
2017/01/24 :
La France invisible : "zéro SDF,
ça n'existe pas, c'est démagogique".

Les abords du canal Saint-Martin à
Paris avec un sans-abri (p.7)
Sciences-Po : une diversité trop
homogène. Enquête (p.14-15)
Le dépistage du cancer du col
de l'utérus généralisé en 2018 (p.19)
2017/01/23 :
Un demi-million de personnes
se sont rassemblées à Washington
samedi pour exiger le respect des
droits des femmes (p.8-9)
La traduction, arbre de transmissions. "Chaque langue est une énergie en mouvement". Entretien avec le
philologue et spécialiste de la philosophie grecque Barbara Cassin (p.28-29)

POLITIS, N°1438, 2017/01/26
"Il faut renouer avec une pensée
poétique du monde". Entretien avec
le psychanalyste Roland Gori (p.12-14)

Existe-t-il une justice de classe ?
Dossier (p.20-25)
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CHÔMAGE
Bien qu’il soit en hausse en décembre,
le nombre de demandeurs d’emploi
inscrits en métropole en catégorie A a
diminué de 107 400 personnes (– 3 %)
en 2016, soit la première baisse annuelle depuis 2007. "Cette tendance
est clairement favorable", s’est félicitée
la ministre du Travail et de l’Emploi
dans un communiqué du 24 janvier.
En décembre, l’effectif des chômeurs
sans activité inscrits en catégorie A a
augmenté de 26 100 personnes et
s’établit à 3 473 100, selon la DARES
(Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques).

DARES Indicateur n°004, janvier 2017
(ASH n°2995, 2017/01/27, p.6-7)

CPOM
En complément de la formation proposée par la CNSA aux professionnels
des ARS et des conseils départementaux pour s’approprier la réforme de la
tarification des établissements médicosociaux, l’ANAP (Agence nationale d’appui à la performance) publie un guide
méthodologique d’appui à la contractualisation. Destiné à tous les acteurs
qui s’engagent dans la démarche de
contractualisation (professionnels des
ARS, des conseils départementaux,
des organismes gestionnaires et des
structures médico-sociales), le guide
"Négocier et mettre en œuvre les
CPOM (Contrats pluriannuels d’objectifs et
de moyens) dans le secteur médicosocial" présente les enjeux de la contractualisation et permet de mieux appréhender l’impact que peut avoir cette
démarche sur la structuration et le
fonctionnement des établissements,
explique l’ANAP sur son site.
www.anap.fr
(ASH n°2995, 2017/01/27, p.7)

DÉFICIENCES
SENSORIELLES EN
EHPAD
"Au-delà de 60 ans, plus de 82% de
personnes sont concernées par une
déficience visuelle et près d’un tiers
par une déficience auditive", rappelle
l’ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux), en

préambule des recommandations de
bonnes pratiques qu’elle vient de publier sur le "repérage des déficiences
sensorielles et l'accompagnement des
personnes qui en sont atteintes dans
les établissements pour personnes
âgées". Des recommandations constituées de deux volets, l’un consacré
aux EHPAD (Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)

et l’autre aux résidences autonomie.
www.anesm.sante.gouv.fr

ENTRE LES FRONTIÈRES
"Voyage au centre des zones d'attentes", un drôle de voyage que nous
propose l'Anafé (Association nationale
d'assistance aux frontières pour les étrangers), dans son dernier rapport, paru

au mois de décembre, sur ces lieux de
privation de liberté bien particuliers,
sous contrôle de la police aux frontières où la personne étrangère peut
être maintenue jusqu'à 20 jours et, à
tout moment, placée en garde à vue si
elle refuse d'embarquer.
L'Anafé est une des rares associations
habilitées à entrer dans ces "espaces
encore largement marqués par l'opacité des pratiques administratives et
policières, pratiques discriminantes,
arbitraires, criminalisantes voire violentes, tout cela dans la plus grande impunité et/ou sans contrôle juridictionnel
réellement efficace", décrit-elle.
www.anafe.org
(Lien Social n°1199, 2017/01/19, p.8)

(ASH n°2995, 2017/01/27, p.5)

EMPLOI DES JEUNES
Un rapport élaboré par France Stratégie et la DARES sur l'emploi des jeunes a été remis à la ministre du Travail
et de l’Emploi le 24 janvier. Il pose un
diagnostic sur les difficultés rencontrées par les jeunes dans l’accès à un
premier emploi "durable et de qualité".
Ce rapport dresse des constats anciens et d’autres moins connus. Il rappelle, par exemple, que les jeunes les
moins qualifiés sont ceux qui connaissent les plus grandes difficultés d’insertion professionnelle ou encore le
surchômage des jeunes issus de l’immigration. Constat moins courant : les
difficultés d’insertion des titulaires d’un
diplôme de niveau V (CAP-BEP) des
spécialités tertiaires. Le rapport alerte
également sur les questions de mobilité des demandeurs d’emploi, en particulier des jeunes, et sur l’importance
des phénomènes de non-recours à
l’offre d’insertion sociale et professionnelle. Il souligne en effet que les
offres de service des missions locales
demeurent encore ignorées d’une partie des jeunes.
www.travail-emploi.gouv.fr

TÉLÉMÉDECINE
e

À l'occasion de son 41 congrès, la
Fehap (Fédération des établissements
hospitaliers et d'aide à la personne privés
non lucratifs), en partenariat avec le
Catel et la SFT-Antel (Société française
de télémédecine-Antel) a publié un guide

"Créer un écosystème de télémédecine, mode d'emploi", recensant les
questions clés à se poser pour réussir
son projet. Basé sur les bonnes pratiques issues de projets réussis et issu
de l’expérience de professionnels de
terrain déjà impliqués dans ce type de
projet, ce document établit une feuille
de route pour tout professionnel désirant s’impliquer dans un écosystème
de santé.
www.fehap.fr
(Gazette Santé Social n°136, 2017/01 p.50)

(ASH n°2995, 2017/01/27, p.7)
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D'UN AUTRE ŒIL
Exposition photographique
L'exposition D'un autre œil est née
de la volonté de Gilles Ruiz, photographe de mode, et de celle de la
délégation départementale d'Aveyron
de l'APF (Association des paralysés de
France) de changer le regard porté
sur le handicap moteur, en montrant
des handicaps visibles et invisibles.
Sur les photos, une personne handicapée, presque toujours souriante,
assise sur un fauteuil roulant, appuyée sur un déambulateur … entourée d'un ou deux modèles à l'aspect austère. L'idée ? "Souligner que
les gens ordinaires se plaignent souvent pour des broutilles, alors que
les personnes handicapées que j'ai
rencontrées sont positives et ont envie de se battre", explique le photographe. Cette exposition est à commander en contactant Lionel Garric
Salomon via l'adresse mail suivante :
lionel.garricsalomon.apf@orange.fr
(Lien Social n°1199, 2017/01/19, p.36)

ET LES MISTRALS
GAGNANTS
Documentaire
d'Anne-Dauphine Julliand

Ambre, Camille, Charles, Tugdual et
Imad ont entre six et neuf ans.
Malgré la maladie, ils continuent à
rire, jouer, se disputer, rêver. A aimer
la vie. Ambre, qui souffre d'hypertension artérielle pulmonaire, se passionne pour le théâtre et les garçons
affrontent leur mal avec courage et
humour...
(Télérama, n°3499, 2017/02/01, p.48)

NOUVEAUX REGARDS
SUR LES EXCLUS

UN JOUR DANS LA VIE
DE BILLY LYNN

Exposition photographique

Film de Ang Lee

Médecins du monde a 30 ans. C'est
à l'espace Topographie de l'art, à
Paris, que sera exposée jusqu'au 18
mars, "Mise au poing, 30 ans de
combats contre l'exclusion".
Claudine Doury a suivi le quotidien
de Sarah, roumaine de 11 ans qui vit
dans un squat de la Seine-St-Denis.
Alberto Garcia-Alix propose des portraits frontaux de personnes SDF,
tandis que Henk Wildschut est parti à
la frontière italienne pour témoigner
de l'odyssée de migrants tentant de
tracer une route clandestine vers le
nord. Le vidéaste Christophe Acker,
quant à lui, a filmé le quotidien d'une
travailleuse du sexe de la communauté chinoise. Deux auteurs, Camille Laurens et Laurent Mavignier, et le
philosophe Jean-Luc Nancy proposent des textes qui entourent les œuvres. Et autour de cette exposition,
Médecins du monde présentera sur
des écrans ses archives photographiques.
(ASH n°2995, 2017/01/27, p.33)

MOONLIGHT
Film de Barry Jenkins

Miami, dans les années 1980. Chiron
tente de grandir, entre les coups qu'il
reçoit à l'école et sa mère, une infirmière bienveillante qui s'enfonce
peu à peu dans la drogue. Le jeune
homme est en train de découvrir qu'il
est homosexuel et a du mal à l'assumer. Seul son ami Kevin parvient
à lire dans l'esprit de Chiron comme
dans un livre. Alors que sa mère l'abandonne à cause de son addiction
au crack, Chiron se trouve des parents de substitution avec Teresa et
Juan, un dealer. Le couple l'encourage à accepter son identité, sans se
conformer aux conventions de la
masculinité et de la sexualité...
(Télérama, n°3499, 2017/02/01, p.52)

En 2005, Billy Lynn sauve la vie d'un
autre soldat sur le champ de bataille
en Irak. De retour au pays, le jeune
Texan de 19 ans est embarqué avec
son escadron dans une tournée promotionelle en honneur de l'armée.
Celle-ci culmine quand les héros paradent avant le traditionnel match de
football américain de Thanksgiving.
Mais Lynn a du mal à se réacclimater et revoit constamment dans sa
tête les événements qu'a subi son
régiment au front. Il parle de ses
tourments et de ce qu'il a vécu à sa
soeur Kathryn...
(Télérama, n°3499, 2017/02/01, p.54)
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ENJEUX

SANTÉ

Arrêté du 13 janvier 2017
Relatif à la composition et au fonctionnement de la commission professionnelle consultative du travail social et de
l'intervention sociale
(JO n°0019, 2017/01/22 texte n°4, 2 p.)

(Circulaires Légifrance. Gouv , 2017/01/06, 19 p.)

Ordonnance n°2017-84 du 26 janvier 2017
Relative à la Haute Autorité de Santé

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Arrêté du 5 janvier 2017
Fixant les orientations générales pour l'exercice par les
médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11
(11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile
(JO n°0019, 2017/01/22 texte n°3, 6 p.)

Modalité d'application du 18 janvier 2017
De l'amende pour défaut de réacheminement créée par la
loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des
étrangers en France
(Circulaires Légifrance. Gouv , 2017/01/18, 11 p.)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION
SOCIALE / PROTECTION SOCIALE
Décret du 25 janvier 2017
Portant nomination du président du conseil d'orientation
des politiques de jeunesse - M. BESNARD (Simon)
(JO n°0022, 2017/01/26, texte n°98, 1 p.)

Décret n°2017-59 du 23 janvier 2017
Modifiant le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 portant création du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse
(JO n°0020, 2017/01/24, texte n°34, 2 p.)

Instruction n°2017-7 du 6 janvier 2017
Relative à l'organisation de la prise en charge de l'urgence
médico-psychologique

(JO n°0023, 2017/01/27, texte n°38, 2 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
Arrêté du 17 janvier 2017
Relatif au référentiel de certification du titre professionnel
d'assistant(e) de vie aux familles
(JO n°0020, 2017/01/24 texte n°28, 1 p.)

VIE PUBLIQUE / INSTITUTIONS
Délibération n°2017-012 du 19 janvier 2017
Portant adoption d'une recommandation relative aux mots
de passe. Commission nationale de l'informatique et des
libertés
(JO n°0023, 2017/01/27 texte n°103, 4 p.)

Loi organique n°2017-54 du 20 janvier 2017
Relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes
(JO n°0018, 2017/01/21 texte n°1, 4 p.)

Loi n°2017-55 du 20 janvier 2017
Relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes
(Extrait de la liste annexée intéressant plus particulièrement le secteur médico-social et l’information :
"Commission d'accès aux documents administratifs, Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Commission nationale du débat public, Commission nationale
de l'informatique et des libertés, Défenseur des droits,
Haute Autorité de Santé, Haut Conseil de l'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur, Haute Autorité
pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur
internet…")
(JO n°0018, 2017/01/21 texte n°2, 21 p.)
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FORUM DE L'ORIENTATION
L'ERTS participe au forum de l'orientation qui se déroulera le 3 février
de 9h à 17h au gymnase Tabarly à Blois.
Venez-vous renseigner sur les formations sociales et médico-sociales.

PORTES OUVERTES
ERTS D'OLIVET
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