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ASH, N°2999, 2017/02/24
Soins psychiatriques par consentement : des députés réclament
des améliorations (p.5-6)
Alexandra Siarri fait son entrée
au sein du HCTS (Haut conseil du travail
social) en tant que représentante des
collectivités territoriales (p.6)
Le gouvernement annonce des
mesures en faveur des "enfants de la
Creuse" (p.7)
La chancellerie et sept associations signent une charte pour favoriser l'accès au droit des plus démunis (p.8)
La notion de contenance éducative et la fonction contenante de l'intervention des professionnels de la
PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse)
est définie (p.8)
Handéo analyse la place des
SAAD (Services d'aide à domicile) dans
les schémas "handicap" (p.12)
Le 10 février, la secrétaire d'État
chargée de l'aide aux victimes a signé avec l'Unccas (Union nationale des
centres communaux et intercommunaux
d'action sociale) une convention relati-

ve "à l'accompagnement social des
victimes d'événements d'ampleur"
(p.12)

Contesté, le centre de déradicalisation de Pontourny va accueillir
une deuxième "cohorte" (p.14)
Le cabinet d'audit et de conseil
KPMG publie un baromètre de la
mesure d'impact social (p.16)

Le CNAOP (Conseil national d'accès
aux origines personnelles) accompagne

l'IVG (Intervention volontaire de grosses-

les enfants nés sous X en quête de
leur histoire. Reportage (p.18-22)
Établissements et services : l'évaluation décomplexée ? Décryptage

Contestation d'une décision d'orientation de la CDAPH (Commission des

(p.23-25)

"Les jeunes d'origine populaire
ont plus de risques de mettre un
terme à leurs études prématurément".
Rencontre avec Séverine Landrier,
docteure en sciences de l'éducation
(p.26-27)

Accueil familial : "reconnaître
l'importance des figures d'attachement autour de l'enfant". Entretien
avec Nathalie Chapon, enseignante
et chercheuse en sciences de l'éducation (p.28-29)
Loi sur la sécurité publique : des
mesures sur les mineurs délinquants
ou en danger, les victimes de violences conjugales et les détenus
(p.34-35)

Suivi des sortants de prison :
retour du dispositif d'échange d'informations entre acteurs de la sécurité et acteurs judiciaires (p.35-36)
Adoption d'une loi réformant le
régime de la prescription en matière
pénale (p.36-37)
De nouvelles instructions pour
la prise en charge sanitaire des jeunes par la PJJ (p.37-38)
Adoption définitive de la loi relative à l'extension du délit d'entrave à

se) (p.38-39)

droits et de l'autonomie des personnes
handicapées) : la structure d'accueil

initiale doit maintenir la prise en
charge (p.39)
Départements : le décret de mise en œuvre du fonds d'appui aux
politiques d'insertion est paru
(p.39-40)

L'ordonnance du 10 novembre
2016 transformant l'AFPA (Association
nationale pour la formation professionnelle
des adultes) en établissement public

chargé de la formation professionnelle
des adultes a récemment été ratifiée
par le Parlement (p.40)
Création, à titre expérimental, du
statut de stagiaire du volontariat militaire d'insertion (p.40-41)
Mise en œuvre de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial (p.41)
Les mineurs étrangers qui signent un contrat d'apprentissage obtiennent de plein droit une autorisation de travail (p.42-43)
Thierry Lepaon est nommé délégué interministériel à la langue française pour la cohésion sociale (p.43)
L'agrément des accueillants familiaux. Dossier (p.45-53)

ASH, N°2998, 2017/02/17
L'USH (Union sociale pour l'habitat)
et l'État signent une convention sur
l'accessibilité des logements du parc
social (p.7-8)
Romeurope émet 20 propositions pour une politique de résorption des bidonvilles (p.11-12)
Depuis 22 ans, le RAJ (Relais
d'accompagnement jeunes) reçoit des 1825 ans sans résidence stable au sein
de la mission locale de Toulouse.
Reportage (p.18-22)
Aménagement de peine : le placement extérieur, essentiel… mais
marginal. Décryptage (p.24-27)
Question du genre : "Il s'agit
d'observer le monde social à travers
la façon dont s'organisent le féminin

et le masculin". Rencontre avec la
sociologue Juliette Rennes (p.28-29)
La procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental est
applicable (p.34)
Scolarisation des enfants handicapés, malades ou en grave difficulté : création d'un certificat unique
pour les enseignants (p.35-36)
Accès au logement des publics
en difficulté : les préfets rappelés à
l'ordre (p.36)
Les orientations de la politique
de la ville en 2017 (p.37)
Quartiers prioritaires : une circulaire précise le cadre de création
et de fonctionnement des conseils
citoyens (p.37-38)

Aide aux victimes : création d'un
comité interministériel et d'un secrétariat général (p.38-39)
PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) : présentation du plan national
d'action pour 2017 (p.39)
La possibilité d'entrer en apprentissage jusqu'à 30 ans est précisée
(p.40)

Expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés :

lancement d'un appel à candidatures
(p.40)

La loi "santé" : les mesures sur
l'accès aux soins et les droits des
patients. Dossier (p.41-50)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, HORS-SÉRIE N°111, 2017/02
L'état de l'économie 2017.
Dossier (p.6-98)
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DIRECTION[S], N°150, 2017/02
Personnes handicapées : l'emploi accompagné bénéficie d'une base juridique (p.4-5)
Se coordonner pour exaucer les
souhaits des résidents : le complexe
médico-social Le Chardon Bleu a recentré son organisation autour des
attentes et des besoins des résidents handicapés psychiques afin
de leur rendre le pouvoir d'agir.
Reportage à Albertville (p.12-14)
Addictologie : le CHRS (Centre
d'hébergement et de réinsertion sociale) La
Croisée des chemins accueille une
permanence bimensuelle, assurée
par une infirmière du Csapa (Centre
de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie). Reportage à
Chalon-Sur-Saône (p.16-17)

"L'ESS (Économie sociale et solidaire), une économie à part entière".
Entretien Martine Pinville, secrétaire
d'État (p.18-19)
Fonction de direction : le temps
des métamorphoses. Dossier
(p.20-27)

er

Depuis le 1 janvier 2017, tout
accord collectif d'entreprise conclu
en matière de temps de travail, de
repos ou de congés, doit satisfaire au
principe majoritaire (p.28-29)
Comment déployer les CPOM

Le technicien coordinateur de
l'aide psychosociale à l'aidant accompagne les proches des usagers
(p.40)

"Investir dans la solidarité profite à tous". Louis Gallois et Florent
Gueguen, respectivement président et
directeur général de la FAS (Fédération
des acteurs de la solidarité) contribuent
au débat public (p.46-47)
Directeurs de structures sociales et médico-sociales : multicasquettes, multicasse-tête ? (p.51)

(Contrats pluriannuels d'objectifs et de
moyens) dans les Ehpad (Établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (p.32)

Qualité de vie au travail : de la
théorie à la pratique (p.36-37)

DICTIONNAIRE PERMANENT ACTION SOCIALE, N°343, 2017/02
Handicap : le juge, protecteur de
la continuité des parcours (p.1-3)

ÉTUDES & RÉSULTATS, 2017/02
Les hospitalisations après passage aux urgences moins nombreuses dans le secteur privé (n°997, p.1-6)

Le fonds d'aide aux jeunes en
2015 (n°996, p.1-6)
En 2014, 8 communes sur 10 mènent une action sociale (n°995, p.1-6)

Les principaux métiers des salariés bénéficiaires de minima sociaux (n°994, p.1-6)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINES, N°179, 2017/02
"L'égalité hommes-femmes ne
doit pas être conditionnée à sa rentabilité". Entretien avec la chercheuse
Réjane Sénac (p.6-8)
Paritarisme, un modèle à dégripper. Dossier (p.18-25)
La longue marche du travail du
dimanche dans les grands magasins

Les transgenres, mal-aimés de
l'entreprise (p.32-33)
L'ère des "soft skills" : pour être
recruté, il ne suffit pas d'avoir un CV
aux petits oignons… Il faut être agile,
créatif, critique (p.36-37)
Emploi : la vraie galère des
bac+8 (p.42-43)

(p.28-30)

Épuisement résultant de l'ennui
au travail, le "bore-out" est décrié
par les spécialistes du travail (p.44-45)
Management : le chemin escarpé
de la "libération". Dossier (p.49-53)
Fallait-il supprimer la visite médicale d'embauche ? Débat (p.58-59)
Le grand retour de la question du
travail (p.60-61)

LIEN SOCIAL, N°1201, 2017/02/16
25 organisations, dans un livremanifeste, démontent autant d'idées
reçues sur le chômage et la précarité

e

Protection de l'enfance : les bidonvilles hors radars (p.14-15)

Caroline Castell, éducatrice de
jeunes enfants sillonne les Alpes-deHaute-Provence dans un camion rempli de jeux (p.16-17)
Danse avec le handicap : l'association Handidanse propose des formations axées sur l'initiation des ateliers d'expression corporelle, chorégraphique et de danse en direction
des personnes handicapées et des
professionnels du secteur social et
médico-social (p.18-19)
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Droit de retrait, mouvement de
grève, turn-over et démissions en disent long sur le malaise des salariés
qui travaillent dans les plateformes
d'accueil de demandeurs d'asile
(p.13)

4 table ronde du lien social : le
management peut-il sauver le travail
social ? Contributions (p.20-23)
En 1967, le diplôme d'éducateur
spécialisé devient diplôme d'État :
cinquante ans, quelle histoire ! Dossier
(p.24-31)

Parentalité : avec les familles,
entre concept et empirisme. Entretien
avec Régis Sécher, éducateur spécialisé (p.32-34)

3/12

M LE MAGAZINE DU MONDE, N°283, 2017/02/18
1994 est l'année du génocide au
Rwanda et celle de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Le photo-

graphe sud-africain Pieter Hugo met
en scène, sur la terre meurtrie des
conflits passés, des enfants rwandais

et sud-africains, nés après les événements. Portfolio (p.50-57)

RF SOCIAL, N°171, 2017/02
Appliquer les nouvelles règles
de l'inaptitude : reconnaissance, reclassement, licenciement. Dossier
(p.19-30)

RF SOCIAL JURIDIQUE, N°171, 2017/02
Cotisations, prestations et chiffres utiles. Dossier (p.4-90)

TÉLÉRAMA, 2017/02
Le smartphone abolit les frontières entre vie privée et vie professionnelle tandis que se multiplient les
fablabs, espaces collaboratifs…

Face aux mutations du travail, les
designers ne chôment pas
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Une vie en solidaire : choqués
que l'Europe élève des barrières face
aux réfugiés, Jean-Pierre et Catheri-

ne ont rejoint le réseau Welcome.
Après avoir accueilli Raid, ils hébergent Mohamed. Reportage (n°3501,
p.30-32)

4/12

LE MONDE
2017/02/25 :
Cancers au travail : Bruxelles
complice de l’industrie (p.6-7)
Des lycéens de 28 lycées mobilisés contre les violences policières
(p.11)

À Denain, le difficile dialogue
avec les Roms. Reportage (p.12)
Génération protestation : les
jeunes n'ont pas délaissé la politique,
assurent les chercheurs (Idées, p.1 et
p.4-5)

2017/02/24 :
Retour de djihad : en Syrie, les
espoirs déçus des quatre femmes
d'un djihadiste français (p.10-11)
Vents contraires pour "Mme Déradicalisation" : un an après sa rupture avec le ministère de l’Intérieur,
Dounia Bouzar est contestée de tous
côtés pour ses méthodes (p.12)
Retour à Aulnay, avec les héros
du film "Swagger" (p.13)
Dans le livre "Une initiation",
Stéphane Audoin-Rouzeau, historien
de la Grande Guerre raconte sa prise
de conscience du génocide rwandais. Rencontre (Le Monde des Livres,
p.3)

2017/02/23 :
Confrontés aux violences de l'EI
(État Islamique) et aux combats, les
enfants traumatisés de Mossoul se
reconstruisent grâce à des thérapies
et à l'école (p.4)
Pour la Cour des comptes, le logement social doit mieux cibler les
"publics modestes" (p.10)
Face à une ex-thérapeute accusée d'avoir suggéré de faux souvenirs à des patientes, des familles en
ruine (p.11)
Éducation : le modeste bilan de
la formation à l'égalité filles-garçons
dans un rapport du HCE (Haut conseil à
l'égalité entre les femmes et les hommes)
(p.11)

2017/02/22 :
Ces djihadistes français dont
Paris ne veut pas (p.2 et p.19)
Les viols avec objet, un débat
juridique à clarifier (p.10)
Le mégafichier TES (Titres électroniques sécurisés) généralisé malgré
les inquiétudes (p.10)
Économie : un enseignement
trop libéral ? Dans le supérieur, les
étudiants demandent des approches
idéologiquement plus variées

2017/02/21 :
Fin de vie : la loi entre timidement en vigueur (p.14)
Regain de tension autour de l'accueil des migrants : à Calais, Paris
et Vintimille, le dispositif mis en place fin 2016 est débordé (p.15)
La médecine légale au service
du droit d'asile : à Lyon, des praticiens retraités aident des migrants à
prouver les violences qu'ils ont subies (p.15)
2017/02/19-20 :
Le système éducatif est accusé,
au fil des réformes, de renoncer à
l'exigence. Pas si simple pour les enseignants (p.8)
La question noire aux USA : de
Sundance à Berlin, la marche du cinéma afro-américain (p.14-15)
Regardons en face le passé colonial de la France (p.24)
2017/02/18 :
Ces quartiers sous la pression
de l'islam radical. Enquête
(p.1 et p.12-13)

Genèse d'une insulte raciste
(Idées, p.1 et p.4-5)

Pourquoi tant de prêtres pédophiles ? Entretien avec le sociologue
Olivier Bobineau (Idées, p.2)
Grisélidis Réal, écrivaine, peintre
et militante, revendiquait la liberté de
se prostituer. Le documentaire "Belle
de nuit" lui rend hommage (Idées, p.6)
Représentation des minorités
au cinéma : la France fait pâle figure
(Idées, p.7)

2017/02/17 :
Le nouveau secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, plaide en
faveur "d’institutions multilatérales
fortes". Rencontre (p.2)
Épidémie historique de fièvre
jaune au Brésil (p.8)
Emploi : le quinquennat Hollande se termine sur une note positive
(p.12)

Médicaments : enquête sur un
anticancéreux après des décès suspects (p.13)
2017/02/16 :
Incertitude sur l'avenir du camp
de migrants de Grande-Synthe (p.12)
En Suède, la semaine de 30 heures ne fait pas l’unanimité
(Eco&Entr., p.6)

Les "daronnes", ultime rempart
anti-émeutes : depuis que Théo L. a
subi un viol présumé par un policier,
les mères se mobilisent dans les
quartiers sensibles pour éviter l’embrasement (p.10-11)
Creuset de l’altermondialisme et
du mouvement Nuit debout, le mensuel engagé Le Monde Diplomatique,
qui se veut depuis 1954 un rempart
contre "la pensée unique", connaît
un regain d’audience (p.12-13)
Santé : le long chemin vers des
médicaments plus sûrs
(Sc&Médecine, p.4-5)

2017/02/14 :
À Bobigny, la manifestation de
soutien au jeune homme victime de
violences policières dégénère (p.11)
"Trump menace tout l’édifice international construit par les ÉtatsUnis depuis 1945". Entretien avec
Charles-Philippe David, spécialiste
des questions de défense (p.23)
Génération start-up : de plus en
plus de diplômés des grandes écoles préfèrent créer leur société plutôt
que rejoindre un grand groupe.
Dossier (Eco&Entr., p.6)
Les salariés peuvent-ils être autonomes ? (Eco&Entr., p.8)
2017/02/13 :
Déradicalisation : les ratés du
centre de Pontourny. Désormais vide
de tout pensionnaire, l’avenir de l’établissement pilote semble compromis (p.9)
La promesse faite aux "dublinés" de Calais oubliée : en évacuant
le camp, l’État avait promis de ne
pas renvoyer ceux qui avaient accepté d’aller dans un centre d’accueil
(p.11)

Exaspérés par la dégradation de
leurs conditions de vie dans une région riche en pétrole et en gaz, les
Sahariens se sont soulevés. La chercheuse Hannah Armstrong analyse
ce nouveau défi pour le gouvernement algérien. Entretien (p.15)
À Aulnay-sous-Bois se rejoue un
scénario vieux de trente ans : c’est
en 1990 qu’ont eu lieu les premières
émeutes de banlieue en France (p.24)
2016, une année faste pour l’emploi en France (Eco&Entr., p.4)
La blouse du businessman : au
Japon, le surmenage tue

(Eco&Entr., p.6)

2017/02/15 :
Assurance-chômage : le Medef
reprend le fil de la négociation (p.9)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/02/24 :
L'Adapei45 a un nouveau site
internet : www.adapei45.asso.fr (p.6)
À force de volonté, Florian, handicapé de 23 ans, a fini par décrocher
er
un 1 CDD chez Orléans Gestion
(p.9)

La Ville de Paris lance un site
internet unique que pourront consulter les personnes à la recherche
d'un emploi comme celles cherchant
un salarié : www. emploi.paris.fr
(p.35)

2017/02/23 :
Maltraitance : hausse inquiétante des violences sur enfants (p.2-3)
2017/02/21 :
Et si on parlait de la fin de vie ?
Une campagne d'information est lancée pour inciter chacun à donner ses
directives anticipées (p.29)
2017/02/20 :
Handicap : des télécommandes
pour faciliter les déplacements des
aveugles et malvoyants (p.8)
2017/02/19 :
S'ouvrir à la culture sourde avec
Resto-signes : deux fois par mois,
des personnes entendantes et sourdes se réunissent à La Pause (p.7)
2017/02/17 :
Banlieues : un fragile équilibre
dans les quartiers sensibles du Loiret. Dossier (p.2-3)
Des outils numériques pour faciliter l'insertion professionnelle : la
mission locale de l'Orléanais a signé

un partenariat avec la Fondation
Orange pour mettre en place le projet
"Ma valise numérique de l'insertion"
(p.7)

L'Assemblée nationale a voté la
loi conférant le statut de métropole à
l'agglomération orléanaise (p.8)
Réfugiés : droit d'asile et devoir
d'humanité. Dossier (p.32-33)
2017/02/16 :
Après Pass'emploi service, l'association Planet entreprendre, créée en
2011 se voit contrainte de stopper
ses activités (p.6)
À Fleury-les-Aubrais, une aide à
l'emploi avec NQT (Nos quartiers ont du
talent) (p.12)

Burn out : le nouveau mal du
siècle n'est toujours pas défini médicalement (p.40)
2017/02/15 :
Récit d'une période de troubles
au CROUS (Centre régional des œuvres
universitaires) Orléans-Tours (p.3)
Envie, entreprise d'insertion basée à Ingré qui répare des appareils,
est la première du réseau national
(p.6)

L'ESAT restauration, qui était situé à Orléans depuis 1990, a déménagé dans le parc d'activités fleuryssois des Foulons. 51 personnes en
situation de handicap y travaillent
(p.12)

Plan cancer : améliorer l'équité
dans l'accès aux soins (p.34)

2017/02/14 :
La garde des Sceaux consacre
1,6 millions d'euros pour des travaux
qui devraient assurer la mise hors
d'eau du centre pénitentiaire de Saran, touché lors des inondations du
printemps dernier (p.3)
Orléans : cambriolages et violences à la hausse (p.6-7)
Depuis 4 ans, les membres de
l'association Loire Canal de Chécy
œuvrent régulièrement auprès des résidents autistes du Hameau de Julien de Boigny-sur-Bionne afin de leur
apporter une forme de soutien thérapeutique en les faisant participer à
différents travaux manuels (p.13)
Violences urbaines : des banlieues sous haute tension (p.30)
2017/02/13 :
Depuis quelques années, les supermarchés loirétains recyclent leurs
invendus alimentaires (p.3)
Depuis 15 ans, la vidéosurveillance fait partie du quotidien des
Orléanais mais à quoi sert-elle ? (p.6)
Encore des progrès à faire pour
intégrer les handicapés : une quarantaine de personnes étaient réunies
pour assister à la "conférence conviviale et participative" organisée par
le travailleur social Yves Bodard (p.11)
Au chômage à cause des robots ? (p.25)

LE FIGARO
2017/02/25 :
Le régime d'assurance-chômage prévoit 79 000 inscrits de plus en
catégorie A cette année (p.22)
2017/02/23 :
Logement social : la Cour des
comptes prône une remise à plat
(p.21)

2017/02/22 :
Djihadistes : la politique de déradicalisation en échec (p.2-3)
"Apprendre à vivre la fin de
vie". Véronique Comolet, mère au
foyer qui accompagne des patients en
soins palliatifs, publie un livre de
témoignages. Rencontre (p.18)
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2017/02/20 :
Ces ados qui ne veulent plus
aller en cours (p.8)
Appétit de vivre : le relancer, le
cultiver (p.18)
2017/02/18 :
En zone rurale, les petites écoles vivent avec la menace constante
d'une fermeture pour cause de manque d'effectifs. Dans la Loire, le village de Saint-Julien-d'Oddes fait de
la résistance (p.13)
2017/02/17 :
Le délit d'entrave à l'avortement
sur Internet adopté (p.9)
L'accès au vote des handicapés
reste inégal (p.9)
Le taux de chômage a légèrement reculé en France en 2016 (p.19)

2017/02/16 :
Concours post-bac : ces stages
pour lycéens en vacances (p.8)
Post-attentats : l'importance de la
prise en charge (p.9)
2017/02/15 :
Un lien entre accouchement accéléré et dépression (p.9)
2017/02/14 :
Enfants maltraités : des violences sous-estimées (p.8)
2017/02/13 :
L'amour est-il has been ? Sites
de rencontres et soirées célibataires
se multiplient De quoi transformer peu
à peu la vision du sentiment amoureux (p.18)
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LIBÉRATION
2017/02/24 :
Les perturbateurs endocriniens,
éternels cheveux de bataille (p.14-15)
2017/02/23 :
La politique de déradicalisation
éraillée par deux parlementaires (p.18)
L'école est toujours "aux prises
avec les stéréotypes sexistes", selon
un rapport du HCE (Haut conseil à

2017/02/17 :
Contacté en 2014 par les services
de renseignement intérieurs, Gabriel a
infiltré pour eux la nébuleuse djihadiste sur Internet. Enquête (p.16-17)
2017/02/16 :
Les chiffres affolants des soins
psy sans consentement. Décryptage

l'égalité entre les femmes et les hommes)
(p.19)

Justice : les délais de prescription sur le point d'être doublés (p.20)
Les armes de la bande-dessinée
pour lutter contre la "post-vérité" en
Syrie (p.24-25)
2017/02/15 :
Face aux violences, les quartiers populaires réticents aux mobilisations classiques (p.5)
Un autrichien de 29 ans s'est
lancé dans un combat contre le géant
du net Facebook pour le respect du
droit à la vie privée et a obtenu gain
de cause devant la justice européenne (p.8-9)

2017/02/21 :
Cinquante ans après sa légalisation, la contraception reste un combat (p.19)
La société sans travail, de la
"cybernétique" à l'internaute besogneux (p.24-25)
Enseignons à l'école l'empathie
pour les animaux ! (p.26)
2017/02/20 :
Poursuivre les soins quoi qu'il
arrive ou s'effacer ? La loi permet de
rédiger ses souhaits de prise en
charge médicale si l'on ne peut plus
s'exprimer après un accident ou du
fait d'une maladie (p.16-17)

(p.18-19)

Au travail, les femmes victimes
de la loi du talon : l'employeur peut-il
imposer une féminité stéréotypée ?
(p.16-17)

2017/02/14 :
Mixité scolaire : face aux problèmes persistants de deux "collèges
ghettos" d'un quartier pauvre de
Toulouse, le conseil départemental
a décidé de les démolir avant d'en
reconstruire d'autres un peu plus loin.
D'ici là, les élèves seront répartis
dans des établissements plus favorisés, ce qui ne fait pas l'unanimité
(p.16-17)

Derrière le revenu universel, une
vision non viriliste du travail (p.24)
2017/02/13 :
Revenu universel : clash générationnel ? (p.20-21)

POLITIS, 2017/02
Police : dialogue rompu avec les
citoyens, politique du chiffre, brutalités et contrôles au faciès… Par
rapport à ses voisins européens, la
France compte clairement parmi les
mauvais élèves. Enquête

Dans le court-métrage "Les Misérables", primé au festival de Clermont-Ferrand, Ladj Ly donne à voir la
réalité d'un quartier de Seine-SaintDenis sur fond de violences policières. Rencontre (n°1442, p.26-27)

Une violence trop ordinaire : le
drame subi par Théo L. a réveillé la
colère des habitants des quartiers
populaires et souligné l'absence de
dialogue avec la police (n°1441, p.4-6)

(n°1442, p.15-16)

Le modèle salarial s'effrite. Fautil le renforcer ou le remplacer par
des protections nouvelles, comme le
revenu universel ? Dossier
(n°1442, p.20-25)
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ATD QUART MONDE
ATD Quart Monde a, le 12 février, lancé un "appel à l'action pour relancer la
lutte contre la pauvreté avec les personnes les plus défavorisées".
Le site internet stoppauvreté recense
les événements qui ponctueront l'année 2017, également soixantième anniversaire d'ATD Quart Monde et trentième anniversaire de la journée mondiale du refus de la misère.
www.stoppauvrete.org
(ASH, n°2998, 2017/02/17, p.11)

ATTENTATS :
HOMMAGE AUX VICTIMES
Les 7 709 documents (poèmes, messages, dessins) déposés sur les trottoirs, devant les bars touchés par les
attentats du 13 novembre à Paris, et
autour de la statue de la place de la
République sont visibles en ligne sur le
site rénové des Archives de Paris.
www.archives.paris.fr
(La République du Centre, 2017/02/24)

INTÉGRATION DES
MAIA
Après près d'un an de travaux, la
CNSA (Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie) a rendu public, le 8
février, son rapport d'évaluation sur les
méthodes d'action pour l'intégration
des services d'aide et de soins dans le
champ de l'autonomie.
L'évaluation nationale lancée par la
CNSA a eu pour but d'identifier les
facteurs favorables et défavorables à
l'implantation de MAIA et d'éclairer les
effets de leur déploiement sur le
décloisonnement du système de santé
et le parcours des personnes âgées.
www.cnsa.fr
(ASH, n°2998, 2017/02/17, p.8-10)

C'EST MA VIE !
JE LA CHOISIS

RÉINSERTION DES
DÉTENUS

"C'est ma vie ! Je la choisis. Handicap,
autodétermination et projet de vie" :
édité par le Centre de ressources de la
FIRAH (Fondation internationale de la
recherche appliquée sur le handicap), le
dernier Cahier des éditions h a été réalisé dans le cadre du projet de recherche intitulé "C'est ma vie ! Je la
choisis", soutenu par la FIRAH et mené en partenariat avec, entre autres,
Trisomie 21 France.
www.firah.org

Missionnées en mai 2015, les IGSJ

(ASH, n°2998, 2017/02/17, p.15)

(ASH, n°2998, 2017/02/17, p.5-7)

MINEURS ISOLÉS
Sollicité par la mission d’information de
la commission des affaires sociales du
Sénat sur la prise en charge des mineurs non accompagnés, le défenseur
des droits a émis un avis sur les difficultés rencontrées par ces jeunes,
notamment les problèmes d’accès à
une prise en charge, ainsi que les atteintes à des droits fondamentaux tels
que le droit à la santé et à l’éducation.
Au-delà d’observations qu’il a déjà
maintes fois formulées, en particulier
sur la question du nombre de mineurs
isolés étrangers sur le territoire ou encore les risques élevés auxquels ils
sont exposés dans les zones accueillant un nombre important de migrants,
Jacques Toubon fait des propositions
d’améliorations législatives et réglementaires.
www.defenseurdesdroits.fr

(Inspections générales des services judiciaires), les IGAS (Inspections générales
des affaires sociales) et les IGF (Inspections générales des finances) ont récem-

ment remis au garde des Sceaux un
rapport d'évaluation des politiques interministérielles d'insertion des personnes placées sous main de justice,
qu'elles soient incarcérées ou qu'elles
exécutent leur peine en milieu ouvert.
www.justice.gouv.fr

STRATÉGIE EUROPÉENNE
EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES
La situation des personnes handicapées demeure difficile dans l'Union européenne, malgré l'adoption ces dernières années de multiples mesures législatives et non législatives en faveur
de cette population. Telle est la conclusion du rapport de progrès sur les 5
premières années de mise en œuvre
de la stratégie européenne 2010-2020
en faveur des personnes handicapées.
http://ec.europa.eu/
(ASH, n°2998, 2017/02/17, p.10)

UN QUESTIONNAIRE
POUR LA SANTÉ

(ASH, n°2999, 2017/02/24, p.7)

MINEURS NON
ACCOMPAGNÉS
Au lendemain de son audition au
Sénat, l'ONPE (Observatoire national sur
la protection de l'enfance) a rendu public,
le 9 février, un dossier thématique sur
la prise en charge des mineurs étrangers privés de la protection de leur famille sur le sol français. L'ONPE explique avoir "recueilli sur le terrain, ces
deux dernières années, des témoignages et analyses d'acteurs engagés auprès de ce public".
www.onpe.gouv.fr

L'ARS Centre-Val de Loire et la Conférence régionale de la santé et de
l'autonomie souhaitent recueillir l'avis
de la population et proposent de répondre à un rapide questionnaire en ligne sur le thème "Quelles sont vos
préoccupations en matière de santé
dans les dix ans à venir ?" Ces informations aideront à établir les grands
objectifs de la politique de santé de la
région.
http://bit.ly/enquete-sante-centre
(La République du Centre, 2017/02/13)

(ASH, n°2998, 2017/02/17, p.9)
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DE SAS EN SAS

NOCES

PATIENTS

Film de Rachida Brakni

Film de Stephan Streker

Film de Grand Corps Malade
et de Mehdi Idir

En une brûlante journée d’été 2013,
Fatma et sa fille Nora prennent la
route pour la prison de Fleury-Mérogis. Sur le parking, une petite foule
de visiteurs attend déjà. La porte de
l’établissement s’ouvre. Une première porte, un premier sas, un premier
couloir... C’est le début d’un trajet
infernal jusqu’au parloir, mené par un
petit groupe d’individus composites.

Zahira, belgo-pakistanaise de 18 ans,
est très proche de chacun des membres de sa famille jusqu’au jour où
on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée entre les exigences de
ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la
jeune fille compte sur l’aide de son
grand frère et confident, Amir.
(Télérama, n°3502, 2017/02/22, p.55)

(Télérama, n°3502, 2017/02/22, p.58)

FENCES
Film de Denzel Washington

MADAME B.
HISTOIRE D'UNE
NORD-CORÉENNE

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au
basket, voici ce que Ben ne peut
plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave
accident. Ses nouveaux amis sont
tétras, paras, traumas crâniens....
Bref, toute la crème du handicap.
Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner,
s'engueuler, se séduire mais surtout
trouver l'énergie pour réapprendre à
vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique
fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout
de rencontres : on ne guérit pas seul.
(Le Monde, 2017/03/01, p.17)

Film de Jero Yun

20TH CENTURY WOMEN
Film de Mike Mills

Dans les années 1950 à Pittsburgh,
Troy Maxson travaille depuis 18 ans
en tant qu'éboueur. Il est amer car il
aurait pu devenir un joueur de football professionnel, or il était trop âgé
quand les noirs ont finalement été
acceptés en Major League. Sa femme Rose l'a toujours soutenue. Ils
sont les parents de Gabriel, qui est
revenu de la guerre avec un handicap mental. Un jour Cory, leur âiné
qui pratique également ce sport, annonce à Troy qu'il a lâché son travail
dans une épicerie pour pouvoir jouer
devant un recruteur de la Caroline du
Nord. Troy ordonne à Cory de reprendre son travail...
(Télérama, n°3502, 2017/02/22, p.60)

Madame B., nord-coréenne, a été
vendue de force à un paysan chinois
par ses passeurs. Pour gagner sa
vie en Chine et aider les siens restés
en Corée du Nord, elle devient trafiquante. Elle réussit à faire passer sa
famille en Corée du Sud et se lance
à son tour avec un groupe de clandestins pour enfin vivre auprès de
ses enfants. Au terme d’un périlleux
voyage, Madame B est accueillie par
les services de renseignement SudCoréens. Sa vie prend une toute autre tournure que celle dont elle rêvait.
(Télérama, n°3503, 2017/03/01)

Santa Barbara, été 1979. L’époque
est marquée par la contestation et
d’importants changements culturels.
Dorothea Fields, la cinquantaine,
élève seule son fils Jamie.
Elle décide de faire appel à deux
jeunes femmes pour que le garçon,
adolescent, s’ouvre à d’autres regards sur le monde : Abbie, artiste
punk à l’esprit frondeur qui habite
chez Dorothea, et sa voisine Julie,
17 ans, aussi futée qu’insoumise…
(Le Monde, 2017/03/01, p.16)
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LION
Film de Garth Davis

SOUS PEINE
D'INNOCENCE
Documentaire de Pierre Barnérias

Une histoire vraie : à 5 ans, Saroo se
retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à
des milliers de kilomètres de sa
famille. Perdu, le petit garçon doit
apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des
mois d’errance, il est recueilli dans
un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens. 25 ans plus tard,
Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa
famille en Inde. Armé de quelques
rares souvenirs et d’une inébranlable
détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur
Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village. Mais peut-on
imaginer retrouver une simple famille
dans un pays d’un milliard d’habitants ?

L’histoire d’une amitié indestructible
et d’un récit unique dans les annales
judiciaires américaines.
Severino Diaz, 64 ans, condamné à
tort, refuse de plaider coupable.
Ayant terminé sa peine, et pour avoir
le droit de sortir de prison, il doit
accepter de se déclarer "coupable".
Dans cette situation il préfère conserver sa dignité même s'il doit rester
en prison... Ce détenu américain,
avec l'aumônier français de la prison,
Pierre Raphaël, tenteront de vaincre
les incohérences du système pénitentiaire des États- Unis et mettre en
place une stratégie pour enrayer la
récidive.
(Télérama, n°3503, 2017/03/01)

(Télérama, n°3502, 2017/02/22, p.59)
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DROIT / JUSTICE

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE

Circulaire n°2017-18 du 31 janvier 2017
Relative à la mise en œuvre du parcours de sortie de la
prostitution et d’insertion sociale et professionnelle

Décret n°2017-202 du 17 février 2017
Relatif au fonds d'appui aux politiques d'insertion
(JO n°0043, 2017/02/19, texte n°9, 4 p.)

(Circulairelegifrance.gouv.fr, 2017/02/03, 55 p.)

Circulaire n°2017-41 du 2 février 2017
Relative aux conseils citoyens

SANTÉ

(Circulairelegifrance.gouv.fr, 2017/02/03, 10 p.)

Instruction n°2017-47 du 3 février 2017
Relative à la politique des droits des femmes et de l’égalité
entre les femmes et les hommes et à sa mise en œuvre
dans les territoires

Instruction n°2016-392 du 2 décembre 2016
Relative aux ESP (Équipes de soins primaires) et aux CPTS

(Circulairelegifrance.gouv.fr, 2017/02/03, 18 p.)

Instruction n°2016-394 du 16 décembre 2016
Relative au transfert de la procédure dite "étranger malade"
des ARS au service médical de l’OFII au 1er janvier 2017

ENJEUX

(Communautés professionnelles territoriales de santé)
(BO Santé Social n°1, 2017/02/15, 7 p.)

(BO Santé Social n°1, 2017/02/15, 4 p.)

Arrêté du 3 février 2017
Portant nomination des membres suppléants du HCTS
(Haut conseil du travail social)
(JO n°0039, 2017/02/15, texte n°59, 2 p.)

Arrêté du 3 février 2017
Complétant l'arrêté du 3 février 2017 portant nomination
des membres suppléants du HCTS
(JO n°0039, 2017/02/15, texte n°60, 1 p.)

Instruction n°2017-30 du 27 janvier 2017
Relative à la mise en œuvre d’une enquête nationale sur le
déploiement de la prise en charge des activités de soins,
d’enseignement et de recherche sur les TCA (Troubles du
comportement alimentaire) dans les établissements de santé.
(Circulairelegifrance.gouv.fr, 2017/01/27, 17 p.)

Décret n°2017-173 du 13 février 2017
Précisant les modalités d'information des candidats à
l'assurance-emprunteur lorsqu'ils présentent du fait de leur
état de santé ou de leur handicap un risque aggravé
(JO n°0038, 2017/02/14, texte n°8, 2 p.)

FORMATION
Circulaire n°2017-026 de février 2017
Relative à la formation professionnelle spécialisée et au
Cappei (Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de
l'éducation inclusive)
(Circulairelegifrance.gouv.fr, 2017/02, 13 p.)

Circulaire n°2017-41 du 2 février 2017
Relative aux conseils citoyens

TRAVAIL / EMPLOI
Arrêté du 17 janvier 2017
Fixant le cahier des charges relatif à l'expérimentation
mentionnée à l'article 76 de la loi n° 2016-1088 du 8 août
2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels
(JO n°0036, 2017/02/11, texte n°54, 5 p.)

(Circulairelegifrance.gouv.fr, 2017/02/03, 10 p.)

HANDICAP
Circulaire n°2017-11 du 3 février 2017
Enseignement spécialisé – Mise en œuvre du parcours de
formation du jeune sourd
(BO Éducation nationale n°8, 2017/02/23)

Arrêté du 17 janvier 2017
Fixant le cahier des charges relatif à l'expérimentation
mentionnée à l'article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août
2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels
(JO n°0036, 2017/02/11, texte n°55, 3 p.)

Décret n°2017-199 du 16 février 2017
Relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le
secteur public non industriel et commercial
(JO n°0042, 2017/02/18, texte n°49, 3 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Instruction n°2016-377 du 2 décembre 2016
Relative à la déclinaison de la stratégie territoriale du ministère des affaires sociales et de la santé par les ARS
(Agences régionales de santé) dans le cadre de la prévention
et de la prise en charge de la radicalisation
(BO Santé Social n°1, 2017/02/15, 4 p.)
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FORUM DE L'ORIENTATION
L'ERTS participe au forum de l'orientation qui se déroulera le 3 mars
prochain au complexe Château Blanc à Villemandeur.
Venez vous renseigner sur les formations sociales et médico-sociales.

ADDICTIONS
COMMENT CONCILIER LE DEVOIR DE
PROTECTION AVEC LE RESPECT DES
LIBERTÉS DU MAJEUR PROTÉGÉ ?

Bref Doc' n°7/2017

DE LA PARTICIPATION DES USAGERS
AU CROISEMENT DES SAVOIRS
ET DES PRATIQUES :
L'EXPÉRIENCE DES CO-FORMATIONS

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

12/12

