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ASH, N°3004, 2017/03/31
Un rapport pose les conditions
du déploiement du "baluchonnage"
(p.5-6)

Une charte nationale visant à
promouvoir une alimentation responsable et durable dans les établissements médico-sociaux a été signée
(p.6)

Les pistes de l'IGAS (Inspection
générale des affaires sociales) pour améliorer le dispositif de lutte contre les
départs contraints en Belgique
(p.7-8)

L'assurance maladie met en place un nouveau dispositif pour prévenir et lutter contre le renoncement
aux soins (p.10-11)
CC 51 : signature d'un avenant
relatif à la valeur du point et aux
classifications (p.12)
Assurance chômage : les partenaires sociaux trouvent un accord in
extremis (p.12-13)
Jeunesse, handicap, perte d'autonomie… : lancement de la dernière
série de simplifications du quinquennat (p.14-15)
La surpopulation carcérale s'aggrave, sur fond de recul des droits, dénonce Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté
(p.18-19)

Circulaire sur le service social
aux élèves : les syndicats fustigent un
"passage en force" (p.21)
"Bonne journée, bonne santé", un
outil de promotion de la santé à des-

tination du public âgé précaire".
Questions à Dagmar Soleymani,
chargée d'étude scientifique (p.24)
L'ONES (Organisation nationale des
éducateurs spécialisés) exprime à son
tour sa colère après les précisions
données le 21 mars par la secrétaire
d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion
sur le calendrier du passage au niveau II du RNCP des diplômes actuellement inscrits au niveau III (p.26)
Six mois après la fin de leur contrat d'avenir, plus de la moitié des
jeunes sont en emploi (p.27-28)
Adolescents "incasables" : dans
les Hauts-de-France, des professionnels, infirmiers psychiatriques et éducateurs spécialisés, interviennent pour
soutenir des travailleurs sociaux de
structures confrontées à des jeunes
présentant des troubles comportementaux difficiles à gérer. Reportage
(p.30-34)

Violences verbales : le poids des
mots, le choc des émotions.
Décryptage (p.36-39)
"On ne va pas remplacer la lutte
des classes par la lutte des âges".
Rencontre avec Serge Guérin, sociologue (p.40-41)
"Des usagers en santé mentale
coproducteurs de la recherche" : des
personnes en souffrance psychique
sont allées interviewer des responsables politiques et institutionnels sur
les retards dans la mise en œuvre de

leurs droits. Entretien avec la sociologue Isabelle Maillard (p.42-43)
Bracelet électronique : surveiller
ou accompagner ? (p.44-45)
Une circulaire actualise les missions du service social de l'Éducation nationale en faveur des élèves
(p.52)

La reconnaissance au niveau II
de certains diplômes du travail social est officielle (p.53)
Accueil de loisirs : l'accès aux
fonctions de direction est à nouveau
assoupli (p.53-54)
Matignon présente son plan pour
faire face au retour des enfants de
djihadistes (p.54-55)
Un décret fixe les conditions
d'échange d'informations pour la
prévention de la perte d'autonomie
(p.56-57)

Précisions sur la transmission
des données sur l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie) et l'aide sociale
à l'hébergement par les départements
(p.57-58)

Contribution Agefiph : la minoration pour l'emploi d'un jeune est
e
applicable jusqu'à son 26 anniversaire
(p.58)

L'organisation du Haut Conseil
de la santé publique est réformée
(p.59)

Le rapport d'activité type des
CMPP (Centres médico-psycho-pédagogiques) est fixé (p.59)

CAHIERS FRANÇAIS, N°397, 2017/03-04
e

La V République et ses évolutions. Dossier (p.1-75)

EJE JOURNAL, N°64, 2017/04-05
est-il lorsque l’autorité s’adresse aux
jeunes enfants ? Dossier (p.18-47)
La loi contre les violences éducatives dites ordinaires en lien avec
les neurosciences (p.58-61)

Qu’est-ce qu’un cavalier législatif ? L’exemple de la censure de
l’amendement interdisant la fessée

Médias : les pionniers de l'espoir.
Dossier (p.12-17)
Sur le camp de Grande-Synthe,
une maison offre du soutien psychosocial (p.27)
À Rivesaltes, le monde du handicap fait son cinéma : "L'attrape rêve"

est un festival de court-métrage réservé au monde du handicap et de la
dépendance (p.29)
La Grange numérique, laboratoire d'innovation sociale en Touraine

vrai challenge pour les retraités
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Mémoire, émotions, existence :
à l’origine des émotions. Rencontre
avec Boris Cyrulnik, neuropsychiatre,
psychanalyste et éthologue (p.12-15)
Fais pas ci, fais pas ça ! Qu’en

(p.64-66)

LE JAS, N°215, 2017/03

(p.30)

Activité physique adaptée : un

(p.34-35)

Radicalisation : les profils se
précisent, la prise en charge se fait
attendre. Décryptage (p.36-38)
Alep, la douleur et la honte
(p.39-41)
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MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°243, 2017/03
Un texte-cadre dévoilé lors de la
Journée nationale des professionnels de la petite enfance (p.5)
Accompagner les professionnels de la crèche après le décès
d'un enfant (p.9-12)

Préserver le plaisir au travail.
Dossier (p.13-24)
Accueillir l'intelligence naturelle
des jeunes enfants (p.26-27)

"Les structures Montessori bilingues favorisent le développement
et l'épanouissement des enfants".
Entretien avec Delphine Roubien, cocréatrice et co-gérante du réseau Baby
Montessori d'Avignon (p.29-31)

NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, N°2, 2017/03
Évaluation des troubles du langage oral chez des mineurs incarcérés et leurs impacts sur le déroulement de la détention (p.69-77)
Les troubles spécifiques du langage oral chez l'enfant et leur incidence sur les relations entre pairs
(p.78-82)

Le féminin dans les agirs violents d'adolescentes délinquantes
(p.83-91)

Binge drinking : aspects médicaux et psychopathologiques
(p.92-98)

Auto-immunité et psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent (p.99-109)

Maladies neurométaboliques :
un nouveau champ d'intérêt pour la
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (p.110-117)
L'organisation de la personnalité chez l'enfant : l'apport des recherches en psychologie développementale et différentielle (p.118-126)

POPULATION & SOCIÉTÉ, N°542, 2017/03
France 2016 : la natalité est en
baisse (p.1-4)

SCIENCES HUMAINES, N°291, 2017/04
Vie et mort des civilisations
(p.18-23)

"La France n’est pas le pays de
la tolérance". Rencontre avec Denis

Lacorne, directeur de recherche et essayiste (p.24-27)
Les troubles de l’enfant. Dossier
(p.28-59)

S’émanciper du travail : dix ans
après le décès d’André Gorz, père de
l’écologie politique et de la décroissance, que reste-t-il de ses idées ?
(p.60-65)

TÉLÉRAMA, N°3507, 2017/03/29
Mensonges sur le web, quelle
parade ? (p.30-33)
Chroniques françaises : les cinéphiles conducteurs (p.34-37)

Liberté, égalité, bien manger !
Tout citoyen devrait avoir accès à
des aliments sains et de qualité
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/04/01 :
Le bonheur est-il toujours dans le
pré ? Les services publiques et commerces se raréfient dans les campagnes (p.2-3)
C'est inédit, la CFDT est devenue
la première organisation syndicale
au niveau national chez les salariés
du privé (p.36)
Un actif sur trois discriminé
dans l'emploi, avant tout en raison du
sexe, de l'âge et de l'origine
(Annonces, p.1)

2017/03/31 :
Le Centre-Val de Loire joue la
carte de l'Europe à Bruxelles (p.2-3)
Faites entrer les jurés : ils sont
567 à avoir été tirés au sort, hier, à
Orléans, et sont susceptibles de participer aux sessions de la Cour d'assises du Loiret en 2018 (p.5)
Horizon dégagé pour la ruralité :
les journalistes de la République du
centre ont sillonné la Nièvre et exploré
les territoires qui innovent.
Reportage (p.36-37)

2017/03/30 :
Des citoyens se battent pour faire vivre la démocratie (p.2-3)
e
Plan autisme : la 3 journée de
formation, organisée par la Fédération Autisme Centre-Val de Loire, a
eu lieu à la Passerelle à Fleury-LesAubrais (p.5)
2017/03/29 :
Un attentat simulé dans un collège : plus de 400 personnes mobilisées pour un exercice de grande envergure à Saint-Denis-en-Val (p.4)
Déserts médicaux : le zonage
redéfini dans le Loiret (p.6)
La fédération des Unions régionales des professionnels de santé Centre-Val de Loire a conçu une
"carte de coordination des soins"
(p.6)

Assurance chômage : une majorité de syndicats d'accord pour signer
(p.41)

Le baclofène permet de réduire
la consommation d'alcool chez les
gros buveurs (p.45)

"Femmes et addictions" : un
guide pour l'accompagnement des
femmes (p.45)
Coup de pouce pour l'emploi :
toutes les offres à pourvoir dans la
région (Cahier spécial, p.1-22)
2017/03/28 :
L'institution Serenne : un havre
de paix pour les enfants qui ont souffert. Dossier (p.8-9)
L'association Lien social et médiation intervient notamment au sein
des familles en situation de rupture
(p.10)

La parole aux gens du voyage :
que pensent-ils du centre social sur
l'aire d'accueil de La Source ? (p.14)
Fonctions publiques : 3 univers
très différents au service de l'intérêt
général (p.36)
2017/03/27 :
Bras de fer entre CHSCT et direction au centre Daumezon (p.14)
Vincent Guillot, né avec un appareil génital féminin et masculin,
dénonce les mutilations subies par
les "intersexes" (p.36)

LE MONDE
2017/04/01 :
Le logement des jeunes et des
précaires, un sujet absent de la campagne présidentielle (p.11)
Aux États-Unis, le secteur de la
santé inspire les start-up qui marient
intelligence artificielle et big data
pour inventer les consultations du futur (Eco&Entr., p.2)
La Guyane sous tension.
Entretien avec Isabelle Hidair, anthropologue (Idées, p.2)
Nuit debout : un an après, que
reste-t-il du mouvement ? Enquête
(Idées, p.3)

En dépit de la loi, les femmes ne
sont jamais traitées de la même manière que les hommes sur la scène
politique. Analyse de la politologue
Frédérique Matonti (Idées, p.6)
Crise humanitaire : la famine
dans 4 pays d'Afrique (Idées, p.8)
2017/03/31 :
La prison de Villepinte refuse
d'accueillir davantage de détenus
(p.10)

Selon l'indice annuel calculé par
la CNCDH, le racisme et l'antisémitisme reculent en France (p.10)
Les Guyanais dénoncent les défaillances de l'État sur l'insécurité

Santé : des territoires abandonnés (p.12-13)
Ahmed Kathrada, figure de la lutte contre l'apartheid, est décédé
(p.15)

Les voix d'Orléans : pour le géographe Michel Foucher, la Russie et
la Turquie obligent l'Occident à délimiter son espace. Rencontre (p.20-21)
2017/03/30 :
L'accord sur l'Unédic contesté
par une partie du patronat (p.13)
La distribution de seringues en
prison compromise (p.14)
2017/03/29 :
Le Brexit et l'UE : Theresa May
enclenche le divorce (p.2-4)
La "Sécu" se lance dans le "surmesure" pour lutter contre le renoncement aux soins (p.12)
"Le djihadisme des loseurs".
D'après le politologue Olivier Roy, la
radicalisation n'émane pas du multiculturalisme ou des quartiers salafistes, mais d'individus perdus et
isolés. Analyse (p.22)
Quel contrat entre les générations ? (Eco&Entr., p.8-9)
Collège de la HAS (Haute autorité
de santé) : où sont les patients ?

Réforme des études médicales :
il est temps d'aller jusqu'au bout
(Sc&Médecine, p.7)

"Plus que le sport, l'important est
l'activité physique au quotidien".
Entretien avec Yannick Guillodo et
François Carré, tous deux médecins
(Sc&Médecine, p.8)

2017/03/28 :
Paralysée par les mouvements
sociaux, la Guyane s'enfonce dans la
crise (p.7)
Rapports police – population :
"pour les jeunes, la police, c'est ceux
qui brutalisent". Enquête (p.10-11)
Demain, une ville sans voiture ?
Dossier (Eco&Entr., p.6-7)
Paroles de sans-voix : écouter
celles et ceux qui vivent la pauvreté et
l'exclusion. Dossier (cahier spécial, 4 p.)
2017/03/26-27 :
Chômage : l'atlas d'une France
fracturée. Dossier (Cahier spécial, p.1-8)
e
Ascenseur social direction 3 :
l'association Viens voir mon taf ouvre
son carnet d'adresses aux collégiens
des quartiers difficiles en quête d'un
stage en entreprise (L'Époque, p.5)

(Sc&Médecine, p.3)

(p.10)
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LE FIGARO
2017/04/01:
La ministre et le "peuple guyanais" (p.9)
École : les fausses promesses
du numérique (p.9)
ère
Pour la 1 fois de l'histoire sociale, la CGT a perdu sa place dans
les entreprises au profit de la CFDT

2017/03/29:
Brexit : Londres met déjà la
pression sur l'UE (p.6)
Faux papiers : la "Dakar Connection" a acheminé des centaines de
clandestins (p.9)
"Charte de l'imam" : le CFCM

(p.20-21)

adopte une charte qui souligne l'importance des valeurs républicaines
et prône un "islam du juste milieu"

2017/03/31:
Ce que les Anglais veulent garder de l'UE (p.6)
L'Italie protège ses migrants mineurs isolés (p.6)
La "Charte de l'Imam" divise
l'islam de France (p.8)
Demain, des humains génétiquement modifiés ? (p.18)

(Conseil

français

du

culte

musulman)

(p.10)

Troubles bipolaires : l'hérédité
en cause (p.11)
2017/03/28:
La Hongrie place ses migrants
en détention : les demandeurs d'asile
sont regroupés dans des camps en

attendant une décision de leur statut
(p.8)

Guyane : radioscopie d'un chaos
sécuritaire (p.9)
2017/03/28:
Prêtres pédophiles : le président
de la commission d'expertise sur la
pédophilie créée en 2016 par l'Église,
Alain Christnacht, fait le bilan de son
action (p.8)
2017/03/27:
Comprendre nos nouvelles solitudes (p.13)
Assurance-chômage : une hausse des cotisations patronales est sur
la table (p.23)

LIBÉRATION
2017/04/01 :
Migrants : les pratiques de la police hongroise frisent la torture (p.8)
Blue Whale Challenge : depuis
des semaines, annonces et articles
alarmistes se multiplient autour d'un
"jeu" macabre relayé sur les réseaux
sociaux qui pousserait les jeunes au
suicide (p.14-15)
2017/03/31 :
En Ouganda, la réinsertion des
enfants enlevés par l'Armée de résistance du Seigneur, fondée à la fin
des années 80, est un défi majeur
pour le pays (p.6-7)
Le cannabis médicinal autorisé
en Argentine (p.9)
Handicap : très critiques envers
les grosses associations, les militants veulent remettre les droits des

personnes handicapées au cœur de
la lutte pour l'égalité, via un discours
incisif et politique. Enquête (p.14-15)
Surpopulation carcérale : la directrice de la maison d'arrêt de Villepinte a annoncé qu'elle ne pouvait
plus accueillir de nouveaux détenus
(p.16)

"Nos choix de société ne doivent
pas être dictés par les algorithmes".
Rencontre avec la présidente de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés Isabelle FalquePierrotin, (p.24-25)
2017/03/30 :
Brexit, day one : Theresa May a
donné ses conditions concernant la
sortie de son pays de l'UE. Un jour
historique pour l'Europe, avant le saut
dans l'inconnu (p.6-7)

La France tolérante, majorité silencieuse : la Commission nationale
consultative des droits de l'Homme
dresse le portrait d'une société plus
bienveillante qu'elle n'y paraît
(p.14-15)

La parole publique, levier de la
paix sociale (p.15)
2017/03/29 :
Guyane : la guerre des nerfs en
six blocages (p.14-15)
Cinéma solidaire : un ateliertournage au quartier prioritaire du
Grand Garros à Auch (p.29)
2017/03/28 :
Un revenu universel sur une planète en faillite ? (p.24-25)

POLITIS, N°1447, 2017/03/30
Guyane : une colère qui vient de
loin (p.4-6)

Famine : une crise alimentaire
aigüe s'étend du Nigeria au SudSoudan, en Somalie et au Yémen. À
qui la faute ? (p.18-19)

Nuit debout, un an après. Dossier
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AIDE À DOMICILE
La secrétaire d’État chargée des personnes âgées, Pascale Boistard, a reçu le 22 mars, des mains du sénateur
Georges Labazée, corapporteur de la
loi du 28 décembre 2015 relative à
l’ASV (Adaptation de la société au vieillissement), le résultat des travaux qui lui
ont été confiés, en novembre dernier,
pour évaluer les effets de ce texte sur
la structuration des SAAD (Services
d’aide et d’accompagnement à domicile) et
poser les bases d’un meilleur dialogue
entre ces structures et les départements "qui permette de resituer les
questions tarifaires dans un enjeu plus
large de qualité des prestations délivrées et de continuité du service".
www.social-sante.gouv.fr

PCH
ENFANTS MIGRANTS ET
RÉFUGIÉS
La violence, la rétention ainsi que l’accès aux soins de santé et aux systèmes d’éducation figurent parmi les
principaux problèmes que rencontrent
les enfants migrants et réfugiés. Telle
est la conclusion d’un nouveau rapport
thématique du représentant spécial du
secrétaire général du Conseil de l’Europe sur les migrations et les réfugiés,
Tomáš Bocek, publié le 22 mars.
www.coe.int
(ASH n°3004, 2017/03/31, p.19)

(ASH n°3004, 2017/03/31, p.6-7)

GEM
DEMANDES D'ASILE
Le nombre de personnes qui ont introduit une première demande d’asile
en 2016 en France a augmenté de
8 % par rapport à l’année précédente.
Au total, 75990 ont introduit une demande de protection internationale l’an
dernier, ce qui place la France sur le
podium des États membres de l’UE
ayant reçu le plus grand nombre de
demandes, après l’Allemagne et l’Italie. Toutefois, ces nouveaux chiffres,
publiés le 16 mars par l’office statistique Eurostat, doivent être mis en perspective au regard de la population totale des États.
http://ec.europa.eu/
(ASH n°3004, 2017/03/31, p.19)

DROITS SOCIAUX
"Faciliter l’accès aux droits sociaux et
simplifier les démarches des Français", c’est l’ambition affichée par le
nouveau site lancé le 23 mars par le
ministère des Affaires sociales et de la
Santé, dans le cadre du "choc de simplification" engagé par le gouvernement. L’intérêt de ce portail, qui s’ajoute au nouveau simulateur de droits aux
aides et prestations sociales mis en
ligne début mars, est de permettre à
tous les assurés sociaux "d’accéder à
[leurs] droits en matière de protection
sociale et d’emploi, sur un même site".
www.mesdroitssociaux.gouv.fr

En 2015, la CNSA (Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie), via les ARS
(Agences régionales de santé), a financé
le fonctionnement de 394 GEM (Groupes d’entraide mutuelle) pour un montant
total de 30 millions d’euros, ce qui représente 92 % de leur financement.
C’est ce qui ressort du bilan d’activité
de ces groupes récemment rendu public par la CNSA.
www.cnsa.fr

Comme elle l’avait annoncé en janvier
dernier, après la polémique qui a entouré une première version de son projet de guide "Accès à l’aide humaine
de la PCH (Prestation de compensation
du handicap)", la CNSA vient de rendre
public le document définitif.
www.cnsa.fr
(ASH n°3004, 2017/03/31, p.9)

PARENTALITÉ
Si la période de l’adolescence se déroule bien pour plus de 85 % des enfants, elle est vécue comme un bouleversement important et une période de
questionnements, tant pour l’adolescent que pour son ou ses parents. Afin
d’aider ces derniers à y faire face et
"d’agir en amont des situations de vulnérabilité", Laurence Rossignol a rendu public, le 22 mars, le livret des
parents "Saison 2 : l’adolescence", un
an après le lancement du livret consacré à la première naissance.
www.familles-enfancedroitsdesfemmes.gouv.fr
(ASH n°3004, 2017/03/31, p.16)

(ASH n°3004, 2017/03/31, p.8-9)

PETITE ENFANCE
ISOLEMENT ET
CONTENTION EN
PSYCHIATRIE
La Has (Haute Autorité de santé) a publié, le 20 mars, des recommandations
de bonnes pratiques visant à limiter le
recours à l’isolement et à la contention
en psychiatrie. Une publication saluée
par les associations et qui répond au
vœu d'Adeline Hazan, la contrôleure
générale des lieux de privation de liberté, qui dénonçait, il y a près de un
an, une utilisation de ces procédés
"d’une ampleur telle qu’elle semble
être devenue indispensable aux professionnels", alors que ces pratiques
"ne peuvent être admises qu’en tout
dernier recours".
www.has-sante.fr
(ASH n°3004, 2017/03/31, p.11)

Inscrit dans le plan d’action pour la petite enfance de novembre dernier et
issu du rapport de Sylviane Giampino,
le texte-cadre national pour l’accueil
du jeune enfant a été publié le 23 mars
par la ministre des Familles et de l’Enfance.
www.familles-enfancedroitsdesfemmes.gouv.fr
(ASH n°3004, 2017/03/31, p.14)

POLITIQUE DE LA VILLE
À l’occasion d’une journée d’échanges
organisée à Paris le 16 mars, le commissariat général à l’égalité des territoires a officialisé le nouveau cadre de
référence national des CRPV (Centres
de ressources de la politique de la ville), en
présence de la secrétaire d’État chargée de la ville, Hélène Geoffroy.
www.cget.gouv.fr
(ASH n°3004, 2017/03/31, p.17)

(ASH n°3004, 2017/03/31, p.15-16)
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LES SAUTEURS

À VOIX HAUTE

Documentaire de Moritz Siebert

Documentaire de Ladj Ly et
Stéphane de Freitas

JE DANSERAI
SI JE VEUX

(Sortie en salle le 12 avril)

Film de Maysaloun Hamoud
(Sortie en salle le 12 avril)

A la frontière marocaine se trouve la
ville de Melilla, une enclave espagnole entre l’Afrique et l’Europe. Sur
la montagne qui surplombe Melilla,
un millier de migrants africains contemplent la barrière qui les sépare de
"l’Eldorado". Abou est l’un d’entre
eux, le filmeur et le filmé. Armé de sa
petite caméra il témoigne de sa vie
quotidienne et de ses nombreuses
tentatives pour sauter la fameuse
barrière. A chaque tentative ratée,
après avoir affronté les barbelés, les
sprays automatiques au poivre et les
autorités agressives, chacun retourne au Mont Gururu, récupérer de la
nourriture dans les villages voisins.
Chacun de ces hommes tentent de
maintenir un semblant de communauté et d’entraide, dans l’espoir de
survivre ensemble à ce drama quotidien et de garder confiance aussi
bien en eux qu’en leur destin.

A l’Université de St-Denis, se déroule chaque année le concours "Eloquentia", qui vise à élire "le meilleur
orateur du 93". Des étudiants de cette université issus de tout cursus,
décident d'y participer et s'y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...)
qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public.
(www.telerama.fr)

MAUVAIS ÉLÈVES
Documentaire de Nicolas Ubelmann
et Sophie Mitrani
(Sortie en salle le 12 avril)

Leila et Salma partagent un appartement à Tel-Aviv et un goût prononcé pour la vie nocturne, la fête,
les bars et la danse. Défendant les
femmes, l'avocate Leila est la plus
affranchie dans ses mœurs et sa
profession. Salma refuse systématiquement les hommes dénichés par
ses parents pour la marier. Elle démissionne du restaurant où elle travaille, car elle refuse de parler l'hébreu imposé par son patron. Nour,
une colocataire sérieuse et pieuse,
emménage. Étudiante voilée en informatique, elle sympathise très vite
avec ses colocataires...
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
(www.telerama.fr)

(ASH, n°3004, 2017/03/31, p.46)

PAS COMME
DES LOUPS

LA CONSOLATION
Film de Cyril Mennegun

Documentaire de Vincent Pouplard
(Sortie en salle le 12 avril)

Daniel, la petite trentaine, veut connaître sa mère biologique. Il apprend
qu'elle est bel et bien vivante. Il part
donc à la rencontre de cette femme,
pour en savoir plus sur elle et surtout
comprendre pourquoi elle l'a abandonné. Connaître la vérité, c'est également trouver une consolation...

Cédric, Isabelle, Loïc, Sam, Fanny…
Ils ont entre 20 et 70 ans et tous sont
d’anciens mauvais élèves. Ils ont fréquenté le public et le privé, goûté au
pensionnat, à l’internat, connu les errances de l’orientation et les bacs
"poubelles". Que sont-ils devenus ?
Qu’ont ils gardé comme souvenirs de
leur scolarité ? Les réalisateurs ont
retrouvé des personnages attachants
et toujours rebels qui, bulletins et
anecdotes à l’appui, refont le film de
leur scolarité. Alors que chaque année, plus de 150 000 jeunes sortent
de l’école sans diplôme, ce film donne la parole aux premiers concernés
par le problème, les mauvais élèves
eux-mêmes…

(Télérama, n°3508, 2017/04/05)

(www.telerama.fr)

Roman et Sifredi ont à peine 20 ans.
Ils sont en mouvement, comme leur
identité, entre exclusion et marginalité. Dans des lieux secrets, souterrains, squats, lisières de bois, sous
des ciels nuageux ou des néons à
faible tension, ils inventent leur vie,
leur langage et leurs codes.
(www.telerama.fr)
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ÉDUCATION

TERRITOIRE / LOGEMENT

Instruction du 23 mars 2017
Relative à la prise en charge des mineurs à leur retour de
zone irako-syrienne
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/03/23, 13 p.)

Note du 5 mars 2017
o
Relative à la mise en œuvre du décret n 2015-191 du 18
février 2015 relatif aux allocations de logement et à leur
conservation en cas de non-décence du logement
(BO Logement n°5, 2017/03/25, 30 p.)

HANDICAP
Décret n°2017-431 du 28 mars 2017
Relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public
(JO n°0076, 2017/03/30, texte n°45, 2 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Décret n°2017-430 du 29 mars 2017
Portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour
demandeur d'asile
(JO n°0076, 2017/03/30, texte n°38, 3 p.)

MÉTIER

Arrêté du 22 mars 2017
Modifiant l’arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions
d’application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens
(JO n°0076, 2017/03/30, texte n°46, 54 p.)

Instruction du 22 mars 2017
Relative à la mise en œuvre du plan interministériel pour la
prévention des expulsions locatives
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/03/22, 9 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
Circulaire n°2017-19 du 18 janvier 2017
Relative à la programmation et au pilotage des contrats
uniques d’insertion et emplois d’avenir au premier semestre 2017
(BO Travail n°3, 2017/03/30, 29 p.)

Arrêté du 27 mars 2017
Portant classification de certains diplômes du travail social
selon la nomenclature des niveaux de formation
(JO n°0075, 2017/03/29, texte n°36, 1 p.)

Instruction n°2017-21 du 19 janvier 2017
Relative à la mise en œuvre du PACEA (Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie) et de la
Garantie jeunes
(BO Travail n°3, 2017/03/30, 39 p.)

Décret n°2017-413 du 27 mars 2017
Relatif aux conditions d'exercice de la profession d'assistant de service social
(JO n°0075, 2017/03/29, texte n°36, 1 p.)

Circulaire n°2017-19 du 18 janvier 2017
Relative à la notification et au pilotage des aides au poste
2017 dans les entreprises adaptées
(BO Travail n°3, 2017/03/30, 9 p.)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION
SOCIALE / PROTECTION SOCIALE
Décret n°2017-416 du 27 mars 2017
Relatif au plafonnement du cumul d'une activité rémunérée
et d'une pension de retraite

VIE PUBLIQUE
Circulaire du 15 mars 2017
Relative au respect du principe de laïcité dans la fonction
publique
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/03/15, 10 p.)

(JO n°0075, 2017/03/29, texte n°27, 3 p.)

VIEILLISSEMENT

SANTÉ

Arrêté du 22 mars 2017
Portant nomination au Haut Conseil de la santé publique

Arrêté du 17 mars 2017
Modifiant l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au financement du fonds d'appui à la définition de la stratégie
territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien
aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des
services d'aide et d'accompagnement à domicile prévu à
l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2017

(JO n°0073, 2017/03/26, texte n°49, 2 p.)

(JO n°0074, 2017/03/28, texte n°16, 2 p.)

Arrêté du 22 mars 2017
Relatif aux commissions spécialisées composant le Haut
Conseil de la santé publique
(JO n°0073, 2017/03/26, texte n°34, 2 p.)

Décret n°2017-412 du 27 mars 2017
Relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire
national d'identification des personnes physiques comme
identifiant national de santé
(JO n°0075, 2017/03/29, texte n°23, 3 p.)
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INFORMATION COLLECTIVE FORMATION AES
L'ERTS propose une information collective sur la nouvelle formation
AES (Accompagnant éducatif et social), qui fusionne les formations
AMP et AVS :
Le jeudi 6 avril, de 10h à 11h30 sur le site de Bourges, 13-15 rue
Gaston Berger
le lundi 24 avril, de 9h à 10h30 à Blois, 1 avenue de Châteaudun
le lundi 24 avril de 15h à 16h30 à l'ERTS d'Olivet.

L'ODYSSÉE DE L'EMPATHIE
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