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ASH, N°3008, 2017/04/28
Le CESE (Conseil économique, social et environnemental) plaide pour un
minimum de 600 € pour les plus précaires (p.5-6)
Reconnaissance des diplômes :
trois associations écrivent à la ministre (p.11-12)
Un lieu d'accueil entre l'hôtel et
le CHU : depuis trois ans, Hybritel
propose une solution innovante pour
l'hébergement d'urgence. Reportage
à Saint-Brieuc (p.16-20)
Santé des enfants : aider les mineurs protégés à bien grandir.
Décryptage (p.22-25)
"Les familles d'accueil poussent
les jeunes confiés vers la réussite
scolaire". Rencontre avec une docteu-

re en sciences de l'éducation, Alice
Anton Philippon (p.26-27)
"La résilience peut être un processus fluctuant dans le temps".
Rencontre avec Manuela Braud, doctorante en sciences humaines (p.28-29)
Lanceurs d'alerte : un décret fixe
la procédure générale de recueil des
signalements par les employeurs
(p.34-35)

Les assistants de service social
intègrent le répertoire des professionnels intervenant dans le système
de santé (p.35)
Du nouveau pour l'allocation de
soutien familial et le complément familial (p.36)
La chancellerie adresse aux par-

quets une circulaire sur le suivi des
mineurs de retour de zone de conflit
(p.36-37)

Le ministère de l'Éducation nationale veut intensifier la lutte contre
le décrochage scolaire (p.37-38)
"Ouvrir l'école aux parents" :
une circulaire redéfinit le dispositif
pour 2017 (p.38)
Un label de l'État pour les structures dont l'objet est d'informer les
jeunes (p.38-39)
Un arrêté fixe les modalités de
l'examen bucco-dentaire de prévention des jeunes adultes (p.39-40)
Les prestations aux personnes
er
handicapées : régime au 1 avril.
Dossier (p.41-49)

LES CAHIERS DE L'ACTIF, N°488-489, 2017/01-02
Contenir les manifestations agressives et les crises de violence :

quand la parole ne suffit plus.
Dossier (p.5-251)

DICTIONNAIRE PERMANENT ACTION SOCIALE, N°345, 2017/04
Un dernier sursis pour l'ANESM
(Agence nationale de l'évaluation et de la
qualité des établissements sociaux et

médico-sociaux) avant fermeture définitive ? (p.1-3)

DOC' ACCOMPAGNEMENT, N°8, 2017/03-04
La bientraitance : comment prendre soin au quotidien ? Dossier
(p.7-17)

Obtenir un diplôme grâce à la
VAE (Validation des acquis de l'expé-

À la boutique-atelier l'ES'art à
Lunel, l'art permet l'inclusion totale.
Reportage (p.35-36)
Une boutique à destination des
occupants de la résidence-autono-

mie Les Coquillottes pour offrir des
liens sociaux. Reportage à Bar-leDuc (p.37-38)

rience) (p.33-34)

JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°346, 2017/04
La psychologie positive et ses
développements. Dossier (p.14-53)
Julia Kristeva, linguiste, professeur émérite à l'université Paris-VII et
romancière, est aussi une figure importante de la psychanalyse con-

temporaine. Entretien avec Samuel
Dock, psychologue clinicien (p.57-61)
Comprendre l'agressivité et la
violence du sujet âgé : un défi qui
vaut le coup (p.62-67)

L'accompagnement des familles
d'enfants hospitalisés : une histoire
de madeleines ? (p.68-72)
"Jeux de mots" ou les tribulations d'un groupe en devenir (p.73-78)

LIEN SOCIAL, N°1205, 2017/04/13-26
Maison des adolescents : efficacité durable, financement fragile
Lancé à l'automne 2016 par le ministère des Affaires sociales, un appel à projets de recherche dédié à

l'intervention sociale a suscité beaucoup d'enthousiasme. Il est vite retombé à l'annonce des financements alloués (p.16-17)
Surdité : l'intermédiation, une
juste interprète des silences (p.18-20)
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Insertion par le sport : prendre la
balle au rebond. Dossier (p.22-29)
Handicap et violences : les femmes, premières victimes (p.30-31)
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LIEN SOCIAL, N°1206, 2017/04/27-2017/05-10
Jacques Ladsous : disparition
d'un éducateur hors pair (p.6)
Droits civiques : un être dans
l'isoloir (p.14-15)
Protection de l'enfance : information préoccupante, mode d'emploi

La Maison des femmes en région parisienne accueille, soigne et
coordonne le parcours de femmes
vulnérables ou victimes de violences. Reportage (p.18-20)

Le management peut-il sauver le
e
travail social ? Retour sur la 4 table
ronde. Dossier (p.23-33)
Maladie mentale : lettre à un fou.
Réflexions d'un moniteur-éducateur
(p.34-35)

(p.16-17)

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°244, 2017/04
Bientraitance et management en
crèche hospitalière (p.9-12)
L'observation, entre regards et
perceptions. Dossier (p.13-23)

Être Éducatrice de jeunes enfants
au Québec. Témoignage (p.24-27)
Découverte du handicap et accompagnement de l'enfant en structure collective (p.29-31)

Éveil : se développer en musique
(p.32-33)

De l'importance de jouer avec la
nature dans la prime enfance (p.34-37)

LE MONDE MAGAZINE, N°293, 2017/04/29
Libres d'apprendre (ou pas) : les
écoles "démocratiques" misent tout
sur la curiosité de l'enfant (p.60-63)

POPULATION & SOCIÉTÉS, N°543, 2017/04
Les mutilations génitales féminines dans le monde (p.1-4)

RFAS, N°1, 2017/01-03
Le patient dans le système de
santé. Dossier (p.7-203)

RPDS, N°864, 2017/04
Les consultations annuelles du
CE. Dossier (p.119-138)

Le congé maternité (p.139-141)

TSA, N°81, 2017/04
Protection de l'enfance : "La loi
de mars 2016 a instauré de nombreux
garde-fous". Entretien avec un apprenti éducateur spécialisé, membre
du Conseil national de la protection de
l'enfance, Lyes Louffok, (p.6-7)
Migrants : les dispositifs d'accueil à l'épreuve. Dossier (p.15-22)
Créée en 2014, l'association nantaise Four Happy Hands réunit des

intervenantes accompagnant à domicile des enfants autistes.
Reportage (p.24-26)
À Tulle et ses environs, le dispositif M@do, porté par la Fondation
Partage et Vie, accompagne de façon évolutive et personnalisée des
personnes âgées et/ou en situation
de handicap souhaitant demeurer
chez elles. Reportage (p.28-29)

Accueil familial : la nouvelle
procédure d'agrément des accueillants familiaux. Dossier (p.34-39)
Une nouvelle carte mobilité inclusion (p.40-41)
Ehpad : comment faire face aux
risques de dénutrition de résidents ?
(p.42-43)

UNION SOCIALE, N°306, 2017/04
La résidence du Bois Clair dans
l'Eure, qui accueille des personnes
handicapées mentales, développe
une politique qui se veut originale et
émancipatrice (p.14-15)

Présidentielle 2017 : dessinons
un avenir nouveau ! Dossier (p.17-25)
Secteur des personnes âgées :
une vieille histoire. Débat avec Alain
Villez, président des petits frères des

pauvres et Paulette Guinchard, présidente de la CNSA (p.26-28)
Inscrire l'ESS dans l'avenir (p.30)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/04/29 :
Pour une société sans exclusion :
développer ses compétences avec
le CRIA 45 (Centre de ressources illettrisme analphabétisme du Loiret) (p.9)

Économie : selon l'INSEE, 2017
démarre sur un rythme poussif (p.36)
2017/04/28 :
Les cars scolaires (presque) gratuits à la rentrée dans la région
Centre-Val de Loire (p.2-3)
Un premier collège hors contrat
ouvrira à Orléans, dès la rentrée proe
e
chaine, des classes de 6 et de 5 (p.7)
Le Cercil dévoile son programe
me, marqué par le 75 anniversaire
de la rafle du Vel d'Hiv (p.9)
Le Secours catholique d'Orléans
La Source a exposé des affiches pour
sensibiliser le public sur le thème
"Lutter contre la pauvreté et contre
les préjugés" (p.13)

L'entraide pour traverser le chômage : l'association Ececo propose à
Orléans des groupes d'échanges, des
préparations à l'entretien et divers
ateliers (p.38)
2017/04/27 :
Electro-hypersensibles condamnés à fuir les ondes. Dossier (p.2-3)
Droits des femmes : plus de
5 000 personnes aidées par le CIDFF
(Centre d'information sur les droits des
femmes et des familles) (p.5)

L'agence "Loiret Numérique" est
lancée : réduire les coûts informatiques des collectivités (p.5)
Le centre de médecine universitaire propose des séances de sophrologie aux étudiants (p.8)
Chômage : une forte hausse en
mars (p.33)
L'institut Marc-Sangnier lance
un appel pour le Prix de la Démocra-

tie qui récompense communes, associations, écoles et entreprises qui œuvrent pour promouvoir la citoyenneté
(p.36)

2017/04/26 :
Accompagner et réussir l'insertion des jeunes en difficulté : une
convention de partenariat pour l'année 2017 a été signée entre l'École de
e
la 2 chance d'Orléans et EDF Centre-Val de Loire (p.39)
Diabète : un système de mesure
bientôt pris en charge (p.41)
2017/04/25 :
Suite à la disparition de Xavier
Beulin, Eric Chevée est le nouveau
président du Ceser (Conseil économique, social et environnemental régional)
Centre-Val de Loire (p.7)

LE MONDE
2017/04/29 :
Démocratie : les résultats du premier tour de la présidentielle confirment la défiance envers les formations politiques traditionnelles.
Enquête (Idées, p.1 et p.3)
2017/04/28 :
Le gouvernement entérine le tirage au sort à l'université (p.18)
2017/04/27 :
Les assignations à résidence de
plus d'un an validées (p.12)

Le philosophe Miguel Abensour
est décédé (p.14)
Bruxelles présente un très attendu "socle des droits sociaux"
(Eco&Entr., p.2)

2017/04/26 :
Violences conjugales : Le Monde a suivi 9 hommes condamnés à
suivre un stage pour avoir frappé
leur conjointe. Reportage (p.13)
L'appel unanime des aumôniers
à réduire le nombre de détenus

La gêne du corps médical face
aux "pairs aidants" (Sc&Médecine, p.2)
Réseaux sociaux : une étude
montre qu'après la mort d'un proche
l'entourage consolide ses liens
(Sc&Médecine, p.3)

2017/04/23-24 :
En Guyane, un accord à 3 milliards d'euros (p.10)

(p.14)

LE FIGARO
2017/04/29 :
Inscription à l'université : le tirage au sort autorisé (p.10)
L'année 2017 débute sur une
croissance poussive (p.20)
2017/04/27 :
Éducation : absence de management, réorganisations… les chefs
d'établissement broient du noir (p.10)

Nouvelle hausse du chômage en
mars (p.20)
2017/04/25 :
Les primes versées aux médecins ont amélioré la prise en charge
des patients (p.25)
2017/04/24 :
Une formation au dialogue interreligieux. Lancée à l'université de

Strasbourg en 2018, elle réunira aussi des universités allemandes et
suisses (p.20)
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LIBÉRATION
2017/04/28 :
L'Allemagne accepte de poser un
bracelet électronique à ses fichés S
(p.14)

2017/04/27 :
Au Yémen, la guerre continue, la
famine gagne (p.14-15)
De plus en plus de femmes se
plaignent d'effets secondaires sévères provoqués par le contraceptif Es-

sure et demande la désignation d'un
expert judiciaire (p.18-19)
Les frontières de l'hospitalité :
le chercheur Benjamin Boudou analyse la façon dont ce principe d'accueil
de l'autre s'est peu à peu doté d'une
fonction politique (p.30)
2017/04/26 :
En Arabie Saoudite, "déradicaliser par le salafisme" (p.12-13)

2017/04/24 :
"Le racisme s'immisce aisément
et régulièrement dans les processus
démocratiques". Rencontre avec les
sociologues américains David Scott
FitzGerald et David Cook-Martin
(p.28-29)

POLITIS, N°1451, 2017/04/27
Réfugiés : le mythe de l'appel
d'air. Dossier (p.20-25)
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LABEL EMMAÜS
Label Emmaüs est une nouvelle plateforme de vente d'objets d'occasion qui
a été lancée le 1er Octobre 2016 par
Emmaüs. Ce service semblable, dans
son usage, à celui d'une place de marché traditionnelle est aussi collaboratif,
social et solidaire. La plateforme porte
les valeurs d'Emmaüs : une deuxième
vie pour les objets, une seconde chance pour les hommes ! L'intégralité des
revenus est reversée aux communautés et aux projets d'Emmaüs International. Les particuliers peuvent également publier en ligne des petites annonces solidaires et donner le gain de
leurs ventes au profit d'Emmaüs.
www.label-emmaus.co

UN JEU POUR
L'ACCÈS À LA SANTÉ
"1,2,3…santé !" est plus qu'un jeu, un
outil ludique d’information et de sensibilisation sur le système de santé,
l’intérêt d’une complémentaire santé et
les aides permettant d’y accéder (Couverture Maladie Universelle Complémentaire ou ACS, CMU-C, Aide au
paiement d’une complémentaire santé).
www.harmonie-mutuelle.fr
(La lettre d'information Santé Solidaire,
Harmonie Mutuelle, Printemps 2017)

(La lettre d'information Santé Solidaire,
Harmonie Mutuelle, Printemps 2017)
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ALBUM DE FAMILLE
Film de Mehmet Can Mertoğlu

DE TOUTES MES
FORCES

LES PIEDS SUR TERRE
Documentaire de Baptiste Combret
et Bertrand Hagenmüller

Film de Chad Chenouga

Bahar et Cüneyt, un couple marié,
ne peuvent pas avoir d'enfants. En
Turquie, la stérilité est un motif de
honte et de déconsidération.
Pour éviter l'humiliation, ils font croire
que Cüneyt est enceinte. Elle porte
un faux-ventre et Bahar la prend
constamment en photo pour donner
le change. Ils se lancent dans des
démarches fastidieuses pour adopter. Finalement, on leur confie un bébé qui ne leur plaît pas. Ils tentent de
rendre l'enfant aux services sociaux,
en prétextant n'avoir pas pu créer un
lien social avec lui. Leur demande
est satisfaite. Le couple est le plus
heureux du monde mais bientôt la
rumeur se répand qu'ils ne sont pas
les parents biologiques de leur fils...

Nassim vient de perdre sa mère qui
s'est suicidée. Sa vie de lycéen insouciant bascule. Sa proche famille
ne peut pas le prendre chez elle. Il
est donc pris en charge par Madame
Cousin, qui l'accueille dans son foyer
de jeunes. Nassim, bouleversé par la
mort de sa mère, ne veut pas s'intégrer au groupe. Il s'enferme dans
son chagrin, ses notes dégringolent
et il tente de faire le mur pour retrouver sa petite-amie à qui il a caché la
vérité. Quand celle-ci l'apprend, elle
ne comprend pas son attitude.
Soutenu par Mme Cousin, le jeune
homme tente de remonter la pente...

Le Liminbout, hameau d’une dizaine
d’habitants au cœur de Notre-Damedes-Landes, tient le haut du pavé.
Agriculteur historique, paysans syndicalistes, locataires surendettés venus chercher une autre vie, squatteurs plus ou moins confirmés y apprennent à vivre et à lutter ensemble
au quotidien. "Ici, disent-ils, on ne fait
pas de la politique : on la vit." Loin
des représentations habituelles de la
ZAD, le film est une immersion dans
le huis-clos de ce village devenu au
fil des années symbole de la lutte
contre l’aéroport et son monde.
Politis n°1451, 2017/04/27)

(ASH n°3008, 2017/04/28, p.31)

(Télérama n°3009, 2017/05/03)

Bref Doc' n°14/2017

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

7/10

DROIT / JUSTICE
Décret n°2017-566 du 18 avril 2017
Relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif
(JO n°0093, 2017/04/20, texte n°23, 3 p.)

Décret n°2017-564 du 19 avril 2017
Relatif aux procédures de recueil des signalements émis
par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de
droit public ou de droit privé ou des administrations de
l'État
(JO n°0093, 2017/04/20, texte n°10, 4 p.)

Décret n°2017-618 du 25 avril 2017
Relatif aux comités locaux d'aide aux victimes
(JO n°0098, 2017/04/26, texte n°2, 4 p.)

Décret n°2017-643 du 27 avril 2017
Relatif au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
(JO n°0100, 2017/04/28, texte n°31, 2 p.)

ÉDUCATION
Circulaire n°2017-60 du 3 avril 2017
Dispositif Ouvrir l'École aux parents pour la réussite des
enfants au titre de l'année scolaire 2017
(BO Éducation nationale n°15, 2017/04/13)

Circulaire n°2017-059 du 11 avril 2017
Modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des
aides à la mobilité internationale pour l'année 2017-2018

Circulaire n°2017-76 du 24 avril 2017
Les établissements régionaux d'enseignement adapté
(Erea) et lycées d'enseignement adapté (LEA)
(BO Éducation nationale n°17, 2017/04/27)

Décret n°2017-619 du 24 avril 2017
Relatif à la mise à disposition d'enseignements à distance
dans les établissements d'enseignement supérieur
(JO n°0098, 2017/04/26, texte n°10, 2 p.)

FAMILLE / ENFANCE
Décision du 11 avril 2017
Fixant pour l'année 2017 les objectifs de répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
(JO n°0089, 2017/04/14, texte n°39, 4 p.)

FORMATION
Arrêté du 22 février 2017
Portant création de la spécialité "Accompagnant éducatif
petite enfance" de certificat d’aptitude professionnelle et
fixant ses modalités de délivrance
(JO n°0088, 2017/04/13, texte n°9, 52 p.)

Décret n°2017-537 du 13 avril 2017
Relatif à l'agrément des établissements de formation pour
dispenser une formation préparant à un diplôme de travail
social
(JO n°0089, 2017/04/14, texte n°22, 4 p.)

HANDICAP

(circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/04/11, 15 p.)

Circulaire n°2017-66 du 12 avril 2017
Instruction concernant la mobilisation du droit au retour en
formation et le maintien en formation au service de la lutte
contre le décrochage scolaire

Arrêté du 19 avril 2017
Fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à
jour du registre public d'accessibilité

(BO Éducation nationale n°15, 2017/04/13)

(JO n°0099, 2017/04/22, texte n°37, 2 p.)

Instruction du 12 avril 2017
Relative au renforcement des mesures de sécurité et de
gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires

Arrêté du 20 avril 2017
Relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public lors de leur construction
et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement

(BO Éducation nationale n°15, 2017/04/13)

(JO n°0098, 2017/04/26, texte n°29, 20 p.)

Circulaire n°2017-56 du 14 avril 2017
Obligation scolaire – Instruction dans la famille
(BO Éducation nationale n°16, 2017/04/20)

Décret n°2017-549 du 14 avril 2017
Modifiant le décret n° 2016-1049 du 1er août 2016 autorisant des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
(JO n°0091, 2017/04/16, texte n°11, 1 p.)

Décret n°2017-597 du 21 avril 2017
Portant expérimentation d'une procédure d'orientation des
élèves dérogeant à l'article L. 331-8 du code de l'éducation
(JO n°0096, 2017/04/23, texte n°11, 2 p.)

Arrêté du 21 avril 2017
Fixant la liste des établissements retenus pour l'expérimentation du choix donné à la famille dans le cadre de la
procédure d'orientation à l'issue de la classe de troisième

Décret n°2017-620 du 24 avril 2017
Relatif au fonctionnement des établissements et services
médico-sociaux en dispositif intégré prévu à l'article 91 de
la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé
(JO n°0098, 2017/04/26, texte n°13, 9 p.)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION
SOCIALE / PROTECTION SOCIALE
Instruction n°2107-47 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
(BO Santé n°3, 2017/04/15, 14 p.)

(JO n°0096, 2017/04/23, texte n°14, 16 p.)
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Décret n°2017-533 du 12 avril 2017
Portant simplification de l'accès à la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide au paiement
d'une assurance complémentaire de santé
(JO n°0089, 2017/04/14, texte n°18, 2 p.)

Décret n°2017-542 du 13 avril 2017
Relatif à l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle
(JO n°0089, 2017/04/14, texte n°59, 3 p.)

Décret n°2017-574 du 19 avril 2017
Relatif à la labellisation des structures "Information Jeunesse", pris pour l'application de la loi relative à l'égalité et
à la citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 2017
(JO n°0094, 2017/04/21, texte n°57, 2 p.)

TERRITOIRE / LOGEMENT
Instruction du 22 mars 2017
Relative à la mise en œuvre du plan interministériel pour la
prévention des expulsions locatives
(BO Logement complémentaire n°6, 2017/04/11)

Circulaire du 10 avril 2017
Relative à la préparation des stationnements des grands
groupes de gens du voyage
(circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/04/10, 30 p.)

Décret n°2017-608 du 21 avril 2017
Relatif à l'extension du champ des dispenses de formalités
au titre du code de l'urbanisme
(JO n°0096, 2017/04/23, texte n°41, 1 p.)

Arrêté du 19 avril 2017
Pris en application du décret relatif à la labellisation des
structures "Information Jeunesse" pris pour l'application de
la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté n° 2017-86 du
27 janvier 2017
(JO n°0094, 2017/04/21, texte n°59, 2 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
Instruction n°2017-16 du 19 avril 2017
Politique d'assurance qualité de Pôle emploi pour les formations qu'il finance
(BO Pôle emploi n°35, 2017/04/19)

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
(BO Santé n°3, 2017/04/15, 41 p.)

VIE PUBLIQUE /
INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret n°2017-519 du 10 avril 2017
Relatif au référent déontologue dans la fonction publique
(JO n°0089, 2017/04/14, texte n°45, 3 p.)

SANTÉ
Instruction n°2017-28 du 26 janvier 2017
Relative à la sélection de 5 centres spécialisés de l’obésité
(CSO) pour l’expérimentation du parcours OBEPEDIA
(obésité pédiatrique sévère)

Circulaire du 10 avril 2017
Relative à la mise en œuvre de la saisine par voie électronique
(circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/04/10, 18 p.)

VIEILLISSEMENT

(BO Santé n°3, 2017/04/15, 63 p.)

Instruction n°2017-56 du 15 février 2017
Relative à la définition des modalités de pilotage de la mise
en œuvre du plan maladies neurodégénératives 20162019, en particulier de sa déclinaison régionale

Décret n°2017-552 du 14 avril 2017
Relatif à la formation des accueillants familiaux
(JO n°0091, 2017/04/16, texte n°14, 4 p.)

(BO Santé n°3, 2017/04/15, 13 p.)

Arrêté du 6 avril 2017
Portant fixation du modèle décrivant les caractéristiques
des traitements portant sur des données individuelles du
système national des données de santé
(JO n°0090, 2017/04/15, texte n°8, 2 p.)

Arrêté du 6 avril 2017
Portant fixation du modèle décrivant les informations concernant les habilitations à accéder aux données du système national des données de santé
(JO n°0090, 2017/04/15, texte n°9, 2 p.)

Arrêté du 18 avril 2017
Modifiant l'arrêté du 6 février 2009 modifié portant création
d'un traitement de données à caractère personnel dénommé "Répertoire partagé des professionnels intervenant
dans le système de santé" (RPPS)
(JO n°0093, 2017/04/20, texte n°19, 4 p.)

Décret n°2017-632 du 25 avril 2017
Relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des
difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le
niveau de l'offre est particulièrement élevé
(JO n°0099, 2017/04/27, texte n°32, 2 p.)

Décret n°2017-633 du 25 avril 2017
Relatif aux conditions d'application de l'interdiction de
vapoter dans certains lieux à usage collectif
(JO n°0099, 2017/04/27, texte n°33, 2 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 4 mai, de 10h à 11h30 à l'ERTS de Bourges, rue
Gaston Berger, le mercredi 17 mai, de 9h30 à 11h à Blois, 1 av. de
Châteaudun, et le vendredi 19 mai de 10h à 11h30 à l'ERTS d'Olivet.

L'ODYSSÉE DE L'EMPATHIE
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