Do

Bref Doc' n°18/2017

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

1/9

ASH, N°3012, 2017/05/26
Une nouvelle stratégie de santé
pour les personnes placées sous
main de justice (p.5-6)
À l'ASE (Aide sociale à l'enfance), "le
handicap mental est perçu comme
secondaire". Questions au psychologue clinicien Grégory Degenaers
(p.11)

Demande d'APA (Allocation personnalisée d'autonomie) en ligne : encore des progrès à faire (p.14)
À Cantoloup-Lavallée, une unité
temporaire accueille des mineurs
étrangers non accompagnés afin de
préserver l'accueil d'urgence au titre
de la protection de l'enfance.
Reportage dans le Gers (p.16-20)
Polyhandicap : la longue marche
vers la scolarisation. Décryptage
(p.22-25)

"Le contexte pédagogique a une
forte influence sur l'expression des
potentiels". Décryptage par Danièle
Toubert-Duffort, maître de conférences en psychologie clinique (p.26)
"Il faut pouvoir massifier la formation sans la standardiser".
Rencontre avec Yves Barou, président de l'AFPA (Agence nationale pour la
formation
(p.28-29)

professionnelle

des

adultes)

Formation en travail social :
"Contribuer à une pensée critique sur
les pratiques". Entretien avec le sociologue Manuel Boucher (p.30-31)
Favoriser échanges et relations
au sein de l'institution (p.32-33)
"Objectif zéro SDF". Point de vue
de Julien Damon, conseiller scientifique de l'École nationale supérieure
de sécurité sociale (p.36)

Le traitement de données à caractère personnel pour l'APA (Aide
personnalisée d'autonomie) et l'aide sociale à l'hébergement est autorisé
(p.40-41)

Le cadre de l'expérimentation
de la vaccination antigrippale par les
pharmaciens est fixé (p.42)
Assistant de service social formé en Europe : reconnaissance de
l'expérience professionnelle (p.43-44)
Aide juridique : un décret procède à quelques aménagements (p.46)
Les compétences des services
d'accueil unique du justiciable sont
précisées (p.46-47)
Un décret donne une assise réglementaire aux commissions d'exécution des peines (p.47)

CAHIERS FRANÇAIS, N°398, 2017/05-06
Demain, quel travail ? Dossier
(p.1-66)

Faut-il instaurer une sélection à
l'entrée à l'université ? Débat

Encadrement des loyers : quel
premier bilan ? (p.79-84)

(p.68-78)

DOC' DOMICILE, N°46, 2017/05-07
Départements, structures : dialoguer pour de meilleures perspectives (p.5-6)
Une "adaptation" de la société
au vieillissement de courte portée

Aide à domicile : vers une tarification unique ? (p.11-12)
Comprendre la tarification des
services d'aide à domicile. Dossier

de Soins Infirmiers à Domicile). Analyse
(p.25-26)
Le Spasad (Service polyvalent d'aide
de soins et d'accompagnement à domicile),

(p.13-22)

(p.7-8)

La tarification globale pour les
SAAD. Analyse (p.23-24)
Éléments impactant le coût de
fonctionnement des SSIAD (Service

le service médico-social à domicile
de demain ? (p.27-28)
Le CPOM (Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens) en questions.
Dossier (p.29-38)

Le secteur des SAAD (Services
d'aide à domicile) à la croisée des chemins (p.9-10)

DICTIONNAIRE PERMANENT ACTION SOCIAL, N°346, 2017/05
La protection de l'enfant sous
l'œil du garde des Sceaux (p.1-3)

LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°297, 2017/05/27
Socle européen des droits sociaux : les propositions de la Commission (p.10)
"Le secteur social ne traînera
pas les pieds face au numérique".
Entretien avec Denis Guihomat, président de l'ANCCAS (Association natio-

Le dispositif de lutte contre l'habitat indigne s'étoffe. Analyse
(p.26-27)

"Nantes veut rendre le numérique accessible à tous, même aux
plus précaires". Reportage au CCAS
(Centre communal d'action sociale) de
Nantes (p.42-43)
"Pépilou", une crèche ouverte
aux enfants hospitalisés à domicile

(p.15-22)

L'impact de l'urbanisme sur les
inégalités sociales de santé (p.30-32)
Gens du voyage : Frédéric Parisse, un référent-médiateur qui crée
du lien (p.36-37)
Un bon manager doit savoir assumer ses erreurs (p.38)
Les EJE (Éducateurs de jeunes enfants) territoriaux et hospitaliers (p.39)
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nale des cadres communaux de l'action
sociale) (p.12)

Protection sociale : l'action sociale réduite à un marché ? Dossier

(p.44)

Le Village 2 Santé, à Echirolles, a
été pensé comme un lieu où l'on vient
se soigner mais aussi se rencontrer
(p.45)
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JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE, N°106, 2017/05-06
L'esprit d'équipe dans la petite
enfance. Dossier (p.18-47)
Comment l'enfant construit-il le
temps ? (p.54-57)

Quand les enfants commencentils à mentir ? Comment ? Pourquoi ?
Est-ce grave ? (p.58-59)

Le danger d'une éducation sans
risques (p.60-61)
L'équipe, base de sécurité ?
(p.62-64)

LE MONDE MAGAZINE, N°297, 2017/05/27
Aurillac, ville refuge : d'un côté,
un territoire en proie à l'exode rural
mais qui affiche l'un des plus faibles
taux de chômage de France. De l'au-

tre, des Franciliens en grande précarité. Un bailleur d'Aurillac et une
association parisienne jouent depuis
2014 les traits d'union (p.46-49)

RPDS, N°865, 2017/05
Rupture du contrat de travail à
l'initiative du salarié. Dossier
(p.157-172)

CDD : maintien dans l'entreprise
dans l'attente d'une décision de requalification en CDI (p.173-174)

Congé de paternité (et d'accueil
d'enfant) et congé de naissance
(p.175-176)

TÉLÉRAMA, N°3516, 2017/05/31
"L'utopie est une sorte d'oxygène". Rencontre avec l'écrivain Patrick
Chamoiseau (p.32-34)

Bref Doc' n°18/2017

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

3/9

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/05/26 :
À La Chapelle-Saint-Mesmin, près
de 400 000 personnes ont participé
er
au 1 forum départemental de la lutte contre l'obésité (p.17)
Le chômage en légère baisse en
avril dans le Loiret (p.41)

2017/05/24 :
L'association Eclypsa, une carte
maîtresse à La Source contre la précarité des familles (p.15)
Personnes âgées : retrouver le
plaisir de manger (p.50)
Dépistage de la trisomie 21 :
l'utilisation des test ADN dans certains
cas (p.50)

2017/05/22 :
Le handicap abordé différemment : selon Édouard Philippe, il faut
aller dans ce domaine au-delà "des
normes, des lois, des droits" (p.28)

Macron à l'épreuve du feu (p.8-9)
Incertitudes sur la politique à
l'égard des migrants (p.12)
L'état de la France : les rapporteurs du CESE (Conseil économique, social et environnemental) décryptent le
"malheur français" et appellent à une
refondation de notre cohésion sociale pour venir à bout d'un pessimisme
irraisonné (Cahier spécial, p.1-4)
Et si les grands groupes se lançaient dans l'innovation sociale ?

de Cannes, les corps en lutte d'Act Up
conquièrent les cœurs (p.15)
Dans le documentaire "Coby",
projeté au festival de Cannes, le réalisateur Christian Sonderegger documente le changement de sexe de sa
demi-sœur. Rencontre (p.16)
L'accès à l'université par tirage
au sort est absurde (p.22)
Maudits ordis : le rançongiciel
Wannacry a sévi aveuglément, sans
état d'âme et sans pitié (p.23)
Loi travail : Bruxelles espère des
mesures fortes de la France

LE MONDE
2017/05/27 :
Taïwan ouvre la voie à la légalisation du mariage homosexuel, une
première en Asie (p.4)
Cinquante ans après avoir acquis une citoyenneté, les Aborigènes, premiers habitants d'Australie,
restent marginalisés (p.7)
Emmanuelle Macron face au
piège de l'état d'urgence (p.11)
e
Une 6 loi antiterroriste aux contours encore flous (p.11)
Bientôt une amende pour les fumeurs de cannabis (p.12)
2017/05/25-26 :
Loi travail : Macron rassure les
partenaires sociaux (p.9)
À Paris, des femmes dénoncent
le harcèlement de rue : dans le
quartier de La Chapelle, des habitantes ont lancé une pétition (p.12)
2017/05/24 :
Manchester : les familles ciblées
par le terrorisme (p.2-3)
À Aulnay, quartier sous haute
tension, de nouveaux heurts ont opposé la police aux habitants (p.7)
Réforme du code du travail :

(Eco&Entr., p.7)

Polio, le défi de l'éradication
(Sc&Médecine, p.1 et p.4-5)

(Eco&Entr., p.1 et p.3)

La maladie de Lyme reste bien
mystérieuse (Sc&Médecine, p.2)
2017/05/23 :
La mauvaise surprise qui attend
la ministre du travail sur les emplois
aidés (p.7)
Religion : les protestants évangéliques en quête de reconnaissance (p.10-11)
Radicalisation : l'administration
pénitentiaire verrouille le débat (p.12)
Sida : avec le film "120 battements par minute", projeté au festival

2017/05/22 :
Au Bangladesh, arrestation de
27 homosexuels : dans le pays, en
vertu d'une loi, l'homosexualité est
un crime (p.3)
Le statu quo sur la ségrégation
scolaire serait fatal. Analyse (p.26)
"Nous donnerons plus de liberté
aux enseignants". Entretien avec le
nouveau ministre de l'Éducation, JeanMichel Blanquer (p.6)

2017/05/24 :
Attentat : la jeunesse fauchée
par Daech à Manchester (p.2-5 et p.18)
"Verbaliser le sexisme, comme
les autres crimes et délits". Entretien
avec Marlène Schiappa, secrétaire
d'État à l'Égalité entre les hommes et
les femmes (p.11)

Réseaux sociaux : la peur de
louper un message affecte la santé
et le bien-être des jeunes (p.14)
2017/05/23 :
Loi travail : Emmanuel Macron
lance un chantier à haut risque (p.2-4)
Éducation et Histoire : le ministre de l'Éducation pose la question de
la chronologie (p.10)

2017/05/22 :
Burn-out : mieux comprendre
l'épuisement professionnel (p.9)
La télémédecine, une réalité de
demain ? (p.10)
Les limites du "tout-empathique"
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LIBÉRATION
2017/05/27 :
Roms, Manouches, Yéniches…
Le village des Saintes-Maries-de-laMer accueille chaque année en pèlerinage les communautés des voyageurs. Visite guidée avec l'ethnologue
Kristel Amellal (p.16-17)

2017/05/26 :
Près de 700 000 personnes
âgées vivent en maison de retraite,
contre leur gré pour une large partie
d'entre elles. Un groupe de médecins,
chercheurs, artistes et intellectuels
lance un appel dans "Libération" pour
une "vieillesse libre et assumée"
(p.2-4)

Près de 50 000 enfants disparus
par an et des familles démunies (p.16)
2017/05/24 :
Attentat-suicide revendiqué par
l'État islamique à Manchester : l'enfance assassinée (p.2-8)
2017/05/23 :
Social : le retour de l'État pompier (p.2-3)

POLITIS, N°1455, 2017/05/25
Nouveau gouvernement : "On est
dans un managérialisme subtil".

Entretien avec Vincent de Gaulejac,
sociologue (p.8-9)
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ABANDON SCOLAIRE
À l’occasion d’un forum sur l’apprentissage organisé les 16 et 17 mai à
Thessalonique en Grèce, le Centre européen pour le développement de la
formation professionnelle a lancé une
nouvelle boîte à outils pour lutter contre l’abandon scolaire.
Cet instrument s’inspire des pratiques
réussies en matière d’enseignement et
de formation professionnels. Il fournit
des orientations, des conseils, des
bonnes pratiques et des outils pour
aider les décideurs politiques et les
formateurs dans leur travail.
www.cedefop.europa.eu
(ASH n°3012, 2017/05/26, p.6)
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DEPARTURE

LOU ANDREAS-SALOMÉ

Film de Andrew Steggall

Film de Cordula Kablitz-Post

Beatrice et Elliot, son fils de 15 ans,
se rendent dans leur maison de famille dans un coin isolé du Sud de la
France dans le but de la vider de ses
meubles et de la vendre. Cette vente
représente pour Beatrice la fin de
son mariage. Celle-ci est en deuil de
sa relation alors que son fils est en
proie à ses propres émotions. Alors
qu'il n'est d'aucune aide pour sa mère, il rencontre Clément, un garçon
plus âgé qui vit également au sein
d'une famille en pleine déconfiture.
Le jeune homme fait semblant de ne
pas voir l'attirance de Elliot pour lui.

Esprit rebelle, égérie intellectuelle,
romancière et psychanalyste, Lou
Andreas-Salomé ne peut que déplaire au régime nazi. C'est dans ce contexte qu'elle entreprend de rédiger
ses mémoires.
Elle retrace sa jeunesse parmi la
communauté allemande de SaintPetersbourg, marquée par le vœu de
poursuivre une vie intellectuelle et la
certitude que le sexe, donc le mariage, place les femmes dans un rôle
subordonné.
(Télérama n°3516, 2017/05/31, p.63)

(Télérama n°3516, 2017/05/31, p.59)

Bref Doc' n°18/2017

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

7/9

DROIT / JUSTICE
Circulaire du 5 mai 2017
Relative au traitement des moyens de communication en
détention
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/05/05, 10 p.)

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE
Instruction n°2017-73 du 2 mars 2017
Relative à la mise en œuvre du fonds d'appui aux politiques d'insertion
(BO Santé, 2017/05/15, 29 p.)

ÉDUCATION
Décret n°2017-791 du 5 mai 2017
Relatif au certificat de professionnalisation en matière de
lutte contre le décrochage scolaire
(JO n°0108, 2017/05/07, texte n°22, 2 p.)

Arrêté du 5 mai 2017
Relatif à l'organisation de la formation conduisant au certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le
décrochage scolaire
(JO n°0108, 2017/05/07, texte n°29, 2 p.)

FORMATION
Instruction n°2017-44 du 6 février 2017
Relative au recueil national des contenus de formations
délivrés pour les quatre diplômes suivants, en matière
d’autisme : diplôme d’État d’éducateur spécialisé ; diplôme
d’État d’éducateur pour jeunes enfants ; diplôme d’État
d’aide médico-psychologique ; diplôme d’État de moniteur
éducateur
(BO Santé, 2017/05/15, 19 p.)

Circulaire du 10 mai 2017
Relative à la campagne 2017-2018 de recrutement d'apprentis au sein de la fonction publique de l'État

SANTÉ
Circulaire n°2017-146 du 5 mai 2017
Relative aux modalités de mise en œuvre du fonds d'intervention régional en 2017
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/05/05, 16 p.)

SANTÉ MENTALE
Instruction n°2017-109 du 29 mars 2017
Relative à la politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention au sein des établissements de santé
autorisés en psychiatrie et désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des
soins psychiatriques sans consentement
(BO Santé, 2017/05/15, 10 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
Circulaire n°2017-60 du 17 février 2017
Relatif au développement du service civique dans le
champs de la santé, du médico-social et dans les ARS
(BO Santé, 2017/05/15, 3 p.)

(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/05/10, 7 p.)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION
SOCIALE / PROTECTION SOCIALE

VIE PUBLIQUE /
INSTITUTIONS PUBLIQUES
Décret du 15 mai 2017
Portant nomination du Premier ministre

Instruction n°2017-103 du 21 mars 2017
Relative aux modalités de répartition de la dotation prévue
au X de l’article 34 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2017 destinée à la restructuration des services
d’aide et d’accompagnement à domicile

(JO n°0115, 2017/05/16, texte n°1, 1 p.)

(BO Santé, 2017/05/15, 20 p.)

Circulaire du 24 mai 2017
Relative à une méthode de travail gouvernemental exemplaire collégiale et efficace

Circulaire n°2017-79 du 8 mars 2017
Relative à la mise en œuvre du premier plan interministériel à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes

Décret du 17 mai 2017
Relatif à la composition du Gouvernement
(JO n°0117, 2017/05/18, texte n°1, 1 p.)

(JO n°0123, 2017/05/25, texte n°7, 3 p.)

(BO Santé, 2017/05/15, 11 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 14 juin de 10h à 11h30, rue Gaston Berger à Bourges.

L'INCLUSION SCOLAIRE DES JEUNES
EN SITUATION DE HANDICAP
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