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ASH, N°3014, 2017/06/09
Réforme du "modèle social" : le
gouvernement dévoile sa feuille de
route (p.5)
Handéo se penche sur les freins
à l'exercice du droit de vote (p.9)
Bénévolat : une place liée "à la
transformation du monde associatif". Questions à Matthieu Hély, professeur de sociologie (p.11)
Les 8 et 9 avril, la PJJ (Protection
e
judiciaire de la jeunesse) organisait la 18
édition des Parcours du goût, dans
la banlieue de Lille. Reportage
(p.12-16)

"La vertu émancipatrice des récits de vie". Décryptage de Corinne
Chaput-Le Bars, chercheure et formatrice à l'IRTS de Normandie-Caen
(p.18-21)

"Prendre en compte la demande
de l'usager en santé mentale".
Rencontre avec Claude Deutsch, cofondateur de l'association d'usagers en
santé mentale Advocacy France
(p.22-23)

Mis en place d'un nouveau système d'information commun aux
MDPH (Maisons départementales des per-

Parution d'une instruction relative au déploiement du "sport sur ordonnance" (p.29-30)
"Chèque santé" : le montant de
référence est fixé pour 2017 (p.30)
ASS (Assistants de service social)
formés en Europe : la procédure de
reconnaissance professionnelle est
dématérialisée (p.31-32)
Le DEAES (Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social). Dossier
(p.33-42)

sonnes handicapées) (p.28-29)

DIRECTION[S], N°154, 2017/06
Le compagnonnage, voie d'insertion pour les jeunes : six directeurs de MECS (Maison d'enfants à caractère social) et d'ITEP (Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique) ont
choisi de mutualiser compétences et
ressources. Reportage (p.12-14)
Un EHPAD (Établissement pour personnes âgées dépendantes) fait de l'accueil temporaire sa vocation.
Reportage à l'EHPAD du château de
Charréconduit en Saône-et-Loire

"Faciliter l'implication de la société civile". Entretien avec la déléguée générale du Mouvement associatif Frédérique Pfrunder, (p.20-21)
CCAS (Centres communaux d'action
sociale) : à la croisée des chemins.
Dossier (p.22-29)
Interrompre la période d'essai
d'un salarié (p.30-31)
Prêt pour la visite de la commission de sécurité (p.35)

Autour d'une fusion, bien expliquer pour rassurer (p.36)
Comment gérer le congé du proche aidant ? (p.38)
Le job coach, pivot de l'emploi
accompagné (p.40)
e
Bilan du 3 plan Autisme : les
réserves de l'IGAS (Inspection générale
des affaires sociales) (p.46-47)

Être ou ne pas être… sur les réseaux sociaux (p.51)

(p.16-18)

ENFANCES & PSY, N°73, 2017/06
L'opposition chez l'enfant et
l'adolescent : les paradoxes du non.
Dossier (p.8-184)

Situation de mineurs étrangers
isolés en milieu carcéral à travers
une lecture transculturelle (p.185-194)

LE JAS, N°217, 2017/05
HandiPRINT, installée dans la
Manche, est une entreprise adaptée
qui se bat pour une meilleure inclusion professionnelle des personnes
handicapées (p.16)
"La protection de l'enfance a un
impact sur l'autorité parentale".
Entretien avec Damien Mulliez, juge
des enfants (p.18-19)

Dépenses départementales d'ac-

tion sociale en 2016 : des résultats en
trompe-l'œil (p.23-28)
Le handicap a son Fab Lab : EFABRIK est un projet associatif qui
associe les jeunes et des personnes
en situation de handicap. Reportage
(p.30-31)

Vivre ensemble pour bien vieillir
(p.32-33)

Crise des migrants, crise des solidarités. Décryptage (p.34-37)
Le CNLE (Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale) juge le plan "pauvreté"
perfectible. Décryptage (p.39-41)

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°348, 2017/06
Du visible à l'invisible, handicaps et accompagnements. Dossier
(p.14-45)

Au sujet de "Un monde sans esprit. La fabrique des terroristes".
Entretien avec Roland Gori, professeur de psychopathologie clinique

Les portes en institution : une
histoire de limite (p.50-54)
Conflits de loyauté et troubles
du comportement chez la personne
âgée (p.55-59)
Aspects du clivage dans les passages à l'acte violents (p.60-65)

Le modelage comme médiation :
le rôle des propriétés plastiques des
matériaux dans le travail thérapeutique (p.66-70)
Esprit de finesse et test d'imagination de Rey (p.71-75)

(p.46-49)
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LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°183, 2017/06
L'engagement politique des salariés : un enjeu émergent. Dossier
(p.18-27)

Les EEP (Entreprises d'entraînement
pédagogique) : entreprises fictives au
service de vrais chômeurs (p.32-34)

La protection sociale. Dossier
(p.41-49)

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°246, 2017/06
Santé publique : le point sur les
vaccinations (p.8-11)
Pratiques professionnelles et
représentations. Dossier (p.15-25)

Les relais d'assistants maternels, des lieux de professionnalisation (p.26-27)
L'accompagnement des professionnels dans l'élaboration des projets d'établissement (p.28-30)

Mettre en place un protocole de
mise en sûreté en établissement
(p.35-26)

RF SOCIAL, N°175, 2017/06
Former ses salariés à la sécurité au travail (p.12-14)

Accident du travail : la déclaration et le statut du salarié. Dossier
(p.19-30)

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE, N°175, 2017/06
Le CHSCT (Comité d'hygiène et de
sécurité des conditions de travail) : élec-

tion, missions et fonctionnement.
Dossier (p.5-99)

TSA, N°83, 2017/06
Handicap : "l'approche de l'accompagnement a profondément changé". Entretien avec Etienne Petitmengin, secrétaire général du comité interministériel du handicap (p.6-7)

"Apic's" favorise l'intégration de jeunes adultes en Esat et leur offre un
accompagnement global à l'autonomie. Reportage en Pays-de-Loire

Travail social en Europe : quelle
harmonisation ? Analyse (p.10-12)
La prévention spécialisée en
crise identitaire ? Dossier (p.15-22)
Handicap : une passerelle vers
l'âge adulte et le travail. Le dispositif

En Ille-et-Vilaine, la pouponnière
du centre de l'enfance Henri Févrille
accueille des enfants de 3 jours à 3
ans confiés à l'ASE (Aide sociale à l'enfance). Reportage (p.28-29)
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CPOM (Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens) : un cadre contractuel obligatoire pour les Ehpad.
Dossier (p.34-39)
L'obligation de formation des
accueillants familiaux (p.40-41)
Comment appliquer le principe
de laïcité ? (p.42-43)
Quelle place, demain, pour le
social ? (p.50)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/06/11 :
Avec la hausse de l'espérance de
vie, les divorces chez les seniors
sont de plus en plus fréquents (p.24)
2017/06/09 :
Éducation nationale : nouvelles
consignes au tableau (p.32)
2017/06/08 :
Université d'Orléans : retour sur
cette année mouvementée (p.10)

Pollution de l'air : une parisienne
attaque l'État (p.44)
2017/06/07 :
Une Mission locale réactive : à
La Source, un espace numérique au
service de l'emploi des jeunes (p.11)
Sclérose en plaque : la piste des
neurones réparateurs (p.41)
La région Auvergne-Rhône-Alpes prépare un livre blanc sur les
troubles "dys" (p.41)

2017/06/05 :
"Gay-friendly" : comment la communauté LGBT se sent-elle quotidiennement dans la préfecture ? Bien,
semble-t-il (p.6)
Dans la peau d'une personne
âgée : un simulateur de vieillissement à la résidence Les Jardins de la
Loire de Bonny (p.19)

Le Conseil constitutionnel censure l'interdiction de manifester

Concilier PMA (Procréation médicalement assistée) et emploi reste difficile
(Eco&Entr. p.6)

LE MONDE
2017/06/11 :
Au-delà du pragmatisme, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ennemi
du "pédagogisme", a des idées très
arrêtées sur l'école. Portrait (p.10)
À Rennes, un Humanlab permet
aux handicapés de s'auto-réparer
grâce aux outils numériques.
Enquête (L'Époque, p.2-3)
Pour les ados, le téléphone sert
à tout… sauf à téléphoner.
Trop intime et intrusif, le coup de fil
est devenu embarrassant
(L'Époque, p.5)

2017/06/10 :
Le gouvernement veut encadrer
le pouvoir des prud'hommes (p.10)
Accords de branche ou d'entreprise : le casse-tête d'une négociation (p.10)
Éducation : l'autorisation de redoubler fait surface (p.11)
Rythmes scolaires : les sénateurs contre le retour à la semaine
de 4 jours (p.11)

(p.12)

Bientôt une "salle de shoot" dans
un hôpital de Bordeaux (p.12)
Des suffragettes aux lois sur la
parité, retour sur 80 ans de lutte en
faveur de l'égalité hommes-femmes
à l'assemblée nationale (Idées, p.8)
2017/06/09 :
Lutte contre le terrorisme : le
gouvernement veut instaurer un état
d'urgence permanent (p.8-9 et p.26)
À Libercourt dans le Pas-deCalais, 27 ans après la fermeture de la
dernière mine, la cité, rongée par le
chômage et les difficultés sociales,
peine à se projeter dans l'avenir.
Reportage (p.16-17)
La grande misère des services
sociaux anglais (Eco&Entr., p.2)
2017/06/08 :
Une victime de la pollution de
l'air attaque l'État (p.7)
Dans la tête des kamikazes.
Enquête (p.14-15)

Algorithmes et robots : l'apocalypse du travail n'aura pas lieu
(Eco&Entr., p.7)

2017/06/07 :
Le Yémen dévasté est frappé par
le choléra (p.7)
Attentats au Royaume-Uni.
Débats et Analyses (p.22-23)
Qui va s'occuper de nos malades âgés ? (Sc&Médecine, p.7)
2017/06/04-06 :
La lutte contre le terrorisme contrarié par un arrêt européen sur le
stockage des données personnelles
(p.10)

À Calais, un retour des migrants
sous haute tension (p.11)
Israël-Palestine, 50 ans d'occupation : les ravages du stress posttraumatique (p.14-17)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°759, 2017/06
De l'idéal autogestionnaire au
culte du compromis : CFDT, un syndicalisme pour l'ère Macron

Pathologies de la démocratie :
les intellectuels au chevet de la souveraineté populaire (p.10)

(p.1 et p.12-13)
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LE FIGARO
2017/06/10 :
Le cannabis efficace contre des
épilepsies graves (p.17)
2017/06/09 :
La prévention sera au cœur de la
mission de la nouvelle ministre de la
Santé, Agnès Buzyn (p.20)
2017/06/08 :
Rythmes scolaires : les maires
inquiets d'un arrêt des financements

La réforme des indemnités prud'
homales, chantier le plus explosif du
début de quinquennat (p.20-21)
2017/06/07 :
Les clubs sportifs inquiets de
l'entrisme des islamistes radicaux.
Enquête (p.14)
2017/06/06 :
Attentat de Londres : après l'unité, la colère (p.2-3)

2017/06/05 :
Attentat : huit minutes de sauvagerie au cœur de Londres (p.2-4)
Quatorze universités en situation budgétaire difficile en 2016 (p.6)
Le numérique nous empêche de
plus en plus de bien dormir. Il prétend, via des applications en plein essor, améliorer notre repos (p.18)

2017/06/08 :
Rythmes scolaires à la carte, réforme du collège assouplie… JeanMichel Blanquer, ministre de l'Éducation, remet sur l'établi les textes emblématiques du précédent quinquennat. Enquête (p.2-5)
Vingt-cinq chercheurs ont étudié
l'évolution de la notion de mariage au
e
XIX siècle à travers romans et journaux intimes de l'époque (p.31)

2017/06/06 :
"La prison, un espace qui tente
de réinsérer des individus en les
mettant à l'écart". Rencontre avec le
géographe Olivier Milhaud (p.20-21)
2017/06/05 :
Attentat de Londres : le Royaume-Uni à nouveau dans la terreur 12
jours seulement après l'attentat à
Manchester (p.2-4)

(p.10)

LIBÉRATION
2017/06/10-11 :
La Fédération grecque des droits
de l'Homme accuse la Grèce d'avoir
renvoyé illégalement en Turquie plusieurs demandeurs d'asile turc, dont
un journaliste, aussitôt emprisonné
(p.16)

Droit de manifester : il est interdit d'interdire. Analyse (p.21)
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AGENCE EUROPÉENNE

AUTONOMIE EN SANTÉ

SERVICE CIVIQUE

L'intégration des Roms, la gestion de
la crise migratoire ou le port du voile
figurent parmi les questions traitées
par l'Agence des droits fondamentaux
de l'Union européenne dans son rapport annuel publié le 30 mai. L'agence
y fait le point sur les tendances ayant
marqué la dernière décennie en général, et l'année 2016 en particulier.
Elle y présente, en corollaire, toute
une série de recommandations afin
d'améliorer la protection des droits de
l'Homme dans l'Union européenne.
http://fra.europa.eu/fr/

Le ministère des Solidarités et de la
er
Santé a lancé, le 1 juin, la seconde
vague d'un appel à projets national relatif à l'accompagnement à l'autonomie
en santé, destiné, à l'instar de la première vague, à expérimenter des "projets pilotes innovants, reproductibles et
diversifiés" permettant aux personnes
souffrant de maladie chronique ou en
situation de handicap de disposer d'informations, de conseils, de soutiens et
de formations pour maintenir ou accroître leur autonomie, participer à
l'élaboration de leur parcours de santé,
faire valoir leurs droits et développer
leur projet de vie. Y sont éligibles, les
structures médico-sociales, les collectivités territoriales et les associations
d'usagers. Les candidats ont jusqu'au
17 juillet prochain pour adresser leur
dossier de candidature à l'ARS (Agence
régionale de santé).
http://social-sante.gouv.fr/

Dans une étude intitulée "Service civique : quel bilan, quelles perspectives"
rendue publique le 24 mai, le CESE

(ASH n°3014, 2017/06/09, p.8)

(Conseil économique, social et environnemental) se déclare favorable à la gé-

néralisation du service civique volontaire. Instauré par la loi du 10 mars
2010, ce dispositif propose, pour mémoire, aux jeunes Français âgés de 16
à 25 ans (30 ans pour les jeunes en
situation de handicap) des missions
d'intérêt général de six mois à un an
auprès d'associations, de services
publics et de collectivités.
www.lecese.fr
(ASH n°3014, 2017/06/09, p.6)

(ASH n°3014, 2017/06/09, p.8)
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BAYIRI, LA PATRIE

LA MADRE

NOS PATRIOTES

Film de S. Pierre Yameogo

Film d'Alberto Morais

Film de Gabriel Le Bomin

Des rebelles tentent un coup d’Etat,
la Côte d’Ivoire bascule dans le
chaos. Un village Ivoirien où vivent
essentiellement des Burkinabés est
attaqué. Les émigrés sont chassés
du pays et jetés sur les routes. C’est
le début d’un long exil. Durant l’exode, Biba est séparée de sa mère. A
la frontière Ivoirienne, les militaires
pratiquent une fouille toute particulière. Biba fait partie des victimes,
tandis que sa mère y échappe. Cette
dernière parvient à atteindre la frontière Burkinabé où un camp de réfugiés s’est progressivement mis en
place.

À 14 ans, Miguel a une vie compliquée. Sa mère instable et sans travail est incapable de s’occuper de
lui. Et bien qu’en conflit avec elle, il
redoute de la laisser seule.
Aussi Miguel joue-t-il à cache-cache
avec les services sociaux pour ne
pas retourner en foyer.

Après la défaite française de l'été
1940, Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais s'évade et se cache dans
les Vosges. Aidé par certains villageois, il obtient des faux papiers qui
lui permettent de vivre au grand jour.
Repéré par ceux qui cherchent à agir
contre l'occupant et qui ne se nomment pas encore "résistants", il participe à la fondation du premier "maquis" de la région.

(ASH n°3014, 2017/06/09, p.25)

(Télérama n°3518, 2017/06/14, p.50)

(Le Monde, 2017/06/14, p.18)
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DROIT / JUSTICE

TERRITOIRE / LOGEMENT

Circulaire du 11 mai 2017
Relative à l'audiencement des procédures criminelles
(BO Justice n°05, 2017/05/11, partie 1, 10p.)

Circulaire du 11 mai 2017
Relative aux critères de compétence territoriale
(BO Justice n°05, 2017/05/11, partie 1, 6 p.)

Circulaire du 11 mai 2017
Relative au renouvellement de la première liste des assesseurs des tribunaux pour enfants du territoire hexagonal et
de la deuxième liste des assesseurs des tribunaux pour
enfants des départements et collectivités d'Outre-mer
(BO Justice n°05, 2017/05/11, partie 1, 16 p.)

Circulaire du 12 mai 2017
Relative à la publication du décret n° 2017-891 du 6 mai
2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en
matière civile, du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant
diverses mesures de modernisation et de simplification de
la procédure civile, et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017
relatif aux procédures de traitement des situations de
surendettement des particuliers pris pour l'application de
l'article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
e
modernisation de la justice du XXI siècle
(BO Justice n°2017-05, 2017/05/11, partie 1, 44 p.)

Circulaire du 12 mai 2017
Sur les mesures alternatives aux poursuites et référentiel
(BO Justice n°05, 2017/05/11, partie 1, 6 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Avis du 18 mai 2017 de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme
Mettre fin au délit de solidarité

Instruction n°2017-87 du 10 mars 2017
Relative à la concrétisation des engagements de droit
commun dans les contrats de ville
(BO Ville, Jeunesse et Sports n°2, 2017/03-04, p.149-192)

Note technique du 25 avril 2017
Relative aux conditions d’application dans l’espace et dans
o
le temps des principales dispositions de la loi n 2017-86
du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté
relatives aux attributions et à la gestion de la demande
(BO Logement n°9, 2017/05/25, 10 p.)

Instruction du 27 avril 2017
Relative à la prise en compte de la nouvelle procédure de
divorce par consentement mutuel issue de la loi n°20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
e
du XXI siècle en matière d'attribution de logement social
(BO Logement n°9, 2017/05/25, 2 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
Instruction n°2017-124 du 4 avril 2017
Relative à la mise en œuvre du dispositif de pénalité financière et à la mise en place d’une procédure dite de "rescrit"
en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes
(BO Travail n°05, 2017/05/31, 2 p.)

Arrêté du 10 avril 2017
Fixant le montant forfaitaire pour l’accompagnement à
l’entrée en emploi d’avenir et le montant forfaitaire pour la
valorisation des sorties positives à l’issue de l’emploi d’avenir
(BO Travail n°05, 2017/05/31, 12 p.)

(JO n°0131, 2017/06/04, 3 p.)
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L'INCLUSION SCOLAIRE DES JEUNES
EN SITUATION DE HANDICAP
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