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ASH, N°3015, 2017/06/16
Missions locales : un rapport
sénatorial recommande "un pilotage
par la performance" (p.5)
Le défenseur des droits dénonce la situation alarmante des migrants à Calais (p.8-9)
Inquiétudes sur le devenir de
certains services de l’Association
Valentin Haüy (p.11)
"Habiter un lieu, c’est exister et
prendre place dans la société".
Entretien avec Coryne Husse, viceprésidente de l'Unapei et pilote de la
commission "habitat" (p.12)
Une étude montre les écarts
territoriaux entre l'offre et la demande de places en Ehpad (Établissement
d'hébergement pour personnes
dépendantes) (p.12-13)

âgées

L'Association française des aidants et la Fnehad (Fédération nationale
des établissements d'hospitalisation à
domicile) ont signé une convention de

partenariat pour mettre en place des

actions communes à l'intention des
professionnels de la santé et des
aidants (p.13)
Daniel Carasco a été élu président de l'ADC (Association de directeurs,
cadres de direction du secteur social,
médico-social et sanitaire) (p.17)

L’Unaforis et les associations de
directeurs réfléchissent ensemble à la
réforme des niveaux II et I (p.17-18)
Inclusion numérique : l'accompagnement social percuté par l'eadministration. Décryptage (p.20-23)
Le coaching des directeurs,
pour repartir du bon pied (p.26-29)
Obligation d'emploi : le secteur
sur la bonne voie (p.30-31)
Lancement de la campagne budgétaire 2017 du secteur des personnes âgées et des personnes handicapées (p.38-39)
Les grandes orientations de la
campagne tarifaire 2017 des établissements de santé (p.40-41)

Les modalités d'évaluation des
SAAD (Services d'aide et d'accompagnement à domicile) sont précisées
(p.41-42)

Les règles de fonctionnement
des GHT (Groupements hospitaliers de
territoire) sont définies (p.42)
"Vapoter" dans les lieux destinés
aux mineurs sera puni à compter du
er
1 octobre 2017 (p.44)
Plan canicule 2017 : diffusion
des instructions (p.44-45)
Une circulaire précise les missions des accompagnants des élèves en situation de handicap (p.45)
Protection de l'enfance : le rôle
et l'articulation des différents acteurs sont précisés (p.47-48)
Le DEAES (Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social.
Dossier (suite et fin) (p.49-65)

LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES, N°47, 2017/06-08
Les âges de la vie : les grands
bouleversements. Dossier (p.24-78)

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°180, 2017/06-07
Accueillir des enfants en situation de handicap. Dossier (p.22-33)

Le rêve, carburant du professionnel (p.34-39)

Prendre en compte le risque d'incendie en ACM (Accueil collectif de mineurs) (p.74-80)

LIEN SOCIAL, N°1209, 2017/06/08-28
Travail social : nouvelle et officielle définition (p.11)
Missions locales : entre pression des résultats et crise d'identité
(p.14-15)

Innover face aux ados difficiles
(p.16-17)

Usage de drogue : la paye journalière, porte d'entrée vers le soin

Assistant de service social :
passé, présent et avenir d'une profession. Dossier (p.22-29)
Solidarité active : dans la vallée
de la Roya, une porte d'accès à la
France depuis l'Italie pour les réfugiés, les habitants organisent leur
prise en charge. Reportage (p.30-31)

Dans les Yvelines, sous la houlette du psychologue de leur établissement, une douzaine de travailleurs
d'Esat handicapés jouent dans des
court-métrages détonants (p.37)

(p.18-20)

POPULATION & SOCIÉTÉ, N°544, 2017/05
Espérance de vie : les 2 Allemagne ont-elles convergé depuis la
réunification ? (p.1-4)

Bref Doc' n°21/2017

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

2/9

LA PSYCHIATRIE DE L'ENFANT, N°1, 2017/06
Le concept de la filiation narrative : un quatrième axe de la filiation

Jim, le magicien aux failles narcissiques et identitaires précoces

(p.3-23)

(p.87-99)

Vécus de grossesse et de périnatalité de femmes ayant été adoptées (p.25-48)
L'expérience des enfants adoptés tardivement à l'étranger : étude
qualitative (p.49-69)
Fictions et hallucinations autour
d'une naissance sans vie (p.71-86)

Traumatisme et limites : errances et ressources du corps à l'adolescence (p.101-113)
Enjeux psychiques des parentalités à risque et potentiels thérapeutiques du génogramme libre
(p.115-144)

Comment le corps vient à l'enfant ? Quelques enjeux autour des représentations corporelles au cours
du développement (p.145-165)
Regard pédopsychiatrique sur le
diagnostic de dysphasie (p.167-196)
Les interventions comportementales intensives et précoces auprès
des enfants avec autisme : une revue
critique de la littérature (2009-2012)
(p.197-212)

LA REVUE DESSINÉE, N°16, ÉTÉ 2017
Ils sont ceux que le sociologue
Pierre Bourdieu appelait "les exclus
de l'intérieur". Ces élèves démunis
face à l'école sont devenus les "décrocheurs" (p.10-47)
Migrants : identités englouties. Le
18 avril 2015, plus de 800 migrants
embarquaient sur un bateau de pêche… Les autorités italiennes ont

voulu sortir de l'anonymat cette tragédie en redonnant leur nom aux 772
victimes. Reportage (p.52-87)
Transhumanisme : ils veulent
créer l'homme de demain, un être
augmenté qui pourrait vivre mille ans
(p.96-129)

Langage : la sémantique, c'est
élastique (p.176-179)
Imaginaire de la guerre : il faut
plonger dans les tréfonds de l'Histoire
pour découvrir les secrets des représentations guerrières et apprendre à
s'en méfier (p.180-211)

Le "côté obscur" du rire : la satire peut-elle être éthique, bienveillante ? (p.130-137)

TÉLÉRAMA, N°3518, 2017/06/14
Récit d'un cauchemar qui met en
lumière les dérives du système psychiatrique français (p.22-30)

VIVRE ENSEMBLE, N°135, 2017/06-07
J'habite donc je suis : l'habitat inclusif pour personnes déficientes intellectuelles. Dossier (p.6-11)
"Les associations doivent se poser comme créatrices de valeur".
Entretien avec Yannick Blanc, président de la Fonda (p.14-15)
e
Le 3 plan autisme à l'heure du
bilan (p.18-19)

À Gandrange, un FAM (Foyer d'accueil médicalisé) pour personnes han-
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dicapées vieillissantes est en passe
d'être créé au cœur d'un Ehpad (p.28)
L'ouverture sur l'autisme, un gage d'humanisme. Rencontre avec Josef Schovanec, philosophe saltimbanque (p.34-35)

À Agen, a eu lieu le 30 mars dere
nier la 2 édition du Duoday, événement proposé par l'ESAT Agnelis de
Foulayronnes, qui consiste à permettre à des travailleurs handicapés de
partager une journée avec un salarié
dans une entreprise ou une administration (p.38-39)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/06/18 :
Nouveau soutien aux autistes :
une antenne des Ted’ys 78 vient
d’être lancée à Orléans (p.18)
2017/06/17 :
Médiator : le parquet a rendu son
avis sur ce scandale sanitaire. Réquisitoire sévère et accablant (p.4)
Samedi, à la source, de nombreuses personnes ont visité l’Esat Auguste Rodin à l’occasion des portes
ouvertes bisannuelles (p.14)
Adapei : les familles ont été conviées à un temps d’échange sur les
questions de succession et de
transmission de patrimoine à l’Esat
de Fleury-les-Aubrais (p.15)

2017/06/16 :
Mona Fournier a quitté la présidence de la Ligue 45 pour couler une
retraite paisible en famille. Une vie à
l’écoute des malades. Portrait (p.12)
2017/06/15 :
Le cannabis tape l'incruste au
collège (p.8)
"Ceci est mon corps", la santé en
fête : le Planning familial 45 fête ses
40 ans (p.12)
2017/06/14 :
L'Agglor, une économie basée
sur le don et la confiance en l'autre :
un système de bons d'échange est
en train de se développer sur l'agglomération d'Orléans (p.9)

Passerelle 45 et Nouvelle chance maintiennent le cap (p.10)
"La vie au grand air" : samedi, la
commune de Saint-Ay accueillait, sur
son stade, près de 300 jeunes résidant dans les structures de la région
Centre de la Fondation (p.20)
De plus en plus d'emplois salariés : un dixième trimestre dans le vert
avec 89 700 nouveaux postes créés

Royaume-Uni : du multiculturalisme à l’intégration. la classe politique est déterminée à remettre en
question un modèle de plus en plus
décrié, pointe Didier Lassalle, chercheur. Rencontre (Idées, p.6)
2017/06/16 :
Loi travail : la ligne de l’exécutif
flotte (p. 8)
Les bacs pro privés de philo. À
Clichy-sous-Bois, des lycéennes vivent la situation comme une injustice

2017/06/15 :
Les djihadistes défient l’armée
philippine (p. 2)
L’UE avertit Varsovie, Budapest et
Prague sur l’accueil des réfugiés (p.5)

(p.44)

Une vaste étude signale qu'une
personne sur dix souffre d'obésité
sur la planète (p.49)
2017/06/13 :
Exemple d'insertion au féminin :
à La Source, Amidon 45, une vocation
sociale et tremplin vers l'emploi (p.14)

LE MONDE
2017/06/17 :
Migrants à Calais : des associations attaquent l’État (p. 12)
Le déficit de places pour l’accueil des jeunes enfants persiste
(p.12)

Bientôt 11 vaccins obligatoires
contre 3 ? La ministre de la Santé
relance le débat alors que la défiance
vis-à-vis des vaccins est vive (p.13)
La baisse de la mortalité par
cancer se poursuit (p.15)
Les mesures de Facebook pour
bannir l’apologie du terrorisme. Sous
pression, le réseau social a présenté
des mesures censées mieux détecter
les contenus inappropriés
(Eco&Entr. p.1 et p.8)

Droite-gauche : histoire d'un clivage. Pour Pierre Rosanvallon, historien, les citoyens se définissent désormais de façon plus complexe et
subjective qu’à travers l’opposition
droite-gauche. Rencontre (Idées, p.1 et
p.4-5)

Qu’ils soient démographes, historiens, économistes, les chercheurs en
migrations peinent à influer sur les
politiques françaises (Idées, p.2)
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(p.11)

La plupart des terroristes des
derniers attentats en Grande-Bretagne ont choisi une version djihadiste
de l’islam directement après avoir vécu une vie de jeune occidentalisé.
Avec un fait nouveau, souligne le politologue Olivier Roy : l’implication
d’une organisation islamiste déjà présente sur le territoire. Débats (p.21)
Rwanda : écrire à ceux qui sont
tombés. Vingt ans après le génocide
de 1994, une quinzaine de rescapés
ont rédigé leurs "cahiers de mémoire". Retour sur un douloureux travail
de reconstruction de soi

Pics de puberté précoce et d’anomalies génitales : de forts soupçons
pèsent sur le rôle des perturbateurs
endocriniens dans l’augmentation de
ces pathologies (p.6)

Pour une vraie réforme du Conseil constitutionnel (p.20)
2017/06/14 :
Le désarroi des réfugiés centrafricains au Cameroun (p. 6)
Le bac 2017, dernière session
avant la réforme ? (p.13)
L’obésité, maladie sociale
(Sc&Médecine, p.1 et p.4-5)

La santé mentale, une chose
trop grave pour être confiée aux seuls
psychiatres (Sc&Médecine, p.7)
2017/06/13 :
Dans le nord de Paris, le chaos
des migrants (p. 21)
L’Europe tentée par un système
d’asile plus directif (p.21)

(Le Monde des Livres, p.6)

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

4/9

LE FIGARO
Un site anonyme au cœur des
prisons : avec ses posts et ses vidéos, Actu Pénitentiaire suscite l'engouement des détenus comme des
personnels, mais aussi les vives critiques de l'administration (p.10-11)
2017/06/15 :
Pourquoi il faut enfin réformer le
baccalauréat (p.8-9)
2017/06/14 :
Migrants : l'Europe face à un
nouveau défi venu d'Afrique (p.2-4)
Traite des êtres humains en
France : une étude inédite dresse le

profil des prostituées, mendiants,
forçats et autres esclaves domestiques exploités par les mafias sur le
territoire (p.10)
Les créations d'emplois sont au
plus haut depuis 10 ans (p.21)
2017/06/13 :
Code du travail : l'exécutif avance à petits pas (p.28)

2017/06/17-18 :
Seyran Ates, une femme qui veut
révolutionner l’image de l’islam. À
Berlin, l’avocate a fondé une mosquée ouverte à tous les courants de
l’islam, aux femmes et aux hommes,
et même aux homosexuels. (p.16)
Rendre obligatoires 11 vaccins
infantiles : un vrai cas de confiance

la violence et la solitude du suicide
ordinaire. Une nouvelle forme de mort
volontaire ? (p.24)
2017/06/15 :
Un migrant à Calais : "les policiers riaient en me frappant". Le Défenseur des droits dénonce des "atteintes au droit d'une inédite gravité"

(p.20)

2017/06/14 :
Code du travail : la folle entreprise du gouvernement (p.2-4)

Chemsex : la pratique à risques
qui associe sexe et drogues de synthèses prend de court la communauté LGBT. Les associations organisent
la prévention, avec des moyens limités. Enquête (p.12-15)
2017/06/13 :
PMA (Procréation médicalement assistée) : vers l'ouverture de la procédure médicale aux couples de femmes ? (p.20)

2017/06/17-18 :
Disparition : Helmut Kohl, le père de la réunification (p.10)
Tirage au sort à l’université : le
logiciel APB mis en cause (p.11)
Vaccins obligatoires : la ministre de la Santé veut mettre fin aux
incohérences (p.16)
2017/06/16 :
De Mossoul à Raqqa, l'odyssée
tragique des esclaves de Daech :
d'anciennes captives yazidies racontent la folie psychopathe des djihadistes (p.6-7)

LIBÉRATION

Le droit de partir en paix. Ceux
qui demandent à être euthanasiés
pour motifs psychiques n’aiment pas

(p.18)

POLITIS, N°1458, 2017/06/15
Venu en aide à des migrants
dans la vallée de la Roya, Cédric Herrou, poursuivi pour aide au séjour
irrégulier, témoigne de la situation
alarmante dans les Alpes-Maritimes.
Entretien (p.14-16)

Le pouvoir et le genre : dans un
essai, Frédérique Matonti montre les
effets inattendus de l'instauration de
la parité dans la vie politique des
Français (p.16)

Élargir l'horizon du vivant : dans
le livre "Frères migrants", Patrick
Chamoiseau dresse un plaidoyer en
faveur de l'hospitalité (p.27)

Bref Doc' n°21/2017

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

5/9

BURN-OUT

EPRD

MALADIE PSYCHIQUE

La HAS (Haute autorité de santé) publie
quelques recommandations pour repérer le burn-out et le prendre en charge.
Les médecins du travail devront s'intéresser aux conditions de travail, y
compris en termes d'exigences émotionnelles, et aux antécédents de la
personne avant de diagnostiquer un
burn-out, le différenciant ainsi d'autres
troubles psychiques. Les thérapies ne
devront pas recourir systématiquement
aux antidépresseurs. En outre, une action devra être menée sur le contexte
socio-professionnel, via des actions de
prévention individuelle ou collective.
www.has-sante.fr

Dans le cadre de la mise en œuvre de
la réforme tarifaire, la CNSA (Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie) a
ouvert, le 29 mai, une plateforme de
collecte des EPRD (États prévisionnels
des recettes et des dépenses), dénommée ImportEPRD. Opérationnelle depuis le lancement de la campagne
budgétaire 2017, la nouvelle application permet aux Ehpad ainsi qu’aux
établissements et services médicosociaux ayant signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens "nouvelle génération", de déposer et de
transmettre leurs documents budgétaires aux autorités de tarification, lesquelles sont chargées de les approuver ou de les rejeter.
www.cnsa.fr

"Il faut bien vivre avec une maladie
e
psychique !" Sur ce thème, la 2 édition de Vidéo Arts Convergences lance
un appel à très courts métrages (4 minutes maximum) - fictions, documentaires, animations -, ouverts à tous.
Les films peuvent être envoyés toute
l'an-née, la remise des prix ayant lieu
au printemps 2018. Les prix décernés
par le jury seront accompagnés de
dota-tions allant jusqu'à 2 500 €.
www.artsconvergences.com

(Lien Social n°1209, 2017/06/08-28, p.9)

(ASH n°3015, 2017/06/16, p.8)

EMPLOI ET HANDICAP
Ce n'est assurément pas une surprise
mais les derniers chiffres publiés par la
Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques) le
confirment : l'équation handicap et emploi est toujours difficile à résoudre. En
2015, à profil égal, les personnes handicapées ont trois fois moins de chances d'être en emploi, et deux fois plus
d'être au chômage et leurs périodes
de chômage sont plus longues.
www.dares.travail-emploi.gouv.fr
(Vivre Ensemble n°135, 2017/06-07, p.20)

LOGEMENT ET VIOLENCE
Le logement est "le lieu où s’exercent
principalement les violences [conjugales] et [qui] peut devenir lui-même un
outil d’emprise pour l’auteur de ces
violences (opposition à la vente, mise
à la porte, dégradations, accumulation
de dettes)", écrit la présidente de la
FNSF (Fédération nationale solidarité femmes) en avant-propos du guide juridique "Logement et violences conjugales" que vient de publier l’organisation.
Objectif : consolider les connaissances
juridiques des équipes qui accompagnent les femmes victimes de violences conjugales, que ces dernières
choisissent de rester dans leur logement ou de le quitter. Fruit de la collaboration entre les missions "justice" et
"logement" de la FNSF – la seconde
gère notamment le dispositif de relogement des femmes victimes de violences en Ile-de-France –, ce guide
rassemble 34 fiches sur six thèmes.
www.solidaritefemmes.org

(Lien Social n°1209, 2017/06/08-28, p.6)

RÉFORME SOCIALE
Alors que le nouveau gouvernement
entend adopter ses ordonnances sur
la réforme du code du travail avant la
fin de l’été, un rapport sénatorial, publié le 23 mai, fait l’éloge de la lenteur.
Il s’est en effet penché sur l’article L. 1
du code du travail relatif à l’obligation
de concertation préalable à toute réforme sociale. Une méthode "globalement efficace et souple", estime la
mission d’information, mais qui pourrait être améliorée. Pour ce faire, les
deux sénateurs en charge de la mission, Henri Cabanel et Philippe Bonnecarrère, invitent notamment le gouvernement à présenter une feuille de
route sociale couvrant le quinquennat,
encouragent le Parlement à s’exprimer
sur un projet de document d’orientation et incite les partenaires sociaux
à conclure un accord de méthode "à
froid" pour définir les modalités du
dialogue social.
www.senat.fr
(ASH n°3015, 2017/06/16, p.6-8)

(ASH n°3015, 2017/06/16, p.13)
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ANA, MON AMOUR

AVA

RARA

Film de Calin Peter Netzer

Film de Léa Mysius

Film de Pepa San Martin

Quand Ana et Toma, deux étudiants
en lettres, tombent amoureux, ils ne
se livrent pas à des ébats bruyants
comme leurs voisins. Ils préfèrent les
débats philosophiques sur Nietzsche, le socialisme, le nazisme et
l’aliénation des individus qui se fondent dans un modèle social. Mais
Ana est en souffrance. Elle est souvent victime de crises de panique, de
plus en plus violentes. Ana et Toma
forment néanmoins un couple, puis
une famille. A force d'amour, la santé
d'Ana s'améliore alors que Toma
s'enfonce dans la dépression...

Ava, 13 ans, est en vacances au
bord de l'océan quand elle apprend
qu'elle va perdre la vue plus vite que
prévu. Sa mère décide de faire comme si de rien n’était pour passer le
plus bel été de leur vie. Ava affronte
le problème à sa manière. Elle vole
un grand chien noir qui appartient à
un jeune homme en fuite…

Avertissement : des scènes, propos ou
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
(http://www.telerama.fr)

(http://www.telerama.fr)

EVERYTHING,
EVERYTHING

Sara et sa jeune soeur Catalina sont
élevées par Paula, leur mère, qui est
en couple avec Lía, une femme très
impliquée dans l'éducation des fillettes. Le père des enfants, qui réprouve le mode de vie de son ex-compagne, aimerait avoir leur garde. Parce
qu'elle a une famille différente, Sara
subit les moqueries de ses camarades d'école. Alors qu'elle est en train
de vivre ses premiers émois amoureux, l'adolescente voudrait qu'on la
laisse un peu tranquille...
(http://www.telerama.fr)

Film de Stella Meghie

RENCONTRES EN
GUYANE
Documentaire de Xavier Gayan

Maddy, 18 ans, souffre d'un mal qui
l'empêche de sortir de chez elle.
Elle "rencontre" néanmoins Olly, son
nouveau voisin. Ils ne se voient que
par fenêtre interposée et ne communiquent que par SMS, mais ils parviennent à nouer une relation forte.
Les deux jeunes gens veulent vivre
pleinement leur histoire d'amour. Au
grand désespoir de sa mère, Maddy
refuse de rester plus longtemps confinée dans sa maison. Avec Olly, elle
part découvrir l'océan et veut profiter
de sa journée, quitte à prendre des
risques pour sa vie...
(http://www.telerama.fr)

Tourné quelques années avant la crise du printemps 2017, ce documentaire donne la parole aux habitants,
témoignant ainsi d'identités plurielles.
Mais l’espoir de voir ce melting-pot
devenir une richesse se heurte à la
complexité des relations intercommunautaires. Avec en toile de fond le
carnaval qui s'étend sur deux mois,
le film dépeint aussi les traditions
machistes de certaines ethnies et les
difficultés des relations hommesfemmes. On sent poindre, au fil des
rencontres, la crise à venir...
(http://www.telerama.fr)
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CULTURE / LOISIRS

SANTÉ

Arrêté du 24 mai 2017
Modifiant l'arrêté du 7 août 1997 relatif à la gestion par le
ministère de la jeunesse et des sports d'un fichier des
activités physiques et sportives concernant les éducateurs
et les établissements
(JO n°0140, 2017/06/16, texte n°45, 1 p.)

Instruction n°2017-81 du 3 mars 2017
Relative à la mise en œuvre des articles L. 1172-1 et
D. 1172-1 à D. 1172-5 du code de la santé publique et
portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité
physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des
patients atteints d’une affection de longue durée
(BO Santé n°5, 2017/06/15, 16 p.)

ENJEUX
Arrêté du 7 juin 2017
Modifiant l'arrêté du 14 février 2017 portant nomination des
membres de la commission professionnelle consultative du
travail social et de l'intervention sociale
(JO n°0140, 2017/06/16, texte n°61, 1 p.)

Instruction n°2017-96 du 21 mars 2017
Relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat d’objectifs
et de moyens (CPOM) prévu au IV ter de l’article L. 313-12
du code de l’action sociale et des familles et à l’articulation
avec le CPOM prévu à l’article L. 313-12-2 du même code
(BO Santé n°5, 2017/06/15, 44 p.)

FORMATION
Instruction n°2017-121 du 7 avril 2017
Relative à l'identification des diplômes du travail social délivrés par le ministère des Affaires sociales et de la Santé
(BO Santé n°5, 2017/06/15, 5 p.)

VIEILLISSEMENT

Instruction n°2017-123 du 7 avril 2017
Relative à la mise en œuvre des dispositions du décret
relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait
global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs
journaliers des établissements hébergeant des personnes
âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles
(BO Santé n°5, 2017/06/15, 17 p.)
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INFORMATION COLLECTIVE
FORMATION AES

CONFÉRENCE EUROPÉENNE
EASSW- UNAFORIS 2017

L'ERTS propose une information collective sur la nouvelle
formation AES (Accompagnant éducatif et social), qui
fusionne les formations AMP et AVS, le 4 juillet de 10h à
11h30 à l'ERTS d'Olivet, et le 7 juillet de 10h à 11h30, rue
Gaston Berger à Bourges.
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