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ASH, N°3016, 2017/06/23
Sophie Cluzel, secrétaire d'État
chargée des personnes handicapées,
entend faire du handicap une "priorité du quinquennat" (p.5-6)
Des pistes d'actions pour accompagner le départ à la retraite des
travailleurs d'ESAT (Établissements et

en situation de précarité à l'accompagnement de visites guidées dans
Paris. Reportage (p.18-22)
Handicap psychique et mental :
emploi accompagné, des premiers
résultats convaincants. Décryptage

services d'aide par le travail) (p.10-11)

Forum réfugiés-Cosi décrit un
nivellement par le bas de l'accompagnement des demandeurs d'asile

"Le travail social ne peut pas
être délégué à une machine".
Rencontre avec Bruno Teboul, philosophe et spécialiste du numérique

(p.14-15)

(p.28-29)

Insertion : l'association L'Alternative urbaine forme les personnes

Les limites du gré à gré dans le
service à la personne (p.30-31)

(p.24-27)

La campagne budgétaire 2017
des structures pour personnes rencontrant des difficultés spécifiques
(p.36-37)

Un décret facilite la création et le
fonctionnement des groupements
de coopération sanitaire (p.37-38)
Le parcours de sortie de la
prostitution et d'insertion sociale et
professionnelle. Dossier (p.41-49)

DOC' ALZHEIMER, N°25, 2017/04-06
L'accompagnement
quotidien
autour de l'éveil des sens (p.7-8)

Aidants : s'en mêler sans s'emmêler, trouver la force du choix

Toucher autrement pour mieux
accompagner. Dossier (p.11-22)

(p.9-10)

ÉDUCATION PERMANENTE, N°211, 2017/06
Voyage, mobilité et formation
de soi. Dossier (p.11-168)

Les fonctions formatives du
système productif : vers un nouvel
équilibre ? Analyse (p.169-178)

La place de l'intime dans l'accompagnement à la VAE (p.179-187)

LE MONDE MAGAZINE, N°320, 2017/06/24
À l’école danoise de la ségrégation : pour éviter la ghettoïsation
de son établissement et freiner la fuite
des élèves blancs, le proviseur du lycée Langkaer a composé ses classes

en fonction de l’origine ethnique des
lycéens. Une décision soutenue par la
plupart des enseignants, mais qualifiée
d’“apartheid” par certains. Neuf mois

plus tard, le directeur affirme ne rien
regretter, malgré un bilan mitigé
(p.52-55)

NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, N°4, 2017/06
Interactions précoces et périnatalité (p.201-224)
Adoption internationale : tendances à travers 3 enquêtes réalisées
par la mission adoption de Médecins

du Monde auprès de parents adoptants entre 1990 et 2012 (p.225-244)
Étude des spécificités de l'expérience automutilatoire et suicidaire
chez des adolescentes en situation
transculturelle (p.245-256)

Tentative de suicide à l'adolescence : quel sens ? (p.257-262)

RPDS, N°866, 2017/06
ère

L'épargne salariale (1 partie) :
intéressement facultatif et participation
obligatoire. Dossier (p.185-271)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/06/25 :
Social : Espoir 21 accueille de
jeunes adultes handicapés à la journée pour les aider à s’épanouir (p.9)
Forte mobilisation à Pithiviers,
en soutien à Gaëtan, adolescent handicapé, exclu de tout système scolaire (p.13)
2017/06/24 :
Les collèges face au risque d’attentat : dans le cadre du plan Vigipirate renforcé, le conseil départemental a présenté en séance une série de mesures à appliquer dans les
57 collèges du Loiret (p.6)
Élu président d’Orléans Métro-pole, Olivier Carré est revenu sur les
priorités de son premier mandat.
Rencontre (p.7)
Le ministère de l'Agriculture annonce des états généraux de l'alimentation en juillet (p.35)
2017/06/23 :
Canicule : les agents du CCAS
d'Orléans auront eu à contacter 376
personnes âgées potentiellement en
danger (p.5)
Les dossiers chauds du Ceser
(Conseil économique, social et environnemental) et de son nouveau président,
Eric Chevée (p.6)

Face aux inondations de 2016,
l’agglomération a pu compter sur ses
réserves communales. En cas de
crise, pour sécuriser un événement ou

assurer des missions d’utilité publique,
des volontaires s’engagent par contrat. Exemple à Chécy (p.8)
La toute nouvelle Métropole orléanaise s’est dotée hier soir d’un
premier président, Olivier Carré, élu
et ému... comme prévu (p.9)
Formés pour trouver un emploi :
à La Source, treize personnes ont
participé au module accès emploi et
droits sociaux de Pleyades (p.13)
2017/06/22 :
Des milliers de Juifs ont vécu
dans les camps de Beaune et Pithiviers, avant d’être déportés vers Auschwitz. 7 décennies après, les historiens poursuivent leurs enquêtes
Un nouveau président d’Orléans
Métropole succédera ce soir à
Charles-Éric Lemaignen. Bilan (p.7)
Entre satisfactions et difficultés,
Ary Bruand revient sur sa première
année de présidence à l'université
d'Orléans (p.10)
Gouvernement "Philippe 2" : la
composition conserve les grandes
lignes politiques du précédent tout
en donnant plus de poids aux femmes dans deux ministères régaliens

Canicule : prise en charge à la
résidence médicalisée des Pâtureaux à Courtenay (p.5)
Vers un label "médiation sociale". Florent Montillot, maire-adjoint
d’Orléans (prévention, éducation, et
réussite éducative) appelé à la tête du
Réseau des villes correspondants de
nuit et de la médiation sociale (p.9)
Cinq demandeurs d’emploi ont
présenté des scènes d’improvisation au Théâtre d’Orléans "Maintenant, j’ose parler en public !" (p.43)
"La santé au travail et la prévention des risques psychosociaux
(stress, dépression, violences, suicide…) doivent être un enjeu national",
estime François Cochet, président de
la fédération des professionnels du
secteur. Entretien (p.45)
2017/06/20 :
Le directeur du CHR d’Orléans
présente le plan de retour à l’équilibre à mettre en place dès juillet (p.6)
2017/06/19 :
Le Planning familial du Loiret
s’est réuni, jeudi soir, en assemblée
générale à Orléans. Cette assemblée
a été suivie d’un temps festif puisque
l’antenne fête, cette année, ses 40 ans

(p.32-33)

(p.16)

(p.2-3)

2017/06/21 :
Danièle Boillée installée comme
directrice du centre pénitentiaire de
Saran (p.4)

LE MONDE
2017/06/24 :
Drogues : les opioïdes font de
plus en plus de victimes. Plus nocives
que les autres, ces substances gagnent du terrain sur le marché des
drogues (p.1 et p.8)
Loi antiterroriste : le défenseur
des droits, Jacques Toubon, s’inquiète des conditions de sortie de
l’état d’urgence (p.10)
Code du travail : le contrat de
projet suscite des crispations (p.11)
À Torcy, un imam "radical" prof
de maths. Le cas illustre les difficultés de l’Éducation nationale face à la
radicalisation d’enseignants (p.12)
La Russie aux prises avec l’homophobie : "le rejet des homosexuels est ancré dans la société",
souligne Natalia Ioudina, de l’ONG
Sova, qui rappelle les violences des
groupes nationalistes contre cette
communauté. Rencontre (Idées, p.2)

Tunisie : la mobilisation pour le
droit à ne pas respecter le jeûne du
ramadan est l’une des facettes d’un
mouvement plus général en faveur des
droits individuels (Idées, p.6)
2017/06/23 :
12 Vaccins : la justice européenne facilite l’indemnisation des accidents. La responsabilité d’un vaccin dans le développement d’une
maladie pourra être reconnue même
en l’absence de certitude scientifique
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Réforme du code du travail : le
gouvernement plante le décor
(Eco&Entr., p.1 et p.3)

Face au cancer raciste : Avec
"Écrire pour sauver une vie", l'auteur
afro-américain John Edgar Widerman
affronte l’inévitable question raciale
et la criante injustice du système judiciaire aux États-Unis (Le Monde des
Livres, p.1)

Artistes contre le sida, empreintes : Pour "Ce que le sida m’a fait",
Elisabeth Lebovici a recueilli et remanié ses textes des années 19801990 afin de restituer l’urgence créative et politique de l’époque (Le Monde
des Livres, p.6)

2017/06/22 :
L’islam turc prend la tête des musulmans de France : l’arrivée à la
présidence du CFCM d’Ahmet Ogras
inquiète, en raison de sa proximité
avec le régime d’Ankara (p.12)
Gérard Collomb veut une "réflexion globale sur l’immigration". Le
ministre de l’Intérieur évoque la possible "ouverture de centres d’accueil". Un haut-commissaire aux réfugiés pourrait être nommé (p.12)
L’accueil des moins de 3 ans,
facteur de réussite scolaire : une enquête comparative de l’OCDE défend
un apprentissage précoce (p.13)
3/8

Le Conseil d’État valide le projet
de loi antiterroriste. Le texte sera
examiné en conseil des ministres jeudi (p.14)
Croissance, emploi… Y’a de la
reprise dans l’air (Eco&Entr., p.2-3)
Au secours, les cadres se rebiffent. Pour Ivan Sainsaulieu, sociologue, ces anciens "bons élèves" s’estiment trop peu écoutés (Eco&Entr., p.6)
2017/06/21 :
Londres sous le choc de l’attentat antimusulman (p.3)

Interrogations sur le rôle du Centre national de contre-terrorisme
(p.13)

Admission post bac craque sous
l’afflux d’étudiants : plusieurs centaines de lycéens n’ont même pas obtenu une proposition dans une licence
ouverte à tous (p.14)
Aide aux migrants : Cédric Herrou, condamné à 3 000 euros avec
sursis pour avoir aidé et hébergé des
migrants, a été rejugé par la Cour
d’appel d’Aix-en-Provence (p.14)

2017/06/20 :
Enfants sans voix, Église muette : le
scandale provoqué par la révélation
des viols subis par des dizaines d’enfants sourds-muets dans un institut
religieux d’Argentine éclabousse jusqu’au pape François, accusé d’avoir
ignoré les signalements (p.23)
2017/06/18-19 :
Perturbateurs endocriniens :
l’alerte aux politiques (p.20)

LE FIGARO
2017/06/24-25 :
35 projets pour changer le monde : 50 médias du monde entier
s'associent pour mettre en avant des
initiatives originales à fort impact
(p.11-15)

2017/06/22 :
Les failles de l'intégration "made
in England" (p.14)

Assurance-chômage : les comptes s'améliorent (p.21)
2017/06/21 :
Le ministre de l'Intérieur dévoile
le contenu de sa loi antiterroriste, appelée à prendre le relais de l'état d'urer
gence dès le 1 novembre. Entretien
avec Gérard Collomb (p.8-9)

Les incroyables clauses de contrat des mères porteuses (p.10)
Retraite : une nouvelle règle de
er
calcul dès le 1 juillet (p.21)
2017/06/19 :
Comment Paris fait la chasse
aux incivilités (p.18)

Le philosophe peut-il être un
éducateur politique ? (p.24-25)
2017/06/22 :
État d'urgence : des travers dans
l'État de droit (p.14-15)
2017/06/21 :
La loi russe "anti-propagande
homosexuelle" fustigée par la CEDH

des quelques 500 réfugiés qui errent
dans la ville est devenue intenable.
Reportage (p.16-17)
2017/06/19 :
Victime d'agressions sexuelles
dans un camp de vacances en 1993,
Olivier Savignac met en cause un
abbé et le silence de l'évêque
d'Orléans. Témoignage (p.24)
Données sur le Net : tous suspects (p.31)

LIBÉRATION
2017/06/24-25 :
8 mois après le démantèlement
de Calais, les migrants du CAO (Centre d'accueil et d'orientation) de Gelos,
qui devait fermer en mars, tuent le
temps dans l'attente du précieux statut de réfugié. Reportage près de Pau
(p.5-6)

2017/06/23 :
Brexit : à Newcastle, la survie à
la Ken Loach (p.2-5)
Éducation nationale : "9-3", v'là
les renforts des grandes écoles
(p.12-13)

(Cour européenne des droits de l'Homme)
(p.13)

2017/06/20 :
"Calais, ce n'est pas mieux que la
Lybie". Depuis le démantèlement de
la jungle, la situation humanitaire

POLITIS, N°1459, 2017/06/22
"En créant un État policier, on fait
le jeu des terroristes". Entretien avec
Malik Salemkour, nouveau président
de la Ligue des droits de l'Homme
(p.13-15))
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AIDANTS FAMILIAUX
La Coface Familles Europe (Confédération des organisations familiales de
l’Union européenne) a lancé une étude

en ligne diffusée dans les pays de
l’Union, afin de dresser un état des
lieux des besoins des aidants familiaux. "D’une part, nous souhaitons explorer quelques-uns des défis auxquels sont confrontés les aidants familiaux dans leur accès à des ressources, des services et à une organisation
du temps adéquats dans les différents
Etats membres de l’Union européenne, peut-on lire dans la présentation
de l’enquête. D’autre part, nous espérons identifier de bons exemples de
politiques nationales ou locales qui
aident les aidants familiaux à concilier
leur vie professionnelle, familiale et
personnelle." La collecte de données,
anonyme, a démarré le 15 mai et se
poursuit jusqu’au 30 juin. Le questionnaire est disponible en huit langues.
www.ciaaf.fr
(ASH n°3016, 2017/06/23, p.16)

AUTISME
Dans le cadre du troisième plan "autisme" 2013-2017, l’ANESM (Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux) et la HAS (Haute Autorité
de santé) élaborent actuellement des

recommandations de bonnes pratiques
sur les interventions et le parcours de
vie de l’adulte atteint du trouble du
spectre autistique. Différents thèmes y
sont abordés, parmi lesquels le passage de l’adolescence à l’âge adulte,
le parcours de santé ou encore le vieillissement. Dans le cadre de cette élaboration, l’ANESM et la HAS organisent une consultation publique auprès,
notamment, des associations accompagnant des adultes autistes, des établissements et services sociaux et
médico-sociaux et des professionnels
libéraux, afin qu’ils puissent donner un
avis collectif sur le projet de recommandations.
Les participants ont jusqu’au 31 juillet
prochain pour répondre au questionnaire, accessible sur le site Internet
des deux instances.
www.has-sante.fr
www.anesm.sante.gouv.fr

COUR DES COMPTES /
AUTISME

REGROUPEMENT
FAMILIAL DES RÉFUGIÉS

La Cour des comptes consulte les personnes autistes et leurs "accompagnants familiaux" dans le cadre d’une
évaluation des politiques publiques sur
l’autisme. Elle doit remettre aux députés un rapport assorti de recommandations en décembre 2017, lit-on sur la
plateforme en ligne utilisée par la cour
pour cette enquête. Plusieurs associations de familles et d’autres acteurs,
comme les CRA (Centres de ressources
autisme), invitent les intéressés à répondre à l’un des deux questionnaires.
www.adapei44.fr

Dans un document intitulé "Réaliser le
droit au regroupement familial des
réfugiés en Europe", rendu public le
19 juin, le commissaire aux droits de
l’Homme du Conseil de l’Europe, Nils
Muinieks, demande aux États européens de faire du droit au regroupement
familial des réfugiés et des bénéficiaires d’une protection internationale
"un droit concret et effectif".
https://rm.coe.int/
(ASH n°3016, 2017/06/23, p.9)

(ASH n°3016, 2017/06/23, p.11)

FRANCE TERRE D'ASILE
France Terre d'asile a lancé un cours
en ligne sur "la République, ses principes et ses valeurs". Destiné aux migrants potentiels comme à ceux qui
vivent déjà dans l’Hexagone, il s’intitule "Ensemble en France". Gratuit et
accessible en permanence depuis le
19 juin, il peut être "un outil de préparation au voyage dans le cadre du regroupement familial, du voyage d’étude, ou dans celui de l’acquisition de la
nationalité française par naturalisation", explique l’association dans un
dossier de presse.
www.ensemble-en-france.org

TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS
Difficile de traduire en statistiques la
traite des êtres humains. Les victimes
vivent "dans la précarité et la clandestinité" et, du fait des menaces ou violences exercées par leurs exploiteurs,
déposent rarement plainte, expliquent
la Miprof (Mission interministérielle de
protection contre les violences faites aux
femmes et de lutte contre la traite des êtres
humains) et l’ONDRP (Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales) dans une récente étude conjoin-

te.
www.inhesj.fr
(ASH n°3016, 2017/06/23, p.12-13)

(ASH n°3016, 2017/06/23, p.12)

(ASH n°3016, 2017/06/23, p.5)
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CHERCHER LA FEMME

DREAM BOAT

VISAGES VILLAGES

Film de Sou Abadi

Documentaire de
Tristan Ferland Milewski

Documentaire d'Agnès Varda et JR

Armand et Leila, étudiants à Science
Po, forment un jeune couple. Ils projettent de partir à New York faire leur
stage de fin d’études aux Nations
Unies. Mais quand Mahmoud, le
grand frère de Leila, revient d'un long
séjour au Yémen qui l’a radicalement
transformé, il s’oppose à la relation
amoureuse de sa sœur et décide de
l’éloigner à tout prix d’Armand. Pour
s’introduire chez Mahmoud et revoir
Leila, Armand n’a pas le choix : il doit
enfiler le voile intégral !
(http://www.telerama.fr)

LES DERNIERS JOURS
D'UNE VILLE
Film de Tamer El Said

Une fois par an, une fête gay démentielle est organisée pendant une semaine sur un paquebot. Lors de cette gigantesque swimming pool party,
il ne faut jamais arrêter de danser. Et
pour cela il faut être en forme et tout
donner par amour de la légèreté. Ce
qui est loin d'être évident quand on
vient de pays où l'homosexualité est
condamnée.
Marek, un Polonais musclé à la recherche du grand amour, Dipankar,
un Indien qui a émigré à Dubai après
son coming out, Ramzi, un Palestinien qui peut enfin vivre sa sexualité
après s'être expatrié en Belgique,
Martin, un photographe hédoniste et
séropositif, et enfin Philippe, un
Français handicapé qui se déplace
en fauteuil roulant sont du voyage...

La cinéaste Agnès Varda et le photographe JR décident de sillonner les
routes de France à bord de la camionnette-studio de JR. Ils désirent aller à la rencontre des gens, leur parler, les photographier, développer les
photos et les afficher en grand dans
leurs lieux de vie. JR et Varda croisent des ouvriers, des agriculteurs,
une vendeuse...
(http://www.telerama.fr)

WALLAY
Film de Berni Goldblat

(http://www.telerama.fr)

Khalid est un jeune réalisateur égyptien qui vient de perdre son père.
Tandis que sa mère hospitalisée
s’éteint lentement et que l'un de ses
amis meurt lors d'une attaque à la
bombe en Iraq , il tente de se lancer
dans son projet : faire un film qui tendrait un miroir honnête à sa ville, Le
Caire. Il filme une ville secouée par
les manifestations, les attentats et
les conflits qui déchirent la population. Il croise souvent une vieille femme, voile blanc sur la tête, bouquet
de fleurs blanches dans les mains,
signe de la disparition d'un monde...

Ady, jeune métis franco-burkinabé,
vit dans une banlieue française en
proie à la délinquance. Soucieux de
le voir grandir et mûrir un peu, son
père, qui l'élève seul, décide de l'envoyer dans sa famille au Burkina Faso où il devra être, comme les adolescents de son âge, confronté aux
rites de passage. Mais l'adolescent
entend bien profiter au maximum de
ses vacances. Il arrive au pays et ne
s’attend pas à ce que chacune de
ses rencontres lui réserve une surprise. Il est confié à son oncle Amadou qui est investi du devoir de redresser le jeune homme récalcitrant,
à Mam, sa grand-mère et à Jean,
son cousin...
(http://www.telerama.fr)

(http://www.telerama.fr)
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ÉDUCATION

TERRITOIRE / LOGEMENT

Instruction n°2017-106 du 16 juin 2017
Accueils collectifs de mineurs de l'été 2017 : campagne de
contrôle et d'évaluation

Arrêté du 19 mai 2017
Relatif au cahier des charges des systèmes particuliers de
traitement automatisé de la demande de logement social

(BO Éducation nationale n°22, 2017/06/22)

(JO n°0143, 2017/06/20, texte n°9, 5 p.)

Arrêté du 16 juin 2017
Enseignement au collège : organisation des enseignements, modification
(BO Éducation nationale n°22, 2017/06/22)

FORMATION
Arrêté du 7 juin 2017
Relatif aux éléments constitutifs de la demande d'agrément
mentionnée à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale
et des familles
(JO n°0144, 2017/06/21, texte n°10, 5 p.)

Arrêté du 7 juin 2017
Relatif aux mentions figurant dans l'arrêté d'agrément
délivré par le président du conseil régional défini à l'article
R. 452-1 du code de l'action sociale et des familles
(JO n°0144, 2017/06/21, texte n°11, 1 p.)

HANDICAP
Arrêté du 30 mai 2017
Modifiant l'arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la
mention « activités physiques et sportives adaptées » du
diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport spécialité "perfectionnement sportif"
(JO n°0145, 2017/06/22, texte n°42, 2 p.)

Arrêté du 30 mai 2017
Portant création du certificat complémentaire "accompagnement et inclusion des personnes en situation de
handicap" associé aux spécialités du brevet professionnel
de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport inscrites
à l'annexe II-1 du code du sport, au diplôme d'État de la
jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité
"perfectionnement sportif" et au diplôme d'État supérieur de
la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité
"performance sportive"
(JO n°0141, 2017/06/17, texte n°37, 2 p.)
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INFORMATION COLLECTIVE
FORMATION AES

PORTES OUVERTES
DE L'ERTS

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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