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ASH, N°3020-3021, 2017/07/21
Prise en charge en PASA (Pôle
d'activité de soins adaptés) et UHR (Unité
d'hébergement renforcé) : des recommandations de l'ANESM (Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux) (p.5-6)
L'ANESM a publié une fiche repère relative à la prise en charge
médicamenteuse en EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes) (p.6)
L'IGAS (Inspection générale des affaires sociales) propose des pistes pour

améliorer la démarche d'évaluation
des ESSMS (Établissements et services
sociaux et médico-sociaux) (p.6-7)

Un cahier des charges pour le
déploiement du dispositif "Un chez
soi d'abord" (p.7-8)
Emmanuel Macron se dit favorable à la recentralisation du finan-

cement du RSA (Revenu de solidarité
active) (p.10)

Déradicalisation : un rapport sénatorial dénonce le "business" du
terrorisme (p.11-12)
Rapport Innocenti sur le bienêtre des enfants : le bilan français en
demi-teinte (p.15-16)
"L'assistance sexuelle doit sortir
de la clandestinité". Questions à la
présidente de Ch(s)ose (Collectif handicaps et sexualités ose), Julia Tabath
(p.17)

Le Réseau GESAT (Réseau national du travail protégé et adapté) a porté à
sa présidence Pascal Cuny (p.19)
La communauté Emmaüs de
Planay-Châtillon-sur-Seine a signé un
partenariat avec le pôle psychiatriesanté mentale de l'hôpital de Semuren-Auxois qui permet d'assurer un

suivi auprès de compagnons ayant
des problèmes de santé mentale et
d'addiction à l'alcool. Reportage
(p.20-24)

Radicalisation violente : réinventer les pratiques pour retisser le lien.
Décryptage (p.26-29)
"La médiation animale peut être
un complément de soins". Rencontre
avec Daniel Marcelli, pédopsychiatre
(p.30-31)

DEIS (Diplôme d'État d'Ingénierie
sociale) : les enjeux d'une lutte pour la
reconnaissance (p.32-33)
La campagne budgétaire 2017
des établissements de soins de
suite et de réadaptation (p.38-39)
La carte mobilité inclusion.
Dossier (p.41-45)

ASH, N°3019, 2017/07/14
Top départ pour la concertation
e
du 4 plan "autisme"(p.5-6 et p.14-15)
Les préconisations du HCTS (Haut
Conseil du travail social) pour la
participation des personnes accompagnées aux instances qui les concernent (p.8-9)
Le gouvernement dévoile son
"plan migrants" (p.9-10)
Les propositions du Sénat pour
améliorer la prise en charge des
mineurs isolés (p.10-11)
Immigration : les chiffres de l’année 2016 (p.11-12)
Les étudiants étrangers sont
plus nombreux en France mais restent moins longtemps (p.12)
Assistant au projet de vie :
"Aider la personne à bâtir son projet
de vie, sans agir à sa place".
Questions à Jacques Daniel, administrateur de l'organisation d'employeurs
Nexem (p.17)

L'Odenore (Observatoire des nonrecours aux droits et services) a analysé
la perception des rendez-vous des
droits de la CAF (Caisse d'allocations
familiales) par des primo-arrivants
(p.18-19)

Les organisations patronales de
la branche associative sanitaire, sociale et médico-sociale se sont entendues sur une réforme des statuts
de l'OPCA pour réintégrer dans sa
gouvernance la Croix-Rouge française et Nexem (p.19)
L'ONES (Organisation nationale des
éducateurs spécialisés) interpelle la ministre des Solidarités sur la formation et le financement du secteur
(p.20)

"De la prison vers le logement" :
une étude invite à renforcer les partenariats (p.21)
Référents de parcours : quatre
départements en ordre de marche.
Décryptage (p.22-25)

Développer un projet culturel
dans un ESMS est gratifiant pour les
personnes accueillies, comme pour
les équipes (p.28-31)
Réduction des déchets : tous les
professionnels concernés (p.32-33)
Recourir à des apprentis (p.34)
Les nouvelles règles financières
applicables aux EHPAD sont précisées (p.40-41)
La Cour de cassation autorise
l'adoption d'un enfant né de GPA
(Gestation pour autrui) par le "deuxième"
parent mais refuse toujours la transcription automatique de l'acte de
naissance étranger (p.41-42)
VAE (Validation des acquis de l'expérience) : de nouvelles modalités de
mise en œuvre seront applicables à
er
compter du 1 octobre (p.42-43)
La loi "égalité et citoyenneté" :
le volet "logement social". Dossier
(p.47-59)

ASH, N°3018, 2017/07/07
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, présente sa
feuille de route (p.5-7)
Les descendants d'immigrés
maghrébins sont victimes de discrimination dans l'emploi, selon l'INSEE
(Institut national de la statistique et des
études économiques) (p.10)

Le médiateur de l'Éducation nationale appelle au renforcement de
l'inclusion des élèves handicapés
(p.11)

L'activité et le financement des
GEM (Groupes d'entraide mutuelle) sont
restés stables en 2016, selon la
CNSA (Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie) (p.12)
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Causes de "turn-over" du personnel soignant des EHPAD privés.
Focus (p.14)
La PJJ (Protection judiciaire de la
jeunesse) suit plus de 700 mineurs radicalisés (p.17-18)
Protection de l'enfance : les
professionnels tirent un bilan mitigé
de la réforme de 2007 (p.19-22)
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La FNH-VIH (Fédération nationale
d'hébergements VIH et autres pathologies)
devient la Fédération Santé Habitat
(p.22)

Handéo veut valoriser l'intervention des SAAD (Services d'aide et d'accompagnement à domicile) auprès des
jeunes autistes (p.23)
L'annonce le 30 juin de la mort de
Simone Veil a suscité de nombreuses
réactions parmi les acteurs du secteur
social et médico-social (p.24)
Les organisations patronales de
la BASS (Branche associative sanitaire,
sociale et médico-sociale) décident de
travailler de concert à l'organisation
du secteur (p.24-25)
"Faire valoir la dimension politique du travail social". Questions à
Aurélie Rabault, formatrice à Nantes,
qui revient sur les travaux menés lors
des journées d'étude à Arras (p.25)

Née le 11 janvier dernier à l'initiative des principales représentations des
entreprises inclusives et adaptées
en Europe, EUCIE (European Confederation of Inclusive Entreprises) dispose
désormais de statuts (p.26)
Un dispositif pour des jeunes
placés en PJJ : l'unité éducative
d'hébergement diversifié renforcée
de Roanne propose des prises en
charge individualisées aux jeunes
délinquants faisant l'objet d'une mesure de placement. Reportage
(p.28-32)

Sortie de maternité : des TISF
(Techniciens d'intervention sociale et familiale) en soutien du couple mèrebébé. Décryptage (p.34-37)

Délinquance juvénile : "Les filles
ne sont pas des mecs comme les
autres". Questions à Cindy Duhamel,
psychologue clinicienne à la PJJ
(p.40-41)

Social : la mort en douce
(p.42-43)

Missions locales : le montant
forfaitaire pour l'accompagnement
des jeunes en contrat d'avenir est
fixé (p.48)
Le Conseil d'État valide la clé de
répartition des mineurs isolés étrangers (p.49)
La loi "égalité citoyenneté" : le
volet "pour l'égalité réelle". Dossier
(p.53-61)

"Des jeunes issus de l'immigration engagés là-bas et intégrés ici".
Rencontre avec Laurent Lardeux, sociologue (p.38-39)

LES CAHIERS DE L'ACTIF, N°490-491, 2017/03-04
Prévenir et accompagner les conduites addictives dans les ESSMS
(Établissements sanitaires, sociaux
médico-sociaux). Dossier (p.5-223)

et

Vieillissement, retraite : quel accompagnement pour des personnes
en situation de handicap ? (p.227-238)

Les dispositifs à bas seuil d'exigence : une réponse innovante pour
les jeunes "incasables" (p.249-268)

DICTIONNAIRE PERMANENT ACTION SOCIALE, N°347-348, 2017/06-07
Handicap : l'évolution de l'offre
entre ombre et lumière (p.1-3)

DICTIONNAIRE PERMANENT SOCIAL, N°999, 2017/07
Ordonnances Macron : les contours de la nouvelle réforme du travail se dessinent (p.1-7)

EMPAN, N°106, 2017/06
Éducateurs spécialisés, 50 ans
après le diplôme d'État : tensions et
perspectives. Dossier (p.9-108)

Faire émerger une demande
d'aide chez la personne accueillie en
CHRS (p.109-115)

Éléments pour une pratique du
soin relationnel en accueil de jour
gériatrique (p.116-121)
Itinéraire d'un jeune en errance
(p.124-130)

LES MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°247, 2017/07
L'accueil collectif de la petite
enfance, à quel coût ? (p.11-13)
Construire une dynamique d'équipe. Dossier (p.15-23)

Favoriser la communication en
cas de troubles du langage (p.26-27)
Place et représentation du livre
auprès du jeune enfant (p.28-29)

L'expérimentation dans le jardin,
un plaisir pour petits et grands
(p.30-33)

LE MONDE MAGAZINE, N°308, 2017/08/12
Actions coup de poing, slogans
provocateurs, humour ravageur… Fondée en 1989, Act Up, association de

lutte contre le sida se démarque aussitôt par son positionnement radical.

Mais Act Up, c'est surtout un engagement total face à la maladie (p.19-25)
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LA NOUVELLE REVUE DE L'ADAPTATION ET DE LA SCOLARISATION, N°78, 2017/07
Numérique et accessibilité dans
l'éducation et en formation. Dossier
(p.5-192)

La collaboration multiprofessionnelle dans les contextes d'institution spécialisée : dimensions thé-

matiques et concepts convoqués pour
l'étude des pratiques (p.193-209)
Penser et gérer la tension entre
les valeurs d'égalité et de diversité :
point d'appui au développement d'une
école plus inclusive (p.211-228)

Présences / absences autour de
la relation handicap-travail
(p.229-237)

POPULATION & SOCIÉTÉS, 2017/06-08
Les immigrés en Australie : une
population croissante et de plus en
plus diverse. Dossier (n°545, p.1-4)

Chômage des immigrés : quelle
est la part des discriminations ?
Dossier (n°546, p.1-4)

RF SOCIAL, N°176, 2017/07-08
Maternité, représentants du personnel, discipline : bilan de jurisprudence. Dossier (p.19-30)

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE, N°176, 2017/07-08
Heures complémentaires, supplémentaires et conventions de forfait. Dossier (p.5-61)

RPDS, N°867, 2017/07
La rupture conventionnelle du
contrat de travail. Dossier (p.229-240)

TÉLÉRAMA, N°3528, 2017/08/23
"120 battements par minute" :
des artistes face au fléau du Sida
(p.18-22 et p.38-39)

UNION SOCIALE, N°308, 2017/06-07
Réforme du code du travail :
l'IAE (Insertion par l'activité économique)
se positionne sur la formation (p.11)
Le camion du Marsoins de l'association "À vos soins" se poste cha-

que semaine dans différents quartiers
de St Nazaire avec comme objectif de
permettre un accès à l'hygiène et aux
soins sans discrimination.
Reportage (p.14-15)

Association, entreprise sociale… faites pour vivre ensemble ?
Dossier (p.17-25)
Politiques familiales : quels fondements, quelles perspectives ?
Débat (p.26-28)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/08/16 :
Les besoins d'hébergement d'urgence ne faiblissent pas durant la
période estivale. Rencontre à Orléans
avec deux femmes en plein désarroi,
qui ont accepté de se livrer sur leur
situation (p.6)
2017/08/04 :
"Deuxième chance" : savoir rebondir après un échec scolaire (p.15)
2017/08/02 :
Le CMP (Centre médico psychologique) de La Source, une structure de
soins, pivot des secteurs de psychiatrie (p.11)
À Olivet, une école Montessori
en 2018 (p.12)
2017/08/01 :
Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire cherche à développer
les initiatives d'intérêt général (p.13)
2017/07/24 :
À La Source, l'IME des PEP45
s'investit pour la protection de la nature (p.12)
2017/07/17 :
Pôle emploi surfe sur la vague du
digital (p.8)
2017/07/15 :
Catherine Depaz a succédé à
Claude Morf à la tête d'Emmaüs (p.5)
Isabelle Ouvrard est la nouvelle
directrice d'OIE (Orléans insertion emploi) (p.9)

2017/07/12 :
L'ESS (Économie sociale et solidaire)
en œuvre : depuis plusieurs mois, 4
éducatrices en formation à l'ERTS
d'Olivet ont travaillé en partenariat
avec Aurélien Fouchet, animateur à
l'espace jeunesse de l'ASCA pour
concevoir une give-box (p.15)
2017/07/10 :
La laïcité s'apprend à l'université
avec un nouveau cursus "Religions,
Droit et Vie sociale" (p.39)
2017/07/07 :
Autisme : la mise en place du
ème
4
plan doit aboutir à la fin de
l’année (p.39)
Google forme des chômeurs à
Orléans : 160 demandeurs d'emploi
de la région se sont formés au digital
pendant 4 jours (p.41)
2017/07/06 :
Avec du retard, les travaux du
Grand espace de santé ont débuté
sur le site de Porte Madeleine. Le
dispensaire sera transféré en septembre (p.6)
Poussée de délinquance aux
Blossières : habitants et élus s'accordent à dire que les trafics ont pris
de l'ampleur et qu'il faut réagir (p.7)
La Station est un service dédié
aux jeunes de moins de 23 ans qui
souffrent de problèmes d’addiction
(alcool, drogue, jeux, tabac…), leurs

parents et l’entourage. Elle est
désor-mais située au 10 bis bld
Rocheplatte à Orléans (p.7)
Un hommage solennel a été rendu, hier, à Simone Veil qui, en signe
de "l’immense remerciement du peuple
français", entrera au Panthéon où elle
reposera au côté de son époux, a
annoncé Emmanuel Macron (p.45-46)
Une GPA, deux parents… La
Cour de cassation ouvre la voie vers
le "parent d’intention" (p.48)
Les associations intermédiaires
Aider et Appel emploi ont été absorbées par Domicile services (p.51)
Améliorer la prévention : la
Direccte présente son plan santé au
travail (p.51)
2017/07/04 :
Équilibre fragile pour Orléans Insertion Emploi. Née de la fusion des
deux régies de quartiers de l’Argonne et de La Source, l’association travaille dans le champ de l’insertion
professionnelle de personnes éloignées de l’emploi (p.11)
Migrants : un "code de conduite" est en préparation pour les ONG

2017/08/13-14 :
Les jeunes, parents pauvres de la
reprise : en Europe, 16,7% des actifs
de moins de 25 ans sont au chômage

2017/08/08:
Dans un monde d'apparences,
certains individus sont poussés à faire
des choix de vie qui leur sont étrangers. Rencontre avec la psychiatre
Marie-France Hirigoyen (p.22)
2017/08/05 :
Des crédits d'urgence pour les
sans-abri (p.11)
2017/08/04 :
Le nombre de déficients visuels
pourrait tripler d'ici à 2050 (p.7)
Écrit par Sigmund Freund qui se
savait atteint d'un cancer, "Deuil et
mélancolie" paraît pour la première
fois (p.28)
2017/08/02 :
Un nouveau plan pour les migrants à Calais (p.8)
2017/08/01 :
À la prison de Fresnes, les familles aussi subissent l'insalubrité, la
surpopulation carcérale et les brimades des surveillants (p.8)

(p.35)

2017/07/03 :
Des jeunes de l'IME de la Source
ont découvert les dangers d'Internet
et de l'utilisation du numérique (p.10)

LE MONDE
2017/08/19 :
Terrorisme : l'Espagne frappée
par un double attentat (p.1-3)
Les ressorts de la radicalisation
djihadiste (p.8)
2017/08/18 :
Vers un allégement des quotas
d'HLM (p.7)
Intellectuels du monde arabomusulman : Nawal El Saadawi, icône
du féminisme (p.24)
2017/08/17 :
Les universités françaises peinent à s'élever dans le classement de
Shanghaï, devenu essentiel pour leur
réputation (p.8)
Réparer les corps et les âmes
après des mutilations sexuelles
(p.18)

2017/08/15-16 :
Marlène Schiappa, la Secrétaire
d'État chargée de l'Égalité entre les
femmes et les hommes, est une féministe très pressée. Portrait (p.8)
Bref Doc' n°24/2017

(p.10)

2017/08/12 :
"La transidentité ne se choisit
pas, elle se subit". Née homme puis
devenue femme, Olivia Chaumont a
fait l'expérience concrète des différences que la société impose entre
les genres. Rencontre (p.20)
Peluche thérapie : Paro, le robotbébé phoque au service des personnes âgées (Idées, p.7)
2017/08/10 :
L'aide aux migrants à l'épreuve
du droit (p.11)
2017/08/09 :
Réfugiés : un sas d'intégration à
Montluçon. Un programme de formation professionnelle et de français y
est expérimenté depuis avril (p.8)
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2017/07/30-31 :
La difficile équation de la mixité
sociale dans les cités (p.8)
À Pontourny, l'échec de la déradicalisation : la création de petites
structures visant des personnes sous
l'autorité de la justice est à l'étude (p.9)
2017/07/29 :
À Orléans, le président de la République a promis des hébergements
d'urgence et des missions pour éviter les traversées en mer (p.8)
La BD entre en politique : plus
aucun sujet n'arrête les auteurs de BD,
qui abordent désormais le réel sous
toutes ses facettes, par biais du reportage, de la biographie et du documentaire (Idées, p.1-4)
2017/07/27 :
Vers des règles à la carte pour
les CDD (p.9)
Le camp de Blida, surpeuplé et
insalubre : comme chaque année depuis 2013, quelque 400 migrants s'entassent d'avril à novembre sur un parking (p.11)
2017/07/26 :
La philosophe et psychanalyste
Anne Dufourmantelle est décédée
(p.17)

2017/07/22 :
L'interdiction de soins funéraires aux séropositifs a été levée (p.6)
2017/07/19 :
Depuis le 13 avril, dans la maison
de retraite Les Opalines dans le Jura, une dizaine d'aides-soignantes
mènent la plus longue grève de
France, dans un silence national absolu (p.14)
2017/07/13 :
Les Français mangent mal et se
sédentarisent (p.11)
L'aide psychologique post-attentats est insuffisante (p.24)
2017/07/12 :
La codéine détournée par les
jeunes pour se droguer (p.12)
2017/07/11 :
Paris "inaccessible" pour les
jeunes de banlieue. Adolescents et
jeunes adultes des quartiers populaires s’y estiment "illégitimes" (p.12)
Le CESE, qui a échappé à la suppression, veut faire peau neuve (p.12)
2017/07/09 :
L’évacuation des migrants de
La Chapelle vire "à l’absurde". Après
la nouvelle opération à Paris, riverains

et bénévoles s’attendent à voir un
camp se reformer sous peu (p.8)
Dans une série d’arrêts rendus le
5 juillet, la Cour de cassation a reconnu la filiation d’enfants nés par
GPA à l’étranger (p.24)
Au cœur de la crise qui a changé
le monde : les germes de la prochaine
tempête financière Aux États-Unis ou
en Chine, la dette atteint de nouveaux
sommets. L’histoire pourrait encore
mal finir (Eco&Entr., p.2-3)
2017/07/08 :
La réforme du Code du travail
sera adoptée par ordonnance. Retour
sur l’histoire de cette procédure express avec Marie-Anne Cohendet,
constitutionnaliste (Idées, p.6)
Migrants : soutien mesuré de l’UE
à Rome. Les Vingt-Huit promettent
d’encadrer le travail des ONG actives au large de la Libye (p.5)
François De Rugy, le nouveau
président de l’Assemblée nationale,
entend réformer le fonctionnement
de l’institution (p.8)
Des pistes pour renforcer l’indépendance de la justice (p.9)
La pénurie d’enseignants s’installe : 1 303 postes n’ont pas été pourvus au Capes externe 2017 (p.11)
2017/07/07 :
La filiation des enfants nés par
GPA reconnue. Pour la Cour de cassation, le père ou la mère non biologique peut faire admettre sa parenté
par l’adoption (p.7)
La maire de Paris veut une loi
pour favoriser "l’accueil et l’intégration des migrants" (p.8)
L’hommage de la République à
Simone Veil (p.9)
Le retour de la semaine de
quatre jours : l’école reprise par la
fièvre des rythmes (p.10-11)
Au cœur de la crise qui a changé
le monde : des subprimes à la crise
européenne, l’effet domino
(Eco&Entr., p.2-3)

Les conventions collectives
chahutées : la réduction du nombre
de branches de 700 à 200 impose
d’ores et déjà des renégociations
(Eco&Entr., p.6)

2017/07/06 :
Perturbateurs endocriniens : la
France capitule. En dépit des appels
des scientifiques, l’Europe adopte
une définition laxiste de ces substances dangereuses (p.6)

Face à une forte demande, le
service civique au défi de trouver
des missions (p.12)
Des villages du Sud de l'Italie
ont inventé un modèle d’intégration
des réfugiés qui a ressuscité des
lieux à l’agonie. Reportage (p.14)
"Simone Veil, notre mensch".
Pour Delphine Horvilleur, femme rabbin du Mouvement juif libéral de France, ce terme sans équivalent féminin,
qui désigne un homme exemplaire
dans la tradition yiddish, qualifie
parfaitement la grande figure décédée le 30 juin (p.22)
2007-2017 : au cœur de la crise
qui a changé le monde
(Eco&Entr., p.2-3)

Une plate-forme Web aide à l’insertion des migrants : Hafiz Ghanbari, un jeune Afghan, a été recruté
comme tailleur grâce à l’association
Action Emploi Réfugiés
(Eco&Entr., p.6)

Un rapport de l’Institut Montaigne préconise dix réformes pour
inciter les universités à s’adapter à
la révolution numérique, notamment
en renforçant leur autonomie
(Eco&Entr., p.6)

2017/07/05 :
2007-2017 : au cœur de la crise
qui a changé le monde
(Eco&Entr., p.2-4)

Contre la grippe, un patch au lieu
de l’aiguille (Sc.&Médecine, p.3)
2017/07/04 :
Aux États-Unis, la vie suspendue
des sans-papiers (p.5)
e
Selon la 5 édition de l’enquête
"fractures françaises", les Français
ont une meilleure image de la politique, mais le pessimisme reste très
enraciné (p.10-11)
À Lorette, un maire en guerre
contre le port du voile : l’arrêté interdisant foulard et burkini dans la
nouvelle zone de baignade municipale crée un tollé (p.12)
2007-2017 : au cœur de la crise
qui a changé le monde
(Eco&Entr., p.2-3)

Des inégalités inéluctables ?
Dans les pays industrialisés, le fossé entre les plus riches et les plus
pauvres ne cesse de se creuser, malgré le retour de la croissance
(Eco&Entr, p.6-7)

POLITIS, 2017/07-08
Le Comité d’éthique a donné un
avis favorable à la PMA mais pas à
la GPA. Stéphane Nadaud, pédopsychiatre et philosophe, critique moins la
décision que la méthode et les objectifs mêmes de cette instance.
Rencontre (n°1461, p.18-19)

Rif : au Maroc, les femmes au
cœur de la lutte. Démarrée il y a neuf
mois, la contestation sociale ne perd
pas de son ampleur (n°1466, p.12-16)
L'impact social du film "120 battements par minute". Rencontre avec
Philippe Mangeot, coscénariste du
film (n°1466, p.44-46)

L'université comme terre d'accueil : des associations étudiantes
se mobilisent pour permettre aux migrants de suivre des études, d'apprendre un métier et de s'intégrer là
où ils vivent. Enquête (n°1463, p.18-21)
Loi antiterroriste : l'état d'urgence à perpète ? (n°1462, p.4-6)
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LE FIGARO
2017/08/21 :
Code du travail : 10 jours décisifs
pour la réforme (p.20-21)
2017/08/19 :
Attentats : l'Espagne endeuillée
se rassemble face à la terreur islamiste (p.2-5)
"L'islam semble engagé sur une
pente suicidaire". Entretien avec le
philosophe Pascal Bruckner (p.19)
À Paris, 446 migrants hébergés
e
dans le XV (p.8)
Le tabou des assistants sexuels
pour les handicapés (p.8)
2017/08/18 :
Terrorisme : Barcelone frappée
en plein cœur (p.2)
Cancer : le danger des médecines alternatives (p.9)
Chômage : l'embellie se confirme
(p.20)

2017/08/17 :
Djihad : l'Europe face au défi des
"revenants" d'Irak et de Syrie (p.2-3)
2017/08/16 :
Emplois aidés : le gouvernement
veut tout remettre à plat (p.20-21)
2017/08/12-13 :
Migrants : le projet du gouvernement de monter des centres en Afrique se heurte à de nombreuses difficultés (p.7)

2017/08/09 :
À Calais, des migrants volontaires rejoignent les nouveaux centres
(p.7)

2017/08/05-06 :
Ces cadres qui choisissent de
changer de vie, lassés des contraintes managériales (p.2-3)
2017/07/13 :
Migrants : le gouvernement en
panne de solutions (p.2-3)
2017/07/11 :
Les prisons pour mineurs saturées. Avec 851 jeunes incarcérés, le
seuil est au plus haut depuis 15 ans
(p.8)

La "PMA pour toutes" face au
risque de pénurie de gamètes (p.9)
2017/07/10 :
Les députés se penchent sur le
Code du travail (p.2-3)
2017/07/08 :
Codéine : la drogue des ados à
nouveau sur prescription. Le détourement de cette molécule antidouleur
a provoqué le décès de deux adoescents (p.11)
2017/07/07 :
Turn-over, crise des carrières… le
malaise des magistrats (p.9)
L’Agence du médicament vient
de contre-indiquer le valproate pour
les femmes bipolaires. (p.10)

Alcoolisme : alerte sur les risques du baclofène. Ce médicament
augmenterait les risques d’hospitaisation et de décès lorsqu’il est pris à
fortes doses (p.10)
2017/07/06 :
L'hommage de la nation à Simone Veil (p.5)
Migrants : l'UE veut accroître les
contrôles au large de la Lybie (p.7)
Le handicap, une priorité du
gouvernement (p.18)
2017/07/05 :
Le livre noir des procureurs sur
la justice en France (p.10)
Quelle est la physionomie de la
nouvelle Assemblée nationale ?
(p.15)

2017/07/04 :
Débat à l'UE sur les perturbateurs endocriniens (p.9)
Simone Veil : ce que fut son intention en 1975 et ce qu'est devenue
sa loi depuis (p.14)
2017/07/03 :
Terrorisme : une charte pour
indemniser les victimes (p.8)
Grand âge : les Français veulent
une meilleure prise en charge (p.9)
Psychothérapie : les patients
"nomades" (p.12)

LIBÉRATION
2017/08/21 :
120 battements par minutes :
retour sur la guérilla d'Act Up et d'une
génération contre le sida à l'occasion
de la sortie du film (p.2-13)
2017/08/19-20 :
Barcelone, au lendemain de l'attentat qui a fait 15 morts (p.2-9)
e
Pour la 35 fois en deux ans, un
camp de migrants a été évacué sur
le site saturé de La Chapelle, au nord
de Paris (p.16)
2017/08/18 :
l'État islamique revendique l'attentat de Barcelone (p.2-5)
Entreprises : les emplois aidés
non renouvelés (p.12-13)
2017/08/16 :
Épisiotomies non consenties,
actes gynécologiques irrespectueux…
Rencontre avec des femmes qui
dénoncent des atteintes à leur intimité (p.2-5)
2017/08/12-13 :
Du golfe d'Aden à la Méditerranée, des migrants assassinés par
les passeurs qui n'hésitent pas à les
jeter à l'eau et des ONG entravées

2017/08/09 :
Expulsions locatives : plongée à
Paris dans une France de la précarité. Reportage (p.12-13)
2017/08/01 :
Le "baromètre du 115" révèle
que la moitié des sans-abri sont restés à la rue entre juin et juillet (p.16)
2017/07/13 :
Aide aux victimes d'attentats :
mépris d'État (p.2-5)
2017/07/11 :
Moi jeune…. Comment vit-on à
l’ombre du béton ? Cinq jeunes, deux
filles et trois garçons racontent leur
banlieue, leur quartier, leur cité, loin
des clichés (p.16-17)
2017/07/10 :
Loi Travail : la bataille commence

2017/07/07 :
Autisme, un quatrième plan… et
enfin du concret ? (p.21)
2017/07/05 :
L'horizon s'assombrit pour les
emplois d'avenir (p.6)
Perturbateurs endocriniens : le
ministre de la Transition écologique et
solidaire, Nicolas Hulot, revient sur le
vote de la Commission européenne
qui a adopté les critères de définition des perturbateurs endocriniens

(p.2-6)

(p.8-9)

Antiterrorisme : de plus en plus
d’enquêteurs infiltrent les cercles
jihadistes en usant de profils factices

Éducation : le redoublement au
rattrapage (p.14-15)
"Simone Veil a tiré ses convictions sur l'égalité de son parcours".
Entretien avec Bibia Pavard, historienne (p.22-23)

(p.12-13)

Marche des musulmans contre
le terrorisme : "guéguerre" et message de paix (p.14)

2017/07/08-09 :
Dans le nord de Paris, près de
2800 migrants ont été délogés après
un énième démantèlement (p.18)
Pour la santé des femmes, une
précarité lourde de conséquences
(p.19)

(p.10)
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ACCÈS AUX SOINS DES
FEMMES EN SITUATION
DE PRÉCARITÉ
"Les femmes constituent la majorité
des personnes en situation de précarité", souligne le HCE (Haut Conseil à
l’égalité entre les femmes et les hommes)

dans son rapport intitulé "La santé et
l’accès aux soins : une urgence pour
les femmes en situation de précarité",
qui doit être remis le 7 juillet à Marlène
Schiappa, secrétaire d’État chargée de
l’égalité entre les femmes et les
hommes. Le HCE s’est attaché à analyser les effets de la précarité sur
l’accès aux soins des femmes.
www.haut-conseil-egalite.gouv.fr
(ASH, n°3018, 2017/07/07, p.8-9)

BANQUES ALIMENTAIRES
Environ 4 millions de personnes recourent à l’aide alimentaire en France.
Parmi elles, 2 millions ont reçu, en
2016, des denrées issues des 79 banques alimentaires et 23 antennes réunies dans la FFBA (Fédération française
des banques alimentaires). Ces structures ont collecté, cette même année,
106 tonnes de denrées et redistribué
l’équivalent de 212 millions de repas,
lit-on dans le rapport annuel publié par
la fédération.
www.banquealimentaire.org
(ASH, n°3018, 2017/07/07, p.26)

DÉFICIT PUBLIC
C’est un constat particulièrement sévère sur la situation des finances publiques que dresse la Cour des comptes dans un audit réalisé à la demande
du Premier ministre et rendu public le
29 juin. Selon la Cour, "un effort d’économies sans précédent" s’impose si la
France souhaite réduire son déficit public pour atteindre les objectifs fixés au
niveau européen.
www.ccomptes.fr

ÉVALUATION DANS
LES ESSMS
Si le dispositif d’évaluation a "un réel
impact sur la qualité des prestations",
il comporte aussi des "défauts et des
faiblesses". C’est ce qu’estime l’IGAS
(Inspection générale des affaires sociales)

dans un rapport de diagnostic consacré au dispositif d’évaluation interne
et externe de l’ensemble des ESSMS
(Établissements et services sociaux et
médico-sociaux ) – à l’exclusion des

établissements placés sous le pilotage
de la PJJ (Protection judiciaire de la
jeunesse) ainsi que des centres d’accueil pour demandeurs d’asile. Saisie
en juin 2016 d’une mission d’évaluation de la politique de contrôle et
d’amélioration de l’offre sociale et
médico-sociale, l’IGAS procède à un
bilan de la démarche d’évaluation interne et externe des activités et de la
qualité des prestations délivrées par
les ESSMS.
www.igas.gouv.fr
(ASH, n°3018, 2017/07/07, p.13-14)

LES JEUNES
SANS DIPLÔME
Les jeunes sortis du système scolaire
en 2013 ont connu des débuts professionnels à peine un peu moins difficiles que leurs pairs de l’année 2010,
dont le taux d’emploi s’était affaissé
trois ans après leur entrée sur le marché du travail. Si ce taux est resté stable pour la génération 2013, l’insertion
professionnelle de cette dernière, "nettement moins favorable que celle de la
génération 2004", continue de pâtir
des effets de la crise économique de
2008. C’est le constat du CEREQ
(Centre d’études et de recherches sur les
qualifications) dans une étude réalisée à

partir des données recueillies, en juin
2016, auprès d’une cohorte de 19 500
jeunes entrés sur le marché du travail
en 2013, dans le cadre de son dispositif d’enquêtes "Générations".
www.cereq.fr

MIGRATIONS
En 2016, les entrées de migrants à
caractère permanent dans les pays de
l’OCDE (Organisation de coopération et de
développement économiques) ont auge
menté pour la 3 année consécutive,
indique le rapport de l’organisation sur
les perspectives des migrations internationales pour 2017, rendu public le
29 juin.
www.oecd.org
(ASH, n°3018, 2017/07/07, p.18)

PRIME D'ACTIVITÉ
La CNAF (Caisse nationale des allocations familiales) dresse un bilan positif
de la première année d’existence de la
prime d’activité. Ainsi, "au cours de
l’année 2016, 4,3 millions de foyers
allocataires différents ont bénéficié
d’un versement de prime d’activité sur
au moins un mois de l’année". Le
recours à la prime d’activité "dépasse "
les prévisions gouvernementales" de
2 millions de foyers bénéficiaires, souligne l’organisme.
www.caf.fr
(ASH, n°3018, 2017/07/07, p.9-10)

TÊTES DE RÉSEAU
À quoi servent les têtes de réseau
associatives ? Publiée fin juin, une étude commanditée par le Mouvement
associatif et réalisée par l'Adasi (Association pour le développement de l'accompagnement à la stratégie et à l'innovation
de l'intérêt général), en partenariat avec

le ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports et le Rameau, fait le
point sur la place et le rôle des têtes
de réseau associatives.
www.insee.fr
(Union Sociale, n°308, 2017/06-07, p.30)

(ASH, n°3018, 2017/07/07, p.26)

(ASH, n°3018, 2017/07/07, p.8-9)
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120 BATTEMENTS
PAR MINUTE
Film de Robin Campillo

Début des années 90.
Alors que le sida tue depuis près de
dix ans, les militants d'Act Up-Paris
multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe,
Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
(http://www.telerama.fr)
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CULTURE / LOISIRS
Instruction n°2017-106 du 16 juin 2017
Relative à la campagne de contrôle et d'évaluation des
accueils collectifs de mineurs de l'été 2017
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/06/16, 14 p.)

ÉDUCATION
Arrêté du 2 juin 2017
Modifiant l'arrêté du 11 mai 2011 modifié portant création
de la spécialité "accompagnement, soins et services à la
personne", option A "à domicile", option B "en structure",
du baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de
délivrance
(JO n°147, 2017/06/24, texte 15, 2 p.)

Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017
Relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
(JO n°150, 2017/06/28, texte 12, 2 p.)

MÉTIER
Arrêté du 27 juin 2017
Modifiant l'arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions
d'accès à la profession d'assistant de service social pour
les titulaires de diplômes étrangers
(JO n°152, 2017/06/30, texte n°9, 2 p.)
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PORTES OUVERTES
DE L'ERTS
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