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ASH, N°3022, 2017/08/25
Réforme de la tarification des
EHPAD (Établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes) :
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités
et de la Santé, répond aux inquiétudes des députés (p.5 et p.11-12)
Le ministère de la Justice a récemment publié un guide méthodologique relatif aux missions de contrôle de la direction de la PJJ (Protection
judiciaire de la jeunesse) (p.9)

Jean-Michel Bloch-Lainé, ancien
président de l'Uniopss, est décédé le
27 juillet (p.15)
Le Dr Jean-Pierre Lhomme, qui
présidait l'association Gaïa Paris, spécialisée dans la réduction des risques
pour les usagers de drogues, est
décédé le 15 août (p.15)
"Diffuser les pratiques de promotion de la santé dans le travail
social". Questions à Maryse Karrer,

chargée de mission en promotion de la
santé (p.16)
Tous les ans, l'association Seuil
recrute une quarantaine d'accompagnateurs, de professionnels du secteur éducatif ou non, qui partent marcher sur les chemins de Saint-Jacques
–de-Compostelle pendant trois mois
avec des jeunes en rupture sociale.
Reportage (p.18-22)
Matthieu Angotti, directeur du
CCAS (Centre communal d'action sociale)
de Grenoble raconte, dans sa BD
"Désintégration", son expérience de
conseiller au cabinet de l'ex-Premier
ministre Jean-Marc Ayrault (p.24-25)
"Les filles sont aussi aptes pour
la technique et l'abstraction que les
garçons". Rencontre avec la chercheuse Chantal Morley (p.26-27)
Le contrat s'impose dans la tarification des ESSMS (Établissements et

Secteur tutélaire : les orientations de la campagne budgétaire
2017 sont connues (p.34)
Les modalités d'élaboration du
projet territorial de santé mentale
sont fixées (p.35-36)
Levée de l'interdiction des soins
funéraires pour les malades du VIH
ou d'hépatites (p.36)
DEAES (Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social) : précisions sur
les modalités d'organisation (p.36-37)
Le rôle du délégué interministériel de l'aide aux victimes est précisé
(p.37)

Calais : le Conseil d'État confirme les mesures d'aide aux migrants
(p.37-38)

services sociaux et médico-sociaux)
(p.28-29)

CAHIERS FRANÇAIS, N°399, 2017/07-08
Questions sur la protection sociale. Dossier (p.1-68)

Comment rendre la politique du
logement plus efficace ? (p.70-78)

La citoyenneté, un rempart contre la radicalisation de la jeunesse
(p.80-85)

EJE JOURNAL, N°66, 2017/08-09
Les crèches parentales : une
utopie réaliste ? Dossier (p.12-21)
Les mystères de l'enfant TDA et
TDAH (Troubles de l'attention avec ou
sans hyperactivité) : un petit être en
mouvement (p.22-25)

Accueillir un tout-petit, quelles
que soient ses différences (p.28-30)
EJE (Éducateur jeunes enfants) et
auxiliaire de puériculture : comment
survivre en milieu naturel ? (p.31-33)

Urgence écologique en EAJE
(Établissement d'accueil de jeunes enfants). Dossier (p.34-49)

Amour maternel et cerveau
(p.51-53)

Le jeu selon Jean Piaget (p.56-58)

LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°141-142, 2017/06-07
"Il faut faire évoluer les cultures
professionnelles". Entretien avec la
ministre des Solidarités et de la Santé,
Agnès Buzyn (p.12)
Services aux familles : les schémas départementaux tiennent-ils les
promesses ? Dossier (p.15-22)
Protection de l'enfance : l'efficacité de la politique publique exige le
décloisonnement des acteurs.
Analyse (p.26-27)
Tarification à la ressource : une
nouvelle logique de financement
pour les EHPAD (p.28)

Aller vers les publics précaires
oblige à adapter ses pratiques
(p.32-34)

Le CAP petite enfance enfin rénové (p.35)
Le référent de parcours facilite
l'autonomie (p.38-39)
Repérer et agir pour prévenir le
burn-out (p.40)
Elsaa, une plateforme territoriale au service des aidants. Reportage
dans le Pas-de-Calais (p.43-45)
À Nantes, le restaurant Le Reflet
emploie des personnes trisomiques

Au CHU de Besançon, chaque
nouveau patient diagnostiqué pour
l'un des 4 cancers se voit proposer de
rejoindre un programme de recherche (p.47)
Alzami mêle approches cognitive et comportementale, conseils et
informations aux proches, et lien
avec les professionnels médicosociaux de proximité pour mieux accompagner le traitement des maladies neurodégénératives (p.50)

(p.46)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/08/27 :
L’histoire du camp d’internement
de Beaune-la-Rolande est moins connue que celle de Pithiviers. Tous les
deux ans, le Cercil organise une visite commentée de ce camp, l’occasion

de revenir sur ce triste pan de l’Histoire (p.11)
2017/08/26 :
L’association Badaboum, qui
vient en aide aux enfants hospitalisés au CHRO, a besoin de dons pour

réaliser des projets à destination des
enfants malades afin d’améliorer
leur prise en charge (p.12)

Un hôtel transformé en centre
d’accueil. À Bailleul, dans le Nord, les
migrants de Calais sont hébergés et
incités à demander l’asile (p.11)
Véganisme : les arguments moraux contre la consommation de viande gagnent du terrain dans l’opinion

Ultimes concertations autour de
la loi travail. Les ordonnances, partiellement rédigées, sont présentées
aux partenaires sociaux (p.8)
L’école s’alarme de l’entrisme
des géants du Web (p.10)
"L’État islamique ne recrute pas
dans les hôpitaux psychiatriques".
Rencontre avec David Gourion, psychiatre (p.10)
2017/08/23 :
L’oubli, mécanisme-clé de la
mémoire (Sc&Médecine, p.1 et p.4-5)
Geneviève Fontaine, chercheuse
en transformation sociale, a créé un
laboratoire d’innovation sociale aux
activités multiples (Sc&Médecine, p.1 et

LE MONDE
2017/08/28 :
"Il n'y aura pas de casse sociale". Muriel Pénicaud, ministre du Travail, assure que la réforme du code
du travail a été enrichie par la concertation avec les syndicats (p.7)
Génération infertile ? Rencontre
avec ces couples qui ont tout tenté
pour enfanter (L'Époque, p.2-4)
2017/08/26 :
L'enfer migratoire de la Lybie :
les ambiguïtés de Tripoli face à la
traite des migrants (p.6)
À Calais, de l’eau au goutte à
goutte pour les migrants : les robinets et les latrines installés par l’État
ne règlent pas la question sanitaire,
selon les associations (p.11)

(Idées, p.1-4)

2017/08/25 :
L'enfer migratoire de la Lybie :
Sabratha, la capitale des passeurs
libyens (p.4)
L’école déstabilisée par l’arrêt de
contrats aidés (p.10)
2017/08/24 :
L'enfer migratoire de la Lybie :
avant de tenter la traversée de la Méditerranée, les migrants sont victimes
de violences systématiques, de traite et d’extorsion (p.2-3)

p.4-5)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°761, 2017/08
À Sarcelles, la politique a été
remplacée par un clientélisme municipal teinté d'hostilité envers les initiatives des habitants. Les propos

creux sur le vivre-ensemble cherchent à dissimuler la mise en concurrence des "communautés" nationales et religieuses (p.6-7)

LE FIGARO
La garde des Sceaux prête à
laisser entrer des téléphones portables bridés dans les prisons (p.9)
2017/08/22 :
Les enfants prématurés vivent
mieux qu'il y a vingt ans (p.9)

2017/08/21 :
A Neuilly, 120 migrants hébergés en urgence (p.9)

2017/08/24 :
"Libération a recueilli le témoignage de jeunes filles kidnappées
par les djihadistes de Boko Haram.
Elles étaient destinées à commettre
des attentats-suicide (p.2-5)
Le développement d'un service
civique senior en direction des enfants et des jeunes permettrait de
recréer du lien social (p.17)

2017/08/23 :
Esclavage : la France aussi a
ses fantômes (p.2-5)
2017/08/22 :
Loi travail : 10 jours à hauts risques (p.2-4)
Étrangers en situation régulière
depuis des années, ils sont réduits à
passer la nuit dehors par centaines,
espérant être reçus à la préfecture

de Nanterre pour renouveler leur titre
de séjour (p.10-11)
2017/08/21 :
Retour sur la guérilla d'Act Up et
d'une génération contre le sida à
l'occasion de la sortie du film "120
battements par minute". Dossier
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Écoles et mairies face au recul
des emplois aidés (p.8)
2017/08/23 :
Les psychiatres peuvent-ils dépister des passages à l'acte de nature terroriste ? (p.8-9)

LIBÉRATION

(p.2-13)
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APPEL À
CONTRIBUTIONS
Le collectif interdisciplinaire de chercheurs Contrast (Consentement, capacité, contrainte, santé mentale) et le
CHFE (Conseil français des personnes
handicapées pour les questions européennes) recueillent jusqu’au 15 sep-

tembre des récits de situations vécues
en matière de "contraintes légales"
(protection juridique, soins sans consentement…) dans les champs du
handicap, de la dépendance et de la
santé mentale. Ces témoignages apporteront "une base de dialogue et de
discussion" lors d’une "conférence
scientifique et citoyenne" du projet
Capdroits (porté par Contrast et le
CHFE), organisée à Paris du 18 au
20 décembre. Chaque récit devra s’accompagner d’une "esquisse d’analyse"
de la situation décrite et d’une "piste
d’évolution permettant d’améliorer la
possibilité pour les personnes d’exercer leurs droits, d’être accompagnées
adéquatement".
http://contrastcollectif.wordpress.com
(ASH n°3022, 2017/08/25, p.12)

ÉGALITÉ FEMMESHOMMES
Saisi par Marlène Schiappa, secrétaire
d’État chargée de l’égalité entre les
femmes et les hommes, le HCE (Haut
Conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes) lui a remis, le 27 juillet, son

avis intitulé "Investir dans l’organisation administrative et institutionnelle
ère
des Droits des femmes : 1
brique
d’une véritable transition égalitaire".
"En 40 ans de lois et de politiques
publiques pour les droits des femmes,
des progrès ont été accomplis sans
pour autant parvenir à réduire significativement les inégalités entre les femmes et les hommes", regrette le HCE,
qui formule 42 recommandations afin,
notamment, de faire de l’égalité une
"politique publique à part entière et
légitime".
www.hce.fr

INSERTION DANS
L'EMPLOI
Les résultats d’insertion des jeunes
pris en charge par un EPIDE (Établissement pour l’insertion dans l’emploi) ont
progressé de 5,6 % en 2016, selon le
dernier bilan d’activité. "Ces bons résultats confirment la performance de la
nouvelle organisation" mise en place
depuis 2015, se félicite la directrice
générale de l’EPIDE, Nathalie Hanet.
Les centres EPIDE (anciennement ape
pelés centres de "défense de 2 chance") s’adressent aux jeunes subissant
de grandes difficultés d’insertion sociale et professionnelle, rappelle le
rapport.
www.epide.fr
(ASH n°3022, 2017/08/25, p.6)

(ASH n°3022, 2017/08/25, p.8)

TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS
Le plan d’action national contre la
traite des êtres humains de mai 2014
étant arrivé à son terme, la CNCDH
(Commission nationale consultative des
droits de l’Homme) a procédé à son

évaluation, dans un avis adopté le
6 juillet. Dans la continuité de son
premier rapport d’évaluation, rendu le
10 mars 2016, la CNCDH déplore que
sa "mise en œuvre [ne soit] pas à la
hauteur des objectifs poursuivis".
Dans le cadre de l’élaboration d’un
deuxième plan d’action national contre
la traite et l’exploitation des êtres humains, la CNCDH formule des pistes
d’améliorations.
www.cncdh.fr
(ASH n°3022, 2017/08/25, p.6-8)
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CULTURE / LOISIRS

ÉDUCATION

Circulaire n°2017-003 du 10 mai 2017
Edition artistique et culturelle : développement d'une politique ambitieuse en matière d'éducation artistique et culturelle, dans tous les temps de la vie des enfants et des
adolescents
(BO Éducation nationale n°24, 2017/07/06)

Arrêté du 11 juillet 2017
Fixant les programmes d'enseignement de la langue des
signes française à l'école primaire et au collège
(JO n°191, 2017/08/17, texte 37, 107 p.)

Arrêté du 17 juillet 2017
Vacances scolaires – Calendrier scolaire de l'année 20182019
(BO Éducation nationale n°26, 2017/07/20)

DROIT / JUSTICE
Circulaire du 20 juin 2017
Présentant certaines dispositions du décret n°2017-822 du
5 mai 2017 portant diverses dispositions relatives à l’aide
juridique, du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux
exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile et
du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure
civile

Arrêté du 17 juillet 2017
Fixant le calendrier scolaire de l'année 2018-2019
(JO n°168, 2017/07/20, texte 31, 2 p.)

Circulaire n°2017-121 du 10 août 2017
Application des articles R. 531-1 à D. 531-12 et D. 531-42
à D. 531-43 du code de l'éducation concernant les bourses
nationales de collège
(BO Éducation nationale n°24, 2017/07/06)

(BO Justice n°06, 2017/06/30, 40 p.)

Note du 6 juin 2017
Relative à l'organisation du contrôle à la protection judiciaire de la jeunesse
(BO Justice n°06, 2017/06/30, 22 p.)

Note du 9 juin 2017
Relative à l’obligation de neutralité des agents du secteur
public de la protection judiciaire de la jeunesse
(BO Justice n°07, 2017/07/31, 15 p.)

Instruction n°2017-182 du 3 juillet 2017
Relative aux orientations de l'exercice 2017 pour la
campagne budgétaire des services mandataires judiciaires
à la protection des majeurs et des services délégués aux
prestations familiales
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/07/04, 12 p.)

Instruction n°2017-219 du 4 juillet 2017
Relative aux mesures de sécurisation dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/07/03, 65 p.)

Arrêté du 12 juillet 2017
Relatif au formulaire de dossier de candidature aux fins
d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel
(JO n°170, 2017/07/22, texte 19, 1 p.)

Arrêté du 13 juillet 2017
Relatif à l’implantation de services d'accueil unique du
justiciable dans certaines juridictions
(JO n°170, 2017/07/22, texte 17, 30 p.)

Décision n°2017-645 QPC du 21 juillet 2017
Décision du Conseil Constitutionnel – Procédure pénale –
Huis Clos
(JO n°171, 2017/07/23, texte 14, 2 p.)

Décret n°2017-1230 du 3 août 2017
Relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire
(JO n°182, 2017/08/05, texte 9, 2 p.)

ENJEUX
Note du 26 mai 2017
Relative à l’organisation et à l’activité de la recherche à la
direction de la protection judiciaire de la jeunesse
(BO Justice n°06, 2017/06/30, 8 p.)

Arrêté du 27 juin 2017
Relatif au traitement d'une enquête statistique périodique
sur les établissements et services sociaux et médicosociaux, leur personnel et leurs usagers
(JO n°157, 2017/07/06, texte 7, 3 p.)

Instruction n°2017-239 du 28 juillet 2017
Relative au financement des CREAI (Centres Régionaux
d'Études, d'Actions et d'Informations) en faveur des personnes
en situation de vulnérabilité en 2017
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/07/28, 5 p.)

FORMATION
Instruction n°2017-181 du 17 juillet 2017
Relative aux modalités de la formation préparatoire et
d’obtention du DEAES (Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social)
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/07/17, 140 p.)

Arrêté du 25 juillet 2017
Modifiant l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation
conduisant au DEAES
(JO n°175, 2017/07/28, texte 20, 1 p.)

ÉTABLISSEMENTS
Instruction n°2017-219 du 4 juillet 2017
Relative aux mesures de sécurisation dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/07/04, 12 p.)
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HANDICAP

SANTÉ

Circulaire n°2017-125 du 14 avril 2017
Relative aux modalités de mise en œuvre du dispositif
o
d’emploi accompagné prévu par le décret n 2016-1899 du
27 décembre 2016 modifié
(BO Solidarités et Protection sociale n°6, 2017/07/15, 13 p.)

Circulaire n°2017-157 du 20 avril 2017
Relative à la mise en œuvre du plan de relance 2017-2021
des pensions de famille et des résidences accueil
(BO Solidarités et Protection sociale n°6, 2017/07/15, 51 p.)

Circulaire n°2017-148 du 2 mai 2017
Relative à la transformation de l’offre d’accompagnement
des personnes handicapées dans le cadre de la démarche
"une réponse accompagnée pour tous", de la stratégie
quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (20172021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du
2 décembre 2016
(BO Solidarités et Protection sociale n°6, 2017/07/15, 42 p.)

Circulaire n°2017-150 du 2 mai 2017
Relative aux orientations de l’exercice 2017 pour la campagne budgétaire des établissements et services médicosociaux accueillant des personnes handicapées et des
personnes âgées
(BO Solidarités et Protection sociale n°6, 2017/07/15, 51 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Décision du 15 juin 2017
Fixant la liste des locaux agréés destinés à recevoir des
demandeurs d’asile, demandeurs du statut d’apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire entendus
dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’OFPRA
(Office français de protection des réfugiés et apatrides) par un
moyen de communication audiovisuelle
(BO Ministère de l'Intérieur n°8, 2017/08/21, 6 p.)

Arrêté du 25 juillet 2017
Modifiant l'arrêté du 1er juillet 2016 relatif aux formations
civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires
du contrat d'intégration républicaine créé par la loi n° 2016274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en
France
(JO n°185, 2017/08/09, texte 7, 1 p.)

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE
Instruction n°2017-137 du 25 avril 2017
Relative à la campagne budgétaire du secteur "Accueil,
hébergement et insertion" pour 2017

Arrêté du 6 juillet 2017
Modifiant l'arrêté du 4 octobre 2006 modifié relatif aux
modalités de composition des comités de coordination de
lutte contre l'infection due au virus de l'immunodéficience
humaine
(JO n°172, 2017/07/25, texte 3, 1 p.)

Instruction n°2017-223 du 10 juillet 2017
Relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2017 des
établissements de santé de soins de suite et de réadaptation
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/07/10, 14 p.)

SANTÉ MENTALE
Décret n°2017-1200 du 27 juillet 2017
Relatif au projet territorial de santé mentale
(JO n°176, 2017/07/29, texte 16, 4 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017
Relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de
l'expérience
(JO n°157, 2017/07/06, texte 15, 6 p.)

VIE PUBLIQUE /
INSTITUTIONS PUBLIQUES
Loi n°2017-1154 du 11 juillet 2017
Prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l'état d'urgence
(JO n°162, 2017/07/12, texte 1, 2 p.)

VIEILLISSEMENT
Instruction n°2017-207 du 19 juin 2017
Relative à la mise en œuvre des dispositions du décret
n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/06/19, 72 p.)

(BO Solidarités et Protection sociale n°6, 2017/07/15, 26 p.)

Arrêté du 12 juillet 2017
Relatif à l’appel à candidatures pour la désignation des huit
membres du Conseil national des politiques de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale siégeant au sein du collège des personnes en situation de pauvreté ou de précarité
(JO n°174, 2017/07/27, texte 8, 10 p.)
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PORTES OUVERTES
DE L'ERTS
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