Do

Bref Doc' n°26/2017

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

1/9

ASH, N°3014, 2017/06/09
La politique en faveur des personnes handicapées doit être repensée, estime le Conseil de l'Europe
(p.5-6)

Pôle emploi expérimente un dispositif d'accueil pour les sourds et
malentendants (p.6)
Cécile Marc occupe la fonction de
secrétaire général du Haut Conseil
de la famille, de l'enfance et de
er
l'âge, depuis le 1 septembre (p.7)
Le projet Serafin-PH (Services et
établissements : réforme pour une adéquation des financements aux parcours des
personnes handicapées), qui doit réformer la tarification des ESMS (Établissements et services médico-sociaux) pour

personnes handicapées, suscite de vives critiques de la part de certaines
organisations syndicales (p.11)

Santé mentale et dangerosité :
"lutter contre les représentations".
Questions à Jacques Marescaux,
président de la fédération Santé mentale France (p.13)
Article 13 est le nom de la campagne lancée par Emmaüs France le
30 août, en référence à l'article de la
déclaration universelle des droits
de l'Homme sur le droit des personnes à circuler librement, à l'intérieur
de leur pays ou entre États (p.14)
Éducatrices spécialisées avec
des années d'expérience en institution,
Delphine Bertrand et Brigitte Lacoste se sont lancées en libéral.
Reportage (p.16-19)
Prise en charge des patients :
les services sociaux hospitaliers en
mal de visibilité. Décryptage (p.20-23)

"Les enfants ayant des parents
handicapés ou malades sont plus
vulnérables". Rencontre avec la psychologue Jacqueline Wendland
(p.24-25)

Pour des pratiques plus démocratiques du travail social (p.26-27)
La prévention spécialisée est
une compétence obligatoire des départements (p.32)
CC 66 : intégration des congés
trimestriels dans l'indemnité de congés payés (p.33)
Pour une norme réglementaire
créée, deux abrogées ou simplifiées
(p.35)

DOC' ACCOMPAGNEMENT, N°10, 2017/07-08
Comment combattre la solitude
en établissement ? Dossier (p.7-18)
Le théâtre : outil de médiation
au service de l'inclusion (p.31-32)

VAE, le livret 2 (p.33-34)
Accompagner l'annonce du handicap (p.35-36)

En Seine-St-Denis, l'association
FaSol propose d'intervenir en Ehpad
en animant des rendez-vous autour
de jeux pour les personnes souffrant
de troubles cognitifs (p.37-38)

L'ÉCOLE DES PARENTS, N°624, 2017/07-09
L'humain : 100 % psychique et
100 % social. Entretien avec le psychologue Claude Coquelle et le sociologue Vincent de Gaulejac (p.8-11)
Perturbateurs endocriniens : dérèglement durable (p.12-14)
Filles, garçons… des préjugés
tenaces (p.16-17)
Julien Mas a marché tout le mois
de mai, parcourant la France de Paris
à Montpellier, pour faire connaître,
promouvoir et soutenir l'association
Le Refuge, qui vient en aide aux jeunes homosexuels rejetés par leur famille (p.22-23)

Adolescents LGTBI (Lesbiennes,
gays, bisexuelles, transgenres et intersexués) : des murs ou des ponts ?
(p.24-25)
Alcoolisation fœtale : attention
danger ! (p.26-27)
Les souffrances des enfants
"dys". Dossier (p.31-62)
Michel Wawrzyniak est le nouveau président de la Fnepe (Fédération nationale école des parents et des
éducateurs), il remplace Daniel Marcelli
(p.64-65)

Évaluer l'utilité sociale des EPE
(École des parents et des éducateurs)
(p.66-67)

À Basse-Goulaine à côté de Nantes, l'APF (Association des paralysés de
France) dirige l'institut La Grillonnais,
destiné aux jeunes handicapés moteurs, qui y séjournent le temps d'apprendre un métier et d'acquérir une
meilleure autonomie. Reportage
(p.72-74)

Même s'il est toujours trop élevé,
le nombre de décès par mort inattendue du nourrisson a chuté depuis
que l'habitude a été (re)prise de coucher les bébés sur le dos (p.76-77)
Divorce : le casse-tête des binationaux (p.78-79)

ÉTUDES & RÉSULTATS, 2017/07-08

(n°1019, p.1-8)

L’essor des modèles prédictifs
dans les systèmes de santé internationaux (n°1018, p.1-6)
Les dépenses de santé depuis
1950 (n°1017, p.1-6)
Organismes complémentaires :
les sociétés d’assurances dominent
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Les assistant(e)s maternel(le)s
ont gagné en moyenne 1 108 € en juin
2014 (n°1020, p.1-8)
80 % des bénéficiaires du RSA
soumis aux droits et devoirs sont
orientés vers un parcours d’insertion

la couverture des risques sociaux,
sauf en santé (n°1016, p.1-4)
728 000 résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2015 (n°1015, p.1-8)
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LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°181, 2017/09
La Semaine Bleue "A tout âge :
faire société" se déroulera partout en
France du 2 au 8 octobre (p.11)
"Les rythmes biologiques sont
les seuls à respecter". Entretien avec
Claire Leconte, enseignante, chercheur et chronobiologiste (p.15-18)

Le retour à la semaine de quatre
jours. Débat (p.20-21)
"C'est pas juste !" L'injustice vue
par les enfants. Dossier (p.22-33)
Oser l'évolution professionnelle
(p.36-41)

Rythmes éducatifs : le retour aux
4 jours de classe est désormais possible (p.74-75)
La réglementation des ACM (Accueils collectifs de mineurs) permet-elle
l'autonomie ? (p.76-81)

Initier l'adolescent au jeu de rôle (p.42-53)

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°350, 2017/09
Robots et numérique : de nouveaux outils pour le psychologue.
Dossier (p.14-56)
La mémoire et l'oubli. Questions
à Céline Masson, psychologue et psychanalyste (p.58-62)

Harcèlement scolaire : l'éclairage des travaux sur l'empathie

À l'écoute du "cerveau d'en bas"
(p.75-77)

(p.63-68)

Entre deux langues : apport du
bilinguisme au dispositif de soin
(p.69-74)

NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, N°5, 2017/09
Attentats du 14 juillet à Nice.
Dossier (p.265-280)
Sourire intentionnel du bébé et
facteurs maternels associés

Plastique cérébrale et développement précoce : implications pour
une intervention précoce dans les
troubles du développement

(p.281-288)

(p.299-306)

Clinique d'une enfant endeuillée
par le suicide de son père : identification mélancolique (p.307-317)
Le deuil chez l'enfant : spécificités selon les âges (p.318-327)

RDSS, N°4, 2017/07-08
Le renouveau du service hospitalier ? Dossier (p.595-669)
Le droit au séjour et aux prestations familiales des parents d'enfants citoyens européens, ressortissants d'États tiers (p.671-677)
Les réformes françaises en matière de recouvrement des pensions

alimentaires : une mise en perspective européenne (p.678-689)
e
À la recherche du 4 volet du
Plan national nutrition santé (p.690697)

L'arrêt de traitement qui mettrait
fin à la vie d'une très jeune enfant :
un bébé n'est pas un adulte en réduction (p.698-707)

Le contentieux de la tarification
sanitaire et sociale 2015-2017
(p.724-735)

Le fonctionnement de la sécurité sociale (p.736-746)
Le renouveau du régime déclaratif et son intégration dans les
CPOM (p.747-761)

SCIENCES HUMAINES, N°295, 2017/08-09
Ce que fait la mondialisation aux
langues. Entretien avec le sociolinguiste Louis-Jean Calvet (p.8-9)

Couples de même sexe : le droit
progresse en Europe (p.14)

Les conversions religieuses
(p.16-21)

TÉLÉRAMA, N°3529, 2017/08/30
La formation des profs en question : à l'ESPE d'Orléans (École supérieur du professorat et de l'éducation), des

espaces de réflexion ont été conçus
pour rompre l'isolement des futurs
enseignants (p.18-24)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/09/03 :
Philippe Ballé a été nommé directeur académique de services de
l'Éducation nationale du Loiret (p.4)
2017/09/02 :
77 écoles dans 55 communes du
Loiret repassent à la semaine de 4
jours (p.2-3)
Réforme du travail : tout savoir
sur les principales mesures dévoilées par le gouvernement (p.41)
2017/09/01 :
Réforme du travail : plafonnement des indemnités prud’homales,
réduction des délais de recours, possibilité de négocier sans syndicat…
Muriel Pénicaud, ministre du Travail,
a présenté "36 mesures concrètes et
opérationnelles" (p.29)

Réforme du travail : les ordonnances dévoilées, hier, par le gouvernement ont suscité des réactions très
contrastées de la part des partenaires sociaux (p.30)
2017/08/31 :
Nouveauté de cette rentrée, les
classes de CP des quartiers les plus
défavorisés sont limitées à douze
élèves. Dans le Loiret, six écoles
sont concernées (p.2-3)
Depuis plus de 40 ans, l’AHLS
(Association des habitants d'Orléans-La
Source) est à l’écoute du quartier.

Rencontre avec Christiane Dumas,
présidente de l’association (p.11)
L’annonce d’évaluations des élèves à l’entrée du CP irrite les syndicats, qui s’interrogent surtout sur les

moyens dont disposeront les enseignants pour remédier aux difficultés
des enfants (p.28)
2017/08/30 :
Les contrats aidés loin d’être inutiles dans le Loiret (p.2-3)
2017/08/29 :
L’e-santé éveille la médecine du
sommeil : après avoir remporté un
prix d’appel à projets, Ludovic Abuaf
s’est installé au Lab’O en août. L’ingénieur a créé sa start-up pour assister
les médecins dans le diagnostic des
troubles du sommeil (p.6)
2017/08/28 :
Au centre pénitentiaire de Saran,
des détenus ont pu échanger avec
Marie Amélie Le Fur, grande championne handisport (p.10)

LE MONDE
2017/09/02 :
Le calvaire des "femmes mulets"
de Ceuta. À la frontière de l’enclave
espagnole, les transporteuses de marchandises travaillent au péril de leur
vie (p.4)
Réforme du code du travail : le
patronat réjoui, les syndicats mitigés (p.8-9)
Les activités périscolaires sacrifiées : la lourdeur et le coût des ateliers ont conduit un tiers des communes à revenir aux 4 jours d’école
(p.10)

Des stages pour préparer le
"grand saut" vers le collège : dans
une école de Montmagny (Val-d’Oise),
dix élèves tentent de se remettre à
e
niveau avant l’entrée en 6 (p.10)
"La protection de l'emploi bloque l'innovation". Pour le Prix Nobel
d'économie James Heckman, c’est
avec plus de flexibilité accompagnée de politiques d’allocation-chômage, de formation et d’aide au retour à l’emploi que la France retrouvera une solide croissance. Rencontre
(p.20)

12 élèves par classe en CP et en
CE1 dans les zones d’éducation
prioritaire : suffit-il de réduire les effectifs pour régler la question des inégalités scolaires ? (Idées, p.1 et p.4-5)
Prison pour pauvres : aux ÉtatsUnis, faute de pouvoir payer une
caution, 450 000 personnes attendent
leur procès en cellule (Idées, p.3)
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Quelles pistes explorer pour favoriser une réelle mixité dans l’espace public ? Les réponses de la socioethnographe Chris Blache
(Idées, p.6)

2017/09/01 :
"J’ai plus appris à tuer qu’à lire le
Coran". Des repentis de la secte djihadiste nigériane Boko Haram racontent l’engrenage vers la violence
(p.2)

Loi travail : les ordonnances enfin dévoilées (p.8)
"Le gouvernement a raté le coche". Entretien avec Laurent Berger,
secrétaire général de la CFDT (p.9)
Les coupes budgétaires et l’annonce de la diminution des emplois
aidés ont provoqué la colère de nombreux élus (p.11)
Les 60 % d’échecs à la fac masquent une réalité plus complexe. Le
taux avancé par le gouvernement intègre des étudiants qui ne le sont que
par défaut ou par intermittence (p.12)
L’image des femmes en débat
devant la justice. Le Conseil d’État a
examiné le cas de silhouettes jugées
sexistes exposées dans une commune alsacienne (p.13)
Le triomphe des inégalités, selon Emmanuel Todd : dans un nouvel
essai, "Où en sommes-nous ? Une
esquisse de l’histoire humaine", l’historien et anthropologue propose une
explication de la crise, économique
comme démocratique, qui affecte
l’Occident (p.20)

Dans l’éducation, l’avenir s’écrit
en numérique. Après la musique, la
télévision et les médias, Internet commence à bouleverser les modes
d’enseignement (Eco&Entr., p.9)
Aux sources de l’école républicaine : une anthologie du "Dictionnaire de pédagogie" de Ferdinand Buisson, fidèle de Jules Ferry
(Le Monde des livres, p.5)

Aux origines martiales de la méthode Freinet. L’historien Emmanuel
Saint-Fuscien revient sur le rapport à
l’autorité du grand pédagogue Célestin Freinet, à travers sa biographie
(Le Monde des livres, p.5)

2017/08/31 :
La violence de l’accouchement
en question : la parole des femmes
se libère sur les pratiques des maternités. La polémique ébranle sagesfemmes et médecins (p.11)
La réforme du baccalauréat devra être liée à celle de l’entrée à l’université (p.12)
Les défis de l'éducation.
Rencontre avec Agathe Cagé, ancienne directrice adjointe de cabinet de
Najat Vallaud-Belkacem, Benoît Tock,
professeur d'histoire, et le professeur
André Giordan (p.22-23)
Les entreprises doivent s’engager dans la formation des apprentis.
Président de l’Institut de l’entreprise,
Antoine Frérot prépare une expérimentation visant à associer petites
et grandes entreprises par branche
d’activité à l’échelle d’un bassin d’emploi (Eco&Entr., p.6)
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2017/08/30 :
Une rentrée des classes sous le
signe de la contradiction. Mêlant appels au pragmatisme, injonctions et
références conservatrices, le ministre
de l’Éducation a défait en trois mois
le gros des réformes de la gauche, au
risque du brouillage (p.10-11)
Erasmus +, un système à deux
vitesses : derrière le portrait flatteur,
le dispositif européen reproduit les
disparités régionales et socio-économiques (Eco&Entr., p.6)

Agresseurs sexuels : diagnostiquer la récidive. Près d’un quart
des délinquants sexuels récidivent.
Enquête (Sc.&Médecine, p.1 et p.4-5)
2017/08/29 :
Emmanuel Macron doit lancer
avec son gouvernement de nombreux
chantiers à risque pour les six prochains mois (p.8-9)
Jean-Michel Blanquer, ministre
de l’Éducation, lance la rentrée par
une polémique sur la lecture en réveillant le mythe de la méthode globale (p.10)

La génération Y prend les commandes. Aux États-Unis, les jeunes
manageurs ne sont pas toujours
bien acceptés par les plus âgés

2017/08/31 :
Comment l'État islamique gagne
du terrain à l'école (p.2-3)
Querelle sur les soins des défunts séropositifs (p.8)
Code du travail : l'exécutif dévoile enfin sa réforme (p.22-23)
2017/08/30 :
Emmanuel Macron fait du terrorisme islamiste l'ennemi public n° 1

Le grand retour des évaluations
e
nationales pour les CP et les 6 (p.9)
2017/08/29 :
Immigration : Européens et Africains en mal de solutions (p.2-3)
Réforme du bac, de l'université,
évaluations en CP, lecture syllabique,
internats d'excellence : à l'approche de
la rentrée scolaire, le ministre de
l'Éducation nationale multiplie les annonces (p.7)

(Eco&Entr., p.6)

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)

LE FIGARO
2017/09/01 :
Sélection à l'université : le chef
de l'État veut en finir avec le tirage
au sort (p.2-3)
Onze vaccins obligatoires à parer
tir du 1 janvier 2018 (p.9)
Un premier traitement par thérapie génique aux États-Unis pour les
enfants ou jeunes adultes atteints
d'une leucémie en rechute (p.9)
Travail : Édouard Philippe dévoile une réforme ambitieuse (p.20-21)

(p.2-3)

LIBÉRATION
2017/09/02-03 :
"Il est réducteur de lier la question de la misère sexuelle seulement
à l'islam". Entretien avec l'écrivain
marocaine Leïla Slimani, qui souhaite
briser le tabou autour de la sexualité
au Maroc (p.24-25)
2017/09/01 :
Loi travail : les ordonnances détaillées ont tout pour satisfaire le patronat (p.2-6)

2017/08/31 :
Admission postbac : un système désorienté (p.14-15)
Pourquoi une telle résignation face à la violence sociale et économique ? Pourtant résister ou désobéir peut revivifier notre vie démocratique. Analyse de Frédéric Gros, philosophe (p.22-24)
2017/08/30 :
Le ministre de l'Éducation natio-
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nale, juge "fondamental de se concentrer sur les premiers âges de la
vie". Entretien (p.14-15)
Lutte contre le terrorisme : quel
rôle pour les psys ? (p.24)
2017/08/29 :
Rentrée scolaire : la suppression de milliers de contrats aidés
par le gouvernement menace les conditions d'accueil à l'école (p.2-4)
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ÉLÈVES HANDICAPÉS
Le ministère de l'Éducation nationale a
annoncé le 26 août, lors d'un communiqué, la mobilisation de plus de
80 000 accompagnants chargés de
"mieux" suivre les 164 000 élèves en
situation de handicap, scolarisés en
milieu ordinaire. Le communiqué invite
également les parents d'élèves en situation de handicap à contacter la cellule "aide handicap école" du ministère
de l'Éducation nationale en cas de difficulté, soit par mail, soit par téléphone au 08 10 55 55 00.
aidehandicapecole@education.gouv.fr
(ASH, n°3023, 2017/09/01, p.6)

"RÉPONSE
ACCOMPAGNÉE
POUR TOUS"
La CNSA (Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie) a récemment publié
sur son site, un rapport issu de l'expérience des 24 sites pionniers qui ont
lancé la démarche "Une réponse accompagnée pour tous" fin 2015.
La CNSA y dresse un bilan de l'expérimentation et identifie "des bonnes
pratiques et des points de vigilance qui
seront utiles aux 66 territoires engagés
tout au long de l'année 2017". Ces
éléments portent sur les 4 axes de la
démarche et sur son pilotage.
www.cnsa.fr
(ASH, n°3023, 2017/09/01, p.6)
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UNE FAMILLE SYRIENNE

NOTHING TO HIDE

O KA

Film de Philippe Van Leeuw

Documentaire de Marc Meillassoux

Documentaire de Souleymane Cissé

Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles sont restées piégées
par les bombardements. Parmi elles,
une mère et ses enfants tiennent
bon, cachés dans leur appartement.
Courageusement, ils s’organisent au
jour le jour pour continuer à vivre
malgré les pénuries et le danger, et
par solidarité, recueillent un couple
de voisins et son nouveau-né.
Tiraillés entre fuir et rester, ils font
chaque jour face en gardant espoir.

Êtes-vous vraiment sûr de n'avoir
"rien à cacher" ? Que peuvent savoir
Facebook ou Google de vous en
seulement 30 jours ? Votre orientation sexuelle? Vos heures de lever et
de coucher ? Votre consommation
d'alcool et vos infractions pénales ?
Votre niveau de richesses et votre
solvabilité? Marc Meillassoux et Mihaela Gladovic ont fait l'expérience
en hackant l'Iphone et l'IMac d'un
jeune artiste n'ayant "rien à cacher"
pendant un mois. Un hacker et une
analyste ont pour mission de deviner
qui est ce jeune homme et s'il n'a
véritablement "rien à cacher". Celuici est loin de se douter où l’expérience va le mener...

Oka, c’est la maison de la famille
d’un artiste à Bamako, cette maison
qui le rattache à ses parents, son
histoire, ses souvenirs et dont ses
soeurs sont expulsées en dépit du
droit un jour de 2008. C’est aussi, le
Mali, son pays qu’il a vu basculer
dans la guerre, au mépris des
traditions de tolérance qui l’ont
animées depuis l’indépendance. Le
combat pour la vérité pousse l’artiste
à prendre la parole et à s’engager.

(http://www.telerama.fr)

(http://www.telerama.fr)

(http://www.telerama.fr)
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DROIT / JUSTICE

INTERCULTURLITÉ / IMMIGRATION

Circulaire du 26 juillet 2017
De présentation de diverses dispositions en matière de
droit des personnes et de la famille de la loi n°2016-1547
du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
e
XXI siècle
(BO Justice n°2017-08, 2017/08/31, 81 p.)

Arrêté du 29 août 2017
Modifiant l'arrêté du 13 juillet 2017 relatif à l'implantation de
services d'accueil unique du justiciable dans certaines juridictions
(JO n°202, 2017/08/30, texte 5, 22 p.)

ÉDUCATION
Circulaire n°2017-137 du 4 août 2017
Relative aux élèves en situation de handicap scolarisés
dans un établissement d'enseignement français à l'étranger
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/08/04, 9 p.)

Circulaire n°2017-122 du 22 août 2017
Aide à la scolarité : fonds social collégien, fonds social
lycéen, fonds social pour les cantines
(BO Éducation n°28, 2017/08/31)

Circulaire n°2017-144 du 23 août 2017
Vie scolaire : prix 2018 "Non au harcèlement"

Arrêté du 23 août 2017
Pris pour l'application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu
pour les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle féminine qu'elles encourent
(JO n°203, 2017/08/31, texte n°3, 4 p.)

SANTÉ
Délibération n°2017-215 du 13 juillet 2017
Portant adoption d'une norme destinée à simplifier l'obligation de déclaration des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité le dépistage organisé du
cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de
l'utérus mis en œuvre par les structures de gestion conventionnées, et abrogeant la délibération n° 2015-175 du
11 juin 2015
(JO n°204, 2017/09/01, texte n°67, 4 p.)

Instruction n°2017-243 du 3 août 2017
Relative aux missions des centres experts à vocation régionale pour la prise en charge de la maladie de Parkinson
et des syndromes parkinsoniens
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2017/08/03, 19 p.)

(BO Éducation n°28, 2017/08/31)
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PORTES OUVERTES
DE L'ERTS

Bref Doc' n°26/2017

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

9/9

