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Revues
ASH, N°3065, 2018/06/015
Aide à domicile : la révolution en
marche (p.6-7)
Qualité des services à domicile :
le label Qualimandat a été créé dans
le cadre de la convention entre la
CNSA (Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie) et la Fepem (Fédération des
particuliers employeurs de France) (p.8)

"L'emploi à domicile doit se masculiniser". Rencontre avec la présidente de la Fepem, Marie-Béatrice
Levaux (p.9)
Grandes écoles et emplois qualifiés : l'inclusion peut mieux faire
(p.10-11)

Loi ELAN : le logement social
bousculé (p.12)
Mineurs étrangers : des rétentions de complaisance ? (p.13)

Alzheimer : une formation pour
les accompagnants (p.14)
D'une chaîne de restaurant à
une application mobile, les lauréats
2018 du CCAH (Comité national coordination action handicap) sont connus
(p.14)

Un décret fixe définitivement les
conditions de la fusion entre la HAS
(Haute autorité de santé) et l'ANESM
(Agence nationale de l'évaluation et de la
qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux) qui, de fait,
disparaît (p.16)

Une étude tend à démontrer qu'il
est possible de réduire les troubles
du comportement chez les personnes en situation de handicap intellectuel sévère (p.18)

Exclusion : créée à l'initiative d'un
jeune économiste, La Cloche est une
association aux allures de start-up qui
a pour objectif de proposer aux commerçants et aux habitants un modèle d'engagement souple et convivial
auprès des plus exclus de leurs
quartiers. Reportage (p.20-24)
"La longévité entraîne une profonde mutation de la signification
sociale des âges". Rencontre avec la
sociologue Anne-Marie Guillemard
(p.26-27)

Protection sociale complémentaire : les obligations de l'employeur
e
(2 partie). Dossier (p.29-35)

DICTIONNAIRE PERMANENT SOCIAL, N°1009, 2018/06
Formation professionnelle et
alternance : décryptage du projet de
loi de réforme (p.1-6)

Accords d'entreprise : un décret
entérine la nouvelle procédure de
dépôt en ligne (p.7-8)

DIVERSITÉ, N°192, 2018/05-08
La recherche en éducation : vers
de nouvelles interfaces. Dossier
(p.5-185)

DOC’ALZHEIMER, N°29, 2018/04-06
Personnaliser pour mieux traiter. Rencontre avec le Dr Thierry
Bautrant qui publie le livre "Alzheimer,

peut-on combattre la maladie sans
médicaments ?" (p.5-6)
L'art dans un accueil de jour
(p.7-8)

Aidants salariés : les entreprises peuvent-elles faire plus ? (p.9-10)
L'éthique au cœur de l'accompagnement. Dossier (p.11-22)

ÉDUCATION PERMANENTE, N°215, 2018/06
Autoformation et société de
l'accélération. Dossier (p.5-200)

Pour une pratique de la médiation cognitive dans le travail social
(p.221-228)

ÉTUDES & RÉSULTATS, N°1066, 2018/06
Minimum vieillesse : un allocataire sur deux se perçoit en mauvaise santé (p.1-6)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°193, 2018/06
Fonction publique / secteur privé : bonnet blanc et blanc bonnet ?
(p.18-28)

Les assistantes sociales, une
fonction support pour les RH
(p.33-35)
Qualité de vie au travail. Dossier

Des emplois francs new-look
amélioreront-ils l'emploi dans les
quartiers défavorisés ? (p.58-59)

(p.45-52)
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LIEN SOCIAL, N°1231, 2018/06/12-25
Vieillir, une affaire d'État.
Décryptage (p.7)
Logement : les manques du projet de loi Elan (p.14-15)
Entretien d'explicitation : mettre
en mots l'indicible des pratiques

Depuis treize ans, l'EPIDE (Établissements pour l'insertion dans l'emploi)
n'ont cessé d'évoluer, conservant le
cadre strict qui fait leur particularité,
tout en développant des postures
professionnelles proches de l'ac-

compagnement d'un travailleur social. Reportage (p.18-20)
Handicap psychique : rétablir
l'emploi. Dossier (p.22-29)
Pré-thérapie : nouer le contact
avec ceux qui le refuse (p.30-31)

(p.16-17)

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°258, 2018/06
Repères et sécurité psychoaffective du tout-petit (p.7-8)
Égalité des chances : pratiques
éducatives et catégories sociales

des parents, une réflexion à mener
(p.9-11)

L'inclusion, de l'intention à la
pratique. Dossier (p.13-29)

L'apport de l'haptonomie dans
un centre parental (p.30-32)
Les "temps calmes" : du regroupement ritualisé au lâcher-prise
apaisé (p.35-36)

TÉLÉRAMA, N°3570, 2018/06/13
Culture : un monde à part, les
banlieues populaires ? C'est ce qu'a
laissé entendre Emmanuel Macron
en enterrant le plan Borloo. À Amiens

comme à Tremblay-en-France, les acteurs culturels se battent tous les
jours pour que ce ne soit pas le cas
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Presse
LE MONDE
2018/06/16 :
Lutte antidjihadiste : comment
l'EI (État Islamique) se redéploie dans
le monde (p.2-3)
Les députés argentins votent la
légalisation de l'avortement (p.6)
Les dangers de la pornographie
chez les jeunes (p.8)
Aux assises, les tourments d'un
ado jusqu'au chaos : Simon Thirel a
été condamné à 15 ans de prison
pour le meurtre de son ex-petite amie
(p.9)

Le guêpier de la réforme des
pensions de réversion (p.11)
Depuis 2011, l'Allemagne a accueilli plus de 700 000 Syriens qui ont
fui le régime de Damas. Certains d'entre eux traquent, parmi les réfugiés,
d'éventuels criminels de guerre pour
les dénoncer à la justice locale (p.17)
Démocraties en crise, pays en
quête d'identité, déclin de la domination occidentale… L'anthropologue
Maurice Godelier et l'essayiste Francis Fukuyama analysent la nouvelle
donne internationale (Idées, p.1-5)
2018/06/15 :
Social : Macron se refuse à tout
changement de cap (p.6-7 et p.19)
Assurance-chômage : un retour
à l'équilibre des comptes plus rapide
que prévu (p.9)
Les branchés de la "génération
Z" : 1h38, c'est le temps moyen passé sur Internet chaque jour par les
15-24 ans en 2017, soit plus que la
moyenne des Français (Eco&Entr., p.2)
2018/06/14 :
Le sort des migrants de "l'Aquarius" divise la majorité (p.6-7)

Santé : Macron promeut le "reste
à charge zéro" (p.8)
Le Conseil d'orientation des
retraites publie son rapport annuel
(p.11)

Accueil des exilés : autour
d'Edgar Morin et de Véronique Nahoum-Grappe, des intellectuels demandent aux représentants religieux
de faire preuve de l'hospitalité que
l'on serait en droit d'attendre des États
(p.19)

Santé au travail : la mesure des
risques s'affine (Eco&Entr., p.6)
RGPD (Règlement général sur la
protection des données) : attention aux
fausses compétences (Eco&Entr., p.7)
2018/06/13 :
Palerme veut résister à la politique anti-migrants (p.6)
Le plan pauvreté prévoit un versement unique des aides dès 2019
(p.10)

Laïcité à l'école : les enseignants en première ligne (p.13)
Le métier d'enseignant ne fait
plus rêver (p.14)
Inégalités scolaires : la France
montrée du doigt (p.14)
La loi sur la fin de vie encore
peu mise en œuvre (p.14)
En France, la psychiatrie publique devenue un enfer (p.26)
Chute de l'intelligence : la piste
environnementale relancée
(Sc. &Méd. p.2)

Le déremboursement des médicaments contre Alzheimer, un pas
vers de meilleurs soins (Sc. & Méd., p.7)
2018/06/12 :
L'Italie ferme ses ports aux migrants (p.5)

Faim dans le monde : "la pire
nde
crise humanitaire depuis la 2 guerre". Entretien avec David Beasley,
directeur du Programme alimentaire
mondial (p.6)
Le numérique, sésame pour l'emploi (p.7)
Les associations rassurées par
le futur plan pauvreté (p.9)
Logement : le projet de loi Elan a
été examiné en première lecture à
l'Assemblée nationale (p.10)
Huit Français sur dix favorables
au cannabis thérapeutique (p.12)
La France exposée face aux migrations africaines. Analyses (p.19)
2018/06/11 :
Le plaidoyer inquiet des économistes qui ont inspiré le programme
présidentiel de Macron et qui déplorent un déséquilibre à droite (p.6-7)
Quand le "quartier" déborde au
collège et au lycée (p.11)
Une Europe plus souple, gage
de robustesse (Eco&Entr., p.6-7)
Parentalité bien partagée : la
contribution des pères est indispensable à l'épanouissement des femmes, donc à leur équilibre et à la
réussite de la société toute entière
(Eco&Entr., p.7)

Sexe : les codes ont changé
pour les jeunes adultes, qui déclarent
une vie sexuelle apparemment plus
modérée que celle de leurs aînés
(L'Époque, p.1-5)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2018/06/17 :
Enfance : engloutis par trop
d'amour. La psychanalyste italienne
Laura Pigozzi sonde une dérive actuelle (p.32)
2018/06/16 :
Gilles Gaillard est le nouveau
président d'AD PEP 45 (Association départementale des pupilles de l'enseignement public) (p.22)

Crise migratoire : Paris et Rome
se rapprochent (p.53)
Apprentissage : les régions perdent du pilotage au profit des entreprises (p.54)
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2018/06/15 :
Le CHRO soigne Parkinson autrement : 166 orthophonistes venus
de toute la France pour se former à
Orléans (p.6)
2018/06/14 :
Le Loiret veut privilégier le transport collectif pour les jeunes handicapés (p.5)
Les aînés inscrits à l'Université
du temps libre d'Orléans sont (presque) fixés sur leur sort (p.9)
L'université d'Orléans veut faciliter l'arrivée d'étudiants qui n'ont pas
percé dans leur cursus santé (p.12)
Protection sociale : la stratégie
du mieux avec moins (p.38)

753 148 postulants cette année
au baccalauréat (p.40)
2018/06/13 :
Des pistes de travail dans le
département pour trouver un job d'été
(p.2-3)

2018/06/11 :
Le GAGL 45 (Groupe action gay et
lesbien Orléans Loiret) organise tout le
mois de juin une campagne de dépistage du Sida dans son local (28
bis rue Ste Anne à Orléans). Ces tests
sont gratuits et anonymes (p.5)
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LES ÉCHOS
2018/06/15 :
Les enseignants sévères envers
leur formation continue (p.4)
Aides sociales : trois scénarios
pour sortir les enfants de la pauvreté
(p.5)

Inégalités : pourquoi la dépense
sociale ne suffit pas (p.10)
2018/06/14 :
Macron veut "réinventer" l'Étatprovidence sans "dépenser toujours
plus" (p.3)

Services à la personne : le
gouvernement à l'heure du choix sur
le crédit d'impôt (p.17)
2018/06/13 :
Lunettes, couronnes, audioprothèses : ce que va annoncer Macron
(p.4)

Nouvel échec dans la mise au
point d'un traitement contre Alzheimer (p.19)
2018/06/12 :
L'autonomie permet de réduire
les inégalités scolaires (p.2)

Migrations : l'Italie relance avec
fracas le débat sur le défaut de solidarité en Europe (p.7)
2018/06/11 :
La réforme des retraites fait
craindre pour les mécanismes en faveur des femmes (p.4)
Les maladies psychiatriques ne
sont plus invisibles (p.12)
Ce que va changer la loi Elan
pour le logement (p.18)

LE FIGARO
2018/06/16-17 :
L'État débordé par la montée de
la violence des mineurs (p.2-4)
L'Espagne s'apprête à ouvrir les
bras aux réfugiés de l'Aquarius (p.10)
Enfants et pornographie : l'alerte des gynécologues (p.12)
2018/06/15 :
L'Europe déchirée par la crise
des migrants (p.2-6)
Retenue à la source : les futurs
retraités grands gagnants (p.23)
2018/06/14 :
Santé, emploi, retraites… le big
bang social de Macron (p.6-7)
Accès aux origines : le coup de
pression de la Cour européenne des
droits de l'homme (p.13)

L'assurance-chômage dans le
vert, après 10 ans de déficit (p.23)
2018/06/13 :
Les régions au cœur de l'écosystème digital de demain (p.5)
Migrants : l'UE face au coup de
force du gouvernement italien (p.6-7)
Levée de fonds : Sorbonne Université entre dans l'ère du "fundraising" (p.9)
Les créations d'emploi progressent mais plus lentement (p.20)
Retraite : les déficits n'ont pas
disparu avec la croissance (p.24)
2018/06/12 :
L'odyssée des 629 migrants de
l'Aquarius (p.8)

Ces bacheliers qui choisissent
l'étranger (p.10)
2018/06/11 :
Parcoursup : la colère des profs
à Paris-Diderot. Par le jeu des quotas, les excellents élèves banlieusards sont relégués derrière les lycéens parisiens médiocres (p.10)
Les femmes semblent plus vulnérables au cancer du poumon

sée et présente de la société française et la structurent (p.24-25)
2018/06/13 :
Aquarius : la France refuse de se
mouiller (p.10-13)
"Redonner de la valeur aux seniors qui travaillent, les considérer
porteurs d'un rôle particulier". Entretien
avec Michèle Delaunay, ancienne ministre déléguée aux personnes âgées
et à l'autonomie, (L'essentiel, p.I)
La mission interministérielle de
lutte contre les drogues a publié une
mise au point juridique estimant illégaux ces nouveaux commerces vendant des produits à base de CBD, un
composant du cannabis (p.18-19)
2018/06/12 :
Chassé d'Italie, l'Aquarius, le navire de SOS Méditerranée et Médecins

sans frontières, trouve un port d'accueil en Espagne (p.8)
Logement social : vers le grand
Monopoly ? (p.18)
2018/06/11 :
Dépenses publiques : discorde
de rigueur (p.2-5)
"Le coût du logement est un
poids insupportable pour les pauvres". Entretien avec le délégué général de la Fondation Abbé-Pierre,
Christophe Robert, (p.14-15)
Pendant deux jours, sur une cinquantaine de kilomètres, "Libération"
a suivi la Marche citoyenne et solidaire organisée de Vintimille à Londres, par l'association calaisienne
l'Auberge des migrants (p.16-17)
L'université : une machine à exclure ? (p.22-23)

(p.11)

Notre capacité d'attention et nos
différents états de présence occupent de plus en plus la recherche
(p.14)

Muriel Pénicaud défend sa nouvelle loi pour l'emploi (p.22-23)

LIBÉRATION
2018/06/16-17 :
Pour ou contre l'homéopathie
(p.2-5)

2018/06/15 :
Ehpad : plus d'humain plutôt que
plus de médecins (p.5)
Bilan de trois années de gestion
de la crise migratoire dans l'UE
(p.6-7)

Aides sociales : des "pauvres"
un peu moins pauvres grâce aux allocations (p.10-11)
Hypnose médicale : "Libération"
a suivi une équipe du Samu de Marseille qui s'en sert pour calmer les
patients. Reportage (p.14-15)
Centres de rétention : le nombre
de mineurs enfermés en augmentation (p.17)
L'homophobie, la transphobie et
le sexisme traversent l'histoire pas-

POLITIS, N°1507, 2018/06/14
Urgence pour la psychiatrie,
parent pauvre de l'hôpital (p.4-7)

Big data, big business : souriez, vous êtes ciblés. Dossier
(p.20-25)
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Multimédia
L'ACCUEIL DES ENFANTS
DE MOINS DE 3 ANS
" Le HCFEA (Haut Conseil de la famille,
de l'enfance et de l'âge) a remis un
rapport sur l'accueil du jeune enfant.
Celui-ci souligne en préambule que
ces quatre dernières années ont été
marquées par "un ralentissement fort
de créations de places, bien que la demande et les besoins des familles et
des enfants restent importants" et
formule des recommandations pour les
cinq prochaines années. "
www.hcfea.fr
(Métiers de la petite enfance, n°258,
2018/06, p.5)
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ALZHEIMER

POLITIQUE MIGRATOIRE

" Aujourd'hui, plus de 850 000 personnes sont atteintes d'une maladie
d'Alzheimer ou apparentée, rappelle la
HAS, qui publie un guide "pour une
prise en charge adaptée et réactive" à
destination des professionnels.
Des fiches pratiques sur le parcours
de soin et l'accompagnement des personnes malades et leurs familles y figurent.
La HAS rappelle aussi l'importance du
diagnostic précoce. "
www.has-sante.fr

" Les 26 et 27 mai à Montreuil (SeineSaint-Denis), les États généraux des
migrations ont réuni quelque 500 personnes, représentant 106 assemblées
présentes dans 76 départements.
À partir des cahiers de doléances, les
participants ont adopté une déclaration
appelant à une politique migratoire
respectueuse des droits, sous forme
de six principes concernant l'accueil, le
respect du droit d'asile, et demandant
in fine la modification des règles concernant l'accès au territoire. "
https://eg-migrations.org

(Lien Social, n°1231, 2018/06/12, p.6)

(Lien Social, n°1231, 2018/06/12, p.6)
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Culture
JERICO,
LE VOL INFINI DES JOURS

KUZOLA,
LE CHANT DES RACINES

UNE PRIÈRE AVANT
L'AUBE

Documentaire de Catalina Mesa

Documentaire de Hugo Bachelet

Film de Jean-Stéphane Sauvaire

À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colombie, des femmes
d’âges et de conditions sociales
différentes évoquent les joies et les
peines de leur existence. Leurs histoires se dévoilent l’une après l’autre,
ainsi que leur espace intérieur, leur
humour et leur sagesse. Chila, Luz,
Fabiola, Elvira… tour à tour frondeuses, nostalgiques, pudiques et
impudiques. Un feu d’artifices de
paroles, de musique et d’humanité.

LES SEXCLUS
Webdocumentaire
" Chaque année, les étudiants de
Sciences-Po de Rennes doivent réaliser un webdocumentaire sur un sujet de société. En 2018, le sujet imposé était "sexe et société". Après
concertation, la question de l'exclusion, plus précisément celle des exclus de la sexualité, s'est imposée
aux quatorze étudiants, qui pendant
six mois, sont partis à la rencontre
de personnes qui ne peuvent jouir
d'une sexualité en toute liberté : détenus, patients d'hôpital psychiatrique, résidents en maison de retraite,
sans-abri, ou personnes en situtation
de handicap.
Le webdocumentaire propose des
rencontres avec ces exclus, autant
de récits qui interrogent la sexualité,
là où l'on n'en parle jamais.
www.sexclus.fr
(Lien Social, n°1231, 2018/06/12, p.37)

Pour l’enregistrement de son nouvel
album, la chanteuse d'origine angolaise Lúcia de Carvalho entreprend
un voyage à travers le monde lusophone (Portugal, Brésil, Angola).
Mais ce projet de disque est avant
tout l'occasion d’une aventure personnelle pour Lúcia, un pélerinage
sur les traces d’une identité morcelée, à la recherche de ses racines.
Sous l’œil du réalisateur, l’artiste
strasbourgeoise d’adoption livre un
parcours sincère et touchant, exemple rayonnant de métissage culturel
heureux.

L’histoire vraie de Billy Moore, jeune
boxeur anglais incarcéré dans une
prison en Thaïlande pour détention
de drogue. Dans cet enfer, il est rapidement confronté à la violence des
gangs et n’a plus que deux choix :
mourir ou survivre. Lorsque l’administration pénitentiaire l'autorise à participer à des tournois de Muay-Thai,
Billy donne tout ce qui lui reste.

TOUR-RÉSERVOIR
Web-série générative
" Projet numérique artistique et social, "Tour-Réservoir" prend naissance au pied d'une tour, se nourrit de
rencontres humaines en se déployant sur un quartier pour irradier
sur la ville.
Cette web-série générative est écrite
et réalisée en coopération par un
groupe d'habitantes du quartier de
Caucriauville, la plus grande zone
d'habitation du Havre, et les artistes
du collectif LFKs de Marseille.
Ce programme, sous-titré en plusieurs langues (celles parlées dans
le quartier), est composé de multiples entrées par thèmes, musiques
ou suivi de personnages et aussi de
textes écrits ou lus, de films courts,
de sons sans image, de musiques
originales composées par des artistes locaux… soit 49 récits de vie qui
s'emmêlent, se démêlent, se jouxtent, se chevauchent, s'entrechoquent, résonnent entre eux. Ils rendent compte du quotidien de ces
femmes qui jouent, filment leurs déplacements dans la ville, dans leurs
loisirs ou leur travail. "
www.tour-reservoir.com
(Lien Social, n°1231, 2018/06/12, p.36)
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DROIT / JUSTICE

TRAVAIL / EMPLOI

Avis du 9 mai 2018
Relatif à l'enfermement des enfants en centres de rétention
administrative – Contrôleur général des lieux de privation
de liberté

Arrêté du 4 juin 2018
Modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 portant organisation de la
délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle

(JO n°0135, 2018/06/14, texte 57, 3 p.)

(JO n°0131, 2018/06/09, texte 1, 23 p.)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE /
PROTECTION SOCIALE

VIE PUBLIQUE /
INSTITUTIONS PUBLIQUES

Décret n°2018-466 du 11 juin 2018
Modifiant le décret n° 2017-351 du 20 mars 2017 portant
création du traitement de données à caractère personnel
dénommé "portail numérique des droits sociaux"

Décret n°2018-467 du 11 juin 2018
Relatif à l'intégration de l'Agence nationale de l'évaluation
et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ANESM) au sein de la Haute Autorité de
santé (HAS)

(JO n°0133, 2018/06/12, texte 13, 2 p.)

Décret n°2018-460 du 8 juin 2018
Relatif au fonds pour le développement de la vie associative

(JO n°0133, 2018/06/12, texte 14, 4 p.)

(JO n°0131, 2018/06/09, texte 24, 3 p.)

SANTÉ
Instruction n°2018-137 du 5 juin 2018
Relative aux projets territoriaux de santé mentale
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2018/06/05, 15 p.)

Instruction n°2018-110 du 22 mai 2018
Relative au Plan National Canicule 2017 reconduit en 2018
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2018/05/22, 55 p.)

Instruction n°2018-109 du 25 avril 2018
Relative à l'enquête FLASH à destination des (Agences
régionales de santé (ARS) sur les performances d'accès
aux soins (PASS)
(BO Santé n°5, 2018/06/15, 28 p.)

Instruction n°2018-106 du 13 avril 2018
Relative au cadre d'expérimentation pour les innovations
organisationnelles prévu par l'article 51 de la LFSS pour
2018
(BO Santé n°5, 2018/06/15, 30 p.)

Instruction n°2018-94 du 5 avril 2018
Relative à la compétence territoriale et au fonctionnement
des comités de coordination de la lutte contre les infections
sexuellement transmissibles et le virus de l’immunodéficience humaine (COREVIH)
(BO Santé n°5, 2018/06/15, 6 p.)

Instruction n°2018-72 du 13 mars 2018
Relative à l'accompagnement en région de la généralisation du dossier médical partagé (DMP)
(BO Santé n°5, 2018/06/15, 4 p.)

Bref Doc' n°21/2018

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

8/9

RÉUNION D'INFORMATION
COLLECTIVE AES

RÉUNION D'INFORMATION
CONSEIL VAE

Venez-vous renseigner sur la formation Accompagnant
éducatif et social et ses 3 spécialités : vie en structure, vie
à domicile, éducation inclusive (accompagnement d'enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap dans leurs activités scolaires, culturelles, sportives...).

La VAE, validation d'acquis de l'expérience, est une voie
d’accès à la formation, au même titre que la formation
initiale, la formation continue et que l’apprentissage. Elle
permet à toute personne, d’obtenir tout ou en partie, un
diplôme, un titre à finalité professionnelle.

L'équipe de l'ERTS vous invite à une réunion d'information
collective :
- Jeudi 28 juin de 14h à 16h à l'ERTS de Chartres.

Le service VAE de l'ERTS vous donne rendez-vous pour
une réunion d'information conseil :
- Lundi 5 juillet à 14h à l'ERTS d'Olivet.
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59
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