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Revues
ASH, N°3066 2018/06/22
Dépendance : les promesses et
les dangers des nouvelles technologies (p.6-7)
Réforme de la dépendance : le
recyclage des idées (p.8)
Vers un statut des aidants familiaux ? (p.11)
Migrants exilés : la souffrance
psychique ignorée (p.12)
RSA : le versement conditionnel
autorisé (p.14)

Le plan canicule reconduit et
prolongé jusqu'au 15 septembre 2018
(p.15)

Accueillants familiaux : les oubliés du social. Décryptage (p.18-23)
Alzheimer, personnaliser pour
mieux traiter : la thérapie non médicamenteuse personnalisée.
Entretien avec le Dr Thierry Bautrant,
géronto-psychiatre (p.24-25)

La France a-t-elle une préférence pour l'hébergement des "personnes âgées dépendantes" ? (p.26-28)
"Le projet pour l'enfant" : un outil au service de l'intérêt supérieur de
l'enfant. Dossier (p.29-35)

DOC’ACCOMPAGNEMENT, N°15, 2018/05-06
"L'accompagnement sexuel est
une réalité". Rencontre avec Marcel
Nuss, président de l'Appas (Association
pour la promotion de l'accompagnement
sexuel) (p.5-6)

La nécessaire montée en compétence. Dossier (p.7-17)

Ehpad : et si l'accompagnant
soignant s'inscrivait davantage dans
une vie "comme à la maison" ?
(p.31-32)

Accueillir et encadrer des stagiaires (p.33-34)
Partager un repas avec les résidents en Ehpad (p.35-36)

Au Fam (Foyer d'accueil médicalisé)
d'Alternote dans les Hauts-de-Seine,
les autistes sont aussi et surtout des
artistes. Tous membres du groupe
Percujam, ils vivent depuis 2009 dans
ce foyer pensé et construit pour eux.
Reportage (p.37-38)

ÉTUDES & RÉSULTATS, 2018/06
Conditions de logement : amélioration de la situation des ménages à bas revenus mais des inégalités toujours marquées (n°1069, p.1-6)

Le déficit de la protection sociale se réduit en France, dans un contexte de reprise économique en Europe (n°1068,p.1-6)

Le personnel et les difficultés de
recrutement dans les Ehpad
(n°1067, p.1-6)

LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES, N°51, 2018/06-08
Enfants d’immigrés, les clés de
la réussite. Entretien avec le sociologue Stéphane Beaud (p.6-9)

Les Maisons des sciences de
l’homme, incubateurs de chercheurs

Les sagesses orientales.
Dossier (p.27-78)

(p.10-11)

NEUROPSYCHIATRIE DE L’ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, N°3, 2018/05
Utilisation de stéroïdes anabolisants chez des adolescents ayant
une activité sportive (p.140-144)
Adolescents violents : réflexions
cliniques, psychopathologiques et
thérapeutiques (p.145-153)

Impact de l'utilisation de Facebook sur l'adaptation socio-affective
des enfants de 9-12 ans (p.154-164)
Usage d'Internet chez les millennials : qu'en dit la littérature ?

Améliorer le suivi de la prescription des antipsychotiques à l'adolescence : bonnes pratiques et obstacles (p.175-187)

(p.165-174)

POPULATION & SOCIÉTÉ, N°556, 2018/06
Un enfant sur trente conçu par
assistance médicale à la procréation en France. Dossier (p.1-4)
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REVUE FRANÇAISE DE SERVICE SOCIAL, N°269, 2018/06
Vous avez dit participation ? Une
vieille notion réinventée. Dossier
(p.9-81)

Le travail social, imposant mais
impuissant ? (p.84-86)
Secret professionnel : une notion en voie de disparition ? (p. 87-89)

Réforme DEASS : quelles perspectives pour la profession ? Une
vigilance à maintenir (p.106-108)

Comment déléguer son pouvoir
de direction à un salarié ? (p.36-37)

Un projet de loi pour réformer la
formation, l'apprentissage et l'assurance chômage (p.38-39)

RF SOCIAL, N°186, 2018/06
Maternité, paternité : quels congés ? Dossier (p.19-30)

RF SOCIAL JURIDIQUE, N°186, 2018/06
CSE (Comité social et économique)
et rupture conventionnelle collective : réponses de l'administration.
Dossier (p.3-51)

RPDS, N°878, 2018/06
La prévoyance collective en entreprise. Dossier (p.183-212)

TÉLÉRAMA, N°3571, 2018/06/20
Violence, suicides et récidive…
notre système carcéral est à bout.
Pour Jean-Marie Delarue, haut fonc-

tionnaire, il faut créer des sanctions
appropriées aux délits et viser la
réinsertion (p.41-43)
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Presse
LE MONDE
2018/06/23 :
Le fossé entre États membres
de l'UE reste béant sur les enjeux migratoires (p.4)
Inscrire le climat dans la Constitution "aura un impact réel".
Entretien avec le juriste Yann Aguila

nouveau gouvernement italien concernant les migrants (p.14-15)
Crise migratoire : "la France reste un grand pays d’immigration".
Rencontre avec Didier Leschi, directeur général de l’Office français de
l’immigration et de l’intégration

(p.9)

(p.20-21)

La vie en équilibre précaire des
mères lycéennes (p.11)
Migrants : le ministre de l'Intérieur italien s'attaque aux ONG.
Analyse (p.22)
Comment on nous rend accros à
nos applis (Eco&Entr., p.7)
Biens communs : comment jouer collectif (Idées, p.1-3)
La pauvreté a changé de visage

Syndicats : des salariés méfiants. Analyse de l'éditorialiste Michel
Noblecourt, (p.21)
2018/06/21 :
Macron et Merkel acculés sur
l'immigration (p.2)
Emploi, vie de couple… quelle
vie cinq ans après un cancer ? (p.9)
La cyberdélinquance, un phénomène de masse (p.10)
Le "Plan mercredi" pour occuper
les enfants les mercredis (p.11)
Entre les États-Unis et le Mexique, le Friendship Park est une enclave où les familles séparées par la
frontière peuvent se parler à travers
le grillage. Reportage (p.16)
Marcel Hénaff, philosophe et anthropologue, est décédé (p.22)
Coup de frein sur la croissance
française (Eco&Entr., p.2-3)
Handicap : comment favoriser
l'emploi direct (Eco&Entr., p.6)
2018/06/20 :
La crise migratoire en Europe

(Idées, p.4)

2018/06/22 :
Trump renonce à séparer les
familles de migrants (p.6)
Le Canada autorise le cannabis
récréatif (p.6)
La Hongrie de Viktor Orban interdit aux ONG de venir en aide aux
réfugiés (p.7)
Échec de la lutte contre les maladies non transmissibles : Katie
Dain, qui mène la lutte contre ces pathologies, met en cause les groupes
alimentaires, de tabac et d’alcool
(p.8)

Nicolas Hulot veut inscrire le climat et la défense de l’environnement à l’article 1 de la Constitution
(p.8)

(p.2-3)

Asile et immigration : les sénateurs durcissent le texte (p.9)
Suicides à France Télécom : six
cadres ainsi que l'ex-PDG seront jugés
pour "harcèlement moral organisé"

Protection sociale : les comptes
publiés jeudi par la Drees classent la
France parmi les pays les plus actifs
dans la lutte contre la pauvreté (p.10)
En Seine-Maritime, les couples
homos candidats à l’adoption discriminés ? La responsable du service de l’adoption a été relevée de ses
fonctions après ses déclarations

En Guyane, l'association Le Refuge a ouvert un centre pour les homosexuels de 18-25 ans rejetés par
leur famille (p.11)
Oui, la réforme de la formation
continue favorise l'autonomie

(p.11)

(Eco&Entr., p.7)

Roberto Saviano, écrivain, s’insurge, dans un texte exclusif transmis
au "Monde", contre la politique du

(p.10)

L'Afrique dopée par l'intelligence
artificielle (Sc.&Méd., p.1 et p.4-5)
Quand la musique est bonne…
pour le cerveau (Sc.&Méd., p.2)

Handisport : se mouiller pour faire face au handicap (Sc.&Méd., p.6)
2018/06/19 :
États-Unis : malaise sur le sort
des mineurs séparés (p.3)
Parcoursup : plus encore que le
bac, la plate-forme d’admission a mobilisé l’attention des candidats (p.6-7)
L'odyssée de l'Aquarius : le navire humanitaire est arrivé, dimanche,
dans le port espagnol de Valence, au
terme d’un périple éprouvant, retracé
ici au jour le jour (p.14-15)
Parcoursup envoie un signal négatif à la jeunesse. Rencontre avec la
philosophe Monique Canto-Sperber
(p.21)

Pour un principe d’hospitalité
opposable aux États. Analyse de la
juriste Mireille Delmas-Marty (p.21)
2018/06/18 :
Les pays de l’Union n’ont pas
pris leurs responsabilités face à l’arrivée de nombreux migrants à bord de
l'Aquarius, estiment 4 juristes européens (p.25)
Les réfugiés, fauteurs de chômage ? Chronique de Guillaume Bazot,
maître de conférences en économie à
l’université Paris-VIII (Eco&Entr., p.1)
Congé parental : les Européens
revoient leurs ambitions à la baisse
(Eco&Entr., p.5)

Les propos du président de la
République sur les aides sociales
ont provoqué la controverse. 4 experts en donnent les clés : un "pognon de dingue" pour les pauvres ?
(Eco&Entr., p.6-7)

Gare au harcèlement sur les sites de rencontres : les femmes sont
parfois insultées ou victimes d’avances lourdes et répétées sur certaines
applications (Eco&Entr., p.8)
Naviguer et échanger sur le Web
sans passer par Facebook, Google,
etc…, c’est possible aujourd’hui,
grâce à des développeurs qui militent
pour reprendre le contrôle
(L'Époque, p.1-3)

POLITIS, N°1508, 2018/06/21
Migrants : complices des morts
en Méditerranée, les États d'Europe renient leurs valeurs. Des alternatives sont pourtant possibles
(p.4-7)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2018/06/23 :
Se connecter aux besoins des
usagers : la Fédération du service
aux particuliers modernise sa filière
grâce à la technopole d'Orléans (p.6)
Crise migratoire : un gouffre entre deux Europe (p.47)
2018/06/22 :
Les Compagnons bâtisseurs en
chantier : une soixantaine de jeunes
en service civique ont mené des
actions dans le Loiret cette semaine
(p.5)

ACM Formation à La Source, au
service de l'intégration, sera bientôt
dans ses nouveaux locaux (p.17)
Pour Agnès Buzyn, pas question
de supprimer les pensions de réversion (p.44)
2018/06/21 :
Éducation : le retour en force des
quatre jours (p.5)
L'apprentissage reste une priorité pour la Région (p.8)

L'institut régional de formation
en masso-kinésithérapie pourrait intégrer l'université d'Orléans (p.11)
Les aidants de l'Union nationale
de familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées psychiques ont participé à deux journées
de réflexion afin de leur permettre de
communiquer plus facilement avec
leurs proches bipolaires (p.15)
Réfugiés : le défi migratoire
mondialisé (p.39)
L'Europe voudrait éviter des traversées périlleuses et réduire le
nombre d'arrivées sur ses côtes
(p.40)

Périscolaire : un "Plan mercredi"
pour occuper les enfants (p.41)
2018/06/20 :
Aux États-Unis, 2 300 mineurs
arrachés à leurs parents sans papiers (p.44)
Addiction aux jeux vidéo : une
maladie à part entière (p.52)

2018/06/19 :
Économie circulaire : les déchets des uns, la ressource des autres (p.2-3)
En septembre, la ville d'Orléans
mettra deux appartements à disposition des femmes battues (p.8)
2018/06/18 :
Travaux : un petit coup de neuf
au Relais orléanais (p.10)
Le CHRO propose le "mangermain" à certains patients (p.13)
La poterie comme moyen d'expression pour les jeunes de l'IME de
la Source (p.15)
L'Aquarius a débarqué à Valence
sur fond de tensions européennes
(p.32)

Didier Bille, DRH repenti, regrette
que sa profession ait perdu le sens
de sa mission. Rencontre (p.33)

LES ÉCHOS
2018/06/22-23 :
Congé parental : Paris obtient de
Bruxelles une réforme à bas coût
(p.2)

2018/06/21 :
Le "plan mercredi" du gouvernement pour éviter la garderie (p.4)
Les États-Unis redeviennent la
première destination des demandeurs d'asile (p.7)
Pourquoi les Européens surmonteront la crise migratoire (p.8)

Parcoursup, une copie à revoir
(p.10)

Urbanisme : faut-il démolir les
grands ensembles des années 1960
(p.24-25)

2018/06/20 :
Égalité hommes-femmes : l'enjeu de la mesure de l'écart salarial
(p.3)

Transformation numérique de
l'État : les premiers lauréats (p.4)
Quand l'entreprise cherche à protéger ses salariés les plus fragiles
(p.32-35)

2018/06/19 :
Le déficit des hôpitaux publics
proche du milliard d'euros en 2017
(p.4)

Loi "avenir professionnel" : ce
que les députés ont retouché (p.4)
Quand les essais cliniques plongent dans le virtuel (p.14)
2018/06/18 :
L'ascenseur social marche au
ralenti en France (p.3)
La crise des migrants, défi existentiel pour l'Europe (p.9)

LE FIGARO
2018/06/23 :
Saoudiennes au volant : opposants en prison (p.8)
La rupture conventionnelle très
assouplie en cassation (p.23)
2018/06/22 :
À Mayotte, un plan contre l'immigration clandestine (p.5)
Plus de 450 morts par overdose
d'opioïdes dans un hôpital anglais
(p.11)

Le cancer du sein génétique
n'est pas plus dangereux (p.11)
2018/06/21 :
Face au tollé, le président des
États-Unis abandonne sa politique
de séparation des enfants de clandestins de leurs familles (p.7)
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2018/06/20 :
Addiction aux écrans : les parents appellent à l'aide (p.2-4)
Le Sénat veut durcir la loi asile
et immigration (p.7)
Écoles hors contrat : le réseau
d'écoles Espérance banlieues affiche
la satisfaction de ses parents d'élèves (p.12)
"Aquarius" : comment seront étudiées les demandes d'asile (p.13)
L'Insee confirme le ralentissement de la croissance pour l'année
2018 (p.26)
2018/06/19 :
Le cri de colère des travailleurs
humanitaires de l'Aquarius (p.8-9)

Dans sa nouvelle campagne,
l'Agence de biomédecine veut aider
les Français à mieux accepter les
dons d'organes en les plaçant dans
la peau de bénéficiaires (p.11)
2018/06/18 :
Le numérique au service de
l'emploi dans les TPE (p.5)
Des professeurs jugent la philo
menacée par la réforme du lycée
(p.10)

Comment prendre en charge
Alzheimer sans médicaments
(p.13-14)

Le "binge drinking" ne touche
pas que les jeunes (p.15)
Famille contemporaine : des
cocons trop serrés ? (p.16)
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LIBÉRATION
2018/06/23 :
Congé parental : c'est une version très édulcorée de la directive
européenne établissant l'égalité hommes-femmes sur les congés suivant
une naissance qui a été adoptée

son Blanche a opéré un revirement
(p.2-4)

2018/06/19 :
Communication : les jeunes accros à tout ce qu'hybride (p.16-17)
Les inégalités sont-elles solubles dès la maternelle ? (p.23)
2018/06/18 :
L'arrivée des 629 réfugiés de
l'Aquarius dans le port de Valence
met fin au périple du navire humanitaire (p.6-7)
Parcoursup met les lycéens à
rude épreuve (p.14-15)
Juge et sociologue à la cour des
miracles du droit d'asile (p.22-23)

"La source de la plupart de nos
fatigues est ce besoin intemporel et
universel de trouver sens". Rencontre
avec le philosophe Eric Fiat (p.20-21)
2018/06/22 :
Protection sociale : trois idées
reçues "de dingue" (p.12-13)
2018/06/21 :
Mise en difficulté par les images
d'enfants migrants en cages, la Mai-

"L'insécurité psychique est redoutable pour les enfants". Entretien
avec Claire Mestre, psychiatre et anthropologue (p.4)
Inégalités sociales : repenser les
blessures (p.26)
2018/06/20 :
L'OMS (Organisation mondiale de la
santé) vient d'ajouter le "trouble du jeu
vidéo" à sa liste d'addictions reconnues (p.2-4)
Ces migrants pris dans une jungle mentale. Reportage (p.10-11)
Drogues : le gang des cinq de la
réduction des risques (p.23)
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Multimédia
PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE : LES
PARTICULIERS EMPLOYEURS
" L'application du prélèvement à la
source à partir de 2019 fait grincer des
dents les grandes entreprises, en raison de son coût et de sa complexité,
et plus encore les particuliers employeurs qui se voient mal en collecteurs d'impôts.
Le ministère de l'Économie a publié un
guide à destination de ce public. Il rappelle la raison du prélèvement à la
source : le "décalage" entre le prélèvement de l'impôt et la perception des revenus qui, jusque-là, était "particulièrement préjudiciable pour ceux qui ont
des revenus irréguliers d'une année à
l'autre". Les particuliers employeurs
bénéficient de modalités simplifiées,
notamment parce qu'ils ne disposent
pas de logiciel de paie. Ainsi, ils conserveront leur interlocuteur habituel,
Pajemploi pour les gardes d'enfant, et
le CNCesu (Centre national du chèque
emploi service universel) pour les autres
emplois à domicile, et donneront le
montant du salaire net de prélèvement
à la source de leurs employés.
www.economie.gouv.fr
(ASH n°3066, 2018/06/22, p.13)
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Culture
LES AFFAMÉS

MIDNIGHT RAMBLERS

PARVANA

Film de Léa Frédeval

Documentaire de Julian Ballester

Film d'animation de Nora Twomey

Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque
d'entendre sans cesse "c'est normal,
t'es jeune !". Alors qu’elle emménage
en colocation, elle prend conscience
qu’elle n’est pas seule à se débattre
entre cours, stages et petits boulots
mal payés. Déterminée à bouleverser le complot qui se trame, elle unit
autour d'elle une génération d'affamés. Ensemble, ils sont bien décidés
à changer les choses et à faire entendre leur voix !

Nuit après nuit, Kye, Tobie, Tattoo,
Paul et Kim errent dans le labyrinthe
des avenues et des ruelles de Montréal. Ils se soutiennent les uns les
autres et la drogue les accompagne
tous. C’est une échappatoire et en
même temps, ce qui les empêche de
s’en sortir. Kye, la plus jeune, rêve
parfois d’un ailleurs.

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, 11 ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime
écouter les histoires que lui raconte
son père, lecteur et écrivain public.
Mais un jour, il est arrêté et la vie de
Parvana bascule à jamais. Car sans
être accompagnée d’un homme, on
ne peut plus travailler, ramener de
l'argent ni même acheter de la
nourriture.
Parvana décide alors de se couper
les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille.
Parvana est un conte merveilleux sur
l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression.

LOVE, SIMON
Film de Greg Berlanti

TULLY
Film de Jason Reitman

Marlo, la quarantaine, vient d'avoir
e
son 3 enfant. Entre son corps malmené par les grossesses qu'elle ne
reconnaît plus, les nuits sans sommeil, les repas à préparer, les lessives incessantes et ses deux aînés
qui ne lui laissent aucun répit, elle
est au bout du rouleau.
Un soir, son frère lui propose de lui
offrir, comme cadeau de naissance,
une nounou de nuit. D'abord réticente, elle finit par accepter.
Du jour au lendemain, sa vie va
changer avec l’arrivée de Tully…
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On mérite tous une première grande
histoire d’amour. Pourtant pour le
jeune Simon, c’est compliqué. Il a
une vie normale, dans une famille
qu’il adore, et est entouré d’amis extraordinaires, mais il garde pour lui
un grand secret : personne ne sait
qu’il est gay et il ne connaît pas
l’identité de son premier coup de
cœur, avec qui il communique en ligne. Alors que son secret est menacé d’être révélé, la vie de Simon bascule dans une aventure aussi drôle
que bouleversante... Ses amis prendront alors une place essentielle
pour l’aider à changer sa vie et découvrir le premier amour.
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DROIT / JUSTICE

SANTÉ MENTALE

Loi n°2018-493 du 20 juin 2018
Relative à la protection des données personnelles
(JO n°0141, 2018/06/21, texte 1, 26 p.)

Instruction n°2018-150 du 19 juin 2018
Relative à l'appel à projet national pour l'identification de
dispositifs de prise en charge globale du psycho traumatisme
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2018/06/19, 14 p.)

SANTÉ
Instruction n°2018-127 du 22 mai 2018
Relative à la campagne budgétaire pour l'année 2018 des
établissements et services médicosociaux accueillant des
personnes confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de coordination thérapeutique (ACT), Lits halte
soins santé (LHSS), centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), centres de soins, d'accompagnement et
de prévention en addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisé (LAM), et "Un chez soi d’abord"

TERRITOIRE / LOGEMENT
Instruction du 4 juin 2018
Relative à la mise en œuvre du plan de relance de l'intermédiation locative dans le cadre du plan Logement d'abord
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2018/06/04, 27 p.)

(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2018/05/22, 91 p.)
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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 :
- Jeudi 5 juillet à 14h à l'ERTS d'Olivet.
- Mardi 18 septembre à 14h à l'ERTS d'Olivet
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59
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