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Revues
ASH, N°3130, 2019/10/18
RUA-AAH (Revenu universel d'activité-Allocation aux adultes handicapés) :
intégration ou désintégration ?
(p.6-9)

Protection de l'enfance : la stratégie nationale enfin présentée (p.10)
Pacs : vingt ans et des enseignements (p.11)
Allocations de solidarité : des
dépenses toujours plus lourdes pour
les départements (p.13)
Violentes faites aux femmes : la
proposition de loi "Pradié" adoptée
à l'Assemblée (p.15)
Titres de séjour : "Les personnes
doivent passer par un délai d'irrégularité de plusieurs mois". Entretien

avec Yohan Delhomme, responsable
à la Cimade du droit au séjour pour la
région Île-de-France (p.17)
SOS Villages d'enfants France :
éviter la séparation des fratries
(p.19)

Protection de l'enfance : le défi
des interventions à domicile (p.20-24)
"Ne pas assimiler immigration
et échec scolaire". Rencontre avec
Mathieu Ichou, chercheur à l'Ined (Ins-

e

A l'occasion de la 4 édition de la
Semaine européenne des compétences professionnelles, la commissaire européenne Marianne Thyssen
souligne l'importance de la formation
tout au long de la vie pour accroître
les chances de décrocher un emploi
(p.31)

L'AFFA (Association francophone
des femmes autistes) vient de publier un

(p.28-29)

guide destiné à expliquer les comportements spécifiques des personnes
autistes à celles, non autistes, qui vivent avec elles (p.32)
Gestion de la parentalité.
Dossier (p.34-40)

Éloignement des pères et relation père-fils : le cas des pères et fils
éloignés originaires de Turquie

Comment évaluer la sensibilité
interculturelle ? Métanalyse de deux
études (p.211-214)

titut national d'études démographiques)
(p.26-27)

Bonjoursenior.fr; un portail à
destination des personnes âgées

L'AUTRE, N°2, 2019/10
La psychanalyse, un lieu de résistance. Entretien avec le psychanalyste Marcelo Viñar (p.111-123)
Bébés : de l'anthropologie à la
psychanalyse. Dossier (p.125-170)
Sur la corde raide : penser les
modalités de formation en prévention de la radicalisation violente

(p.193-201)

Le besoin des autres : réciprocité et déséquilibres dans l'accueil des
demandeurs d'asile en Italie (p.202210)

(p.184-192)

EMPAN, N°115, 2019/09-11
Droit et travail social : entre protection et contrainte. Dossier
(p.12-102)

L'histoire de l'enfant confié : album de vie ou projet pour l'enfant ?
(p.103-109)

Communication et polyhandicap (p.110-116)
Communiquer pour exister

Des formateurs engagés dans
un travail d'écriture : pédagogie, recherche et professionnalisation

(p.117-123)

(p.134-140)

L'imitation en fonction de la sévérité du trouble chez l'enfant autiste en Tunisie (p.126-132)

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°371, 2019/10
La jouissance : quel lien social ?
Dossier (p.14-51)
Comment penser la vie psychique des équipes ? Questions au professeur de psychologie clinique et psychopathologie Didier Melier (p.52-57)

Clinique de l'attente anxieuse en
gériatrie (p.58-63)
Le dessin de famille chez les enfants mauritaniens (p.64-68)

Les enfants et adolescents intellectuellement précoces, atout ou
handicap ? (p.69-73)
"Le bug du voyageur" : clinique
de l'expatriation (p.74-77)

Formation : du flou dans la réforme (p.7)
Protection de l'enfance : en
Angleterre, la privatisation de l'ASE
(Aide sociale à l'enfance) génère une
grande maltraitance… et de gros
profits (p.12)
CHRS : La Chaumière cultive depuis quarante ans une dynamique de
groupe vécue comme incontourna-

ble pour traiter les blessures traumatiques (p.15-17)
À quelles conditions peut-on innover et se montrer créatif ? (p.18-19)
Les "warning" du travail social
international : économie de marché
versus action sociale (p.20-21)
Accompagnement d'élève en situation de handicap : un métier à
défendre. Dossier (p.22-28)

La parole constitue l'outil principal de l'éducateur. Pourtant, il existe
des circonstances où son meilleur
usage est d'y renoncer, le temps de
laisser la place au silence (p.30-31)
Construire ensemble la science
de nos métiers (p.32)
Tous unis pour le social ! Les 21
e
et 22 septembre se tenaient les 3
Rencontres nationales du travail social en lutte (p.33)
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LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2019/10/18 :
La Cour des comptes appelle à
mieux réguler les transports médico-sociaux
La Fehap (Fédération des Établisse-

ments Hospitaliers et d’Aide à la Personne
privés non lucratifs) présente sa "vision

stratégique" pour le domicile
Quand les malades d'Alzheimer
nous éblouissent : en Haute-Loire, les
services départementaux ont permis
à un chorégraphe qui a réalisé un travail sur Alzheimer d'être en connexion
directe avec des personnes âgées,
dont certaines sont malades, et des
collégiens
L'Époc : un espace "en ville"
ouvert à la détresse psychique.
Reportage

L'habilitation familiale retouchée
par la loi Justice. Dossier
2019/10/17 :
La complémentaire santé solidaire en cinq points
2019/10/16 :
Bourlingueuse du social : chef
d'orchestre des rencontres de l'Andass
(Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé) fin septembre,

Valérie Kremski-Frey est la directrice générale adjointe de la HauteLoire en charge de la vie sociale
Réactions "en demi teinte" face
à la stratégie pour la protection de
l'enfance
2019/10/15 :
L'association Ma p'tite folie s'emploie depuis plusieurs années à dé-

stigmatiser les troubles de la santé
mentale à travers le prisme de l'art
Ehpad : pas de répit contre le
gaspillage alimentaire
2019/10/14 :
Adrien Taquet, secrétaire d'État,
dévoile sa "stratégie nationale de
prévention et de protection de l'enfance" pour 2020-2022
#URGENCEAIDEADOMICILE : une
campagne pour sauver le secteur
Retraités : la perte d'autonomie
fait peur
Revalorisation de l'AAH (Allocation aux adultes handicapés) : donner
d'une main pour reprendre de l'autre ?

MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE, N°274, 2019/10
Accords et désaccords autour
de l'enfant (p.8-10)

Les accordages. Dossier (p.12-23)

Les établissements d'accueil de
jeunes enfants, des lieux d'étayage
pour les familles migrantes (p.28-31)

RF SOCIAL, N°200, 2019/10
Rédiger la clause de neutralité
du règlement intérieur (p.10-12)

Organiser les réunions du CSE
(Comité social et économique). Dossier
(p.19-30)

RF SOCIAL, CAHIER JURIDIQUE, N°200, 2019/10
Rupture de contrat : le licenciement pour motif personnel. Dossier
(p.5-107)

SCIENCES HUMAINES, N°318, 2019/10
Les démocraties en panne ?
(p.18-23)
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Repenser nos modes d'existence. Rencontre avec Bruno Latour, sociologue (p.24-27)

Réussir à l'école. Dossier
(p.28-59)

Simone de Beauvoir, l'aventure
d'être soi (p.60-65)
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Presse
LE MONDE
2019/10/19 :
Pédiatrie : les urgences franciliennes menacées (p.8)
Édouard Philippe tente de déminer l'ultrasensible réforme des retraites (p.10)
Devant l'entrée de l'historique prison des Baumettes, à Marseille, des
détenus ont joué la pièce "Marius" de
Marcel Pagnol (p.19)
2019/10/18 :
Port du voile : Macron contraint
de sortir de sa réserve (p.7)
Retraites : une grève massive se
profile le 5 décembre (p.9)
Décentralisation : le retour en
grâce des départements (p.9)
Avec la réforme du lycée, la première session d’épreuves communes du bac débutera fin janvier pour
les élèves de première (p.10)
En 2018, selon l'Insee, les personnes vivant sous le seuil de pauvreté ont été plus nombreuses en
France (p.10)
Au procès du Mediator, le récit
du combat d’Irène Frachon : la pneumologue et lanceuse d’alerte a remonté le fil de ses découvertes devant le
tribunal correctionnel (p.11)
Lutte contre la pauvreté : les
méthodes de terrain d’Esther Duflo
et de ses collègues doivent s’accompagner d’une approche d’économie
politique et prendre en compte le caractère structurel de la misère, affirme Arthur Jatteau Etudier, économiste. Rencontre (p.27)
2019/10/17 :
La loi de bioéthique votée dans
un climat apaisé (p.8)
Hébergement des migrants : le
115 sous pression (p.10)
Procès Mediator : l'alerte restée
morte. Georges Chiche, un cardiologue marseillais, a raconté à la barre
les pressions qu’il a subies (p.11)
Économie mondiale : selon le
FMI, la croissance ne devrait pas dépasser 3 % en 2019 (p.13)
Jeremy Rifkin, économiste américain, auteur d’un nouveau livre, voit
dans le "marché" un allié de la transition énergétique. Rencontre (p.14)

Les sciences cognitives s’invitent dans l’entreprise (p.19)
Faut-il autoriser la vente des
tests ADN ? Débat (p.29)
Ecoféminisme : histoire d'une
notion (p.30)
2019/10/16 :
Alors que plus de 820 millions
de personnes souffrent chaque jour
de la faim, selon la FAO (Organisation
des Nations unies pour l’alimentation et
l’agriculture), 14 % de la nourriture est

perdue avant d’atteindre les réseaux
de distribution (p.7)
Laïcité : le débat autour du port
du voile fait resurgir les différences
idéologiques au sein de la Macronie
(p.8 et p.31)

Fiscalité locale : en 30 ans, plus
d’impôts et plus d’inégalités (p.10)
La délégation interministérielle
à l’aide aux victimes désormais en
ordre de marche (p.13)
Budget 2020 : priorité aux classes moyennes supérieures (p.14)
Esther Duflo, un Nobel à la lutte
contre la pauvreté (p.18)
Aubervilliers : sur les friches, un
campus. Le site Condorcet, qui fait
sa première rentrée, ambitionne de devenir le "Saclay des sciences sociales" (p.20)
La problématique des "jeunes
aidants", ces enfants ou adolescents
qui assistent un proche malade ou
handicapé et sacrifient une partie de
leur vie, tarde à être prise en considération en France (p.21)
Numérique éducatif : entre contraintes publiques et offre pléthorique, les technologies de l’éducation
peinent à s’imposer dans les classes
(p.28-29)

Le blues des chercheurs français (Sc.& Méd., p.1 et p.4-5)
En Inde, des volontaires pour
traquer la tuberculose (Sc.& Méd., p.2)
La chercheuse suédoise, Marie
Bergström, qui a pu accéder à des
bases de données du site de rencontres Meetic, revisite les comportements amoureux grâce au big data

2019/10/15 :
Le projet de loi de finances est
débattu à l'Assemblée (p.8-9)
Un plan pour la protection de
l’enfance jugé trop léger (p.11)
Grandes écoles : vers un bonus
pour les boursiers pour plus de mixité sociale (p.11)
Les ressorts d’une étude controversée sur la viande (p.13)
La reconnaissance faciale en
France accélère (p.15)
Le Nutri-Score secoue l’industrie
agroalimentaire : le succès des applications qui scannent nos assiettes
contraint le secteur à évoluer (p.16)
La lutte contre l’homophobie
demande une égalité des droits civils
et familiaux (p.29)
Pour un droit à l’enfant imparfait : élargissement du diagnostic prénatal, IVG, PMA… Inquiet de certaines
dispositions contenues dans le projet
de loi bioéthique, un collectif alerte
les députés sur "l’amplification d’un
eugénisme à l’œuvre" (p.29)
Spécialiste des questions de genre, Delphine Gardey, historienne et
sociologue poursuit son exploration
du clitoris comme objet social et politique (p.30)
2019/10/14 :
À Toulouse, une "contagion de
la colère" aux urgences (p.8)
Les chiffres-chocs des violences sexistes au travail (p.9)
Frais d'inscription à l'université : en consacrant le principe de gratuité, le Conseil constitutionnel a
pris de court le gouvernement et les
établissements publics (p.9)
Épuisement de la planète, montée des inégalités, crises financières
à répétition… Le capitalisme est-il fini ? Ce thème, abordé lors des Rendez-vous de l'histoire à Blois, divise
les économistes (p.26-27)
La chronique de Thomas Piketty
pour une économie circulaire (p.27)
Comment contenir le risque terroriste ? Analyse (p.28-29)

(Sc.& Méd., p.8)

POLITIS, N°1573, 2019/10/17
Avec son film "Sorry we missed
you", Ken Loach porte son regard sur
les travailleurs pauvres ubérisés.
Rencontre (p.6-9)

Climat : les rebelles du vivant.
Récit d'une semaine d'action au cœur
de Paris (p.18-20)

Migrants : l'Espagne durcit sa
politique de sauvetage en mer et se
défausse sur le Maroc, au risque d'accroître le nombre de morts, selon
Manuel Capa, du Secours maritime
espagnol. Entretien (p.26-27)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2019/10/20 :
Restos du cœur du Loiret : Michel Mantat en est le nouveau responsable départemental (p.4)
2019/10/19 :
Déserts médicaux : la ministre
de la Santé, Agnès Buzyn, dit "travailler à améliorer" le maillage des
soins de proximité. Rencontre (p.48)
2019/10/18 :
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, en visite à Orléans pour évoquer
l'insertion des handicapés dans le
monde du travail. Entretien (p.5)
Conseil régional : les orientations budgétaires pour 2020 sont votées (p.6)
Environnement : pas mal d'idées
reçues ont cours sur la question des
déchets à recycler (p.9)
Déserts médicaux : une cabine
de télémédecine installée dans une
commune rurale d'Eure-et-Loir (p.37)
Retraites : encore une marge de
négociations (p.39)
Pauvreté et inégalités en hausse, selon des données provisoires publiées par l'Insee (p.39)
2019/10/17 :
Vaccination antigrippe : c’est
parti (p.2-3)
Mediator : Irène Frachon, la
pneumologue à l'origine de la révélation du scandale (p.4 et p.34)

Des mini-voitures électriques au
CHRO changent la vie de nombreux
enfants opérés (p.7)
L’IUT d’Orléans forme les professeurs de lycée à enseigner le numérique et les sciences informatiques (p.9)
A Fleury-les-Aubrais, une journée consacrée à la parentalité des
handicapés (p.13)
A Boigny-sur-Bionne, une exposition sur les femmes célèbres au
Pigeonnier (p.14)
Parmi les plus clivantes, la polémique sur le voile refait surface
(p.31)

Déserts médicaux : près d’Orléans, des médecins se relaient pour
prendre en charge les soins non
planifiés (p.32)
2019/10/16 :
Spip (Service pénitentiaire d'insertion
et de probation) : vingt ans ferme contre
la récidive (p.2-3)
Féminicides : le bracelet, un filet
de protection (p.35)
PMA : l'Assemblée nationale a
adopté largement le projet de loi bioéthique (p.36)
Déserts médicaux : des étudiants en médecine s'engagent avec
le département de la Nièvre (p.37)
L'Unicef s'alarme de la malnutrition des jeunes enfants dans le monde (p.44)

2019/10/15 :
Quatre étudiantes de l'ERTS à
l'initiative d'un projet sur le handicap :
une exposition de photographies,
réalisées par le collectif Xpoz, est à
voir au centre Aselqo Madeleine jusqu'au 10 novembre (p.12)
La carte du très haut débit dans
le Loiret (Cahier spécial p.1-8)
Le numérique au quotidien : les
"Maisons de services au public" vont
changer de nom et renforcer leurs
outils de proximité (Cahier spécial, p.7)
ASE (Aide sociale à l'enfance) : une
"stratégie" dotée de 80 millions d'euros (p.31)
Déserts médicaux : dans la
Creuse, des médecins généralistes
reviennent en ruralité (p.32)
Le Nobel d'économie a été attribué à un trio de chercheurs spécialisés dans la lutte contre la pauvreté.
Parmi eux, l'économiste Franco-Américaine Esther Duflo (p.40)
2019/10/14 :
L'inclusion des enfants handicapés dans les écoles du Loiret
(p.2-3)

Accès au droit : le tribunal administratif d'Orléans améliore son
image (p.4)
Le Secours populaire lance sa
campagne pauvreté, précarité (p.6)
Déserts médicaux : c'est grave,
docteur ? Enquête (p.28-29)

LIBÉRATION
2019/10/19-20 :
Féminicides : la Bolivie, le "pire"
pays d'Amérique latine en termes de
violences faites aux femmes.
Reportage (p.8-9)
Les inégalités et la pauvreté en
hausse selon l'Insee (p.17)
"Les séries sont des outils
d'éducation, de pensée et de combat
politique". Rencontre avec la philosophe Sandra Laugier (p.22-23)
2019/10/18 :
Réforme des retraites : le gouvernement entretient le flou sur ses
modalités (p.12-13)
Budget consacré à l'égalité femmes-hommes : le milliard, vraiment ?
(p.14)

Cannabis thérapeutique : autorisation de deux ans pour une expérimentation prise en charge par la Sécurité sociale, 3 000 patients concernés (p.18)
2019/10/17 :
Procès Mediator : la pneumologue et lanceuse d'alerte Irène Frachon a raconté à la barre son combat
pour faire reconnaître la dangerosité
de ce médicament (p.16-17)
Bref Doc' n°33/2019

Éducation : "Le numérique ne
dit pas comment enseigner".
Entretien avec le pédagogue Philippe
Champy (p.20-22)
2019/10/16 :
Quand les profs n'en peuvent
plus. Enquête (p.2-6)
Laïcité : Édouard Philippe recadre sa majorité, très divisée sur le
sujet du port du voile (p.14-15)
La PMA pour toutes : un grand
oui pour l'Assemblée (p.17)
Edgar Morin, l'intellectuel presque centenaire qui fut de tous les
combats intellectuels et politiques,
de la Résistance à aujourd’hui, raconte
dans son dernier livre ses souvenirs,
ses amitiés et ses amours, avec légèreté et honnêteté (p.25)
2019/10/15 :
Les "hors-la-loi" du Maroc : homosexualité, avortement, concubinage… ces Marocains obligés de se
cacher. Dossier (p.2-5)
Loi bioéthique : à l'Assemblée,
un débat haut de gamètes (p.10-11)
"Pas souhaitable", "pas un problème"… le voile déchire la majorité

Nobel d'économie : l'économiste
Esther Duflo et ses deux confrères
ont été récompensés par le prix de la
Banque de Suède pour leurs travaux
sur la réduction de la pauvreté
(p.14-15)

Protection de l'enfance : après
des mois d’auditions et de rapports, le
secrétaire d’Etat Adrien Taquet a dévoilé une stratégie présentée comme
"inédite" par le gouvernement, mais
"pathétique" par le secteur (p.16)
2019/10/14 :
Immigration : le Premier ministre a introduit à l'Assemblée l'idée d'un
conditionnement de l'APD (Aide publique au développement) à la "bonne
conduite" des pays d'où proviennent
les principaux "flux migratoires". Les
ONG fustigent un dévoiement du
dispositif (p.8-9)
Protection de l'enfance : "qui
peut affronter la vie seul à 18 ans ?"
Rencontre avec d'anciens jeunes de
l'ASE (Aide sociale à l'enfance) (p.10-11)
Cigarette électronique : elle reste un moyen efficace de se sevrer du
tabac (p.18-21)

(p.12)
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LES ÉCHOS
2019/10/18 :
Réforme des retraites : pour le
Premier ministre, "rien n'est tranché"
(p.2)

La filière technologique bousculée par la réforme du bac (p.5)
L'impact notable des APL pour
les ménages défavorisés (p.5)
Territoire zéro chômeur : une
fausse bonne solution (p.11)
Le débat sur l'immigration calmé
par les chiffres (p.12)
2019/10/17 :
Réforme des retraites : un plan
B se dessine (p.2)

La pauvreté et les inégalités ont
augmenté en France en 2018 (p.3)
La France, premier moteur de la
croissance dans la zone euro (p.4)
Enseignement supérieur : le
gouvernement met les universités
sous pression (p.4)
Brexit : l'accord à portée de main
(p.6-7)

Clients fragiles : les autorités
mettent la pression sur les banques

La reconnaissance faciale s'installe en France (p.13 et p.22)
2019/10/15 :
L'enseignement supérieur doit
relancer l'ascenseur social (p.5)
Des députés de tous bords défendent le budget de l'hôpital (p.5)
2019/10/14 :
Dans l'enseignement supérieur,
la "gratuité" est "constitutionnelle"
(p.5)

(p.31)

2019/10/16 :
La PMA pour toutes franchit sans
encombre le cap de l'Assemblée (p.3)

LE FIGARO
Vaccination antigrippe : cette
année, la vaccination en officine sera possible dans toute la France (p.15)
Plus jeune économiste distinguée,
Esther Duflo partage le prix Nobel
avec deux autres économistes pour
leur travail sur la pauvreté (p.25)
2019/10/14 :
Cancer : un psycho-traumatisme bien réel, et qui dure (p.11)
Islamistes sortant de prison : le
bilan très prudent de la déradicalisation (p.15)

2019/10/19-20 :
Le trafic d'humains, ce mal qui
ne cesse de s'étendre (p.13)
2019/10/18 :
La difficile rentrée du handicap
à l'école (p.10)
La loi bioéthique remet l'intelligence artificielle à sa place d'outil
médical (p.11)
Retraites : la pression monte sur
le gouvernement (p.20-21)
L'addiction au smartphone, une
menace pour la santé publique (p.25)
2019/10/17 :
Entreprises : la vague verte. Réglementation, consommateurs et sala-

riés, poussent les sociétés à multiplier
les initiatives pour améliorer leur empreinte environnementale (p.18-19)
Selon l'OFCE, le pouvoir d'achat
continue d'augmenter (p.20)
2019/10/16 :
Djihadistes : Paris face à l'urgence en Syrie (p.8)
PMA pour toutes : feu vert à
l'Assemblée (p.12)
2019/10/15 :
Un plan à 80 millions d'euros
pour la protection de l'enfance (p.11)
L'X, Normale et HEC se plient à
l'exigence de mixité sociale du gouvernement (p.14)
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Multimédia
ACCÈS AUX SOINS DES
ÉTRANGERS PRÉCAIRES
" Alors que l'immigration et l'accès au
système de santé des étrangers sont
revenus depuis quelques semaines au
cœur du débat public, Médecins du
monde a publié, le 16 octobre, un rapport sur l'accès aux soins et aux droits
pour l'année 2018. "La situation actuelle nous oblige à mettre l'accent sur
des sujets que nous pensions acquis",
a déclaré le président de l'association,
Philippe de Botton, lors d'une conférence de presse. Le gouvernement a
en effet avancé l'idée d'une réforme
des dispositifs d'accès aux soins des
étrangers, notamment via une modification des paniers de soin de l'aide
médicale d'État ou l'institution d'une
période de carence pour les demandeurs d'asile qui bénéficient de la couverture maladie universelle complémentaire. "
www.medecinsdumonde.org
(Le Media Social, 2019/10/17)

FACILITER L'ADOPTION
" La députée Monique Limon et la sénatrice Corinne Imbert ont été missionnées en avril dernier par le secrétaire
d’État Adrien Taquet sur la question de
l’adoption en France.
Les élues ont remis leur rapport le
10 octobre, soit quelques jours avant
la présentation de la stratégie pour la
protection de l'enfance qui comporte
un volet sur le sujet.
Au total, les 24 propositions visent à
mieux préparer les familles adoptantes, faciliter l’adoption des enfants qui
peuvent l’être ou à renforcer la formation des professionnels. "
www.lemediasocial.fr

INÉGALITÉS EN 2018
" L’an dernier, alors qu’éclatait la crise
des Gilets jaunes, le "sentiment d’être
pauvre" progressait en France.
Mais derrière ce ressenti mesuré par
la Drees, le taux de pauvreté a-t-il augmenté, objectivement, en 2018 ?
Oui, peut maintenant répondre l’Insee
(Institut national de la statistique et des
études économiques) : alors qu’il oscillait

autour de 14 % depuis 2012, il aurait
bondi de 0,6 point, en un an, pour atteindre 14,7 %.
L’estimation a été révélée le 16 octobre par l’institut de la statistique qui
devra certes encore affiner ses calculs
l’an prochain. "
www.insee.fr

LUTTE CONTRE
L'HABITAT INDIGNE
" Le député Guillaume Vuilletet a remis au Premier ministre, le 8 octobre,
un rapport sur la simplification des procédures de lutte contre l'habitat indigne. Le document formule 30 propositions qui pourraient inspirer la rédaction d'une ordonnance visant à améliorer et renforcer la lutte contre l'habitat indigne, prévue par la loi Elan et
attendue avant fin mai 2020. "
www.gouvernement.fr
(Le Media Social, 2019/10/14)

(Le Media Social, 2019/10/17)

L'INFORMATISATION DES
STRUCTURES MÉDICOSOCIALES
" Certains directeurs de structures médico-sociales, notamment celles de petite taille, pourraient penser que l’informatisation de leur établissement ou
service n’est pas nécessaire.
Que nenni, estime l’Anap (Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux),

qui vient de publier un kit d’outils présentant aux directeurs les notions liées
aux SI (Systèmes d’Information), permettant de faire le point sur la situation
du SI de leur structure et "d’engager
une stratégie SI efficace au service
des personnes accompagnées". "
www.anap.fr

QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL
" Comment évaluez-vous votre qualité
de vie au travail ? Pour la troisième
fois, la mutuelle Chorum propose aux
salariés et aux dirigeants de l’ESS
(Économie sociale et solidaire) de répondre à une enquête sur leur vécu au
travail. Objectif de ce questionnaire
ouvert jusqu'au 8 novembre ? Évaluer
la qualité de vie au travail des professionnels travaillant dans les associations, fondations, coopératives, mutuelles et sociétés commerciales ayant
la qualité d’entreprise de l’ESS. "
www.chorum.fr
(Le Media Social, 2019/10/15)

(Le Media Social, 2019/10/18)

(Le Media Social, 2019/10/16)
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Culture
L'ÂCRE PARFUM DES
IMMORTELLES
Documentaire de Jean-Pierre Thorn

" Au récit enflammé d’une passion
amoureuse se mêle la folle espérance soulevée par Mai 68.
Jean-Pierre Thorn remonte le fil de
sa vie pour retrouver les figures rebelles qui ont peuplé ses films : des
ouvriers en lutte des années 70 jusqu’aux enfants du mouvement hiphop... et aujourd’hui les gilets jaunes
d’un rond-point à Montabon.
Ensemble, ils composent une fresque lumineuse qui prolonge et répond aux lettres de son amante trop
vite fauchée par la mort. Ils montrent
combien la rage de Mai est plus que
jamais vivante : telle la braise qui
couve sous la cendre. "

LES CHARBONS ARDENTS
Documentaire d'Hélène Milano

" Que signifie devenir un homme
aujourd'hui ? Ils ont entre 16 et 19
ans, grandissent en lycées professionnels et interrogent les normes et
les codes de la virilité : la place sociale et le monde du travail qui les
attend, les relations entre garçons,
l'amour.
Du social à l'intime on est immergé
dans la construction du masculin,
dans la "fabrique du garçon". "
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HORS NORMES

SORRY WE MISSED YOU

Film d'Éric Toledano
et d'Olivier Nakache

Film de Ken Loach

" Bruno et Malik vivent depuis 20 ans
dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes.
Au sein de leurs deux associations
respectives, ils forment des jeunes
issus des quartiers difficiles pour
encadrer ces cas qualifiés "d'hyper
complexes". Une alliance hors du
commun pour des personnalités hors
normes. "

NUMÉROS D'ÉCROU
Pièce de théâtre de Valérie Durin
" Valérie Durin, autrice et metteuse
en scène, anime des ateliers théâtre
en milieu carcéral. De son expérience de pratique théâtrale qui lui a permis, au fil des ans, de recueillir les
paroles de femmes et d'hommes enfermés, elle a écrit la pièce "Numéros d'écrou". Cette onzième création,
jouée par la troupe d'Auxerre Les
Prétendants, raconte un atelier théâtre dans une prison en s'inspirant de
faits réels.
Conflits, peurs, injustices, colères,
frustrations, amour, sexualité… , révèlent les conditions de l'incarcération et dénoncent l'administration
pénitentiaire comme un machine à
broyer les êtres. D'un goûter partagé
à la castagne entre deux détenues,
de confidences aux cris de colère ou
de haine, "Numéros d'écrou" plonge
le spectateur dans l'univers impitoyable de la détention. La pratique
théâtrale devient alors une soupape
à survie. "
www.arrangementtheatre.com
(Lien Social n°1258, 2019/10/01-14)

" Ricky, Abby et leurs deux enfants
vivent à Newcastle. Leur famille est
soudée et les parents travaillent dur.
Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à
domicile, Ricky enchaîne les jobs
mal payés ; ils réalisent que jamais
ils ne pourront devenir indépendants
ni propriétaires de leur maison. C’est
maintenant ou jamais !
Une réelle opportunité semble leur
être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture
pour que Ricky puisse acheter une
camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les
dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille… "

SERENDIPITY
Documentaire de Prune Nourry

" Sérendipité (n.f) : Capacité, art de
faire une découverte, scientifique notamment, par hasard. Le travail de
l'artiste explore depuis toujours les
questions autour du corps humain.
Depuis 10 ans, son œuvre se penche sur la sélection du genre mais
aussi sur la définition de la féminité
dans différentes cultures et les possibilités offertes par la science. À 31
ans, elle témoigne de son parcours
en transformant une épreuve personnelle en une véritable épopée artistique. "

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

8/10

Législation
ÉDUCATION
Arrêté du 11 octobre 2019
Modifiant l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités
d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des
enseignements dispensés dans les classes conduisant au
baccalauréat général et au baccalauréat technologique
(JO n°0245, 2019/10/20, texte 19, 1 p.)

HANDICAP
Arrêté du 2 octobre 2019
Relatif aux critères des recrutements opérés hors expérimentation, soit sur proposition du service public de l'emploi,
soit directement par les entreprises adaptées, et susceptibles d'ouvrir droit aux aides financières de l'Etat
(JO n°0241, 2019/10/16, texte 14, 21 p.)

Arrêté du 11 octobre 2019
Modifiant l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur
construction
(JO n°0243, 2019/10/18, texte 22, 2 p.)

Décret n°2019-1065 du 18 octobre 2019
Portant prorogation du mandat des membres du Conseil
national consultatif des personnes handicapées
(JO n°0245, 2019/10/20, texte 1, 1 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Arrêté du 6 septembre 2019
Modifiant
(JO n°0209, 2019/09/08, texte 23, 1 p.)
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Agenda de l'ERTS
RÉUNION D'INFORMATION CONSEIL VAE

RÉUNION D'INFORMATION OASIS HANDICAP

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.
Cette réunion est obligatoire pour tout candidat souhaitant
bénéficier du DSB (Dispositif de Soutien de Branche) financé
par UNIFAF.
Le service VAE de l'ERTS vous donne rendez-vous :
- Jeudi 24 octobre à 17h00 à l'ERTS de Bourges

Le dispositif OASIS Handicap propose au travers d’actions
de positionnement, de remise à niveau, de remobilisation,
d’approche métiers et de pré qualification, de soutenir et
valider les compétences nécessaires à l’entrée dans une
formation qualifiante, en vue de l’obtention d’un titre ou
d’un diplôme professionnel.
L'ERTS vous invite à venir à une réunion d'information :
- Lundi 18 novembre 2019 à 10h à l'ERTS d'Olivet
Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org

Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59

RÉUNION D'INFORMATIONS COLLECTIVES
Vous êtes intéressé par les métiers du social ?
Que vous ayez déjà trouvé votre vocation de travailleur
social ou que votre projet ne soit pas encore tout à fait
élaboré, venez nous rencontrer pour en apprendre plus
sur nos formations et leurs débouchés lors de nos réunions d’informations collectives :
- Mercredi 20 novembre à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org
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