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Revues
ASH, N°3131, 2019/10/25
Organisation territoriale : décentraliser la politique du logement
(p.6-9)

AAH (Allocation adulte handicapé) :
favoriser l'accès aux fonctions électives (p.10)
Protection de l'enfance : la maltraitance, un enjeu majeur de santé
publique (p.11)
Lutte contre l'exclusion : la Face
(Fondation agir contre l'exclusion) a attiré
l'attention de la Cour des comptes
dans un rapport (p.12
Complémentaire santé solidaire : un nouveau dispositif (p.13)
Action sociale : pérenniser les
initiatives solidaires (p.14-15)
Ephad : médecin coordonnateur, un métier encore un peu flou

Taux de pauvreté : selon une estimation de l'Insee, 14,7 % de la population française vivait sous le seuil
de pauvreté en 2018 (p.19)
"Remettre la personne au cœur
du parcours de vie". Rencontre avec
Marie-Béatrice Levaux, présidente de
la Fepem (Fédération des particuliers employeurs) et conseillère au CESE (Conseil économique, social et environnemental)
(p.20-21)

Le projet de loi bioéthique adopté par l'Assemblée (p.22-23)
ANAS (Association nationale des assistants de service social) : défendre les
valeurs des assistants sociaux (p.27)
Séminaire de l'Unapei (Union nationale des associations de parents, de
personnes handicapées mentales et de

(p.16-17)

leurs amis) : les chantiers de la transition inclusive. Décryptage (p.28-35)

Paloma prend soin des invisibles
de la nuit : depuis 2011, l'association
nantaise accompagne les travailleuses et travailleurs du sexe qui exercent dans la rue pour prévenir les risques sanitaires, sociaux et juridiques. Reportage (p.36-40)
"La dépendance amène à une
soumission quasi-totale". Rencontre
avec Julia Boivin, patiente experte
(p.42-43)

Le Cnaemo (Carrefour national de
l'action éducative en milieu ouvert) pose
les limites du nouveau pacte pour
l'enfance (p.44-45)
La rupture conventionnelle : le
point, 11 ans après sa création.
Dossier (p.48-54)

DICTIONNAIRE PERMANENT ACTION SOCIALE, N°372, 2019/10
Appel à projet : les majorités politiques changent, la multiplication des
dérogations continue (p.1-3)

DOC'ACCOMPAGNEMENT, N°23, 2019/09-10
"Le gouvernement confirme la
priorité qu'il donne au chantier Grand
âge et autonomie". Entretien avec
Dominique Libault, auteur du rapport
en vue de la loi (p.5-6)

La sexualité, le dernier tabou ?
Dossier (p.7-17)
Le pouvoir et le leadership

Activité physique adaptée en
Ehpad : le tir à l'arc (p.35-36)

(p.33-34)

EJE JOURNAL, N°79, 2019/10-11
Manager en petite enfance
(p.12-13)

L'attachement en crèche
(p.15-19)

EJE (Éducateurs de jeunes enfants) :
un métier en pleine mutation. Dossier

Les émotions de bébé ? C'est
sacré ! (p.46-49)
Grandir dehors (p.50-51)
Faire équipe pour offrir un meilleur accompagnement (p.52-54)

Le jeu selon André Michelet
(p.55-57)

Réussir l'épreuve orale de sélection ? C'est possible ! (p.60-61)

(p.20-45)

GAETTE SANTÉ SOCIAL, N°166, 2019/10
Le Comité des régions européen a publié début septembre son premier "tableau de bord social régional", qui montre de fortes disparités
(p.10)

Accompagnement social : une
crise, mais de quoi ? Dossier (p.15-22)
Protection de l'enfance : les départements face à l'accueil des mineurs non accompagnés. Analyse

Maternités et crèches font la
chasse aux perturbateurs endocriniens (p.32-34)
Les minima sociaux jouent leur
rôle de réduction de la pauvreté
(p.35)

À Villeurbanne, le sport santé a
une visée sociale. Reportage (p.43-45)
La thérapie du "Bisou" : des
personnes souffrant de déficience intellectuelle ou de troubles psychiques de Loison-sous-Lens ont monté
une pièce de théâtre, "Bisou", pour
parler de leur sexualité et d'amour

(p.26-27)

À l'Ehpad Le Grand pré, la référente Sonia Michel veille sur les résidents. Portrait (p.38-39)
Mettre en place un projet de direction (p.40)
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LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2019/09/25 :
Pauvreté : inquiétudes sur le projet de rattachement de l'Onpes (Observatoire national de la pauvreté) au
CNLE (Conseil national des politiques de
lutte contre l'exclusion sociale)

Prime exceptionnelle de pouvoir
d'achat : régime assoupli pour les
associations
Asile : octroi du statut de réfugié
aux prostituées nigérianes
Stratégie autisme : professeure
émérite à l’Université de Tours, Catherine Barthélémy, s’est vue confier
la direction du GIS (Groupement d’intérêt scientifique) dédié à la recherche
sur l’autisme et les TND (Troubles du
neuro-développement)

Plan de soutien aux aidants : "la
réalité devra être à la hauteur des
promesses"
2019/09/24 :
Prostitution : la loi de 2016 très
inégalement appliquée
Les CPTS (Communautés professionnelles territoriales de santé) : un outil
"pour rendre plus efficient le par-

cours de santé". Rencontre avec Emmanuel Bonnaud, directeur du Ssiad
Vivre chez soi en Ardèche
2019/09/23 :
Marina Al Rubaee, fille aînée de
deux parents sourds, a appris, très
jeune, à faire le lien entre eux et le
monde extérieur. Devenue journaliste, elle raconte aujourd'hui l'enfance
de la jeune aidante qu'elle était sans
le savoir
Les départements demandent de
nouvelles compétences sociales, et
exigent aussi davantage d’autonomie financière. Cette capacité d’agir
est nécessaire pour contractualiser
avec l’Etat, prévient Frédéric Bierry,
président de la commission des Solidarités de l’ADF. Rencontre
L'expérimentation du "journal de
bord" des demandeurs d'emploi va
démarrer
2019/09/22 :
Un homme en situation de handicap bientôt à la tête du CNCPH

handicapées) : Jérémie Boroy prendra

ses fonctions de président en janvier
prochain
CCN 66 : de nouveaux avantages pour les assistants familiaux
Nouveau plan d'action contre le
gaspillage alimentaire
2019/09/21 :
Risques climatiques : un document pour aider les ESSMS à se préparer
Handicap : une enquête pour
chiffrer le poids des frais de santé
non remboursés
Handicap : le 18 octobre lors d’un
déplacement à Orléans, Muriel Pénicaud et Sophie Cluzel ont présenté
plusieurs nouveaux outils permettant
la mise en œuvre de mesures en faveur de l'accès à l'emploi des personnes handicapées via l’apprentissage
Jeunes aidants : sortir de l'invisibilité. Reportage

(Conseil national consultatif des personnes

RECMA, N°354, 2019/09-12
L'ESS (Économie sociale et solidaire)
au Maghreb. Dossier (p.24-119)

TÉLÉRAMA, N°3641, 2019/10/23
Des pauvres par millions : en
2018, la pauvreté n'a augmenté en
France "que" de 0,2% (p.13)

Experte des peuples et des cosmologies du Grand Nord, l'anthropoloque Nastassja Martin raconte dans
un récit sa rencontre avec un ours

qui l'a laissée défigurée et a ouvert la
voie à une renaissance. Rencontre
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Presse
LE MONDE
2019/10/26 :
Pollution de l'air : la justice européenne considère que l'État français n’a pas suffisamment agi "pour
protéger la santé des citoyens" (p.7)
La chancellerie met le feu aux
poudres sur la carte judiciaire. L’opposition et les syndicats de magistrats dénoncent une instrumentalisation de la réforme de la justice à des
fins électoralistes (p.10)
Une étude inédite sur les meurtres conjugaux : le parquet général
d’Aix-en-Provence a analysé les profils d’auteurs de féminicides entre
2018 et septembre 2019 (p.11)
Fonction publique et devoir de
"vigilance" : les agents de l’Etat sont
sollicités pour détecter la radicalisation, une mission qui les met en porte-à-faux (p.12)
Contre la radicalisation, 3 plans
et une culture du "criblage" (p.12)
Le visible de l’islam aujourd’hui
en France est saturé par le voile et le
djihad. Entretien avec Souâd Ayada,
présidente du Conseil supérieur des
programmes de l'éducation nationale
(p.28)

À Marseille, quel sort pour les
"délogés" de la rue d’Aubagne, un an
après le drame ? (p.28)
2019/10/25 :
Enquête au Royaume-Uni après
la découverte de 39 corps de clandestins dans un camion (p.5)

La fin de l’Institut de la sécurité
et de la justice provoque un tollé
(p.11)

Prostitution : une loi diversement appliquée (p.11)
"Société de vigilance" : vers une
surveillance généralisée ? Analyses
(p.24-25)

2019/10/24 :
Plusieurs mères portant le voile
racontent leur relation parfois difficiles avec l'école de leurs enfants (p.10)
Les directeurs d’école en première ligne sur la question de la
laïcité (p.10)
Relaxe dans une affaire de nondénonciation de maltraitance (p.11)
Un plan pour les aidants : le
gouvernement débloque 400 millions
d’euros en faveur des personnes qui
prennent soin de proches malades,
handicapés ou âgés (p.12)
Les ressources humaines à
l’heure du plein-emploi : dans le Cantal ou la Mayenne, les recruteurs doivent s’adapter à la pénurie de candidats (p.18)
Sexisme au travail : la prévention doit débuter (p.18)
Le médecin Jacques Lebas est
décédé le 18 octobre dernier (p.19)
2019/10/23 :
Le gouvernement attentif à la
dégradation du climat social (p.8)
À Mayotte, six bateaux de la brigade nautique patrouillent pour tenter
d'endiguer l'arrivée des migrants à
bord des kwassa-kwassa (p.9)

La prévention de la récidive au
cœur de la réforme pénale (p.10)
La voix des Syriennes : dans
son dernier livre "19 femmes", l'écrivaine Samar Yazbek, exilée en France, donne la parole à ses compatriotes qui ont vécu au plus près la guerre
dans leur pays (p.21)
"La multiplication des écrans
engendre une décérébration à grande échelle". Entretien avec le neuroscientifique Michel Desmurget, pour
qui laisser les enfants et les adolescents face à des écrans relève de
la maltraitance (Sc.&Méd., p.8)
2019/10/22 :
Féminicides : parmi les 120 femmes tuées en 2018, un tiers avait
déposé une plainte ou une main
courante. "Le Monde" poursuit son
enquête sur les meurtres conjugaux
pour mettre en lumière les éventuelles
failles dans la prise en charge des
victimes (p.6-7)
Querelle autour d'une mesure
antichômage (p.9)
2019/10/21 :
Laïcité : cacophonie au cœur
d'un débat piégé (p.8)
Afrique : une meilleure prise en
charge de la douleur et des émotions des jeunes patients émerge sur
le continent et permet l’évolution, lente, des pratiques thérapeutiques
(p.28-29)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2019/10/26 :
L'association Vaincre Lyme veut
faire reconnaître cette maladie et les
soins possibles. Rencontre avec la
présidente, Armelle Cayuela (p.13)
Le chômage continue sa décrue
au troisième trimestre (p.43)
Accidents du travail : des millions d'invisibles dans les statistiques (p.44)
Feu vert au cannabis thérapeutique : l'expérimentation d'un usage
médical a été accueillie favorablement
par les députés (p.45)
2019/10/25 :
Des infirmières souvent seules
face à la violence (p.2-3)
L'association Pleyades propose
aux personnes éloignées de l'emploi

un module "accès emploi et droits
sociaux" jusqu'au 6 décembre (p.12)
La banalisation dangereuse des
opiacés, ces antidouleurs devenus
fléau aux États-Unis (p.34)
2019/10/24 :
Les aidants ont besoin que l'on
s'occupe d'eux (p.2-3 et p.27)
Intégrer le Samu : un nouveau
cursus d'assistant de régulation médicale (p.8)
Frédéric Potier, délégué interministériel la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT, s'élève contre l'hystérisation des débats
sur la question du port du voile.
Rencontre (p.29)
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2019/10/23 :
À Mayotte, Emmanuel Macron
défend la fermeté face à l'immigration clandestine (p.30)
2019/10/22 :
Santé : la Sécu toujours dans le
rouge (p.26)
Éducation : absente du tronc
commun, la discipline de mathématiques est devenue une spécialité
(p.28)

2019/10/21 :
La nouvelle sécurité du quotidien : la police plus proche des
Orléanais (p.2-3)
Le Secours populaire fête ses 40
ans : l'antenne du Loiret a aidé près
de 10 000 personnes en 2018 (p.4)

4/7

LES ÉCHOS
2019/10/23 :
Zéro charge au niveau du SMIC :
la nouvelle donne pour les entreprises (p.2)
2019/10/22 :
Hôpital : l'ampleur de la crise met
l'exécutif sous pression (p.2 et p.16)
Éducation prioritaire : la réforme de Blanquer se dessine (p.5)
2019/10/21 :
Immigration : ce que prépare le
gouvernement (p.3)
Des effectifs salariés en baisse
dans les associations (p.4)

Formation : les opérateurs retenus pour le conseil en évolution professionnel (p.4)
Le financement de l'enseignement supérieur dans le flou (p.11)
PMA : le devenir des enfants en
débat (p.12)
Immigration, la force canadienne : la sélection des migrants selon
leurs qualifications permet de combler les pénuries de main d'œuvre.
Un modèle encensé par l'OCDE (p.13)

L'Angleterre sous le choc après
la mort de 39 clandestins (p.7)
La lente mise en œuvre de la loi
prostitution (p.9)
Le gouvernement propose des
solutions pour les millions de proches "aidants" (p.10)
À Créteil, la course sans fin des
juges des mineurs (p.14)
2019/10/23 :
À Mayotte, Macron affiche sa fermeté face au défi migratoire (p.2-3)
Vers une nouvelle loi pour réformer l'adoption (p.8)

2019/10/22 :
Les jeunes volontaires du service national universel convaincus
par le dispositif (p.6)
Grippe : trop peu de professionnels de santé vaccinés (p.11)
Le dernier combat des enfants
du goulag pour obtenir réparation.
Reportage (p.14-15)
2019/10/21 :
L'alcool, compagnon fidèle des
violences conjugales (p.11)
La dépression des adolescents,
fréquente mais guérissable (p.12)

gations et critiques chez des intellectuelles féministes (p.24-25)
2019/10/23 :
L'exécutif réactive le principe de
"société de vigilance" : chaque citoyen serait amené à détecter des "signaux faibles" de radicalisation. Une
idée lourde de sens qui inquiète les
défenseurs des libertés publiques.
Analyse (p.2-5)
À Mayotte, Emmanuel Macron
en mission immigration (p.12-13)
2019/10/22 :
Ubérisation : avec son film "Sorry
we missed you", Ken Loach part en
guerre contre un énième avatar du libéralisme, les plateformes de livraison (p.2-6)

Enfants maltraités : "Libération"
est allé à la rencontre de la cellule de
recueil d'informations préoccupantes de la Meuse, qui traite de nombreux cas de violences sur mineurs.
Reportage (p.18-19)
Pourquoi supprimer l'Observatoire national de la pauvreté ? (p.20)
Animatrice jeunesse de formation,
la slameuse Diariata N'Diaye a inventé App-Elles, une appli d'aide aux
femmes victimes de violences (p.28)
2019/10/21 :
Immigration : à Mayotte, des
destructions de bidonvilles font polémique (p.12-13)

"Face aux riches qui détruisent
l'humanité, la désobéissance créatrice" : Vandana Shiva dénonce dans
son livre-manifeste la "règle des 1%"

les plus riches, à l'origine selon elle
des trois grandes crises écologique,
sociale et démocratique. Rencontre

Violences policières : les quartiers populaires réclament justice.
Dossier (p.21-25)
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2019/10/25-26 :
Services publics locaux : les
priorités des Français évoluent (p.4)
Environnement : l'état de la
France se dégrade au fil des ans
(p.6-7)

Sida : de nouveaux besoins, de
nouveaux médicaments (p.22)
2019/10/24 :
L'emploi reste dynamique malgré une croissance qui ralentit (p.2)
Dépendance : comment l'exécutif veut offrir un "répit" aux aidants
(p.3)

LE FIGARO
2019/10/26-27 :
Faut-il avoir peur de la reconnaissance faciale ? (p.2-4)
L'intelligence artificielle contre
l'échec scolaire (p.12)
2019/10/25 :
Christelle Rotach, ancienne directrice d'établissement pénitentiaire,
s'inquiète de la surpopulation carcérale. Rencontre (p.24)
Premiers succès des "territoires
zéro chômeur" (p.28)
2019/10/24 :
Ces activistes végans qui inquiètent le monde rural (p.4-5)

LIBÉRATION
2019/10/26-27 :
Migrants : "Le commerce des
passeurs est florissant". Rencontre
avec Antoine Pécoud, sociologue
spécialiste des migrations à l'université
Paris-XIII (p.9)
"Seules les idées universalistes
permettent la coexistence des cultures". Rencontre avec le philosophe
Francis Wolff (p.22-23)
2019/10/24 :
Mort de 39 migrants retrouvés
dans le conteneur d'un camion au
Royaume-Uni (p.6-7)
Plan pour les "aidants" : pas trop
tôt, mais peut mieux faire (p.18)
L'historien Ivan Jablonka a sorti à
la rentrée un essai sur les nouvelles
masculinités, livre qui suscite interro-

POLITIS, N°1574, 2019/10/24
(p.6-9)
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Multimédia
LE POLYHANDICAP EN
PRATIQUE
" L’association Handéo a mis en ligne
un guide de bonnes pratiques destiné
aux professionnels à domicile et aux
aidants de personnes polyhandicapées. Ce guide, concis et facilement
exploitable, fait d’abord la chasse aux
idées reçues. Le recueil donne également des conseils sur l’accompagnement spécifique des personnes, en
mettant l’accent sur les points de vigilance, le choix des intervenants, leur
rôle de soutien et de veille, la communication avec les personnes polyhandicapées… Des données auxquelles
s’ajoutent, à chaque fois, le témoignage de professionnels. "
www.handeo.fr

PROFILS DES
BÉNÉFICIAIRES
D'AIDES AU LOGEMENT
" Une étude de la Drees (Direction de la
recherche, des études, de l'évaluation et
des statistiques), rendue publique le 18
octobre, s'intéresse aux profils et conditions de vie des bénéficiaires des
aides au logement : aide personnalisée au logement, allocation de logement sociale, allocation de logement
familiale.
Cette étude révèle que les ménages
touchant des aides au logement sont
surtout jeunes, féminins et en grande
précarité financière. "
www.drees.solidarites-sante.gouv.fr
(Le Media Social, 2019/10/22)

(ASH n°3131, 2019/10/25)

Culture
JE PRENDS TA PEINE
Documentaire de Anne Consigny

HAPPY, LA MÉDITATION À
L'ÉCOLE
Documentaire de Hélène Walter et
Eric Goergeault

" Susanna débarque d’Arménie à Paris avec sa fille Narine, 26 ans, pour
tenter de la soigner d’un cancer violent. Anne les reçoit. Narine survivra
5 mois. Susanna et Anne ne partagent ni la langue, ni la culture ; elles
deviendront pourtant comme sœurs.
En Arménien "Ça va" se dit "Tsavet
tanem", littéralement "Je prends ta
peine". "
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" La méditation de pleine conscience
est une pratique laïque qui séduit de
nombreux adultes, mais aussi des
enfants de tous âges et de tous milieux. Appuyée par de nombreuses
études scientifiques, elle devient
courante aujourd'hui dans les écoles.
Cette nouvelle approche éducative
est une réponse aux besoins des
élèves et des enseignants.
De la concentration à l'apaisement,
en passant par la régulation des
émotions, découvrez les effets bénéfiques de cette nouvelle pratique. "
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Agenda de l'ERTS
CONFÉRENCE :
"RÉFÉRENT DE PARCOURS, LA FONCTION
PIVOT DE L'ACTION SOCIALE
ET MÉDICO-SOCIALE DE DEMAIN"

RÉUNION D'INFORMATION
FORMATION AES
Venez vous renseigner sur l'admission et la formation Accompagnant éducatif et social, réalisée en 12 ou 15 mois
et qui propose 3 spécialités : vie à domicile, vie en structure, éducation inclusive (accompagnement d'enfants,
adolescents et jeunes adultes en situation de handicap
dans leurs activités scolaires, culturelles, sportives...).
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette information
collective :
- Lundi 4 novembre à 10h00 à l'ERTS de Bourges
Contact inscription : aes@erts-olivet.org
ou 02.38.69.32.43

RÉUNION D'INFORMATION OASIS HANDICAP
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

RÉUNION D'INFORMATIONS COLLECTIVES
De nouvelles orientations nationales mais aussi internationales font émerger une place plus grande de la personne
accompagnée dans son projet. De nombreux textes appuient ces dispositions entrainant une personnalisation
des accompagnements. La coordination nécessaire des
parcours met en évidence de nouvelles missions pour les
intervenants sociaux : référents de parcours. Ainsi de nouvelles tâches apparaissent faisant évoluer l'accueil, l'accompagnement des personnes et leur participation mais
également la mobilisation d'un réseau d'autres intervenants. Tous ces enjeux sont au cœur des nouvelles missions du référent de parcours.
L'ERTS organise, le 27 novembre de 17h30 à 19h, une
conférence sur le thème : "Référent de parcours, la fonction pivot de l'action sociale et médico-sociale de demain",
avec comme intervenant Jean-René Loubat, psychosociologue et docteur en sciences humaines, consultant et
formateur auprès des institutions médico-sociales.
L'inscription à cette conférence est gratuite, il suffit de se
rendre sur le site internet de l'ERTS : www.erts-olivet.org
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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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