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ASH, N°3035, 2017/11/24
Le Défenseur des droits s'alarme de la situation des enfants vulnérables (p.5-6)
La convention nationale pour
l'emploi des personnes handicapées
2017-2020 est signée (p.8)
Dominique le Guludec va être
nommé présidente du collège de la
HAS (Haute autorité de santé) (p.8)
L'IGAS (Inspection générale des affaires sociales) pointe les faiblesses du
recours aux soins palliatifs à domicile (p.8-10)
Réforme de la formation professionnelle : les orientations du gouvernement (p.10-11)
Aide aux victimes : la déléguée
interministérielle présente son plan
d'action (p.11-12)
Vincent Mazautic prend la tête
de la Cnaf (Caisse nationale des alloca-

Les travailleurs sociaux ont manifesté… et de prochains mouvements se préparent (p.15)
IME (Institut médico-éducatif) Moussaron : la lanceuse d'alerte est relaxée (p.16-17)
Luc de Gardelle est devenu président de la FEI (Fédération des entreprises d'insertion) (p.19)

À Bordeaux, le CCAS (Centre communal d'action sociale) expérimente la
mise à disposition de cuisines destinées aux familles bénéficiaires
d'une aide alimentaire pour qu'elles
puissent y préparer des repas lorsqu'elles ne disposent pour ce faire ni
d'endroit ni de matériel. Reportage
(p.20-24)

Accès aux droits : la lente mise
en place du premier accueil social.
Décryptage (p.26-29)

"Le concept d'autorité n'est plus
vraiment en vogue aujourd'hui".
Rencontre avec Julie Pinsolle, chercheuse en sciences de l'éducation
(p.30-31)

Usagers de drogues : "transformer les savoirs acquis en savoirs
d'expert". Entretien avec la cheffe de
service du CSAPA 110 Les Halles à
Paris, Sandra Louis (p.32-33)
Une déontologie stéréotypée
dans les ESSMS (p.34-36)
Plans départementaux pour le
logement des personnes défavorisées : mode d'emploi (p.40-41)
Les modalités des visites d'enfants en présence d'un tiers sont
précisées (p.43)
La nouvelle convention d'assurance chômage (suite et fin). Dossier
(p.45-54)

tions familiales) (p.11)

L'ÉCOLE DES PARENTS, N°625, 2017/10-12
Le couple, pour le pire et pour le
meilleur. Entretien avec Mony Elkaïm,
neuropsychiatre et psychothérapeute
(p.8-11)

Radicalisation : l'idéal adolescent en impasse (p.21-23)
Accueil : les MAM (Maisons d'assistants maternels) ont le vent en poupe
(p.26-27)

Petite enfance : les dangers de
la surexposition aux écrans. Dossier

classe inversée dans leur collège

(p.29-58)

Apprentis d'Auteuil : douze mois
pour construire un avenir aux mineurs isolés. Reportage (p.72-74)
Épilepsies de l'enfant : perturbations de la vie scolaire et familiale

Grâce au dispositif Samely, les
PEP 75 aident les mères mineures à
ne pas abandonner l'école et à mener à bien leur projet professionnel.
Reportage à Paris (p.66-67)
Dans la région toulousaine, deux
enseignantes ont mis en place la

(p.70-71)

(p.76-77)

État civil : la question du sexe
"neutre" (p.78-79)

ÉTUDES & RÉSULTATS, N°1038, 2017/11
Arrêts maladie dans le secteur
hospitalier : les conditions de travail

expliquent les écarts entre professions
(p.1-6)

LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°145, 2017/11
Santé mentale : il va falloir travailler ensemble. Dossier (p.15-22)
Expulsions locatives : le plan
interministériel de prévention est
précisé (p.26-27)
5 questions sur l'agrément des
centres de formation en travail social (p.28)
Précarité énergétique : la bataille des logements décents se joue sur
plusieurs fronts (p.32-34)

La Cour des comptes pointe le
manque de performance des achats
hospitaliers . Décryptage (p.35)
Éducatrice spécialisée indépendante : combattre la routine (p.38-39)
Gérer les agents nomades ou
territorialisés (p.40)
La gestion des agents contractuels territoriaux et hospitaliers

L'ARS Ile-de-France expérimente
un pass ambulatoire pour les sans
droit. Reportage (p.43-45)
Petite enfance : Limoges fait la
chasse aux perturbateurs endocriniens (p.46)
À Amiens, la révolution numérique transforme l'action sociale (p.47)
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LE MAGAZINE DU MONDE, N°323, 2017/11/25
Rocinha, le plus grand bidonville
de Rio, ou l'impossible rédemption
des favelas (p.50-55)

NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, N°7, 2017/11
La nécessité de penser l'altérité
en consultation d'adoption internationale (p.399-405)
Du modèle de confiage à l'adoption plénière de l'enfant : crises,
évolution et émergence d'une nouvelle parentalité en Afrique (p.406-414)
Adoptions internationales 19902012 : l'enfant, ses origines et la perception de son vécu d'adopté

Trouble déficit de l'attention/hyperactivité et conduites à risques
chez l'enfant et l'adolescent : cas particulier des accidents et des blessures non intentionnelles (p.429-435)
Place du concept d'émotion exprimée dans les conduites addictives

Les conduites à risque des enfants et des adolescents vis-à-vis du
dopage sportif (p.442-447)
Enjeux et fondements d'une évaluation qualitative des dispositifs de
drama-thérapie avec adolescents en
structures psychiatriques (p.448-457)

(p.436-441)

(p.415-428)

TÉLÉRAMA, N°3541, 2017/11/22
Harcèlement sexuel : un fléau
sous les préaux (p.22-28)
Dès l'enfance, l'anthropologue
Françoise Héritier fut sensible aux

inégalités entre les sexes. Hommage

nous invite à repenser la masculinité

(p.30-31)

(p.47-49)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/11/26 :
Leur apprendre à dire "non" :
l'association Renpar aide notamment
les auteurs d'exactions sexuelles
(p.8)

Une société "malade du sexisme" : le président de la République
s'engage pour défendre les femmes
(p.23)

2017/11/25 :
L'agence de prévention en alcoologie et addictologie propose des
consultations toute l'année, ainsi que
des ateliers bien-être (p.6)
Égalité des sexes : selon une
étude de l'Ifop, plus de sept Français
sur dix estiment qu'il y a encore
"beaucoup à faire" (Annonces, p.1)
2017/11/24 :
La Direction interrégionale de la
PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse)
et le conseil général vont signer une
convention de partenariat favorisant
l'insertion professionnelle et l'autonomie des jeunes dont s'occupe la
PJJ (p.6)
Le Mouvement du Nid, association de lutte contre les violences
sexuelles et sexistes, recrute des bénévoles pour des actions de prévention auprès des jeunes (p.11)
Lutte contre les violences faites
aux femmes : "le combat est en cours,
c'est bien !" (p.43)

Formation : des évolutions à
attendre pour le Fongécif régional,
dans le cadre de la réforme en négociation (p.45)
Le premier Eco-businESS a été
organisé par Orléans Métropole, la
Cress (Chambre régionale de l'économie
sociale et solidaire) et la fédération des
entreprises d'insertion Centre-Val
de Loire (p.46)
2017/11/23 :
Le surprenant profil de jeunes
radicalisés au procès des neuf
Orléanais accusés d'avoir rallié un réseau djihadiste implanté en Syrie (p.4)
Les aveugles ont plus de difficultés à intégrer la vie active. Des
solutions seront évoquées à l'occasion du centenaire de la fédération
des aveugles (p.6)
Des ateliers pour découvrir le métier d'un aide-soignant et susciter des
vocations ont attiré 34 candidats (p.9)
Les nouvelles règles d’entrée à
l’université sont vivement critiquées
par plusieurs syndicats de lycéens,
d’étudiants et d’enseignants, qui dénoncent "une sélection déguisée"
(p.36)

Réinventer la décentralisation :
Métropoles et intercommunalités
montent en puissance (p.38)

Numérique : le dispositif Make in
Loire Valley s’étend à tout le territoire
(p.42)

2017/11/22 :
Fortes crispations à l'hôpital
d'Orléans : la longue marche blanche
d'une maternité à bout (p.2-3)
Désertification médicale : la région Centre-Val de Loire lance son
portail Internet "Instal toi Doc", une
première en France (p.5)
2017/11/21 :
Les Restos ont du cœur depuis
33 ans (p.5)
Le Ceser (Conseil économique,
social et environnemental régional) à
l'écoute des citoyens (p.6)
Plus de deux cents personnes
ont participé à la première journée
des assistants maternels de la Métropole d'Orléans (p.16)
Pauvreté : des enfants trop vulnérables. Le Défenseur des droits
souligne des situations "alarmantes"
(p.35)

2017/11/20 :
L'association Paësine, des jeunes sur le chemin de l'emploi (p.21)
Droit du travail : les ordonnances font leur retour à l'Assemblée
(p.29)

La perte d'autonomie : un défi
pour l'État providence (p.30)

LE MONDE
2017/11/25 :
En Birmanie, fragile accord sur
le retour des Rohingyas (p.5)
Emmanuel Macron s’épargne la
colère des maires (p.7)
Code du travail : le pouvoir syndical à l'épreuve de la loi (p.9)
Les féminicides, des meurtres
invisibles : en 2016, 109 femmes ont
été tuées par leur conjoint (p.10)
La commission des lois du Sénat doute de la politique migratoire
du gouvernement (p.11)
Sous les pavés pousse la ville de
demain : comme d’autres métropoles,
Paris veut développer l’utilisation de
son sous-sol (Eco&Entr., p.4-5)
Alain Rey, linguiste et lexicographe, revient sur les récentes controverses autour de la place du féminin
dans le français. Rencontre
(Idées, p.1-3)

"Le bagne de Guyane, un crime
contre l'humanité". Entre 1940 et
1943, l’État français ne pouvait ignorer
Bref Doc' n°38/2017

la terrible condition des délinquants
récidivistes déportés, affirme l’ancien
garde des sceaux, Robert Badinter
(Idées, p.6)

L’étude des sites de rencontres
ou des peines de cœur conduit Eva
Illouz, chercheuse, à redessiner les
contours de l’individualisme contemporain, creusant la notion de
"capitalisme émotionnel" (Idées, p.7)
Étudier le mouvement
d’une
femme frappant un enfant au même
titre que le galop d’un cheval ou la
marche de l’homme : cette séquence
d’Eadweard Muybridge, réalisée en
1887, montre combien notre regard
sur les châtiments corporels a changé (Idées, p.8)
2017/11/24 :
Mladic condamné à la perpétuité pour génocide : le jugement de
l’ancien officier est un ultime succès
pour le Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie (p.4)

Un grand brûlé survit grâce à
une greffe de peau de son jumeau,
une première médicale effectuée à
l’hôpital Saint-Louis, à Paris (p.6)
Fiscalité locale : comment financer la suppression totale de la taxe
d'habitation (p.8-9)
Violences sexuelles : porter
plainte, l'autre épreuve des victimes
(p.12)

La peur de perdre son travail : le
harcèlement sexuel touche nombre
d’employées, souvent condamnées
au silence (p.13)
Les fractures intellectuelles de
la sociologie française (p.20-21)
2017/11/23 :
Les syndicats s'inquiètent de la
position française sur les violences
sexuelles au travail (p.10)
Assurance-chômage : des pistes
pour les indépendants (p.11)
Edouard Philippe dit non à
l'écriture inclusive (p.12)
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Oser inventer son chemin : "Le
e
Monde" organise la 2 édition d’O21
pour aider les 16-25 ans à choisir
une orientation adaptée à la société
de demain (Dossier, p.1-12)
2017/11/22 :
Réforme de l'entrée à l'université : le lycée se lance dans la course à
l'orientation (p.12)
Le Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie doit rendre
son dernier jugement. "Le Monde"
ouvre les archives de cette juridiction
(p.15)

Ces entreprises qui se plient en
quatre pour attirer les salariés
(Eco&Entr., p.3)

À la rentrée 2018, les universités
devront proposer des parcours "à la
carte". Certaines ont déjà franchi le
pas (Eco&Entr., p.6)

Alexia Cassar, ex-biologiste, a
travaillé dur pour parfaire sa technique
de tatouage 3D. Aujourd’hui, elle réalise auréoles et mamelons en trompel'œil sur les poitrines reconstruites
après un cancer (Sc&Médecine, p.8)
2017/11/21 :
Code du travail : d'ultimes réglages (p.9)
Une gestion "archaïque" pour
recruter à l'étranger : l'OCDE relève
les dysfonctionnements du système
français (p.12)
Le monde associatif lance des
États généraux des migrations (p.12)
La France va accueillir les premiers migrants exfiltrés de Libye

À Clichy, le conflit sur les prières de rue s’enlise (p.11)
En vingt-cinq ans, le TPIY (Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie) a
fait germer l’idée d’une justice universelle (p.12-13)
"Madagascar est le seul pays qui
s’appauvrit depuis 60 ans sans avoir
connu la guerre". Rencontre avec les
chercheurs Mireille Razafindrakoto,
François Roubaud et Jean-Michel
Wachsberger (p.14-15)
Nos nuits sont de plus en plus
courtes. Un problème auquel les spécialistes du dodo, nous promettant la
lune, tentent de remédier par tous les
moyens. Enquête (L'Époque, p.4-5)

(p.13)

2017/11/20 :
À Lyon, le cannabis au quotidien
(p.10)

LE FIGARO
2017/11/25-26 :
La jeunesse exposée à la violence de la pornographie
(p.2-3 et p.18)

Le sommeil, un enjeu de santé
méconnu (p.14)
2017/11/24 :
Esclavage : les autorités libyennes montrées du doigt (p.7)
Assurance-chômage : les pistes
de la réforme (p.23-24)
2017/11/23 :
Violences faites aux femmes :
des chiffres inquiétants (p.12)

Au tribunal, la "filière orléanaise" du djihad (p.12)
L'extension du dépistage néonatal enfin envisagée (p.13)
2017/11/22 :
Université : la sélection n'est
plus un tabou pour les jeunes (p.2-3)
Édouard Philippe bannit l'écriture inclusive de l'administration (p.11)
La garde alternée bientôt généralisée ? (p.12)
Rome, "capital de la pauvreté" :
la crise économique a accru les inégalités et la précarité en Italie (p.24)

2017/11/21 :
Famille : les perdants et les
gagnants du budget 2018 (p.20)
2017/11/20 :
La Pologne s'interroge sur les
démons de l'extrémisme et de la
xénophobie (p.9)
Éducation sexuelle : un rempart
contre les violences (p.10)
Immigration : Nice s'érige en
verrou de la frontière sud (p.22)

Mohamed Mahamoud, pirate somalien, a purgé sa peine en France,
travaille chez Emmaüs et sollicite un
droit d'asile. Portrait (p.32)
2017/11/23 :
La proposition de loi d’un député
pour faire de la garde alternée la première solution en cas de séparation
des parents s’est attiré des critiques

À l’occasion de la sortie du film
"Battle of the Sexes", retour sur le
parcours de Billie Jean King, icône
américaine, championne de tennis et
militante féministe (p.18-19)
La santé n’est pas étrangère au
genre (p.22-23)
2017/11/21 :
Plus de 300 transgenres tués
cette année (p.11)
Psychiatrie : à Amiens, l'hôpital
abandonné (p.16)
Pour la création d'une Fondation
pour la mémoire de l'esclavage (p.21)
2017/11/20 :
Appliquons la loi sur les violences sexuelles (p.21)

LIBÉRATION
2017/11/25-26 :
Y a-t-il vraiment un "racisme
d'état" ? (p.2-5)
La journée internationale pour
l'élimination des violences faites
aux femmes mobilise. Analyse
(p.16-18)

2017/11/24 :
Paroles de Rohingyas survivants face à la propagande militaire,
qui réfute la réalité du nettoyage
ethnique. Témoignages (p.8-9)
Les associations féministes militent pour la reconnaissance légale
du "féminicide", un crime reconnu par
plusieurs autres pays (p.24-25)

(p.2-3)

2017/11/22 :
Plan étudiant : vers un jeu de
stratégie pour entrer à la fac ?
(p.14-15)

Les habitants "ni riches ni pauvres" de la catégorie médiane (p.16)

POLITIS, N°1479, 2017/11/29
Le smartphone nous rend-il con ?
Attention à votre attention ! Dossier

Directrice du Bondy Blog depuis
un an, Nassira El Moaddem use de
son énergie et de sa plume pour
défendre ses valeurs. Portrait (p.12-14)

(p.18-25)
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IAE
Fin 2016, le secteur de l’IAE (Insertion
par l’activité économique) comptait un
peu plus de 132 000 salariés, un nombre quasi stable par rapport à 2015, indique une récente étude de la DARES
(Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques).

Les salariés de l’IAE sont principalement accueillis dans une association
intermédiaire ou un atelier et chantier
d’insertion ou, dans une plus faible
proportion, dans une entreprise d’insertion ou une entreprise de travail
temporaire d’insertion.
dares.travail-emploi.gouv.fr

MALTRAITANCE
Le 119, numéro gratuit mis en place
en janvier 1990, a reçu 469 966 appels
en 2016, soit en moyenne 1 284 par
jour, selon le Bulletin annuel du Service national d’accueil téléphonique de
l’enfance en danger, paru à l’occasion
de la Journée internationale des droits
de l’enfant. Sur cette somme d’appels,
32 766 ont été traités, dont 17 328
sous forme d’une aide immédiate et
15 438 d’une transmission à la CRIP
(Cellule de recueil des informations préoccupantes) du département de résidence

de l’enfant concerné par l’appel.
www.allo119.gouv.fr

(ASH n°3035, 2017/11/24, p.12)

(ASH n°3035, 2017/11/24, p.17)
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FÊLURES

12 JOURS

PROBLEMSKI HOTEL

Comédie musicale

Documentaire de Raymond Depardon

Film de Manu Riche

Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre
un patient, entre eux naît un dialogue
sur le sens du mot liberté et de la
vie.

A Bruxelles, des hommes et des
femmes, victimes d'être nés dans
des régions en guerre, se retrouvent
dans un hôtel désafecté transformé
en centre d'accueil pour demandeurs
d'asile.
C'est en ce lieu et loin de leur quotidien que ces voyageurs et exilés
vont voir leur vie basculer. Parmi les
résidents, Bipul, un homme souffrant
d'amnésie et issu d'un village oublié,
s'éprend d'une jeune femme fraîchement arrivée...

Depuis trois ans, vingt-sept personnes souffrant de problèmes psychiatriques, comédiens amateurs de l'association Scène ouverte, préparent
la comédie musicale "Fêlures", sous
la houlette d'Estelle Bezault et de
Jean-Marie Martin.
Les textes et chansons de cette comédie musicale ont été écrits à partir
de l'histoire de vie de chacun et des
improvisations mises bout à bout.
La représentation aura lieu le samedi
2 décembre au théâtre d'Orléans.

ALBA
Film d'Ana Cristina Barragan

TRACES DE VIES
Festival du film documentaire

Depuis 1991, le festival du film documentaire Traces de vies invite les
spectateurs à porter un autre regard
sur le monde. Cette année, les participants se verront proposer une programmation spécifique sur le thème
des frontières. Aux côtés de ces
films invités, 44 œuvres concourent
dans quatre catégories. Sept documentaires sont présentés dans le
cadre de la section "Un juste regard
social", qui fait l’originalité de ce
festival organisé par l’ITSRA (Institut

Alba a onze ans. Elle ne parle pas
beaucoup et aime les petits animaux.
Elle a appris à s’occuper de sa mère,
très malade. Elle l’aide à aller aux
toilettes la nuit, la coiffe et a même
pris l’habitude de jouer en silence
pour la laisser se reposer pendant la
journée. Une nuit, l’état de sa mère
s’empire et requiert son hospitalisation. Personne ne peut s’occuper
d’Alba, qui doit aller vivre chez son
père qu'elle n’a pas vu depuis ses
trois ans.

du travail social de la région Auvergne),
du 27 novembre au 3 décembre.

www.tdv.itsra.net
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DROIT / JUSTICE
Information du 2 octobre 2017
Relative aux appels à projets départementaux pour la création de 3 000 nouvelles places de centres provisoires d’hébergement (CPH) en 2018
(Circulaire.gouv.fr, 2017/10/02, 20 p.)

Instruction du 16 octobre 2017
Relative à l'éloignement des personnes représentant une
menace pour l'ordre public et des sortants de prison
(Circulaire.gouv.fr, 2017/10/16, 4 p.)

Circulaire du 10 novembre 2017
Relative à la prise en charge des victimes d'actes de
terrorisme
(Circulaire.gouv.fr, 2017/11/10, 33 p.)

POLITIQUE SOCIALE /
ACTION SOCIALE / PROTECTION SOCIALE
Décision du 20 septembre 2017
Du comité de gestion du Fonds national de financement de
la protection de l'enfance (FNFPE)
(BO Santé, Solidarités n°17, 2017/11/15, 1 p.)

Instruction n°2017-278 du 21 septembre 2017
Relative à l’utilisation des données des enquêtes auprès
des établissements et services pour adultes et enfants en
difficulté sociale
(BO Santé, Solidarités n°17, 2017/11/15, 7 p.)

SANTÉ

FAMILLE / ENFANCE
Décret n°2017-1572 du 15 novembre 2017
Relatif aux modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers prévue à l'article 375-7 du code civil

Instruction n°2017-284 du 3 novembre 2017
Relative au guide national de prévention et de gestion des
impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid
2017-2018
(Circulaire.gouv.fr, 2017/11/03, 66 p.)

(JO n°268, 2017/11/17, texte 18, 2 p.)

TERRITOIRE / LOGEMENT

FORMATION

Arrêté du 16 octobre 2017
Relatif à la collecte de renseignements statistiques en 2018
sur l'occupation des logements sociaux et son évolution

Arrêté du 20 octobre 2017
Modifiant l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "animation socioéducative ou culturelle" délivré par le ministère chargé de
la jeunesse et des sports

Décret n°2017-1565 du 14 novembre 2017
Relatif aux plans départementaux d'action pour le logement
et l'hébergement des personnes défavorisées

(JO n°265, 2017/11/14, texte 63, 2 p.)

(JO n°267, 2017/11/16, texte 13, 4 p.)

(JO n°265, 2017/11/14, texte 28, 2 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
Note d'instruction du 19 octobre 2017
Relative à l'application de la réglementation concernant la
protection des jeunes travailleurs
(BO Intérieur n°10, 2017/10/31, 24 p.)
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BIEN VIEILLIR, C'EST MON AFFAIRE !
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