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Revues
ASH, N°3091, 2019/01/04
SDF : l'éternel drame hivernal
(p.6-10)

Un dossier unique de demande
d'admission en ESMS (Établissements
et services médicaux sociaux) accompagnant des personnes en situation
de handicap est mis en place en Ilede-France (p.12)
Les assises régionales du Plan
maladies neuro-dégénératives sont
organisées par les ARS (Agences régionales de santé) pour répondre aux
défis posés par ces malades. L'ARS
Ile-de-France les organise le 22 janvier 2019 à la Cité des sciences et de
l'industrie (p.12)
e
Pour sa 7 édition, la Fondation
Jacques Chirac lance, le 15 février
2019, son colloque sur l'impact et
l'apport majeur du numérique dans

les parcours de santé et de vie des
personnes handicapées (p.13)
La colère et le désarroi des Saad
(Services d'aide et d'accompagnement à
domicile) (p.15)

Centres éducatifs fermés : une
mission à réinventer (p.16)
Soigner les malades et accueillir les démunis : l'Ordre de Malte
France, une association forte de son
réseau mondial (p.18)
Précarité des personnes âgées :
les invisibles de la société.
Décryptage (p.20-24)
Les Apprentis d'Auteuil ont lancé à Nantes depuis 2017 un programme expérimental, appelé le LAB,
visant à accompagner des porteurs
de projet dont le manque de diplôme

et des freins sociaux empêchent un
accès normal aux incubateurs.
Reportage (p.26-30)
Benoît Lacroix, entrepreneur social, a monté le projet "Ocean Peak",
pour proposer à des jeunes en difficulté des séjours de rupture alliant
sortie en mer et ascension en montagne (p.32-33)
Modification du contrat de travail : le nécessaire accord du salarié ? Dossier (p.36-41)
"La vie rêvée de Tara Kabé" :
chaque semaine dans les ASH, le dessinateur PAVO, éducateur spécialisé
en protection de l'enfance, proposera
une série dessinée avec des personnages récurrents (p.50-51)

LES DOSSIERS D'ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°16, 2018/12
Qualité de vie, écologie, innovation… Les campagnes sont de retour. Dossier (p.6-83)

L'Afrique passe à l'électricité
verte. Enquête (p.90-92)

ENFANCES & PSY, N°79, 2018/12
Au travail avec les parents !
Dossier (p.8-141)

Plaidoyer pour un nouveau syndrome "Exposition précoce et excessive aux écrans" (p.142-160)

S'émanciper loin de ses repères
culturels et familiaux ou devenir mère pour être femme… (p.167-176)

LES GRANDS DOSSIERS DES SCIENCES HUMAINES, N°53, 2018/12-2019/02
Soigner, une science humaine.
Dossier (p.6-78)

LE JAS, N°232, 2018/12
École, la révolution douce.
Dossier (p.14-19)
"L'éléphant malade a enfilé le gilet jaune". Entretien avec le géographe et essayiste Christophe Guilluy
(p.22-23)

Soutien aux personnes âgées
immigrées : recueil de bonnes pratiques. Cahier spécial (p.27-34)
Pour l'Assurance retraite, la digitalisation de son offre ne peut se faire qu'avec des dispositifs d'accompagnement pour les retraités (p.36-37)

Mieux comprendre pour mieux
agir : l'étude des profils et parcours
d'allocataires du RSA en Loire-Atlantique s'avère particulièrement utile.
Décryptage (p.39-42)

LA REVUE DESSINÉE, N°22, HIVER 2018-2019
Au nom de la loi : la loi de 1905

L'effet Lucifer : tout individu est
un tortionnaire en puissance. La prison crée l'oppression. Le bien et le mal
n'existent pas, les comportements dépendent des circonstances. Pour le
psychologue américain Philip Zimbardo, chacune de ces hypothèses est
une certitude… aveuglante (p.154-163)

Sommes-nous tous trop nombreux sur terre ? Au moment où la
planète redoute la surpopulation, le
Japon doit faire face à un gros coup
de déprime démographique (p.10-43)
Retour sur la COP21 (p.76-85)

Mediator, Levothyrox, Dépakine…
Régulièrement, des noms de médicaments deviennent ceux de scandales
sanitaires (p.114-145)
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LA REVUE FRANÇAISE DE SERVICE SOCIAL, N°271, 2018/12
Enfance en situation de fragilité : implication du travail social.
Dossier (p.7-108)
Reconnaître la parentalité des
assistants familiaux (p.110-116)

La foi en l'autre : étude sur l'incidence d'éventuelles convictions religieuses d'assistants de service social en matière de relation d'aide et
d'interactions aux collèges

Nouvelle réforme DEASS (Diplôme d'État d'assistant de service social).
Décryptage (p.138-143)

(p.117-129)

SCIENCES HUMAINES, N°310, 2019/01
Inégalités scolaires : le poids
des territoires (p.8-9)
Autrefois au centre de l'attention,
les orphelins sont aujourd'hui invisibles. Entretien avec la démographe
Cécile Flammant (p.11)
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Qu'est-ce que l'esclavage ?
(p.20-25)

Pour un "altruisme efficace".
Rencontre avec Peter Singer, philosophe (p.26-29)
Notre cerveau en 12 questions.
Dossier (p.30-59)

La guerre des féminismes : loin
d'être un courant de pensée unifié, le
féminisme est traversé par des tensions et des clivages internes dès sa
e
naissance au 18 siècle (p.60-65)
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Presse
LE MONDE
2019/01/05 :
Au Maroc, le long abandon des
bidonvilles (p.2)
Les ONG ont repris les sauvetages en Méditerranée (p.3)
Climat 2019 : action (Idées, p.1-8)
2019/01/04 :
Fraude fiscale : une lutte en demi-teinte (p.6-7)

La maison d'arrêt de la Santé
accueille de nouveau des détenus,
après quatre ans de travaux (p.9)
Le philosophe Francis Kaplan est
décédé le 15 décembre (p.18)
Crise sociale : dans le monde
rural, rompre avec le sentiment de
dépossession. Analyse (p.20-21)
2019/01/03 :
"Bébés sans bras" : dix ans de
lutte pour le registre (p.6)

Homoparentalité : ces mères qui
réclament leurs droits (p.9)
Refonder la politique d'urbanisme de notre pays (p.18)
2019/01/01-02 :
L'aide au retour volontaire dans
le pays d'origine a concerné plus de
10 000 personnes en 2018, surtout
des Afghans (p.9)
Les 20 ans de l'euro (p.10-11)

2019/01/03 :
À Orléans, l'association Coupe
Faim Coupe Froid distribue des repas depuis 2014 (p.9)
Chômage : un décret prévoit des
mesures plus strictes pour contrôler
les demandeurs d'emploi (p.20)

2019/01/02 :
Selon une annonce de la ministre
de la Santé, le préservatif doit être
partiellement remboursé (p.6)

2019/01/04 :
Le Samu social de Paris ouvrira
au premier trimestre 2019 "un lieu de
repos, de soins, d'hygiène, d'accompagnement médico-psycho-social"
réservé aux femmes sans-abri de la
capitale (p.7)
Le statut d'auto-entrepreneur fête ses dix ans de succès (p.16)

2019/01/03 :
Deux tout-petits sur trois regardent la télévision tous les jours (p.8)
2019/01/02 :
Macron pourra-t-il mener à bien
ses réformes en 2019 ? (p.2-6)

Meurtres conjugaux : plus de
200 femmes tuées en deux ans (p.17)
Margaret A. Hagerman, sociologue américaine, a enquêté auprès
d'enfants de familles blanches, plus
imprégnés par la question raciale que
leurs parents ne le croient (p.22-24)

2019/01/02 :
Écologie et social : la convergence des luttes (p.2-7)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2019/01/04 :
Un Orléanais aimerait créer une
librairie gourmande qui fonctionnerait
grâce à des handicapés (p.10)
Réformes : les six grands projets législatifs de l'année 2019 (p.25)

LE FIGARO
2019/01/05 :
À Copenhague, un hôtel forme
et emploie des toxicomanes en rémission ou sous traitement pour faciliter leur réinsertion et changer le
regard de la société (p.6)
2019, année lourde d'incertitudes
pour l'économie mondiale (p.18-19)
Le bilan en demi-teinte de Pôle
emploi dix ans tout juste après sa
création (p.21)

LIBÉRATION
2019/01/04 :
En Inde, ces femmes debout
contre l'opprobre (p.6-7)
2019/01/03 :
Histoire du RIC (Référendum d'initiative citoyenne) : un cri du peuple
(p.2-5)

LES ÉCHOS
2019/01/03 :
Reconversion professionnelle :
les nouveautés de la loi Pénicaud

L'étonnante révolution des autoentrepreneurs (p.4)

(p.3)
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Multimédia
BESOINS DES AIDANTS

CITOYENNETÉ

" La CNSA (Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie) assure un rôle d’animation et d’appui des équipes médicosociales des conseils départementaux.
Après la co-construction en 2016 avec
46 départements d’un référentiel
d’évaluation multidimensionnelle de la
situation et des besoins de la personne âgée et de ses proches aidants,
elle met aujourd’hui à leur disposition
un guide d’aide et de bonnes pratiques. Complémentaire au guide d’utilisation du référentiel, ce document explique les nouvelles dispositions issues de la loi ASV (Adaptation de la
société au vieillissement) et restitue
les conclusions des ateliers de travail
qui se sont tenus lors des forums
"proches aidants – EMS APA" en 2017
et 2018. "
www.cnsa.fr

" La troisième édition du budget participatif de la mairie d'Orléans est lancée. Pendant près d'un mois, les habitants pourront soumettre sur la plateforme internet dédiée leurs idées pour
améliorer l'espace public. "
https://participons.orleans-metropole.fr
La République du Centre, 2019/01/07

LE SOUTIEN AUX
PERSONNES ÂGÉES
IMMIGRÉES
" Dans le cadre de la concertation
nationale "Grand âge et autonomie",
l'Odas (Observatoire national de l’action
sociale) a rendu public le 20 décembre
une étude intitulée "Soutien aux personnes âgées immigrés – Recueil de
bonnes pratiques".
Ce document met en lumière les difficultés particulières d’accès au droit
commun des personnes âgées immigrées du fait de la singularité de leur
histoire et de leur parcours. Et apporte
des repères méthodologiques aux responsables des associations et collectivités territoriales concernées par l’accompagnement social de ce public. "
http://odas.net/
ASH n°3091, 2019/01/04

ASH n°3091, 2019/01/04
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Culture
DELTA CHARLIE DELTA
Pièce de Théâtre de Michel Simonot
Delta Charlie Delta raconte un fait divers survenu à Clichy-sous-Bois, en
2005, au cours duquel deux jeunes
sont morts électrocutés dans un
transformateur électrique.
Théâtre de la Tête Noire de Saran,
jeudi 10 janvier à 19h30.

JEAN VANIER, LE
SACREMENT DE LA
TENDRESSE

Film de Sébastien Marnier

Documentaire de Frédérique Bedos

LES INVISIBLES
Film de Louis-Julien Petit

Aux côtés de mère Teresa, de l'abbé
Pierre, de sœur Emmanuelle, Jean
Vanier fait aujourd'hui figure de prophète dans un monde dominé par la
compétition, le pouvoir et l'argent. Il a
fondé les communautés de l'Arche
autour de la pire des exclusions, celle dont sont victimes les personnes
qui souffrent d'un handicap mental.
Suite à une décision municipale,
l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus
que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte
les femmes dont elles s’occupent :
falsifications, pistons, mensonges…
Désormais, tout est permis !

L'HEURE DE LA SORTIE

Lorsque Pierre Hoffman intègre le
prestigieux collège de Saint Joseph il
décèle, chez les 3e 1, une hostilité
diffuse et une violence sourde.
Est-ce parce que leur professeur de
français vient de se jeter par la fenêtre en plein cours ?
Parce qu’ils sont une classe pilote
d’enfants surdoués ?
Parce qu’ils semblent terrifiés par la
menace écologique et avoir perdu
tout espoir en l’avenir ?
De la curiosité à l’obsession, Pierre
va tenter de percer leur secret...

AN ELEPHANT SITTING
STILL

LES RÉVOLTÉS
Documentaire de Michel Andrieu
Et Jacques Kebadian

Film de Hu Bo

COMME ELLE VIENT
Documentaire de Swen de Pauw

À l’aube de la retraite, au cœur d’une
nuit de janvier, Georges Federmann
se confie. Dans un entretien enregistré à son domicile, face à la caméra
16mm, le psychiatre n’écoute plus : il
parle, il pense. Il n’accompagne plus
le patient, mais le spectateur, dans
sa réflexion débordante.
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Au nord de la Chine, une vaste ville
post-industrielle et pourtant vide,
plongée dans un brouillard perpétuel
qui semble piéger ses habitants. Un
matin, une simple altercation entre
deux adolescents dans un lycée
dégénère et va souder les destins de
quatre individus brisés par l’égoïsme
familial et la violence sociale. Une
obsession commune les unit : fuir
vers la ville de Manzhouli. On raconte que, là-bas, un éléphant de cirque
reste assis toute la journée, immobile…

Ouvriers, étudiants et jeunes s’opposent, en mai 1968, à la morale et au
pouvoir en place. Les facultés et les
usines sont occupées. Les barricades sont dressées. Les pavés sont
lancés. La parole cède la place aux
actes. C’est l’affrontement. Ces images nous plongent au cœur des évènements et témoignent des hommes
et des femmes qui, indignés jusquelà̀ , marchent vers leur révolution.
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Législation
FORMATION
Arrêté du 27 décembre 2018
Portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles (Directeur des établissements sanitaires et sociaux niv.I, Médiateur social et interculturel
niv.IV , Accueillant éducatif niv.IV, Moniteur d'atelier en milieu de travail protégé niv.IV, Secrétaire médical - médicosocial niv.IV)
(JO n°0003, 2019/01/04, texte 18, 14 p.)

Décret n°2018-1329 du 28 décembre 2018
Relatif aux montants et aux modalités d'alimentation du
compte personnel de formation
(JO n°0302, 2018/12/30, texte 58, 3 p.)

Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018
Relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences
(JO n°0302, 2018/12/30, texte 59, 2 p.)

Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018
Relatif à l'organisation et au fonctionnement de France
compétences
(JO n°0302, 2018/12/30, texte 60, 11 p.)

Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018
Relatif à l'utilisation du compte personnel de formation
dans le cadre d'un projet de transition professionnelle

Décret n°2018-1346 du 28 décembre 2018
Relatif au taux et à l'assiette de la contribution versée par
les établissements et services d'aide par le travail pour le
financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés
(JO n°0302, 2018/12/30, texte 75, 2 p.)

Arrêté du 28 décembre 2018
Fixant la composition du dossier de demande de prise en
charge financière d'un projet de transition professionnelle
par une commission paritaire interprofessionnelle régionale
(JO n°0302, 2018/12/30, texte 79, 2 p.)

Décret n°2018-1349 du 28 décembre 2018
Relatif aux montants des droits acquis au titre du compte
d'engagement citoyen
(JO n°0302, 2018/12/30, texte 80, 2 p.)

HANDICAP
Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018
Relatif aux conditions d'agrément et de financement des
entreprises adaptées ainsi qu'aux modalités d'accompagnement spécifique de leurs salariés en situation de handicap
(JO n°0302, 2018/12/30, texte 63, 4 p.)

(JO n°0302, 2018/12/30, texte 61, 5 p.)

Décret n°2018-1333 du 28 décembre 2018
Relatif à la gestion du compte personnel de formation par
la Caisse des dépôts et consignations
(JO n°0302, 2018/12/30, texte 62, 3 p.)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE /
PROTECTION SOCIALE

Décret n°2018-1336 du 28 décembre 2018
Relatif aux conditions de mobilisation du compte personnel
de formation par le salarié

Décret n°2018-1299 du 28 décembre 2018
Modifiant les modalités de calcul de la prestation de référence de la compensation généralisée vieillesse

(JO n°0302, 2018/12/30, texte 65, 2 p.)

Décret n°2018-1338 du 28 décembre 2018
Relatif aux formations éligibles au titre du compte personnel de formation
(JO n°0302, 2018/12/30, texte 67, 2 p.)

Décret n°2018-1339 du 28 décembre 2018
Relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement
des commissions paritaires interprofessionnelles régionales et aux conditions d'ouverture et de rémunération des
projets de transition professionnelle
(JO n°0302, 2018/12/30, texte 68, 6 p.)

Décret n°2018-1341 du 28 décembre 2018
Relatif aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences

SANTÉ
Décret n°2018-1297 du 28 décembre 2018
Relatif au parcours de bilan et intervention précoce pour
les troubles du neuro-développement
(JO n°0301, 2018/12/29, texte 35, 2 p.)

Arrêté du 28 décembre 2018
Modifiant l'arrêté du 17 avril 2018 fixant pour l'année 2018
l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux
activités de soins de suite et de réadaptation
(JO n°0002, 2019/01/03, texte 11, 1 p.)

TRAVAIL / EMPLOI

(JO n°0302, 2018/12/30, texte 70, 2 p.)

Décret n°2018-1344 du 28 décembre 2018
Relatif aux contributions versées par certaines catégories
d'employeurs
(JO n°0302, 2018/12/30, texte 73, 2 p.)

Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018
Relatif aux droits et aux obligations des demandeurs d'emploi et au transfert du suivi de la recherche d'emploi
(JO n°0302, 2018/12/30, texte 64, 4 p.)

Décret n°2018-1345 du 28 décembre 2018
Relatif aux modalités de détermination des niveaux de
prise en charge des contrats d'apprentissage
(JO n°0302, 2018/12/30, texte 74, 3 p.)

(JO n°0301, 2018/12/29, texte 37, 2 p.)

Décret n°2018-1340 du 28 décembre 2018
Portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la
visite d'information et de prévention des apprentis par un
professionnel de santé de la médecine de ville
(JO n°0302, 2018/12/30, texte 69, 2 p.)
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Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018
Relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par
les sections financières des opérateurs de compétences
prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du
travail
(JO n°0302, 2018/12/30, texte 71, 3 p.)

VIE ET INSTITUTIONS PUBLIQUES
Loi n°2018-117 du 28 décembre 2018
De finances pour 2019
(JO n°0302, 2018/12/30, texte 1, 189 p.)

Décret n°2018-1325 du 28 décembre 2018
Relatif à l'expérimentation de dérogations au droit du travail
dans le cadre de la mise en œuvre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant et de séjours de répit
aidants-aidés

Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018
Relatif à la rémunération des apprentis
(JO n°0302, 2018/12/30, texte 76, 2 p.)

Décret n°2018-1348 du 28 décembre 2018
Relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis

(JO n°0302, 2018/12/30, texte 33, 8 p.)

(JO n°0302, 2018/12/30, texte 77, 2 p.)
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Agenda de l'ERTS
RÉUNION D'INFORMATION OASIS HANDICAP
La formation tout au long de la vie est un enjeu majeur
pour l'insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap.
OASIS Handicap peut vous aider pour mener à bien votre
projet de qualification et d'insertion professionnelle.

UN REGARD CRITIQUE
SUR LA PARTICIPATION :
"L'APPROCHE COMMUNAUTAIRE"

L'ERTS vous invite à venir à une réunion d'information le
vendredi 11 janvier 2019 de 10h à 12h à l'ERTS d'Olivet
Contacts inscriptions : sandrine.poulain@erts-olivet.org ou
02.38.69.68.59

FORUMS DE L'ORIENTATION

Vous souhaitez vous renseigner sur les métiers et les
formations du secteur social et médico-social ?
Les équipes de l'ERTS vous accueilleront lors du Forum
de l'orientation :
- Jeudi 10 et vendredi 11 janvier 2019 de 9h à 17h, au
Parc des expositions à Orléans.
- Vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019 de 9h à 17h, à
Chartrexpo à Chartres

RÉUNION D'INFORMATION GÉNÉRALE
Les métiers du social et de l'accompagnement à la
personne vous intéressent ?
Vous souhaitez des renseignements sur une ou plusieurs
formations de l'ERTS ?
L'équipe de l'ERTS vous invite à venir à une réunion
d'information générale le mercredi 23 janvier 2019 de
14h à 16h à l'ERTS d'Olivet.
Merci d'informer l'accueil de votre participation en contactant le 02.38.69.17.45
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