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ASH, N°3010, 2017/05/12
Coffre-fort numérique : premier
bilan après six mois d'expérimentation
(p.5-6)

Une expérimentation pour l'insertion professionnelle des réfugiés
est lancée (p.7)
Frédéric Potier a été nommé à la
Dilcrah (Délégation interministérielle à la
lutte contre le racisme et l'an-tisémitisme et
la haine envers les per-sonnes lesbiennes,
gays, bi et trans) (p.7)
Le Cnaemo (Carrefour national de
l'action éducative en milieu ouvert) affine

sa stratégie en matière de recherche
(p.14)

Handicap mental : LearnEnjoy,
un levier numérique pour les autistes. Décryptage (p.16-19)

Les lacunes de la loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents
médicaux (p.20-21)
Succéder à un directeur charismatique : un héritage complexe

La nouvelle convention d'assurance chômage est agréée (p.39)
Insertion des jeunes : les objectifs du dispositif "Sésame" en 2017

(p.24-27)

Le cadre du "volontariat militaire
d'insertion" pour les jeunes exclus
du marché de l'emploi est fixé (p.41)
Quota de logements sociaux :
deux décrets recentrent le dispositif
de la loi "SRU" (p.42)
Processus de radicalisation :
création d'un comité d'experts auprès du Premier ministre (p.42-43)
er
Le RSA : montants au 1 avril.
Dossier (p.45-51)

Le long chemin vers l'égalité
professionnelle (p.28-29)
Le référentiel de la PCH (Prestation de compensation du handicap) est
modifié pour mieux prendre en compte le handicap psychique, cognitif et
mental (p.36)
Accessibilité : parution d'une série de textes réglementaires (p.37-38)
La définition du travail social retenue par le HCTS (Haut conseil du
travail social) entre dans le code de
l'action sociale et des familles (p.38)

(p.40)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°368, 2017/05
Conjoncture : dix ans après, enfin la reprise ? (p.24-25)
Créés dans l'urgence pour faire
face à la situation des migrants, les
centres d'accueil et d'orientation recouvrent des réalités très différentes
(p.30-31)

Un chez soi d'abord, une révolution : ce dispositif consiste à loger

sans condition préalable des personnes sans domicile ayant des
troubles de santé mentale (p.58-60)
Les homosexuels tchétchènes
en danger : des persécutions et des
rafles antigays sont en cours (p.62)
Comment travaillerons-nous demain ? Dossier (p.64-74)

Les religions sont-elles solubles
dans la modernité ? (p.76-79)
Revenus : il n'y a pas de "générations sacrifiées" : une étude de
l'Insee remet en cause la thèse de
l'inégalité générationnelle (p.81)

ÉTUDES & RÉSULTATS, 2017/05
Les médecins d’ici à 2040 : une
population plus jeune, plus féminisée
et plus souvent salariée (n°1011, p.1-6)

Disparités régionales de prise
en charge hospitalière des AVC (Accidents vasculaires cérébraux) en 2015

En 2015, le nombre d’allocataires des minima sociaux toujours en
hausse mais de façon plus modérée

(n°1010, p.1-6)

(n°1009, p.1-6)

Vieillir en foyer de travailleurs
migrants (p.34-35)
Aide aux aînés : sauvons les
CLIC (Centres locaux d'information et de
coordination). Décryptage (p.36-40)

Voulez-vous surfer grand-mère ?
Comment les personnes âgées appréhendent-ils la révolution numérique ? Décryptage (p.42-46)

LE JAS, N°216, 2017/04
Insertion : ce que doit faire le
prochain président de la République.
Dossier (p.12-15)
Le Reflet : ce restaurant nantais
emploie des personnes "ordinaires"
et des personnes atteintes de trisomie 21. Reportage (p.32-33)

LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°179, 2017/05
Comprendre et prévenir la radicalisation des jeunes. Dossier
(p.20-31)

Organiser un séminaire d'équi-

Gérer les stagiaires difficiles
(3e partie) (p.38-39)

Mini-camps, activités accessoires : quelle réglementation ? (p.74-79)

Diriger un gros accueil périscolaire avec le Bafd (Brevet d'aptitude aux
fonctions de directeur) (p.80)

pe (p.32-37)
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LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°347, 2017/05
Le féminisme, perspectives psychosociales. Dossier (p.16-49)
Valeurs professionnelles et épanouissement psychologique
(p.51-54)

Traduire ou ne pas traduire ?
L'écriture plurilingue dans un CAMSP

Un dispositif intégratif de soins
précoces pour enfants autistes en
centre médico-psychologique
(p.61-65)

La mère, le fils et le petit objet

Le parcours d'une personne incarcérée est jalonné par les étapes
de la vie (p.69-72)
La place de la motivation dans la
psychologie positive (p.73-76)

(p.66-68)

(Centre d'action médico-sociale précoce)
(p.55-60)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°182, 2017/05
La RSE (Responsabilité sociétale des
entreprises) : une levier de bonnes
pratiques RH ? Dossier (p.18-27)

Le couple, grand oublié de l'entreprise ? (p.35-37)
Le CPF (Compte personnel de formation) au milieu du gué. Dossier

La recherche en management
est-elle utile ? (p.54-57)

(p.43-49)

LIEN SOCIAL, N°1207, 2017/05/11-24
Les pauvres, marché en extension. Décryptage (p.7)
Autisme : ouvert depuis plus de
quarante ans, le foyer thérapeutique
de nuit de l'École expérimentale de
Bonneuil-sur-Marne est menacé de
fermeture (p.13)
Psychiatrie : les contraintes du
soin sous contrainte (p.14-15)
La systémie à l'usage des travailleurs sociaux est une formation
courte qui propose une nouvelle approche de la pratique professionnel-

le des travailleurs sociaux auprès des
personnes en difficulté (p.16-17)
Programme musical et social
coordonné par la Cité de la Musique
et de la Philharmonie de Paris,
Démos s'adresse aux enfants des
quartiers populaires et réunit les
mondes de la culture et du social
(p.18-20)

Pouvoir d'agir : à Grenoble et
Aubervilliers, l'Alliance citoyenne développe le "community organizing",
une méthode expérimentée voilà 70
ans par le sociologue Saul Alinsky
dans les quartiers pauvres de Chicago
(p.30-31)

Travailleurs sociaux et bénévoles : l'alliance impossible ? (p.32-33)

Dématérialisation des services
publiques : les oubliés du numérique. Dossier (p.22-29)

NEUROPSYCHIATRIE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, N°3, 2017/05
Intensité du trouble alimentaire
et motivation au changement chez
les adolescentes atteintes d'anorexie
mentale (p.137-145)
Aspects culturels et transculturels des troubles du comportement
alimentaire chez des adolescentes et
jeunes adultes chinoises (p.146-154)
Les réactions des professionnels face à la radicalisation des jeunes (p.155-163)
Dialoguer avec des adolescents
et jeunes adultes dans le contexte du

développement des idéologies radicales, du terrorisme et des guerres
barbares (p.164-168)
Diversité des formes de rapport
à l'orientation chez des collégien(e)s
orienté(e)s précocement vers les
DIMA (Dispositifs d'initiation aux métiers
e
en alternance) et 3 préparatoire aux
formations professionnelles : le rôle
de la personnalisation dans la construction du sens de l'orientation

L'insertion scolaire des élèves
issus de l'immigration : enjeux et
perspectives de prévention (p.180-187)
Le soutien social perçu comme
facteur protecteur du bien-être en
contexte scolaire : son influence sur
la mobilisation scolaire d'adolese
cents scolarisés en classe de 3
(p.188-195)

(p.169-179)

TÉLÉRAMA, N°3513, 2017/05/10
Les nouveaux temps modernes :
petites mains invisibles d'un modèle
dématérialisé (p.28-33)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2017/05/12 :
Un regard différent sur la maladie d'Alzheimer : une fois par mois,
les bibliothécaires de Saint-Jean-dela-Ruelle vont à la rencontre des résidents de l'EHPAD Raymond-Poulin
(p.14)

Sida : vivre 10 ans de plus grâce
aux thérapies (p.35)
Les seniors aussi créent leur
start-up : Wenumérique, au Lab'O à

Orléans, aide les cadres de plus de 45
ans à se lancer dans le digital (p.37)
2017/05/11 :
L'hôtel F1 situé à Saint-Jean-deBraye devrait fermer ses portes cet été
et être transformé en logement d'urgence (p.7)
De la fac de sciences à celle de
médecine : une alter-Paces va ouvrir
à l'université d'Orléans pour éviter de
passer un concours sélectif (p.10)

2017/05/10 :
Des ados bien dans leur peau
mais… une partie d'entre eux sont victimes de harcèlement scolaire et
certains passent un temps "excessif"
sur internet, s'inquiète l'OCDE (Orga-

Réfugiés : démonter les fausses
évidences. Dossier

2017/05/09 :
Une aide-soignante est accusée
d'avoir empoisonné treize personnes
dans un Ehpad de Chambéry. 10 sont
mortes (p.20)
2017/05/08 :
Au Soudan du Sud, où la guerre
civile fait rage depuis 2013, des dizaines de milliers de Shilluk, petit peuple nilotique, se sont réfugiés dans
le camp de Malakal (p.14-17)
Le philosophe Ruwen Ogien est
décédé le 4 mai dernier (p.23)
"La sortie du religieux m'apparaît
évidente, tôt ou tard". Entretien avec
Marc Augé, anthropologue (L'Époque,

nisation de coopération et de développement économique) dans un rapport
(p.40)

LE MONDE
2017/05/12 :
L'UE exempte les Ukrainiens de
visa pour entrer dans l'espace Schengen (p.4)
L'irruption de la Manif pour tous
a freiné l'ambition réformatrice affichée en 2012 sur les questions de
société (p.12-13)
L'université d'Orléans attaque en
justice la gestion de l'équipe précédente (p.14)
Amère Méditerranée : au printemps, l'écrivain italien Erri de Luca a
passé deux semaines à bord du
nouveau navire de sauvetage affrété
par Médecins sans frontières. Il
raconte (Idées, p.1 et p.4-5)
2017/05/12 :
Santé : portrait de la France des
oubliés (p.13)

(Le Monde des Livres, p.2-3)

2017/05/11 :
En Italie, une campagne contre
les ONG qui secourent les migrants
(p.3)

Les actes homophobes repartent
à la hausse, selon SOS-Homophobie
(p.11)

2017/05/10 :
Migrants : le réseau d'hébergement citoyen s'étoffe (p.16)
L'intelligence artificielle dope la
médecine (Sc.&Médecine, p.1 et p.4-5)
"Les thérapies ciblées contre le
cancer sont en deçà des espoirs
soulevés". Entretien avec l'oncologue
Ian Tannock (Sc.&Médecine, p.8)

p.5)

LE FIGARO
2017/05/13 :
Pourquoi certaines images affolent notre cerveau (p.11)
L'embellie de l'emploi se confirme (p.20)

2017/05/10 :
L'apprentissage de l'anglais en
primaire ne serait pas si efficace (p.11)

2017/05/09 :
Les juges de l'application des
peines face au casse-tête des délinquants radicalisés (p.16)

2017/05/13 :
Allocataires privés de RSA (Revenu de solidarité active) : dans le Nord,
15 000 personnes auraient vu leur
RSA raboté car ils n'étaient pas inscrits à Pôle emploi, tandis que l'Oise
a sanctionné un bénéficiaire "alcoolisé" (p.18)
2017/05/12 :
Selon le dernier "État de santé
des Français", publié par l'agence

Santé publique France et la Drees

2017/05/09 :
Surendettés, précaires, Séoul,
le SOS d'une jeunesse en détresse

Bref Doc' n°16/2017

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

LIBÉRATION
(Direction de la recherche, des études, de
l'évaluation et des statistiques), la santé
s'améliore, mais pas pour tous (p.17)

Inégalités sociales : un problème
à traiter en urgence (p.24-25)
2017/05/11 :
L'homophobie à fiel ouvert : un
rapport de SOS Homophobie révèle
une hausse de 20% des insultes ou
violences signalées. Analyse (p.14-15)

(p.12-13)

2017/05/08 :
Le logement, "drame des jeunes
Algériens". Reportage dans un quartier populaire d'Alger (p.22-23)
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ACTES HOMOPHOBES

CODE DU TRAVAIL

SOLIDARITÉ

SOS homophobie publie son 21ème
rapport sur l’homophobie. Il constitue
le seul état des lieux chiffré de la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et
la transphobie en France aujourd’hui.
Après deux années consécutives de
baisse des témoignages, SOS homophobie fait le triste constat d’une nouvelle progression des LGBTphobies
avec une augmentation de 19,5 % des
témoignages reçus par l’association en
2016.
Les personnes trans sont parmi les
premières victimes de cette hausse
(+ 76 % de témoignages).
La haine envers les personnes LGBT
(Lesbiennes, gays, bies et trans) persiste, s’amplifie et s’ancre toujours
aussi profondément dans notre société.
Si Internet reste le lieu le plus propice
au développement de la parole homophobe et transphobe (22,5 % des témoignages), le climat d’homophobie et
de transphobie est palpable dans toute
la société française. L’homophobie
quotidienne, subie dans le contexte
familial et dans l’entourage proche,
dans les lieux publics, à l’école ou au
travail, demeure très importante (42 %
des témoignages).
www.sos-homophobie.org

Deux jours avant l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la
République, Michel Yahiel, commissaire général de France Stratégie, a remis au Premier ministre et à la ministre
du Travail et de l’Emploi les conclusions de la mission de préfiguration de
la commission de refondation du code
du travail, prévue par la loi "travail" du
8 août 2016. Dans ce rapport figurent
des recommandations en vue de préparer l’installation de la commission de
refondation du code du travail en
identifiant les profils des personnes qui
devraient y siéger, ainsi que l’organisation des travaux qui devraient
s’achever à l’été 2018.
www.strategie.gouv.fr

Cours de français, hébergement, aide
juridique, santé… Une carte interactive
recense 1 000 initiatives citoyennes de
solidarité avec les migrants. Ses objectifs : mieux connecter les personnes
entre elles, être un outil d'information
pour tous et rendre visible "la preuve
qu'une autre France existe, accueillante et mobilisée".
www.sursaut-citoyen.org

(Le Monde, 2017/05/11, p.11)

(ASH n°3010, 2017/05/12, p.7)

LE FONCTIONNEMENT
DES PASS
Afin de mieux connaître le fonctionnement des PASS (Permanences d’accès aux soins de santé), la Fédération
des acteurs de la solidarité a mené
une enquête auprès de 190 intervenants sociaux de son réseau. Réalisé
en février dernier, ce travail, dont les
résultats ont été présentés lors du
congrès national des PASS organisé
les 16 et 17 mars à Toulouse, a permis
d’analyser 143 PASS différentes à
travers le territoire, soit environ un tiers
de celles existantes.
www.federationsolidarite.org

(Lien Social n°1207, 2017/05/11, p.6)

TROUBLES PSYCHIQUES
La CNSA (Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie) a publié un "Guide
d'appui pour l'élaboration de réponses
aux besoins des personnes vivant
avec des troubles psychiques". Destiné aux MDPH (Maisons départementales
des personnes handicapées) et à leurs
partenaires, accompagnant la personne handicapée et/ou intervenant auprès d'elle, ce guide "doit permettre de
favoriser les coopérations en développant un langage commun et partagé
des troubles psychiques, des pratiques
et des cadres d'intervention de chacun
des partenaires", explique la CNSA.
www.cnsa.fr
(ASH n°3010, 2017/05/12, p.6)

(ASH n°3010, 2017/05/12, p.13-14)
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DEVENIR IL OU ELLE

SAINT-GEORGES

Documentaire de Lorène Debaisieux

Film de Marco Martins

Cinq jeunes adolescents transgenres
racontent leur combat pour se sentir
eux-mêmes et pour être reconnus
dans leur identité.
Ils montrent leur volonté et leur détermination à s’intégrer dans notre
société, comme n’importe quel autre
jeune.

Jorge, un boxeur, ne parvient pas à
trouver d'emploi. Il tente de retrouver
sa femme Susana, d'origine brésilienne et mère d'un petit garçon nommé Nelson, qui a quitté le foyer conjugal. Pour gagner sa vie, il accepte
un emploi dans une société de recouvrement de dettes. Il doit servir
de garde du corps à deux agents qui
sont chargés de récupérer les sommes dûes par des emprunteurs fauchés. Un jour, on lui demande de
frapper un entrepreneur de transport
de fruits et légumes. Cet homme de
peu de mot hésite car, lui-même fauché, il sait ce que c'est de vivre à
crédit.

(www.telerama.fr)

(Télérama n°3514, 2017/05/17, p.78-79)
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INFORMATION COLLECTIVE FORMATION AES
L'ERTS propose une information collective sur la nouvelle formation
AES (Accompagnant éducatif et social), qui fusionne les formations
AMP et AVS, le vendredi 19 mai de 10h à 11h30 à l'ERTS d'Olivet et le
14 juin de 10h à 11h30, rue Gaston Berger à Bourges.

L'INCLUSION SCOLAIRE DES JEUNES
EN SITUATION DE HANDICAP
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