Bref Doc'
n°30
du 23 au 29 septembre 2019

Revues

Do

Presse

Multimédia
Culture
Législation
Agenda de l'ERTS
Bref Doc' n°30/2019

ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation

1/10

Revues
ASH, N°3127, 2019/09/27
Métiers du grand âge : l'apprentissage comme voie d'excellence ?
(p.6-9)

Partage mensuel d'informations
entre l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) et le 115 : la
CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l'Homme) demande le
retrait de l'instruction ministérielle
(p.10)

La CNCDH appelle les autorités
à rapatrier dans les plus brefs délais
les mineurs français des camps syriens (p.11)
Congés pour les proches aidants : une indemnisation soutenue
avec prudence (p.12)
Départements : des propositions pour une nouvelle phase de décentralisation (p.12)
Sarah Sourisseau, étudiante en
licence professionnelle "Services à la

personne", s'est vu décerner un prix
par la Fedesap pour son mémoire intitulé "La part du secteur lucratif
dans les services à la personne".
Rencontre (p.14)
Rapport de la mission d'information sur l'organisation territoriale
de la santé mentale : la filière psychiatrique y est décrite comme "au
bord de l'implosion", et les remèdes
proposés basés sur une réorganisation de la filière (p.16-17)
Inclusion scolaire : IME hors les
murs, le partenariat médico-social Éducation nationale encore fragile
(p.18-19)

Rapport sur l'accompagnement
des jeunes majeurs : "Le rapport ne
revient pas suffisamment sur la conditionnalité". Rencontre avec Hervé
Laud, membre du collectif "Cause majeur !" (p.22-23)

PMA pour toutes : ouverture du
débat à l'Assemblée nationale
(p.24-25)

Groupe SOS : l'entreprise sociale qui prend de l'ampleur (p.27)
Accessibilité : loi 2005, où en est
Paris ? Décryptage (p.28-32)
"Pass'accompagnement" : un
dispositif d'insertion pour aider les
jeunes à se loger. Reportage dans le
Bas-Rhin (p.34-38)
"L'approche narrative", à laquelle l'ex-éducatrice spécialisée Amandine Marchier forme les travailleurs sociaux, défend l'idée que le savoir des
personnes accompagnées doit davantage être valorisé et pris en considération. Rencontre (p.40-41)
Bioéthique : comment appliquer
les nouveaux droits des majeurs
protégés ? Tribune (p.42-43)
Risques professionnels et prévention. Dossier (p.46-53)

ADOLESCENCE, N°104, AUTOMNE 2019
Violences en psychiatrie. Colloque "Cliniques psychiatriques de la
violence à l'adolescence", 17 mars
2018, Paris. Dossier (p.221-482)

DOC' ALZHEIMER, N°34, 2019/07-09
Programme de type éducation
thérapeutique du patient : "Vivre
avec la maladie" (p.7-8)

Accompagner le baluchonnage
en France (p.9)

Accompagner les troubles du
comportement. Dossier (p.10-22)

Le CDPH (Comité des droits des
personnes handicapées) est chargé de

Au cœur de l'Hôpital Necker-Enfants malades, La Suite, accompagne des patients de 13 à 25 ans atteints de maladies rares et/ou chroniques (p.51-53)

FAIRE FACE, N°763, 2019/09-10
Troubles du neuro-développement : un bilan avant 7 ans (p.10-11)
Un remplaçant pour les aidants :
l'expérimentation de services de relayage à domicile a démarré en mai
2019 dans une trentaine de territoires
français (p.12)

veiller à l'application de la convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU (p.14)
Ma mobilité sans freins. Dossier
(p.29-43)

LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°165, 2019/09
prises locales vers des initiatives
sociales. Reportage (p.43-45)
À travers une activité de traiteur,
l'association nantaise Le Goût des
autres participe depuis 2010 à l'intégration des familles migrantes (p.47)

La loi Santé mobilise les territoires. Dossier (p.15-22)
Politique de la Ville : la feuille de
route parie sur l'action sociale.
Analyse (p.26-27)
Quelle stratégie pour l'immobilier médico-social ? (p.32-34)

ESS (Économie sociale et solidaire) :
les métropoles font levier (p.35)
Pauvreté : Romans-sur-Isère est
le site pilote d'une initiative pensée
par la Fondation Break Poverty, qui
vise à mobiliser les dons des entre-
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LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2019/09/27 :
Un fond national parentalité restructuré et mieux doté
Mineurs délinquants : expérimentation de la mesure éducative
d'accueil de jour
Loi de transformation de la
fonction publique du 6 août 2019 :
du nouveau tous azimuts
2019/09/26 :
Personne handicapée à la retraite : perception de l'AAH (Allocation
aux adultes handicapés) et son complément de ressources
Les départements divisés face
au fichier pour évaluer les jeunes
étrangers

Marie-Sophie Desaulle, nouvelle
présidente de la Fehap (Fédération des
Établissements Hospitaliers et d’Aide à la
Personne privés non lucratifs), présente

les priorités de la fédération
Rebâtir un projet de vie après la
prison : dans l’Aisne, la ferme associative de Moyembrie, accueille des
détenus dans le cadre d’un placement extérieur en aménagement de
peine, avant leur libération définitive.
Reportage
2019/09/25 :
Handicap : le référentiel d'accessibilité aux services publics numériques est fixé

Réforme de l'assurance chômage : un nouveau chômeur sur deux
sera impacté
2019/09/24 :
Numérique : quels usages chez
les personnes sans-abri ?
2019/09/23 :
Feu vert pour le déploiement de
l'habitat inclusif dans les territoires
Grand âge : le directeur 2.0 doit
repenser ses relations aux pouvoirs
publics
La nouvelle loi santé améliore-telle la lisibilité des dispositifs de coordination ?

LE MONDE MAGAZINE, N°419, 2019/09/28
Lutte pour les droits LGBT : le 26
mai 1989, le Danemark devenait le
premier pays au monde à autoriser

l'union civile entre les couples homosexuels (p.80-82)

LA REVUE DESSINÉE, N°25, AUTOMNE 2019
Le Niger, l'invisible frontière de
l'Europe : depuis que l'Union européenne s'est mis en tête de tarir les flux
migratoires à la source, le Niger est
devenu le point d'accès à la clandestinité (p.8-41)
Misère, ghettos, relégation sociale : dans les quartiers Nord de
Marseille, le terrain est fertile pour que

le trafic de drogue fleurisse. Au pied
des tours, au fond des caves, récit de
cette économie souterraine par ceux
qu'elle a piégés (p.56-83)
Solidarité : Emmaüs, à l'ombre
de l'Abbé Pierre (p.94-133)
Agressions sexuelles au sein de
l'Église : briser le silence (p.150-173)

Néologisme : grossophobie, rétrofuturisme, déradicaliser : ces mots
n'ont en commun que d'avoir fait, il y a
peu, leur entrée dans le dictionnaire.
Urticants pour certains puristes, ils
rendent la langue vivante pour nos
sémanticiens (p.216-221)

LA REVUE FRANÇAISE DE SERVICE SOCIAL, N°274, 2019/09
Économie sociale et solidaire :
des opportunités à développer.
Dossier (p.7-81)

L'intégration des femmes immigrantes en région au Québec (p.84-90)
Le trou noir de l'hôtel, une déformation spatio-temporelle de l'ur-

gence sociale. Enquête dans un hôtel social de l'Essonne (p.91-103)
Les émotions de l'usager dans
le travail social (p.104-110)

RF SOCIAL, N°199, 2019/09
Qui finance les expertises du
Comité social et économique ?

Licenciement d'un salarié malade. Dossier (p.19-30)

(p.16-18)

RF SOCIAL CAHIER JURIDIQUE, N°199, 2019/09
Accidents de travail, de mission
et de trajet. Dossier (p.5-90)
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Presse
LE MONDE
2019/09/28 :
Jacques Chirac, ancien président
de la République, est décédé
(p.2-11 et cahier spécial p.1-8)

Budget 2020 : le pari des baisses d'impôts (p.18-19)
2019/09/27 :
Djihadiste pour combler un malêtre : Inès Madani, accusée de tentative d’attentat à proximité de NotreDame de Paris, la jeune femme encourt la perpétuité (p.12)
Les promesses du gouvernement sur la justice des mineurs
(p.13)

Les entreprises sont invitées à
"verdir" leurs déplacements professionnels (p.18)
Clés de l’emploi des seniors :
valorisation, anticipation, personnalisation (p.18)
Le sacerdoce des juges pour
enfants : alors qu’une réforme de la
justice des mineurs est à l’étude, "Le
Monde" a constaté, au tribunal pour
enfants de Chartres, le manque de
moyens auquel sont confrontés les
juges, qui pénalise les mesures de
protection ou de sanction (p.20-21)
2019/09/26 :
Aide à domicile : l'exécutif renonce à supprimer les avantages
des seniors (p.11)
La refonte de l’assurance-chôer
mage entre en vigueur à partir du 1
novembre (p.12)
La bonne santé financière des
collectivités locales (p.13)
Les fusions de régions n’ont pas
permis de faire des économies (p.13)
Laïcité : Blanquer s’en prend à
une fédération de parents d’élèves
(p.14)

La maternité de Lariboisière "à
bout de souffle" : les soignants de
cet hôpital parisien ont lancé un "appel
à l’aide", mardi 24 septembre (p.15)
Sur Internet, le "droit à l’oubli"
ne s’applique pas au monde entier :
la Cour de justice de l’UE a donné
raison à Google, attaqué par la CNIL
pour avoir déréférencé des contenus
uniquement sur ses versions européennes (p.18)
Qu’attend la France pour rapatrier les enfants détenus en Syrie ?
(p.30)

La pensée "décoloniale" renforce le narcissisme des petites différences : un collectif de 80 psychanalystes s’insurge contre l’emprise
croissante d’un dogme qui, selon eux,
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ignore la primauté du vécu personnel et dénie la spécificité de l’humain (p.31)
2019/09/25 :
Comment l'UE forme des gardescôtes libyens (p.4)
À l’ONU, les grands États déçoivent sur le climat (p.7)
L’AME (Aide médicale d’État) dans
le viseur de l'exécutif (p.8)
Immigration : les chantiers préparés par le ministère de l’Intérieur
(p.8-9)

Loi de bioéthique : les députés
promettent un débat serein et apaisé
(p.9)

Logement social : le modèle
français sous tension (p.10-11)
" Il y a consensus sur les maux
du capitalisme". Pour l’économiste
américain Joseph Stiglitz, seule la
politique budgétaire peut soutenir la
croissance dans la zone euro (p.13)
À Clermont-Ferrand, une université hors les murs : l’UCA (Université
Clermont Auvergne) dispense des cours
aux "publics empêchés", notamment
aux détenus de la prison de Riom.
Reportage (p.18)
Le philosophe Nicolas Tertulian
est décédé le 11 septembre (p.28)
"Sur l’immigration, nos dirigeants
doivent tenir une parole de raison."
Rencontre avec François Héran, démographe (p.30)
"Les mobilisations autour de la
nourriture sont de plus en plus visibles et connectées entre elles".
Entretien avec Valeria Siniscalchi,
anthropologue (p.31)
Loi de bioéthique : hors PMA,
quoi de neuf ? (Sc.&Méd., p.1 et p.4-5)
Des pistes pour réformer la recherche (Sc.&Méd., p.2)
Cigarette électronique : la France met en place un dispositif de signalement (Sc.&Méd., p.2)
Un physicien paralysé agit pour
le sport (Sc.&Méd., p.6)
Odile Fillod, chercheuse indépendante et traqueuse de stéréotypes de genre dans la recherche
scientifique. Portrait (Sc.&Méd., p.8)
2019/09/24 :
Hajar Raissouni, symbole du
combat pour le droit à l’IVG : la
journaliste marocaine devait comparaître lundi pour avortement illégal
(p.4)

À Paris, une Marche pour le climat dans la confusion (p.8)

PMA : les "réserves" de l’Académie de médecine (p.10)
Violences conjugales : plusieurs
parquets se saisissent du sujet (p.11)
Plus de 470 Marocains, en majorité des femmes, signent une tribune, rédigée par la romancière Leïla
Slimani et la réalisatrice Sonia Terrab, pour demander l’évolution de la
législation de leur pays en matière
de sexualité (p.25)
Après le suicide par immolation
à Téhéran d’une Iranienne condamnée pour avoir assisté à un match
de football, l’écrivaine et sociologue
Chahla Chafiq lie ce drame au combat plus général pour la liberté et
contre l’oppression islamiste dans le
pays (p.26)
En finir avec l’hypocrisie sexuelle au Maroc (p.28)
2019/09/23 :
Sommet de l’ONU pour le climat :
les jeunes ont crié leur colère dans
les rues de New York, devant l’inaction des États (p.4-5)
Le scandale du Mediator en procès (p.8)
Territoires ruraux : l’exécutif a
dévoilé son plan d’action pour les petites collectivités (p.11)
Lois bioéthiques : PMA, un projet de loi en questions (p.12-13)
Juliette Duclos-Valois, anthropologue, revient sur les caractéristiques
religieuses et sociales des yézidis,
minorité d’Irak persécutée par les djihadistes et dont les enfants nés de
l’esclavage sexuel sont rejetés par
leur propre communauté. Rencontre
(p.20)

40 millions d’esclaves dans le
monde, les femmes et les enfants
paient le plus lourd tribut (p.21)
Gisèle Halimi, avocate âgée de
92 ans, revient ses combats pour sa
dignité et sa liberté de femme, sur
ses engagements féministes et sur
les grands procès de sa carrière
(p.26-28)

" Les enfants élevés par un couple de femmes se portent aussi bien
que les autres". Rencontre avec la
chercheuse Nanette Gartrell, qui dirige depuis les années 80 la première
étude de suivi sur le sujet (p.31)
Selon le responsable socialiste
Jean-François Debat, l’extension de
la PMA gomme l’altérité parentale
(p.32)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2019/09/28 :
Précarité : à La Source, le Secours populaire accueille 400 familles (p.15)
PMA étendue à toutes les femmes : l'Assemblée dit oui (p.46)
2019/09/27 :
L'ancien président de la République Jacques Chirac est décédé, laissant son empreinte dans le Loiret
(p.2-4 et p.38-40)

A Saran, les bénévoles de l'association Tout lire tout écrire enseignent aux débutants et aux personnes qui éprouvent des difficultés
dans la maîtrise de la langue française (p.18)
2019/09/26 :
e
La 22 édition des Rendez-vous
de l'Histoire, à Blois, se déroulera du
9 au 13 octobre et sera consacré à
l'Italie (p.5)
e
Jusqu'au 5 octobre, la 4 édition
des rendez-vous de la retraite va se
dérouler partout en France (p.5)
L'association CTP 45 (Compétences en temps partagé) propose, le mardi
8 octobre, des conférences aux employeurs afin qu'ils (re)découvrent
l'intérêt de travailler avec des seniors expérimentés (p.7)

À La Source, l'association des
Roses poudrées aide les femmes à
se reconstruire après le cancer
(p.14)

La fusion des régions en 2016
n'a pas créé d'économies (p.36)
2019/09/25 :
Université d'Orléans : un magistrat de la Cour des comptes attendu
avec anxiété (p.4)
Environnement : le programme
de la Cop régionale lancé depuis un
an entre dans une phase active (p.5)
Une coupe gratuite pour lutter
contre le cancer au salon de coiffure Saint-Charles à Saint Marceau, à
l'occasion de la campagne annuelle
Octobre rose (p.16)
À Sury-aux-Bois, un atelier sur
le thème "Accompagner un proche
en fin de vie" a été organisé (p.20)
Assurance chômage : de nombreux chômeurs pénalisés (p.37)
La PMA est une "chance" : l'exécutif a défendu une mesure phare du
projet de loi bioéthique (p.38)
Retraites : grèves et manifestations organisées partout en France
(p.38)

2019/09/24 :
Deux nouvelles substitutes du
procureur ont été nommées au tribunal d'Orléans, ainsi que deux nouvelles juges (p.4)
Loi bioéthique, la PMA mais pas
seulement : la génétique ou les cellules souches figurent également au
menu des députés (p.33-34)
2019/09/23 :
Handicap : Nathalie Salley, qui
travaille à l'Esat des Cèdres à Pithiviers, témoigne dans son livre "Être
reconnu au travail : oui mais comment" (p.6)
Six mois d'audience, vingt-cinq
prévenus, et des milliers de victimes :
le procès du Mediator débute ce lundi
(p.8 et p.28)

A l'occasion des portes ouvertes
du site Auguste-Rodin de l'Esat PaulLebreton à La Source, une table
ronde sur le thème de l'inclusion des
personnes en situation de handicap
dans le milieu du travail ordinaire a
été organisée (p.14)
Gérer ses émotions au travail :
une formation spécifique pour les
soignants a été organisée à Huisseau-sur-Mauves (p.20)

LES ÉCHOS
2019/09/26 :
Macron retourne dans l'arène
pour défendre sa réforme des retraites (p.4)
Plus de 500 millions mobilisés
en 2020 pour la dépendance (p.6)
2019/09/25 :
Aide à domicile : l'exécutif renonce à couper dans les avantages
des seniors (p.3)

Les fusions de régions ont surtout provoqué des surcoûts (p.5)
2019/09/24 :
Le coup de rabot prévu sur l'aide
à domicile des seniors suscite de vives critiques (p.2)

2019/09/28 :
La PMA pour toutes votée à
l'Assemblée (p.12)
Les enseignants contraints de se
former sur leur temps de congé (p.12)
2019/09/27 :
Hypertension artérielle : une
campagne pour encourager l'autodépistage (p.25)
Budget 2020 : les impôts baisseront, pas le déficit (p.28-30)

2019/09/26 :
Les vidéo-audiences s'imposent
dans les prétoires du Tribunal de
grande Instance de Paris (p.8)
Réchauffement climatique :
alerte à la montée des eaux (p.15-18)
"L'égalité des chances, au cœur
du rêve américain, est menacée".
Rencontre avec l'économiste américain Joseph Stiglitz (p.22)

2019/09/25 :
Polémique sur le port du voile
en sortie scolaire : Blanquer s'en
mêle (p.10)
2019/09/24 :
Le tribunal de Créteil, pionnier
contre les violences conjugales (p.11)
2019/09/23 :
Bioéthique : la guerre de la PMA
pour toutes aura-t-elle lieu ? (p.2-4)
Pourquoi les Français sont-ils
accros aux médicaments ? (p.11)
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Budget 2020 : Macron opte pour
la prudence afin de ne pas réveiller
les tensions sociales (p.2-7)
Comment le CNAM (Conservatoire
national des arts et métiers) veut porter la
formation au cœur des territoires
(p.29)

LE FIGARO
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LIBÉRATION
2019/09/28-29 :
La PMA pour toutes adoptée par
les députés (p.15)
Consumérisme : quels sont nos
besoins réels ? Qu'est-ce qui est de
l'ordre du superflu ? Dans son essai,
le sociologue Razmig Keucheyan interroge l'acte d'achat face à l'épuisement des ressources naturelles.
Rencontre (p.22-23)
2019/09/27 :
Budget et pouvoir d'achat : le
projet de loi de finances met l'accent
sur la baisse des prélèvements.
Analyse (p.VIII-IX)
2019/09/26 :
Réchauffement climatique : un
rapport spécial du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat) pour une alerte générale (p.2-5)

Sur l'île de Lesbos, les arrivées
de migrants remontent en flèche
(p.13)

AME (Aide médicale de l'État) :
Emmanuel Macron souhaite restreindre la couverture maladie des étrangers sur le territoire français. Analyse
(p.14-15)

Contraception : le pendant masculin à la traîne (p.18-19)
2019/09/25 :
Les Droits de l'enfant, nouveau
levier dans la lutte contre le climat
(p.2-4)

Emploi à domicile : l'exécutif renonce à supprimer l'aide aux plus
de 70 ans (p.21)
Classes populaires et migrants :
fausse opposition et débat vicié

Le juge, garde-fou de notre démocratie (p.26)
2019/09/24 :
Pauvreté : à Glasgow, l'enfance
sacrifiée. Reportage (p.6-7)
La projet de loi bioéthique arrive
à l'Assemblée (p.10-13 et p.20)
HLM : menaces sur un modèle
social (p.16-17)
2019/09/23 :
Le sommet des Nations unies
sur le climat s'ouvre à New York
(p.2-8)

Procès du Mediator : des victimes à la vie brisée (p.14-15)
Jean-Louis Touraine, médecin et
rapporteur de la loi de bioéthique, défend la PMA, mais plaide aussi pour la
GPA "éthique" et la fin de vie. Portrait

(p.24)

(p.32)

Mouvement pour le climat : la
vague qui monte. Dossier (p.6-15)

En France et ailleurs, les ubérisés commencent à s'organiser pour
contrer les mauvaises conditions de
travail imposées par les plateformes.
Pour entrer dans la lutte sociale, ils
partent de zéro. Reportage (p.19-20)

L'ouverture de la PMA pour toutes les femmes lors des révisions des
lois de bioéthique semble réunir une
majorité favorable. Analyse (p.22-24)
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Multimédia
CONTRACTUALISATION
" L’Anap (Agence nationale d'appui à la
performance) a publié, le 16 septembre
dernier, un nouveau guide destiné aux
acteurs du secteur médico-social engagés dans la contractualisation.
Structuré en fiches repères, il propose
des conseils pratiques à chaque étape
de la démarche de contractualisation,
recueillis à partir de l’expérience d’organismes gestionnaires, d’ARS (Agences régionales de santé) et de conseils
départementaux. Ces fiches prennent
en compte les problématiques nationales et les besoins spécifiques des territoires. Elles proposent des éléments
pour faciliter la négociation et la mise
en œuvre des CPOM (Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens). Le document complète ainsi les travaux préalablement publiés, notamment le guide
"Négocier et mettre en œuvre les
CPOM dans le secteur médico-social"
et le kit d’outils associé. "
www.anap.fr
(ASH n°3127, 2019/09/27)

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE

PROJET DE LOI DE
FINANCES

HANDICAP, DÉPENDANCE
" Dépenses de santé, coût du recours
à l’aide humaine et aux aides techniques, coûts éventuels d’aménagement
du logement et de transport, manque à
gagner en cas de renoncement à une
activité professionnelle : les situations
de handicap et de dépendance entraînent des surcoûts pour les ménages
concernés. Mais l’état actuel des données d’enquête ne permet pas de bien
connaître l’impact de ces dépenses en
terme de reste à charge, compte tenu
de l’hétérogénéité des profils (handicap et dépendance plus ou moins sévères, entraînant des dépenses plus
ou moins lourdes) et des systèmes de
compensation. Des questions pourtant
essentielles pour avancer sur la question de la convergence des politiques
publiques du handicap et de la dépendance, telle qu’énoncée par l’article 13
de la loi du 11 février 2005.
Une enquête de l’Irdes (Institut de recherche et de documentation en économie
de la santé) vient de paraître pour éva-

luer un aspect majeur du problème :
les dépenses de santé et les restes à
charge de différents types de personnes en situation de handicap avant et
après 60 ans. "
www.irdes.fr

" Les crédits du PLF (Projet de loi de
finances) pour 2020 consacrés à l'asile
et l'immigration vont augmenter de 8%
pour permettre, notamment, un traitement plus rapide des demandes d'asile. Le PLF pour 2020 acte une augmentation de l'ordre de 8% du budget
affecté à la mission "Immigration, asile
et intégration".
Cette mission s'articule autour de trois
axes : la gestion des flux migratoires ;
l’intégration des étrangers en situation
régulière, notamment des réfugiés ;
l’accueil et l’examen de la situation des
demandeurs d’asile.
Toujours dans le cadre du PLF pour
2020, la mission "Solidarité, insertion
et égalité des chances" est dotée de
24,83 milliards d’euros, en hausse de
4,8%. Des crédits principalement destinés au financement de l’AAH (Allocation aux adultes handicapés), de la prime
d’activité et de la stratégie pauvreté.
Les principaux choix budgétaires opérés dans le PLF pour 2020 ont été présentés le 27 septembre à Bercy par
les ministres Bruno Le Maire et Gérald
Darmanin. "
www.assemblee-nationale.fr

" Une organisation territoriale de la
santé mentale "inefficiente et inefficace", une "prise en charge catastrophique des patients", une filière "au bord
de l'implosion"… Les rapports consacrés à la psychiatrie se suivent et se
ressemblent. Depuis dix ans, les constats sont les mêmes et les propositions
largement similaires. Le dernier en date est l'œuvre de deux députés, Martine Wonner et Caroline Fiat. L'une est
psychiatre de formation, l'autre ancienne aide-soignante. Elles ont toutes
deux ont été chargées au mois d'avril,
par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, d'une
mission relative à l’organisation de la
santé mentale, dont la création n'est
pas étrangère aux mouvements sociaux menés dans plusieurs établissements psychiatriques en janvier dernier.
Le document, publié le 23 septembre,
se montre très critique, à l'instar de
ceux qui l'ont précédé. Plus qu'un simple rapport, les deux parlementaires y
voient un manifeste politique et un cri
d’alarme pour un indispensable changement de paradigme. "
www.assemblee-nationale.fr

" L’association Handéo publie un guide
pour faciliter l’accompagnement des
personnes polyhandicapées et de leur
famille par les intervenants du domicile. Il explique en détail ce qu’est ce
handicap et démonte au passage quelques idées reçues. Une partie du guide décrit les étapes de la construction
du projet de la personne et sa mise en
œuvre. Les auteurs rappellent notamment l’importance du partenariat entre
les intervenants, les aidants, les professionnels libéraux, l’Éducation nationale… en particulier pour appréhender
les comportements "perturbateurs"
qualifiés de comportements problèmes
(repli sur soi, cris, auto-agressivité…).
Une dernière partie donne des clés
pour communiquer avec une personne
polyhandicapée et construire une relation de confiance. "
www.handeo.fr

(Le Média Social, 2019/09/25)

(Le Média Social, 2019/09/25)
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(Le Média Social, 2019/09/27)

(Le Média Social, 2019/09/23)

POLYHANDICAP

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
" Favoriser la formation, l'accès à l’emploi et la sécurisation des parcours des
personnes handicapées grâce à l'intérim. Tel est l’objectif de la convention
cadre signée par la ministre du Travail
et la secrétaire d’État aux personnes
handicapées avec dix acteurs de l’emploi et du handicap (dont Pôle emploi,
Cheops, l'UNML, l'Agefiph, l'Unea,
Prism’emploi…).
Parmi les engagements des signataires figure notamment le développement des filières métiers du placement
en entreprise adaptée, via notamment
l'expérimentation de l'EATT (Entreprise
adaptée de travail temporaire), introduite
par la loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel. "
www.travail-emploi.gouv.fr
(Le Média Social, 2019/09/25)
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Culture
LES NAUFRAGÉS

ATLANTIQUE

Pièce de théâtre d'E. Meirieu

Film de Mati Diop

" Psychanalyste, Patrick Declerck a
travaillé plus de 15 ans avec des
sans-abri au Cash (Centre d'accueil et
de soins hospitaliers) de Nanterre. De
cette expérience marquante, il a tiré
le roman "Les Naufragés, avec les
clochards de Paris", paru en 2003 et
aujourd'hui adapté au théâtre par le
metteur en scène E. Meirieu.
Actuellement en tournée dans toute
la France, cette pièce courte d'une
petite heure embarque son public à
la rencontre de personnages en perdition, naufragés de la ville comme
on peut l'être en mer, sans espoir de
survie. "
www.comedieodeon.com
(Le Média Social, 2019/09/27)

PSYCHOMAGIE, UN ART
POUR GUÉRIR
Documentaire
d'Alejandro Jodorowsky

" Dans une banlieue de Dakar, les
ouvriers d’un chantier, sans salaire
depuis des mois, décident de quitter
le pays par l’océan pour un avenir
meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il
aime, promise à un autre homme. "

EN LIBERTÉ ! LE VILLAGE
DÉMOCRATIQUE DE
POURGUES

LA PEAU SUR LES MAUX
Film d'Olivier Goujon

" Alors que les affaires se portent
très bien pour la famille Denom, les
membres du clan décident de se retrouver comme chaque année dans
la maison de campagne familiale.
Mais tout est bouleversée par la venue de Samuel, dont personne n'a
eu de nouvelle depuis la mort de son
épouse, l'année précédente.
L'homme, paralysé, seulement capable de bouger une main, expose peu
à peu les griefs qu'il a à l'égard de la
famille... "

Documentaire d'Alex Ferrini

VIAJE
Film de Celia Rico Clavellino

" Si chacun d’entre nous a un héritage génétique, il possède aussi un
héritage psychologique qui se transmet de génération en génération.
Alejandro Jodorowsky, cinéaste et
artiste multidisciplinaire convaincu
que l’art n’a de sens profond que s’il
guérit et libère les consciences, a
créé la Psychomagie.
Au moyen d’actes théâtraux et poétiques s’adressant directement à l’inconscient, cette thérapie permet de
libérer des blocages. Psychomagie,
un art pour guérir est l’expérience artistique la plus complète sur l’évolution de l’œuvre créative et thérapeutique d’Alejandro Jodorowsky. "
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" Il fut un temps où nous séparions
les hommes et les femmes, les noirs
et les blancs. Aujourd’hui nous sommes habitués à vivre séparés les uns
des autres en fonction de notre âge,
de notre classe sociale, de nos métiers et de nos modes de pensées. Et
si nous faisions de la différence et de
la diversité notre principale force ?
Le village de Pourgues est un laboratoire qui prouve comment nous
pouvons cultiver le futur en retrouvant notre place sur Terre et notre
humanité. Agriculture, éducation,
économie, gouvernance, consommation, santé … dans chacune de ces
activités essentielles pour sa survie,
l'être humain se doit de se transformer pour transformer villes et
campagnes en oasis. Nous avons
tous les outils à notre disposition. Il
ne reste que l’élan de chacun.
N’attendons pas les autres, créons la
bascule ! "

" Leonor veut quitter le toit familial
mais n’ose pas le dire à sa mère.
Estrella ne souhaite pas que sa fille
parte mais elle ne parvient pas à l’en
empêcher.
Mère et fille vont devoir aborder une
autre étape de leur existence où tout
ce qu’elles partageaient jusqu’alors
vacille… "
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Législation
EXCLUSIONS SOCIALE

LIEU D'EXERCICE DU TRAVAIL SOCIAL

Instruction n°2019-196 du 25 septembre 2019
Relative à la mise en œuvre des conventions d’appui à la
lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
(circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/09/25, 22 p.)

Arrêté du 24 septembre 2019
Relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social
et médico-social privé à but non lucratif
(JO n°0228, 2019/10/01, texte 23, 2 p.)
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Agenda de l'ERTS
PORTES OUVERTES DE L'ERTS

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
RÉFÉRENT DE PARCOURS
Venez vous renseigner sur cette formation, qui est ouverte
à tous les professionnels en poste ou demandeur d’emploi
qui souhaitent se former à la référence de parcours.
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette information
collective :
- Jeudi 3 octobre à 11h00 à l'ERTS de Bourges
Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org
- Mardi 8 octobre à 17h00 à l'ERTS d'Olivet
Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org
- Jeudi 10 octobre à 14h00 à l'ERTS de Chartres
Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org

Venez découvrir les métiers du social et les formations
que l'ERTS propose lors des portes ouvertes nocturnes,
Mercredi 9 octobre de 17h30 à 20h30 à l'ERTS d'Olivet.

CONFÉRENCE DE L'ERTS
Venez assister à la Conférence sur le thème "Théories du
complot et fake news à l'heure des réseaux sociaux",
avec les interventions de Sylvain Delouvée, psychosociologue à l'Université Rennes 2, et Anne Oger, présidente
de "C'est comme à la radio" et journaliste à France Bleu
Orléans.
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette conférence le
jeudi 17 octobre de 14h à 17h30, à l'ERTS d'Olivet.
Contact inscription : fcdeveloppement@erts-olivet.org

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 21 octobre 2019 à 10h à l'ERTS d'Olivet

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 23 octobre à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org

RÉUNION D'INFORMATION CONSEIL VAE
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
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59

Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org
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