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Revues
ASH, N°3067 2018/06/29
Prise en charge de la dépendance : privé et public dans le même bateau (p.6-8)
Emploi à domicile : les lendemains qui chantent ? (p.9)
Services à la personne : à la recherche d'un nouveau souffle (p.10-11)
Autisme : Handéo lance une
nouvelle certification (p.15)

Dépenses de protection sociale : l'Europe en ordre dispersé (p.16-17)
L'Ehpad de demain : en bois,
avec jardin et ouvert ? Reportage
(p.20-21)

"L'accompagnement sexuel est
une réalité". Rencontre avec Marcel
Nuss, président de l'Appas (Association

e

5 risque : les Actualités sociales hebdomadaires ouvrent le débat
(p.24-26)

Ordonnances Macron : le licenciement pour motif personnel.
Dossier (p.27-35)

pour la promotion de l'accompagnement
sexuel) (p.22-23)

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°381, 2018/06-07
Les aides sociales sur la sellette
(p.12-16)

L'Europe dérape sur le climat.
Data (p.18-19)
La France maltraite-t-elle ses aînés ? (p.26-28)
Face au refus de l'Italie de les
accueillir, l'Aquarius a débarqué en
Espagne des migrants secourus au
large de la Libye. Reportage (p.34-36)
Inde : la grande menace de l'eau

Les pratiques d'échange de savoirs imaginées dans les années 1970
se diversifient (p.64)
Sur quels sites surfer pour sauver la planète ? (p.65)
La France comme vous ne l'avez
jamais vue ! Pour dévoiler la France
sous tous ses aspects, "Alternatives
Économiques" a chamboulé les cartes de l'Hexagone. Dossier

La dividende démographique
(p.92-93)

Loi Pacte : haro sur les seuils
sociaux (p.95)
La nature dans la ville : le verdissement de la ville est un énorme enjeu
social, sanitaire et écologique (p.96)
Les inégalités de biens possédés sont beaucoup plus amples que
celles des revenus (p.97)

(p.66-91)

(p.50-52)

DOC’DOMICILE, N°50, 2018/05-07
Quelle place pour l’innovation à
domicile ? Dossier (p.7-17)
Métiers de l’aide à la personne :
les limites de l’intervention (p.31-32)
Domicile et usagers de drogues
(p.33-34)

Bousculer la relation entre familles et auxiliaires de vie. Rencontre

avec France Paut, qui a imaginé et
lancé Apte, une solution innovante
sur Internet qui facilite le lien entre
auxiliaires de vie et bénéficiaires
(p.35-36)

Le service spécialisé d’accompagnement de personnes en situation de handicap dans tous les lieux

de vie, Cap Intégration Marne poursuit son activité avec de nombreux
projets visant à lutter contre les ruptures de parcours et à créer des réponses adaptées face à des besoins
non couverts (p.37-38)

LE JAS, N°228, 2018/06-07
EHPAD : recherche personnel
désespérément. Dossier (p.13-17)
"Redéfinir la notion d'inclusion".
Rencontre avec la présidente de la
CNSA, Marie-Anne Montchamp
(p.20-21)

Le PEPS (Programme d'épanouissement par le sport) : le programme spor-

tif qui aide à bien grandir. Dossier
(p.24-30)

Convention d'objectif et de gestion 2018-2022 : la CNAV (Caisse nationale assurance vieillesse) porte l'ambition du bien vieillir (p.32-33)
Journée citoyenne : le mouvement fait tache d'huile (p.34-35)
Un "chez soi" inclusif pour adultes autistes : conçue et gérée par la

Société Philanthropique, la Maison
Harmonia est une innovation sociale
destinée aux jeunes adultes autistes
ou présentant une déficience intellectuelle. Décryptage (p.36-39)
Rassurez-vous : la fraude sociale
est contrôlée ! (p.40-41)

LIEN SOCIAL, N°1232-1233, 2018/06/26-2018/09/03
Terres alternatives. Dossier
(p.6-49)
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NEUROPSYCHIATRIE DE L’ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, N°4, 2018/06
Le refus scolaire anxieux au risque de l'adolescence : une étude
qualitative du vécu adolescent et
parental (p.194-202)
Effet de la valence émotionnelle
induite sur le raisonnement déductif
chez les enfants de 9-10 ans
(p.203-209)

Un modèle de dispositif de prévention partenarial pédopsychiatrie
et éducation nationale en faveur des
collégiens et lycéens : analyse de 26
années de fonctionnement (p.210-218)
Le devenir de 230 adolescents
adoptés à l'international par l'ONG
Médecins du Monde à travers deux
enquêtes (2012 et 2015) (p.219-239)

Mort périnatale et d'un jeune enfant : histoire des rites et des pratiques funéraires en Europe issus de
l'expression affective et sociale du
deuil (p.240-255)
Remarques épistémologiques et
cliniques sur la notion de vulnérabilité psychotique (p.256-262)

LA REVUE DESSINEE, N°20, ETE 2018
Silence, on craque : plongée dans
les rouages d’un mal du siècle, le
burn-out (p.8-41)

Un air de famille : rencontre inespérée entre un couple sans enfant et
un orphelin guinéen (p.126-137)

SCIENCES HUMAINES, N°305, 2018/07
Le baccalauréat, un rite français
(p.8-10)

Les filles plus perturbées par les
réseaux sociaux (p.14)
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Le big data. Dossier (p.18-23)
L'invention des vacances.
Dossier (p.30-51)
Le punk, quarante ans de contreculture (p.24-29)

Croire en soi pour agir : figure
de proue de la psychologie sociale,
Albert Bandura a montré le rôle du
sentiment d'efficacité personnelle
(p.52-57)
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Presse
LE MONDE
2018/07/01 :
UE : l'accord sur les migrations
se délite déjà (p.2)
Au Texas, les migrants défient la
"tolérance zéro" (p.3)
Obésité, diabète : les effets des
pesticides mis au jour (p.10)
2018/06/30 :
L'Europe parvient à un fragile
accord sur les migrants (p.2-4)
Le premier procès du scandale
des "bébés volés" s'est ouvert à
Madrid (p.8)
e
Simone Veil est la 77 personnalité à entrer au Panthéon, mais seulee
ment la 5 femme. Analyse de l'historienne Michelle Perrot (Idées, p.2-3)
2018/06/29 :
La crise migratoire en Europe
(p.2-3 et p.22-23)

Une nouvelle militante féministe
arrêtée en Arabie Saoudite (p.4)
2018/06/28 :
Migrants : si les arrivées reculent, l’UE n’a pas surmonté tous les
défis liés à l’afflux record de migrants
voici trois ans (p.2-4)
États-Unis : la Cour suprême
valide le décret migratoire (p.6)
Le difficile "an II" des "salles de
shoot" : les structures ont jusqu’à fin
2019 pour voir le jour. Si à Marseille le
projet est relancé, à Bordeaux il patine
(p.11)

Un service national universel
aux contours encore flous (p.11)
Vents d'Est sur l'union (3/3) : sur
la route des Balkans, la bombe migratoire (p.14-15)
Premiers ratés de l’intelligence
artificielle : les premiers "bots" atteignent leurs limites lorsqu’il s’agit
d’adaptabilité et de curiosité
(Eco&Entr., p.6)

2018/06/27 :
Réforme des institutions : la fabrique de la loi en débat à l'Assemblée
L’histoire secrète des accords de
Matignon : le référendum en Nouvelle-Calédonie doit tout à une poignée de main historique, il y a tout
juste trente ans (p.8)
Parcoursup accusé de freiner la
mobilité des élèves (p.9)
Enfants kamikazes : le projet
secret des frères Clain (p.10)
Vents d'Est sur l'union (2/3) : en
Europe centrale, le malentendu de
l’intégration (p.14-15)
Modalités du Pass culture : une
application mobile réunira les offres
culturelles à proximité et sera créditée de 500 euros pour les jeunes
âgés de 18 ans (p.19)
Kakuma, le camp de réfugiés
aux 2 100 entreprises (Eco&Entr., p.2)
Ostéoporose : le piège du Prolia,
traitement efficace mais qui engendre
un redoutable "effet rebond" quand
on l'interrompt (Sc.&Méd., p.1 et p.4-5)
D’où viendra la prochaine pandémie meurtrière ? Autour de vingt
experts, un récent colloque, à l’Institut
Pasteur de Paris, a tenté de cerner la
menace, multiforme et difficilement
saisissable (Sc.&Méd., p.2)
Les aliments ultratransformés à
l’origine de maladies digestives

2018/06/26 :
Migrants : seize dirigeants sans
consensus (p.4)
En France, 4 cancers sur 10
pourraient être évités (p.6)
Programmes scolaires : des
"ajustements" à la rentrée 2018 (p.10)
Muriel Pénicaud reprend la main
sur le plan pour les chômeurs de
longue durée (p.10)
La menace d’un été en souseffectif aux urgences : les hôpitaux
sont confrontés aux démissions ; les
postes vacants et les heures d’intérim
explosent (p.11)
Antisémitisme : cinq hommes
sont jugés, à partir de mardi à Créteil,
pour vol et viol, au domicile d’une
famille juive en 2014 (p.12)
Vents d'Est sur l'union (1/3) :
après le rideau de fer, la fracture démocratique (p.18-19)
2018/06/25 :
Migrants : la querelle s'envenime
entre la France et l'Italie (p.2-3)
Deux ans après, le Royaume-Uni
rongé par le Brexit (p.4)
Les Saoudiennes au volant, les
ultrapuritains en embuscade (p.5)
Un directeur d'école catholique
licencié par le diocèse après avoir
dénoncé un viol (p.9)
Le philosophe américain Stanley
Cavell est décédé (p.22)
Retraites : ce qui est en jeu

(Sc.&Méd., p.2)

(Eco&Entr., p.6-7)

Parkinson : des addictions liées
au traitement (Sc.&Méd., p.3)
Le sport, le meilleur antifatigue
lors des traitements contre le cancer

La neutralité du Net bientôt inscrite dans la Constitution ?

(p.6-7)

(Sc.&Méd., p.6)

"Les troubles du neurodéveloppement concernent 5% à 7% des
enfants". Rencontre avec le pédopsychiatre Richard Delorme et le neuropédiatre David Germanaud

(Eco&Entr., p.8)

Les lesbiennes sont, en France,
peu considérées et peu représentées dans les médias et les institutions. Pour certaines, être femme et
homosexuelle, c'est même la double
peine. Enquête (L'Époque, p.1-3)

(Sc.&Méd., p.8)

LES ÉCHOS
2018/06/29 :
Formation professionnelle :
l'exécutif interpellé (p.3)
2018/06/28 :
Sept salariés sur dix travaillent
avec des outils numériques (p.4)
L'exécutif empêtré dans un débat
sur le diplôme de licence (p.4)

Les Européens tentent de reprendre la main sur la question migratoire (p.5)
2018/06/27 :
Macron pose les bases de son
service national universel (p.2)
Code du travail : les premiers
effets sur les entreprises (p.3)

2018/06/25 :
L'espoir d'une solution européenne au défi migratoire s'estompe
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Réforme des retraites : le redoutable défi de l'équité (p.8)
Lutter contre le retour de la
fracture numérique (p.10)
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LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°772, 2018/07
Persistance du péril djihadiste :
au Mali, la guerre n'a rien réglé
(p.1 et p.6-7)

Société de consommation, métamorphose d'une notion : les enfants gâtés du supermarché (p.3)

Anthroposophie : santé, éducation, agriculture, banque : les bonnes
affaires des disciples de Rudolf
Steiner (p.16-17)

L'animal, un citoyen comme les
autres ? Dossier (p.19-23)

Homophobie : plus de 50% des
LGBT sont victimes d'agressions

En lutte contre l'exclusion :
l'association Pleyades à La Source a
accueilli 472 personnes l'an dernier

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2018/06/30 :
La jeunesse au pouvoir à la Région : le dispositif Yep's pour les 1525 ans, qui va être lancé à la rentrée,
a été adopté (p.7)
Les 28 sont parvenus à s'entendre
sur la question migratoire mais restent encore loin du compte (p.51)
2018/06/29 :
Contrat imposé par le gouvernement aux grosses collectivités locales (p.7 et p.39)
Pour les élus régionaux, la contractualisation avec l'État est une
"contrainte" et non un "contrat" (p.8)
Pourquoi le vice-président du
conseil d'administration de l'université d'Orléans a-t-il jeté l'éponge ?
(p.11)

2018/06/28 :
Service national universel : un
engagement d'un mois obligatoire
(p.39)

(p.40)

Migrants : bond des refus d'entrée en France (p.41)
2018/06/27 :
Retraite : les enjeux du système
par point (p.43)
2018/06/26 :
St-Jean-de-la-Ruelle lance une
expérimentation en septembre en
ouvrant la médiathèque le dimanche
(p.7)

Tabac, alcool, malbouffe et obésité, facteurs principaux de nombreux
cancers (p.48)
2018/06/25 :
Le coup de main aux Loirétains
surendettés (p.2-3)
Une plateforme Primmo prometteuse : la Recherche en lien direct
avec les médecins au sein du centre
hospitalier régional d'Orléans (p.5)

(p.14)

Des étudiants de l'ERTS en
quête de financements : un projet
d'échange avec le Maroc (p.15)
Migrants : Paris et Berlin ont
appelé à Bruxelles à des initiatives
sans attendre d'accord à 28 (p.36)
"La migration est une chance
économique". Ekrame Boubtane,
chercheuse au CNRS, cosigne une
étude à la conclusion sans appel.
Rencontre (p.37)

LE FIGARO
2018/06/30 :
Migrants : l'accord des 28 déjà
en question (p.6-7)
Une soixantaine d'adolescents
sous main de justice ont participé à
un Trophée sport aventure dans le
Mercantour. L'occasion pour les éducateurs de leur transmettre valeurs
et estime de soi. Reportage (p.15)
La France rend hommage à
Simone Veil (p.17 et p.28-29)
2018/06/29 :
Quelle place pour les femmes
dans le secteur du numérique ? (p.5)
Régions, départements et maires prêts à s'opposer au gouvernement (p.8)
Le "sexisme" des violences gynécologiques dénoncé dans un rapport (p.16)
Dépenses de santé : les pistes
pour économiser 2 milliards (p.26)

Après un mois, premier bilan mitigé pour le RGPD (p.31)
2018/06/28 :
Service national universel : un
grand projet revu à la baisse
(p.2-4 et p.19)

Sommet européen crucial sur les
migrants (p.8)
Les hôpitaux face à la pénurie
de médecins (p.14)
La révolution féministe et l'avènement d'une société égalitaire ont
engendré une crise de la masculinité
sans précédent (p.16)
2018/06/27 :
Les contours du service national universel présentés (p.10)
Le coût des arrêts-maladie en
constante augmentation (p.21)
2018/06/26 :
Le Canada légalise l'usage et la
vente du cannabis (p.7)

"Illectronisme" : ces Français fâchés avec le Net (p.8)
Le Conseil supérieur des programmes vient de dévoiler ses préconisations pour la rentrée scolaire
2018 (p.9)
2018/06/25 :
Crise des migrants : l'Europe
dans l'impasse (p.2-4)
Éducation : la ruée chez l'orthophoniste (p.10)
Cancer : cinq ans après, que
sont-ils devenus ? (p.11)
Obésité de l'enfant et de l'adolescent : quelles solutions ? (p.13)
Se cultiver, pour grandir en
"savoir-être" (p.14)
Ces volontaires qui redonnent à
la cité "l'amour de la France" (p.18)

POLITIS, N°1509, 2018/06/28
Qui peut parler au nom des
musulmans ? Débat (p.11-12)

Que sont devenues les colonies de vacances ? Enquête

Pollution : l'héritage toxique.
Dossier (p.18-25)

(p.14-15)
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LIBÉRATION
2018/07/01 :
Migrants : l'union de façade d'une
Europe forteresse (p.6-7)
Simone Veil : pour la première
fois, une femme est panthéonisée accompagnée de son époux et non
l'inverse (p.10-11)
2018/06/29 :
Une enquête du Haut Conseil à
l'égalité entre les hommes et les
femmes met en lumière le sexisme
dans le suivi gynécologique et obstétrical (p.14-15)
Pension de réversion : un flou
qui inquiète (p.16)

2018/06/28 :
Le Conseil européen qui s'ouvre
aujourd'hui est celui d'un continent
d'exclusion qui se replie sur lui-même
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(p.2-5)

Rohingyas : Amnesty International accuse l'armée birmane de
crimes contre l'humanité (p.9)
Injures, menaces, violences :
l'ampleur de la LGBTphobie confirmée (p.14)
2018/06/27 :
Congé parental : la France n'incite pas les pères (p.2-5)
Service national universel : un
mois obligatoire pour les jeunes de
16 ans (p.14)

2018/06/26 :
Constitution : les fins mots de la
protection de l'environnement (p.12)
2018/06/25 :
Migrants : le crash-test de l'Europe (p.2-5)
Les grandes écoles scientifiques peinent à faire de la place aux
filles (p.20-21)
Sexualité : laissez les femmes se
libérer elles-mêmes (p.22)
Migrants : aux États-Unis, le
monstrueux, et au-delà (p.23)
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Multimédia
L'ACCUEIL DES ENFANTS
DE MOINS DE 3 ANS
" Le HCFEA (Haut Conseil de la famille,
de l'enfance et de l'âge) a remis un
rapport sur l'accueil du jeune enfant.
Celui-ci souligne en préambule que
ces quatre dernières années ont été
marquées par "un ralentissement fort
de créations de places, bien que la demande et les besoins des familles et
des enfants restent importants" et
formule des recommandations pour les
cinq prochaines années. "
www.hcfea.fr
(Métiers de la petite enfance, n°258,
2018/06, p.5)
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Culture
LES QUATRES SŒURS

L'ÎLE AUX TRÉSORS

Documentaire de Claude Lanzmann

Documentaire de Guillaume Brac

CENTRAL DO BRASIL
Film de Walter Salles

Sortie en salles le 04 juillet.
Paula Biren, Ada Lichtman, Hanna
Marton, Ruth Elias, quatre noms et
prénoms de femmes juives; témoins
et survivantes de la plus folle et de la
plus impitoyable barbarie, et qui,
pour cette seule raison, mais beaucoup d'autres encore, méritent d'être
inscrites à tout jamais, dans la mémoire des hommes.

FEMMES DU CHAOS
VÉNÉZUÉLIEN

Sortie en salles le 04 juillet.
Un été sur une île de loisirs en région parisienne. Terrain d’aventures,
de drague et de transgression pour
les uns, lieu de refuge et d’évasion
pour les autres. De sa plage payante
à ses recoins cachés, l’exploration
d’un royaume de l’enfance, en résonance avec les tumultes du monde.

UN VILLAGE DANS
LE VENT
Documentaire de J-Louis Gonterre

Documentaire de Margarita Cadenas

Sortie en salles le 11 juillet.
Dora, ex-institutrice, gagne sa vie en
écrivant des lettres pour les migrants
illettrés à la gare centrale de Rio.
Ana et son jeune fils Josue font appel à ses services pour retrouver le
père de Josue. Lorsque Dora rentre
dans son petit appartement de banlieue, elle fait le tri des lettres de la
journée, en envoie certaines, jette
les autres et en garde une partie
dans un tiroir. C'est ce qui arrive à la
lettre de Josue. Quand sa mère
meurt, renversée par un bus, Josue
demande à Dora de l'aider à retrouver son père. D'abord insensible,
Dora finit par accepter de l'aider.

INTERRAIL
Film de Carmen Alessandrin

Sortie en salles le 04 juillet.
Cinq femmes de classes sociales et
de générations différentes dressent
le portrait d’une société en perdition
et nous permettent de prendre le
pouls d’une population en détresse,
de représenter une sorte de baromètre de la situation du Venezuela.
Filmées dans leur quotidien, elles
témoignent de leur détresse face à
une situation intenable : celle de la
pénurie alimentaire, du manque de
moyens médicaux et sociaux, de la
violence et de la criminalité grimpantes d’un pays qui fut un eldorado
économique et qu’elles ne reconnaissent plus.
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Sortie en salles le 04 juillet.
"Film – portrait" de Burdignes, dans
la Loire ; un village agricole et rural
pas tout à fait comme les autres.
Autour d’initiatives liées à l’alimentation, à l’énergie, à l’habitat et à la vie
culturelle, les habitants participent à
une transition écologique en action
et à un "mieux-vivre ensemble".
Avec des paroles fortes, des paysages grandioses, une création musicale réussie, ce documentaire est
joyeusement optimiste.

Sortie en salles le 11 juillet.
C’est l’histoire d’un groupe d’amis
fraîchement bacheliers qui font le
tour de l’Europe en Interrail...
Un apprentissage de la liberté et du
groupe, pas toujours compatible
mais qui sera la base éternelle de
leur meilleur souvenir.
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COME AS YOU ARE

CONTES DE JUILLET

THE BACCHUS LADY

Film de Desiree Akhavan

Film de Guillaume Brac

Film de E J-Yong

Sortie en salles le 18 juillet.
Pennsylvanie, 1993. Bienvenue à
God’s Promise, établissement isolé
au cœur des Rocheuses. Cameron,
vient d’y poser ses valises.
La voilà, comme ses camarades, livrée à Mme Marsh qui s’est donnée
pour mission de remettre ces âmes
perdues dans le droit chemin. La faute de Cameron ? S’être laissée griser
par ses sentiments naissants pour
une autre fille, son amie Coley.
Parmi les pensionnaires, il y a Mark
l’introverti ou Jane la grande gueule.
Tous partagent cette même fêlure,
ce désir ardent de pouvoir aimer qui
ils veulent. Si personne ne veut les
accepter tels qu’ils sont, il leur faut
agir...

Sortie en salles le 25 juillet.
Paris et sa banlieue, 5 filles et 5 garçons. Deux histoires, un jour d’été.
"L’Amie du dimanche" : Milena et
Lucie, deux collègues de travail, profitent d’un dimanche ensoleillé pour
aller se baigner sur l'île de loisirs de
Cergy-Pontoise. Leur rencontre avec
un agent de prévention très entreprenant met à mal leur amitié naissante.
"Hanne et la fête nationale" : Tandis
que les festivités du 14 juillet battent
leur plein, Hanne, une étudiante norvégienne, se trouve successivement
aux prises avec trois hommes. Tout
ce petit monde passe la soirée ensemble à la Cité Universitaire.

Sortie en salles le 1 août.
So-young, est une dame âgée qui,
faute d’une retraite suffisante, doit
arrondir ses fins de mois en devenant une “Bacchus Lady”, terme élégant pour désigner une prostituée.
Ses clients se font rares. Ses habitués prennent de l’âge, comme elle,
et sont confrontés à d’autres problèmes liés à la sénescence (cancer,
maladie d’Alzheimer, sentiment de
profonde solitude…). Ses conditions
de travail devenues difficiles, mais
aussi sa rencontre avec une vielle
amie, et l’irruption inattendue d’un
petit garçon dans sa vie – un Philippin dont la mère effectue un court
séjour en maison d’arrêt – vont l’obliger à réfléchir à son avenir et à certaines options professionnelles qui
s’offrent à elle.

LE PÈRE D'ITALIA
Film de Fabio Mollo

er

MARIO
Film de Marcel Gisler

er

Sortie en salles le 18 juillet.
Paolo est un jeune homme homosexuel solitaire et introverti qui travaille comme vendeur dans un magasin de Turin. Ce dernier vient de
rompre avec son petit ami qui voulait
se marier et fonder une famille. Un
soir, Mia, une jeune femme enceinte
de 6 mois, s'évanouit dans ses bras.
Paolo va l'aider et l'héberger chez
lui...
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Sortie en salles le 1 août.
ère
Pour la 1 fois de sa vie Mario, un
jeune footballeur, tombe amoureux
de Léon, nouvel attaquant venu d’Allemagne. Mais dans l’équipe, des rumeurs commencent à circuler sur
leur relation et Mario voit sa carrière
compromise pour intégrer un club de
première division.
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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.
Le service VAE de l'ERTS vous donne rendez-vous pour
une réunion d'information conseil :
- Jeudi 5 juillet à 14h à l'ERTS d'Olivet.
- Mardi 18 septembre à 14h à l'ERTS d'Olivet
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59
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