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Revues
ASH, N°3086, 2018/11/30
Réforme de la justice : une loi
globale ou fourre-tout ? (p.6-10)
Etienne PetitMengin a été nommé par le conseil d’administration de
l’Uniopss (Union nationale interfédérale

des œuvres et organismes privés sanitaires
et sociaux) président de la commis-

sion "autonomie et citoyenneté des
personnes âgées et des personnes
en situation de handicap" (p.14)
"Donner du sens à l'effort collectif". Entretien avec Thibaut Guilluy, président du Conseil de l'inclusion
dans l'emploi (p.15)

Handicap et insertion : les paradigmes européens (p.17)
Penser le quotidien social des
e
aînés : le 13 Congrès national de
l'animation et de l'accompagnement
en gérontologie s'est tenu à Nantes
les 26 et 27 novembre dernier (p.18-19)
Financement des maisons de
retraite : le lourd reste à charge des
seniors (p.21)
Les priorités de la HAS (Haute autorité de santé) jusqu'en 2024 (p.23)
Emmaüs : le mouvement perpétuel face à la grande précarité (p.24)

Insertion par l'emploi : les atouts
du dispositif "Convergence" (p.25)
"Aider la personne alcoolique à
reprendre sa vie en main". Rencontre
avec Henri Gomez, psychiatre alcoologue (p.26-27)
Personnes âgées : la peluche robotisée Paro, complément ou substitut humain ? (p.28-29)
Les lanceurs d'alerte du social
ont déjà le statut de salarié protégé
(p.31-32)

Le télétravail : comment les ordonnances "Macron" l'ont réformé.
Dossier (p.36-41)

DOC' DOMICILE, N°52, 2018/11-2019/01
Maintien à domicile des personnes âgées : des diplômes à adapter ? Dossier (p.7-17)

Soignant-soigné-aidant : une relation à construire (p.33-34)

L'Ehpad à domicile, une alternative possible (p.35-36)

LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°156, 2018/11
Éducation prioritaire : la Cour
des comptes veut revoir l'allocation
des ressources (p.6)
"La psychiatrie est, avec la dépendance, un enjeu clé du quinquennat". Entretien avec Olivier Véran, député, rapporteur général de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale (p.12)
Pauvreté : la lutte finale ?
Dossier (p.15-22)
La réorganisation territoriale
des services publics est lancée.
Analyse (p.26-27)

La prévention des addictions
s'adapte aux adolescents (p.32-34)
Développement durable : la nouvelle donne de l'alimentation collective pour les acteurs sociaux (p.35)
Des formations qualifiantes pour
les agents sans diplôme ou de niveau V dans le secteur sanitaire, social et médico-social (p.38-39)
Reprendre après un long arrêt
de travail (p.40)
Le licenciement des agents territoriaux et hospitaliers (p.41)

En Île-de-France, Emmaüs et la
région ont signé une convention de
partenariat. Reportage (p.43-45)
À Tours, l'association Kodiko
accompagne des personnes réfugiées vers l'emploi, grâce au tutorat
assuré par des salariés en entreprise

France), s'est exprimé comme jamais

Besoin de répit : créé en Savoie,
l'association Bulle d'Air, qui propose
aux aidants un service "à la carte",
essaime sur plusieurs autres départements. Décryptage (p.39-42)

(p.47)

"L'économie sociale et solidaire
n'a pas de frontière". Rencontre avec
Jérôme Saddier, président de l'Avise
et vice-président délégué du Crédit
coopératif (p.49)

LE JAS, N°231, 2018/11
Fraternité : le temps de l'action.
Dossier (p.13-17)
Prestations sociales : "Un système qui marche sur la tête !" Entretien
avec le sociologue Julien Damon
(p.22-23)

un grand malaise sur les réformes
engagées en direction des élus locaux (p.27-34)
L'assurance retraite expérimente
les contrats de territoire avec éclat

Lors du congrès national de
l'AMRF (Association des maires ruraux de

(p.36-37)
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LE JOURNAL DE L'ANIMATION, N°194, 2018/12
La Maison de Courcelles est
reconnue pour sa mise en application
de la pédagogie de la liberté et pour
ses valeurs humanistes et éducatives qu'elle défend et transmet aux
jeunes en séjours de vacances
(p.15-18)

Gros plan sur les ALSH (Accueils
de loisirs sans hébergement) en milieu
rural. Dossier (p.22-33)
Enfants difficiles : savoir accepter ses propres limites (p.36-41)
Arts plastiques : des activités
pour concilier réel et imaginaire.
Dossier (p.42-53)

Une journée dans les Ardennes
avec Blandine Duchêne, animatrice à
la Maison de la Nature de Boult-auxBois, spécialisée dans la prise en
charge des publics porteurs de handicaps (p.54-57)
L'autorité parentale en ACM (Accueil collectif de mineurs) (p.76-81)

LE JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE, N°115, 2018/11-12
Le toucher dans tous ses états.
Dossier (p.14-44)
L'adaptation sous l'œil des recherches (p.48-49)

Une éducation de la petite enfance, gratuite et de qualité (p.58-59)
Accueil : "Laisser le temps au
temps" (p.60-61)

Famille : la première école
(p.62-63)

LA PSYCHIATRIE DE L'ENFANT, N°2, 2018/12
Enfermé dans un corps obèse,
rempart contre le pubertaire. Clinique de la résistance à l'amaigrissement (p.201-214)
Troubles de personnalité borderline / état-limite maternels et
comportements d'attachement du
bébé à 13 mois (p.215-231)
Les métaphores du chagrin. Un
bébé vivant, un bébé mort (p.233-246)
Constructions répétitives et figures de l'effacement dans la thérapie d'enfants autistes (p.247-268)
Un dispositif métissé pour les
familles adoptantes à l'international

Les effets d'un exil institué : à
propos des enfants réunionnais
transplantés en métropole (p.281-299)
Le syndrome d'aliénation parentale : intérêt d'une co-intervention
pédopsychiatre-juriste (p.301-320)
Le vécu de l'appartenance à
l'institut : de l'expérience d'un "chezsoi" chez les enfants de Lóczy
(p.321-341)

L'utilisation des indices de développement de l'échelle Vineland
avec l'enfant autiste et ses parents :
entre évaluation et remaillage des
liens (p.343-375)

Sensibiliser les étudiants à l'observation clinique du bébé. Une expérience pédagogique en lien avec la
méthode d'observation directe du
bébé selon Esther Bick (p.377-392)
Se raconter à l'autre et se construire à travers des objets : une médiation intéressante pour les jeunes
isolés étrangers (p.393-420)
Le syndrome du "burnout" ou
d'épuisement maternel : une revue
critique de la question (p.421-441)

(p.269-280)

TÉLÉRAMA, N°3594, 2018/11/28
Terrorisme, guerres, migrants…
Longtemps exclu du jeu international, le Sud se rappelle violemment à
l'Occident, constate Bertrand Badie,
chercheur. Rencontre (p.49-51)

Gilets jaunes : le prix du carburant n'est pas la seule raison de la
colère du mouvement de protestation, selon Vincent Jarousseau, photographe qui étudie la mobilité des

classes moyennes et populaires, à
Denain, une des villes les plus pauvres de France. Rencontre (p.14-15)
Ces smartphones qui nous gouvernent. Dossier (p.22-30)
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Presse
LE MONDE
2018/12/01 :
Les "gilets jaunes" entre peur et
espoirs (p.8-9)
Arrêts maladie : l'hypothèse sensible du jour de carence non indemnisé pour tous (p.11)
Les députés votent l'interdiction
symbolique de la fessée (p.12)
La hausse des droits d'inscription à l'université suscite des inquiétudes (p.13)
Les solutions des théoriciens de
la décroissance sont-elles viables ?
(Eco&Entr., p.2-3)

Inventé pour décrire les marques
conscientes ou inconscientes de dénigrement racial, le terme "microagression" a essaimé sur les campus
américains (Idées, p.1-3)
Comment la perte de repères politiques fabrique des hommes providentielles (Idées, p.4)
2018/11/30 :
Le secrétaire d'État Gabriel Attal
veut favoriser les legs aux associations en modifiant les droits de succession. Entretien (p.10)
Fin de vie : la sédation profonde
"peine à se mettre en place" (p.10)
Les propositions du Conseil
présidentiel des villes (p.11)
Les intercommunalités bien loin
de la parité (p.12)
Vives critiques contre le "père"
des bébés génétiquement modifiés
(p.13)

Leurs géniteurs sont des hommes d'Église. Ils cherchent leurs origines et se heurtent au mutisme de
l'institution catholique. Mais, grâce à
Internet, un réseau mondial d'entraide s'est mis en place depuis 2014
(p.14-15)

Faut-il rejeter la croissance ?
Les inégalités augmentent, le réchauffement climatique aussi. Les
théories de la post-croissance se diffusent dans la vie quotidienne
(Eco&Entr., p.2-3)

La vie intellectuelle à l'heure
d'Internet. Entretien avec Elisabeth
Badinter, qui évoque la violence des
réseaux sociaux dans son dernier ouvrage (Livres, p.2)
2018/11/29 :
Refoulés par les États-Unis, des
milliers de migrants centraméricains attendent, démunis, à la frontière (p.2)
Climat : les États doivent tripler
leurs efforts (p.6)
Les "gilets jaunes", symptôme du
déclassement : une note de la Fondation Jean Jaurès souligne les cliBref Doc' n°39/2018

vages sociaux et territoriaux profonds dans le pays (p.8-10)
Les Restos du cœur en ordre de
bataille pour l’hiver. Alors que la précarité s’aggrave en Europe, l’UE envisage de diviser par deux son aide
financière, d’ici à 2021 (p.12)
Les fabricants d’implants financent de coûteux équipements hospitaliers en échange de juteuses contreparties (p.16-19)
Amour et sexualité :"Le Monde
Afrique" réunit à Dakar huit jeunes
Africains, garçons et filles, pour raconter leurs espoirs et leurs difficultés (p.26-27)
Est-ce le rôle de l’État de distinguer le bon du mauvais islam ?
Rencontre avec Sabine Choquet, anthropologue et philosophe (p.28)
La santé mentale des actifs au
travail est préoccupante : une étude
épidémiologique révèle que plus d’un
actif sur cinq est en situation de risque (Eco&Entr., p.6)
2018/11/28 :
Europe : le pacte migratoire de
la discorde (p.3)
Au Mexique, le casse-tête de la
crise migratoire (p.4)
Un portail pour signaler les violences sexuelles et faciliter le dépôt
de plainte (p.8)
Implants : les conflits d'intérêts
généralisés (p.12-15)
Libérer le potentiel des Africaines à faire des affaires (p.26-27)
"Les gilets jaunes replacent la
question sociale au centre du jeu
politique". Rencontre avec l'historien
Gérard Noiriel (p.28-29)
Transition écologique : le gouvernement dévoile sa feuille de route
(Eco&Entr., p.2-3)

La nouvelle économie entretient
les fractures territoriales
(Eco&Entr., p.6)

Née d'un mouvement informel
sur les réseaux sociaux, une tribune
de professionnels de santé publiée
au printemps dans "Le Figaro" pourrait
faire vaciller l'homéopathie
(Sc.&Méd., p.1 et p.4-5)

Au-delà de 75 ans, bouger reste
vital (Sc.&Méd., p.6)
"Ma santé 2022" : la stratégie du
président n'est pas un plan de santé
durable (Sc.&Méd., p.7)
2018/11/27 :
Brexit : un accord historique sur
le divorce (p.2-3)
Cannabis : près des beaux quartiers, les cités des Hauts-de-Seine
sont une terre fertile pour le trafic de
stupéfiants (p.6)

Un plan pour lutter contre les
violences homophobes (p.7)
Le scandale des implants défaillants : plus de 250 journalistes
de 59 médias, dont "Le Monde", ont
enquêté sur le vertigineux manque de
suivi de dispositifs médicaux qui
mettent pourtant en péril des milliers
de patients (p.8-12)
Les impensés de la PMA : pour
la philosophe et psychanalyste Sabine
Prokhoris, il est nécessaire de mener à bien un "débat apaisé" sur l’ouverture de la PMA à tous les couples (p.26)
Le projet de loi d’orientation
des mobilités se veut un outil au service des territoires laissés pour
compte (Eco&Entr., p.3)
La croissance des salaires n’a
jamais été aussi faible depuis dix
ans, selon l’OIT. Les femmes gagnent
en moyenne 20% de moins que les
hommes (Organisation internationale du
travail) (Eco&Entr., p.4)

Alors que la France comptait 3,4
millions de chômeurs fin septembre, plusieurs secteurs ont du mal à
recruter (Eco&Entr., p.6-7)
2018/11/26 :
"Gilets jaunes" : les élites parlent
de fin du monde, quand nous, on parle
de fin du mois (p.6)
Migrants à la rue : plusieurs
milliers de personnes dorment dehors chaque nuit, notamment à Paris,
faute d’hébergement disponible (p.8)
"Si, dans dix ans, la société britannique est plus égalitaire, alors on
pourra parler de succès du Brexit".
Rencontre avec Anand Menon, politologue britannique (p.12-13)
En multipliant les procédures
contre les ONG portant secours en
mer aux migrants, certains États de
l’UE ne s’honorent pas, estime la professeure de droit international Alina
Miron. Rencontre (p.20)
Nucléaire, renouvelables… il faut
choisir : Emmanuel Macron présente,
le 27 novembre, la PPE (Programmation
pluriannuelle de l’énergie), qui modèlera
l’économie française (Eco&Entr., p.6-7)
Pour soutenir les personnes qui
ont perdu leur conjoint, des caisses
de retraite mettent en place des séjours à la mer ou au ski (L'Époque, p.2)
L’éducation n’est pas (vraiment)
une science exacte. Nicolas Santolaria s’intéresse aux "parennials", cette génération qui élève ses enfants à
coups d’applis (L'Époque, p.4)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2018/12/02 :
À Ormes, SAS Entreprise adaptée Centre-Val de Loire a organisé
des portes ouvertes (p.10)
Dorine Bourneton est la première femme paraplégique pilote de
voltige aérienne (Cahier spécial, p.V)
2018/12/01 :
Qui sont les gilets jaunes ?
(p.2-3 et p.44)

Deux avocats assignent l'État
en justice : ils estiment que les délais
pour rendre des décisions à Orléans
sont "anormalement longs" (p.5)
L'académie d'Orléans-Tours ouvre le service civique universel à
1 400 jeunes (p.6)
Les locaux du CCAS d'Orléans
ont fait peau neuve (p.11)
Sida : les associations sensibilisent le public aux discriminations
dont souffrent, en plus, les malades
(p.45)

COP24 : le monde au chevet du
climat (p.46)
2018/11/30 :
Colère des "gilets jaunes" dans
le Loiret : une journée de tensions à
Montargis (p.2-3 et p.39)
L'interdiction des châtiments
corporels discuté à l'Assemblée

2018/11/29 :
Un clip de la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) de Montargis devient un outil pédagogique (p.5)
L'ARS Centre-Val de Loire a réparti une enveloppe complémentaire
de 6 millions d'euros, dont 1,12 million pour le Loiret, pour des projets
de "santé mentale", allouée par le ministère des Solidarités et de la Santé
(p.5)

La classe moyenne reléguée : la
mondialisation creuse le fossé entre
France d'en haut et d'en bas, menaçant la cohésion sociale (p.35)
Près d'un salarié du privé sur
quatre s'étant vu prescrire un arrêt
maladie en 2018 y a renoncé de façon totale ou partielle (p.36)
Santé : l'Assemblée nationale
réactive son plan pour désengorger
les urgences (p.36)
2018/11/28 :
De nombreuses structures et
associations Loirétaines donnent un
coups de pouce aux demandeurs
d'emploi (p.8)
Le secteur de l'ESS (Économie sociale et solidaire) est en pleine croissance (p.8)

(p.40)

À Orléans, zoom sur une Maison
d'assistantes maternelles et une
Maison d'éducatrices de jeunes enfants (p.9)
Environnement : la feuille énergétique de la France à l'épreuve du
mouvement des "gilets jaunes" (p.36)
Lutte contre le sida : des préservatifs seront désormais remboursés sur prescription médicale (p.38)
2018/11/27 :
Le centre hospitalier Daumezon,
très investi dans le développement
durable, a organisé sa première "Psy
frip", qui consiste à redistribuer gratuitement les vêtements jusqu'ici non
utilisés (p.15)
Violences conjugales : 109 femmes tuées en 2017 (p.33)
2018/11/26 :
Les Restos du cœur mobilisés
face à l'hiver (p.2-3 et p.33)
Le chantier de la maison de santé pluridisciplinaire de St-Jean-de-laRuelle a démarré (p.10)
Un atelier sur le handicap à la
MFR de Férolles (p.20)
Thérapie génique : les chercheurs à l'œuvre sur les déficits immunitaires, maladies rares du sang,
du foie ou des muscles (p.29)

LES ÉCHOS
2018/11/30 :
"Gilets jaunes" : concertation
sous haute pression à Matignon
(p.2-3)

Arrêts maladie : la piste du forfait unique d'indemnisation (p.4)
2018/11/29 :
"Gilets jaunes" : l'exécutif se jette dans la concertation pour désamorcer la grogne (p.3)
Pas de coup de pouce au SMIC
er
le 1 janvier 2019 (p.3)
La France a la pression fiscale
la plus forte en Europe (p.3)
Pour les étudiants, la licence en
quatre ans fait son chemin (p.4)

L'université de Bordeaux, pionnière des contrats de réussite (p.4)
Comment l'impôt à la source
bouscule la vie des entreprises (p.13)
Marchés publics : un nouveau
guichet unique pour les PME (p.26)
L'avenir des entreprises familiales entre les mains des femmes
(Échos/Sociétés, p.1)

2018/11/28 :
Climat : les engagements des
États sont insuffisants (p.6)
La tension monte au sein des
coopératives agricoles (p.21)
Brexit : les 10 questions qui se
posent à la finance européenne

2018/11/27 :
Maison de retraite : un reste à
charge moyen de 1 850 euros (p.6)
De plus en plus d'enfants accueillis aux Restos du cœur (p.6)
2018/11/26 :
Retraites complémentaires : les
cadres cotiseront davantage (p.4)
Les salariés satisfaits de leur
travail mais en manque de reconnaissance personnelle (p.5)

(p.30-31)

POLITIS, N°1529, 2018/11/29
réuni 60 000 manifestants en France

Colère des gilets jaunes : convaincant ni sur le volet social, ni sur la
transition écologique, le Président
renvoie à plus tard des décisions urgentes (p.4-6)

Première Gay Pride officielle en
Inde (p.7)
"Les femmes ont été entendue".
Le 24 novembre, la marche contre
les violences sexistes et sexuelles a
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LIBÉRATION
2018/12/01-02 :
"Gilets jaunes" : les contours
flous d'une France à vif (p.2-7)
VIH : à Madagascar, où la lutte
contre l'infection avance difficilement,
"personne ne se sent concerné".
Reportage (p.12-14)
Journée mondiale de lutte contre le sida : en 2018, en France, vivre
avec la maladie rime encore souvent
avec discrimination. Témoignages
(p.14-15)

"Françoise Dolto a pu écouter
les enfants, y compris dans leur silence, grâce à son expérience de la
guerre et du deuil". Rencontre avec
les historiens Manon Pignot et Yann
Potin qui retracent dans leur livre l'enfance de la psychanalyste (p.22-23)
2018/11/30 :
Moins d'enfants pour sauver la
planète ? Les Ginks, "Green Inclinations, No Kids", refusent d'avoir des
enfants au nom de leur engagement
écologique. Enquête sur un mode de
vie qui émerge en France (p.2-5)
Protection des données personnelles : "On doit pouvoir quitter Facebook sans perdre les liens qu'on y
a créés". Rencontre avec le juriste
Lionel Maurel, qui appelle à la mise
en place d'un droit à la migration
collective (p.22-23)
Aluisio Cunda Quintai, lycéen de
18 ans, arrivés en France il y a quatre ans, meilleur élève de son lycée,
délégué de classe et qui s'est vu

remettre par Jean-Michel Blanquer le
prix de la Croix-Rouge, est menacé
d'expulsion pour "non-intégration"
(p.25)

2018/11/29 :
À Marseille, le business des taudis : l'effondrement de deux immeubles jette la lumière sur l'absence de
scrupules de bailleurs qui profitent
de la demande de logements et des
APL (p.2-5)
La ministre des Outre-Mer à La
Réunion pour éteindre l'éruption sociale des "gilets jaunes" (p.14)
La sédation, issue floue pour la
fin de vie (p.16-17)
Souleymane Bachir Diagne, philosophe sénégalais, démonte, via le
langage, les clichés qui font de l'Afrique un continent rétif à la raison et
réconcilie particularismes et universel (p.20-21)
2018/11/28 :
Les annonces énergétiques du
président Macron laissent les écologistes sur leur faim et ne renoue
pas le fil avec les classes populaires
(p.2-5)

Centrafrique : l'engrenage sans
fin des représailles. Un nouveau
massacre dans un camp de réfugiés
chrétiens près de Bangui a fait plus
de 60 morts (p.6-7)
Bébés génétiquement modifiés :
les scientifiques effarés (p.9)
Migrants : dans son étude sur les
politiques migratoires européennes,

l'Institut Jacques Delors préconise
une meilleure organisation de la mobilité des arrivants, qui passe par une
plus grande solidarité entre États
membres (p.10-11)
VIH : vers un dépistage gratuit et
des préservatifs remboursés (p.16)
Les fins de mois difficiles avant
la fin du monde : pour le professeur de
géographie urbaine Guy Burgel, le
pouvoir politique doit comprendre
que le sauvetage de la planète ne se
fera qu'à travers le sentiment indispensable d'une justice sociale et fiscale (p.22)
2018/11/27 :
4 habitants d'Argenteuil témoignent du harcèlement aux amendes
dont ils se disent victimes de la part
des forces de l'ordre (p.10-11)
2018/11/26 :
Brexit : les 27 ont entériné l'accord sur le retrait du Royaume-Uni
de l'UE (p.2-5)
En Russie, depuis deux ans, enfants et ados souvent issus de milieu
défavorisé, sont toujours plus nombreux à s'entraîner à la guerre.
Reportage (p.6-7)
Violence à l'égard des femmes :
trois kms de cortège violet samedi à
Paris (p.16-17)
La santé à cœur ouvert. Dossier
(Cahier spécial, p.I-VIII)

LE FIGARO
2018/12/01-02 :
L'impossible dialogue entre
l'exécutif et les "gilets jaunes" (p.2-3)
En Pologne, la COP24 s'ouvre
dans un contexte difficile (p.14-15)
Trente ans après la création du
RMI, la pauvreté n'a pas reculé en
France (p.25)
L'âge est la première crainte de
discrimination en entreprise (p.26)
2018/11/30 :
Les victimes oubliées de la
guerre du Yémen : plus de 85 000
enfants seraient morts de malnutrition ou de maladie depuis le début du
conflit (p.2-3)
L'hôtel de ville de Paris bientôt
ouvert aux femmes SDF (p.10)

Le talon d'Achille génétique des
cancers (p.15)
2018/11/29 :
Migrants : le projet de l'ONU qui
divise l'Europe (p.2-4)
"Gilets jaunes" : les Français adhèrent de plus en plus massivement
au mouvement (p.6)
2018/11/28 :
Dialogue de sourds entre le président et les "gilets jaunes" (p.2-6)
Les parents plébiscitent la scolarisation dès trois ans (p.12)
2018/11/27 :
Le cannabis n'est plus une drogue de jeunes, les trentenaires et les
quadragénaires grossissent les troupes de fumeurs (p.11)

La police lance un portail de signalement des violences sexuelles
et sexistes (p.12)
Ehpad : la moitié des résidents
paient plus de 1 850 euros (p.21)
2018/11/26 :
Un "plan d'urgence" contre les
violences LGBT (p.10)
Cancer : restaurer la fertilité des
femmes (p.17)
État d'urgence pour le diabète
de type 1 chez l'enfant (p.18)
Quand la poésie apaise nos
maux (p.20)
Selon une étude inédite, les seniors français n'anticipent pas assez la dépendance (p.30)
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Multimédia
L'AGITATEUR
BOOSTER D'INITIATIVES
ÉTUDIANTES
e

" La Fondation Smerra organise la 2
édition de l’Agitateur, le concours qui
récompense les projets qui améliorent
les conditions de vie, de santé et d’étude des étudiants.
Pour participer, vous pouvez être seul
ou en groupe, membre d’un organisme
à but non lucratif : le concours est ouvert à toutes et tous !
Comment accéder à la finale ?
- Par le vote des internautes (partagez
un maximum votre projet pour récolter
le plus de votes en ligne possible)
- En étant sélectionné par un Jury
composé d'étudiants, de professionnels et de représentants de l'Enseignement Supérieur."
www.fondationsmerra.org

APPEL À VIDÉOS
e

" La 4 édition du festival international
du film de prévention et de citoyenneté
Jeunesse se déroulera du 16 au 18
mai 2019 à la Rochelle.
Organisé par l'association de jeunesse
et d'éducation populaire Angoul'loisirs
et la communauté d'agglomération de
la Rochelle, il valorise les créations vidéo en lien avec une thématique de
prévention et citoyenneté, scénarisées
et réalisées par des jeunes âgés de 11
à 25 ans. On peut y proposer des films
courts (fictions, documentaires, animations), dont la durée est comprise entre 90 secondes et 5 minutes. Les
créations doivent être scénarisées et
réalisées par les jeunes mais ils peuvent être accompagnés par des professionnels de l'éducation et de l'image. Les modalités de l'appel à films
sont détaillées sur le site. La date limite de réception des dossiers est
fixée au 31 mars 2019. "
www.festiprev.com

DE LA NAISSANCE À 6 ANS
AU COMMENCEMENT
DES DROITS

SENSIBILISER À LA
RADICALISATION DANS
LE SPORT

" Le 20 novembre, à l’occasion de la
journée internationale des droits de
l’enfant, M. Jacques Toubon, le Défenseur des droits, et la Défenseure des
enfants, Mme Geneviève Avenard, son
adjointe, rendent public leur rapport
annuel consacré aux droits de l’enfant
intitulé "De la naissance à 6 ans : au
commencement des droits". "
www.defenseurdesdroits.fr

" En 2017, 829 personnes ont été
signalées comme radicalisées dans
les clubs sportifs ; le sport constitue en
France le premier foyer d'embrigadement en faveur du djihad. Ces chiffres
ont poussé le Creps (Centre de res-

GRAND ÂGE :
LES EHPAD S'ENGAGENT
" "Droits de l’Homme, les Ehpad s’engagent", c’est le nom du mouvement
national qui sera lancé le 10 décembre
(date du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme), par Emmanuel Hirsch, directeur
de l’Espace éthique de la région Ilede-France.
L’idée est de valoriser les initiatives
dont le fondement est "le respect inconditionnel de la dignité de la personne accueillie en Ehpad".
"La société n’est pas bienveillante ni
avec les personnes âgées ni avec le
personnel soignant et les Ehpad ont
une image péjorative parfois justifiée,
affirme Emmanuel Hirsch. Il s’agit
donc de défendre les valeurs et le travail de certains établissements."
Un site dédié a été créé pour soutenir
cette démarche, qui durera jusqu’au
10 mars. "
www.agevillagepro.com
ASH n°3086, 2018/11/30

sources, d'expertise et de performance
sportive) Île-de-France à réaliser, en

partenariat avec la région, une vidéo
"permettant de sensibiliser le grand
public et de donner aux éducateurs
des clés pour lutter contre ce fléau en
pleine expansion.
Gratuite et ouverte à tous en ligne, cette ressource intègre des outils concrets pour explorer tous les sujets liés
à la prévention de la radicalisation à
travers trois temps : analyser, constater, prévenir. "
www.creps-idf.fr
Le Journal de l'Animation n°194, 2018/12

VIOLENCES SEXISTES
ET SEXUELLES
" Le gouvernement lance une plateforme de signalement en ligne, opérationnelle 24 heures / 24 et 7 jours / 7.
Cette plateforme permettra aux femmes victimes ou aux témoins de violences sexuelles ou sexistes d'échanger avec un policier ou un gendarme
spécialement formé pour les aider
dans leurs démarches. "
www.service-public.fr
La République du Centre, 2018/11/28

Le Journal de l'Animation n°194, 2018/12
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Culture
SIGMUND FREUD.
DU REGARD À L'ÉCOUTE
" Sigmund Freud sur le divan de
Jean Clair, c'est ce que propose en
200 œuvres et objets divers le Musée d'art et d'histoire du judaïsme
jusqu'au 10 février 2019.
Avec Philippe Comar, professeur de
dessin à l'École nationale supérieure
des beaux-arts et Laura Bossi, neurologue et historienne des sciences,
Jean Clair a réuni un ensemble qui
éclaire le parcours de l'inventeur de
la psychanalyse. "

LE SOUS-BOIS
DES INSENSÉS,
UNE TRAVERSÉE AVEC
JEAN OURY

PUPILLE

Théo est remis à l'adoption par sa
mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous
X. La mère à deux mois pour revenir
sur sa décision...ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le
service adoption se mettent en mouvement.
Les uns doivent s'occuper du bébé,
le porter (au sens plein du terme)
dans ce temps suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent
trouver celle qui deviendra sa mère
adoptante. Elle s'appelle Alice et cela
fait dix ans qu'elle se bat pour avoir
un enfant.
Pupille est l'histoire de la rencontre
entre Alice, 41 ans, et Théo, 3 mois.
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Documentaire d'Edie Laconi

Documentaire de Martine Deyres

Le Monde, 2018/12/01, p.18

Film de Jeanne Herry

CHAMP DE-BATAILLES

Depuis son bureau de la clinique de
La Borde, Jean Oury raconte une vie
passée à accueillir la folie. Témoignage précieux d’un des acteurs mae
jeurs de la psychiatrie du XX siècle,
ce film nous invite à partager la qualité d’une rencontre dont les enjeux
excèdent de toute part le champ clinique.
En nous entraînant au plus proche
d’une connaissance subtile de la
psychose, Il renvoie chacun à une
essentielle reconquête d’humanité.

Au titre de la protection de l’enfance,
le centre parental accueille des mères et des pères pour lesquels être
parent ne va pas de soi. Dans ce lieu
où les sentiments et les émotions
sont aiguisés, les frontières sont minces entre protection et contrainte,
entre conseils et admonestations,
entre réparation et séparation.
Tandis que, non sans révolte, deux
jeunes filles tentent d’apprendre à
devenir mères, un couple consent à
demander le placement de son enfant dans une famille d’accueil.

WHAT YOU GONNA DO
WHEN THE WORLD'S ON
FIRE ?

MARCHE OU CRÈVE

Documentaire de Roberto Minervini

Film de Margaux Bonhomme

Elisa, une adolescente fougueuse et
passionnée, veut profiter de l’été de
ses 17 ans sur les pentes escarpées
du Vercors où elle a grandi. Mais sa
mère quitte la maison et la laisse
seule avec son père pour s’occuper
de sa sœur handicapée. Une responsabilité de plus en plus lourde qui
la fait basculer de l’amour à la haine,
jusqu’à perdre pied.

Été 2017.
Plusieurs jeunes hommes afro-américains sont violemment abattus par
la police, une série de meurtres qui
répand une onde de choc dans tout
le pays. Une communauté noire du
Sud des États-Unis tente de vivre
malgré les effets tenaces de l’histoire
et de faire sa place dans un pays où
elle n’en a pas. En parallèle, les
Black Panthers préparent une grande manifestation contre les violences
policières.
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Législation
ÉDUCATION

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE

Instruction n°2018-139 du 26 novembre 2018
Relative à la mise en œuvre du Plan mercredi
(BO Éducation nationale n°44, 2018/11/29)

Arrêté du 8 octobre 2018
Portant renouvellement d'agrément d'actions médico-sociales en faveur de personnes en situation de précarité
(JO n°0266, 2018/11/17, texte 5, 2 p.)

FAMILLE / ENFANCE
Assemblée plénière du 20 novembre 2018 – Commission nationale consultative des droits de l'homme
Avis relatif à l'assistance médicale à la procréation
(JO n°0273, 2018/11/25, texte 69, 8 p.)

Assemblée plénière du 20 novembre 2018 – Commission nationale consultative des droits de l'homme
La convention internationale relative aux droits de l'enfant :
prenons leurs droits au sérieux !
(JO n°0273, 2018/11/25, texte 70, 2 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION

Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018
Pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous
(JO n°0253, 2018/11/01, texte 1, 26 p.)

Décret n°2018-1002 du 19 novembre 2018
Relatif à la création du conseil de l'inclusion dans l'emploi
(JO n°0268, 2018/11/20, texte 21, 2 p.)

SANTÉ
Instruction n°2018-236 du 18 octobre 2018
Relative à la prévention et la gestion des impacts sanitaires
et sociaux liés aux vagues de froid 2018-2019
(Circulaires.legifrance.gouv., 2018/10/18, 63 p.)

Instruction n°2018-237 du 26 octobre 2018
Relative aux modalités de prise en charge financière par
l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et des apatrides) de l’examen médical prévu aux articles L. 723-5 et
L. 752-3 du CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) pour les personnes mineures susceptibles de bénéficier ou qui bénéficient d’une protection au
regard des risques de mutilation sexuelle qu’elles encourent

TERRITOIRE / LOGEMENT
Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018
Portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique
(JO n°0272, 2018/11/24, texte 1, 114 p.)

(Circulaires.legifrance.gouv., 2018/10/26, 12 p.)

TRAVAIL / EMPLOI
HANDICAP
Instruction n°2018-239 du 22 octobre 2018
Relative au versement de la part modulée de l’aide au poste pour les structures de l’insertion par l’activité économique en 2018 et 2019
(Circulaires.legifrance.gouv., 2018/10/22, 8 p.)

Arrêté du 16 novembre 2018
Fixant la liste des entreprises adaptées retenues pour mener l'expérimentation d'un accompagnement des transitions
professionnelles en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du
travail

Délibération n°2018-45 du 21 novembre 2018
Relative aux conditions de recours à des prestataires spécialisés pour la mise en œuvre de prestations de formation
professionnelle au bénéfice des personnes à la recherche
d’un emploi
(BO Pôle Emploi n°96, 2018/11/27)

Délibération n°2018-48 du 21 novembre 2018
Relative aux conditions de recours à des prestataires spécialisés pour la mise en œuvre de prestations de formation
professionnelle au bénéfice des personnes à la recherche
d’un emploi
(BO Pôle Emploi n°96, 2018/11/27)

(JO n°0271, 2018/11/23, texte 16, 2 p.)

POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE
PROTECTION SOCIALE
Décret n°2018-1020 du 22 novembre 2018
Portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé "plate-forme de signalement
des violences à caractère sexuel et sexiste"

SCIENCES / SOCIALES
Assemblée plénière du 20 novembre 2018 – Commission nationale consultative des droits de l'homme
Avis relatif au racisme et aux discriminations dans le sport
(JO n°0273, 2018/11/25, texte 68, 9 p.)

(JO n°0271, 2018/11/23, texte 20, 3 p.)
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Agenda de l'ERTS
FORUM DE L'ORIENTATION

JOURNÉE D'ÉTUDE
L’ERTS et la mission "Culture et Santé", avec l’accompagnement de l’ARS et de la DRAC Centre Val de Loire
organisent une journée d'étude qui se déroulera à l’ERTS
d’Olivet le Jeudi 6 Décembre 2018 de 9h à 17h.
Cette journée aura pour thématique "Un parcours accompagné pour tous : quelle participation à la vie culturelle et
artistique des personnes en ESSMS ?".

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, du vendredi 7 au samedi 8 décembre de
9h00 à 17h00, au Pavillon d'Auron à Bourges,.

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.

FORMATION DES AIDANTS

L'ERTS vous invite à venir à une réunion d'information :
- Lundi 10 décembre à 10h00 à l'ERTS d'Olivet
Contacts inscriptions : sandrine.poulain@erts-olivet.org ou
02.38.69.68.59.

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 :
- Mardi 18 décembre à 14h à l'ERTS d'Olivet
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org ou
02.38.69.68.59.
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L’ERTS et l'association française des aidants vous proposent un dispositif proposant plusieurs modules de
formation à destination des proches aidants.
Le premier module aura lieu :
- Samedi 15 décembre de 9h à 12h à l'ERTS d'Olivet.
La formation a pour objectifs de se questionner et d'analyser les situations vécues dans la relation au proche malade, en situation de handicap ou de dépendance afin de
trouver les réponses adéquates à ses situations. L'objectif
est aussi de mieux connaître et mobiliser les ressources
existantes près de chez soi.
Cette formation est gratuite, mais le nombre de place est
limité (inscription obligatoire).

Contacts inscriptions : patricia.trembleau@erts-olivet.org
ou 02.38.69.69.93.
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