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Revues
ASH, N°3093, 2019/01/18
Personnes âgées et dépendance : à quoi va ressembler l'Ehpad de
demain ? (p.6-9)
Une dizaine de députés demandent une commission d'enquête sur
le fonctionnement de l'ASE (Aide sociale à l'enfance), suite à la diffusion
d'un reportage sur France 3 (p.11)
Protection de l'enfance : des
orientations en attente d'une stratégie (p.12-13)
Politique du logement : les services de l'État obligés d'externaliser
et de fusionner (p.14)
Insertion : la Face (Fondation agir
contre l'exclusion) de Loire-Atlantique a
e
présenté le bilan de la 2 Job Academy à destination des allocataires du
RSA (Revenu de solidarité active) (p.15)
La Commission pour la promotion de la bientraitance et de lutte

contre la maltraitance a remis, le 24
janvier, son rapport aux ministres
des Solidarités et de la Santé.
Rencontre avec Denis Piveteau, président de cette Commission (p.16-17)
Un manifeste pour le renouveau
de la psychiatrie (p.18)
Justice : plus de moyens, mais
toujours pas assez de personnel
(p.19)

Santé Publique France : une
agence multimissions (p.20)
Les normes juridiques en droit
français : la hiérarchie des normes
(p. 21)

Alzheimer : mythes et vérités.
Décryptage (p.22-26)
Addiction : la prise en charge
par l'équipe du réseau HétaGE, qui regroupe dix structures associatives
d'hébergement en addictologie dans

la région du Grand Est, apporte un filet de sécurité aux personnes qui ont
besoin d'un soutien au long cours.
Reportage (p.28-32)
Boris Couilleau a créé en 2006
la SCOP (Société coopérative et participative) Titi Floris, un service de transport pour personnes porteuses de
handicap qui rayonne désormais dans
tout l'ouest de la France. Rencontre
(p.34-35)

Michèle Creoff et Lyes Louffok,
respectivement vice-présidente et
membre du CNPE (Conseil national de la
protection de l'enfance), alertent sur le
renoncement de nombreux départements dans leur mission de protection de l'enfance (p.37)
La réforme de la formation professionnelle. Dossier (p.38-44)

DIRECTION[S], N°172, 2019/02
Protection de l'enfance et handicap : dépasser les frontières.
Enquête (p.4-6)
Formation professionnelle : des
parcours à construire". Entretien
avec Sébastien Monetto, avocat
(p.10)

Faire sauter les carcans de la
hiérarchie en favorisant l'autorégulation et l'autonomie, à l'image des
"entreprises libérées", c'est le chantier dans lequel s'est engagé le foyer
de vie La Maison d'Éole à Versailles.
Reportage (p.14-16)
Le chantier d'insertion Rejoué
compte environ 65% de femmes dans

son effectif, une exception dans un
secteur traditionnellement occupé par
les hommes. Reportage à Vitry-surSeine (p.18-20)
Face à la dénégation sociale et
collective de la fin de vie, l'urgence
n'est pas tant de démultiplier les structures de soins palliatifs que d'initier un
changement culturel, estime le professeur Régis Aubry. Rencontre
(p.22-23)

Polyhandicap : le défi de l'inclusion. Dossier (p.24-31)
Départ à la retraite d'un salarié :
quelles modalités ? (p.32-33)

Protection des données : mener
l'analyse d'impact (p.36-37)
Affaire privée, les violences conjugales ? Pas totalement, puisqu'elles
impactent la vie professionnelle des
victimes. Il revient donc aux managers de s'en préoccuper en mettant
en place des actions afin de venir en
aide à celles qui les subissent (p.40)
Et si nous faisions conflit pour un
mieux vivre ensemble au travail ?
Dès lors que les différences existent,
l'affrontement des points de vue est
nécessaire, et même moteur de progrès (p.46-47)

JAS, N°233, 2019/01
Collision sociale : peut-on l'éviter ? Dossier (p.14-19)
"Face au fondamentalisme, mobiliser l'intelligence, la beauté, l'humanisme…" Rencontre avec le nouveau président de la Fondation de
l'Islam de France, Ghaleb Bencheikh
(p.22-23)

Enquête "École & Orphelins" :
mieux comprendre pour mieux accompagner. Dossier (p.27-34)
Pour aider au départ en vacances d'un plus grand nombre de personnes âgées, l'ANCV (Agence nationale pour les chèques vacances) a créé
"Séniors en vacances" (p.36-37)

L'OCIRP (Organisme commun des
institutions de rente et de prévoyance) :
l'assurance d'une dimension sociale.
Décryptage (p.38-41)
Crise démocratique : la démonstration par les chiffres.
Décryptage (p.42-43)

RECMA, N°351, 2019/01
Gouvernance et économie sociale et solidaire. Dossier (p.29-80)
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Géographie économique de
l'économie sociale : une cartographique contemporaine des modèles
e
du XIX siècle (p.82-100)

Les coopératives à Madagascar : quel équilibre entre attributions
de l'État et développement du mouvement ? (p.102-113)
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TÉLÉRAMA, N°3603, 2019/01/30
En 2017, douze millions de personnes ont confié leur ADN à des entreprises qui peuvent vendre ces
données aux banques ou aux laboratoires : un risque pour les libertés ? (p.28-29)

La mobilité n'existe qu'à certaines conditions sociales et économiques, montre Chantal Jaquet, philosophe. Rencontre (p.33-35)

TSA, N°99, 2019/02
Insertion : "je crois en un "circuit
court" de l'emploi". Rencontre avec
Frédéric Berry, président du conseil
départemental du Bas-Rhin et chargé
d'une mission de préparation du cadre
contractuel des mesures en matière
d'insertion prévues par la stratégie
"Pauvreté" (p.6-7)
Travail social : quelle marge de
manœuvre pour défendre sa mission ? Analyse (p.10-12)

(Re)trouver du plaisir au travail :
mission possible. Dossier (p.15-22)
Un appui pour les jeunes à la
sortie de l'ASE : la Fondation des
Apprentis d'Auteuil a imaginé un dispositif d'accompagnement à l'autonomie des jeunes adultes à l'issue de
leur parcours en protection de l'enfance. Reportage à Nantes (p.24-26)
Femmes sans-abri : à Marseille,
une permanence d'accès aux soins
de santé mobile de l'AP-HM (Assistance publique-Hôpitaux de Marseille) part,

deux fois par semaine, à la rencontre
des patientes invisibles. Reportage
(p.28-29)

Loi Elan : impacts sur le secteur
"accueil, hébergement, insertion".
Dossier (p.30-35)
La reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé (p.36-37)
Comment annuler un acte passé
par un majeur sous tutelle ? (p.38-39)
Vers un droit effectif à l'accompagnement ? (p.46)

VIVRE ENSEMBLE, N°143, 2019/01-02
Aux urnes, citoyens ! Les personnes handicapées ont besoin d'un accompagnement adapté pour faire entendre leur voix. Dossier (p.6-11)
Un Générateur de solidarité,
pour compenser l'inaction des pouvoirs publics en direction des personnes handicapées sans solution et
leur famille (p.12-13)
En octobre dernier, l'association
Oncodéfi a organisé à Montpellier le
e
2 symposium international sur les
cancers des personnes déficientes
intellectuelles (p.14-15)
Protection des majeurs : l'Autriche, laboratoire de la protection juridique (p.16)
Le travail protégé / adapté au
cœur de la réforme (p.17)
Un rapport pointe les carences
en matière d'accès des enfants handicapés en centre de loisirs (p.18)
Depuis 3 ans, l'Apei de Chambéry a initié une démarche transversale
autour de l'autodétermination et du
pouvoir d'agir pour trouver les meil-
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leurs formes d'accompagnement afin
d'aider les jeunes à grandir et à gagner en autonomie (p.24-25)
Secourisme adapté : c'est une
première en France, quatre stagiaires
de l'Adapei 17 viennent de décrocher
un Certificat de compétences en secourisme (p.26)
Dans le Pas-de-Calais, des travailleurs d'ESAT se constituent tout
au long de l'année une cagnotte en
chèques vacances grâce à un conventionnement avec le Comité national coordination action handicap
(p.27)

Échange européen autour de la
danse hip-hop : dans la Sarthe, des
élèves d'une classe délocalisée de
l'IME du Val-de-Loir, implantée dans
un collège, participent à un projet
Erasmus (p.28)
À Brive-la-Gaillarde, l'école élémentaire Louis-Pons, très ouverte à
l'inclusion des enfants en situation
de handicap, accueille depuis la rentrée un IME hors les murs géré par
l'Adapei de la Corrèze (p.29)

Les Chapiteaux Turbulents, endroit atypique en bordure de Paris, est
un espace ouvert de création et de
spectacle vivant. Ce lieu est également une structure de formation et
un ESAT qui accompagne au quotidien une quarantaine de travailleurs
autistes. Reportage (p.36-37)
À Nanterre, le cinéma Les Lumières propose chaque trimestre, en
lien avec une association spécialisée, des séances adaptées aux personnes souffrant de troubles du
comportement (p.38)
Comment dire à son fils qu'il est
le plus formidable des petits garçons malgré sa différence ? C'est ce
que raconte Yvon Roy dans une BD
autobiographique, "Les Petites victoires", qui vient de recevoir le prix
Handi-Livres 2018 (p.39)
Télémédecine : dans l'Indre, la
MAS (Maison d'accueil spécialisée) des
Oiseaux propose à ses 24 résidents
des consultations à distance depuis
2015 (p.40)
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Presse
LE MONDE
2019/02/02 :
Prostitution : le conseil constitutionnel entérine la loi (p.12)
Mal-logement : "l'État doit infléchir son budget" (p.13)
Le gouvernement lance un chantier de réformes de la recherche
(p.13)

Les paysans français sont de
plus en plus nombreux à se suicider, même si des structures ont été
mises en place pour leur venir en aide (p.14-15)
Les chantiers de Marie-Laure
Denis, la nouvelle présidente de la
CNIL (Eco&Entr., p.5)
Assurance-chômage : le Medef
revient à la table des négociations
(Eco&Entr., p.5)

La résistible ascension du transhumanisme (Idées, p.6)
2019/02/01 :
Accord sur les migrants du navire humanitaire "Sea-Watch" : les 47
réfugiés seront répartis entre sept
pays de l'UE (p.3)
La loi anticasseurs divise mais
avance (p.8)
Retraites complémentaires : les
avertissements de la CFDT (p.10)
Les Français entre attachement
à la laïcité et désir d'apaisement
(p.13)

À Marseille, l'École centrale multiplie les projets de tutorat, notamment destinés aux jeunes défavorisés. Reportage (p.21-22)
En Suède, le Pôle emploi local
remplacé par des sous-traitants privés (Eco&Entr., p.4)
N'ayons pas peur de l'intelligence
artificielle au travail (Eco&Entr., p.7)
2019/01/31 :
Paris se résout au retour des djihadistes (p.2)
Lycée : la casse-tête des spécialisations (p.7)
Les enjeux du grand débat : la
France fissurée (p.10-11)
e
4 édition de la Nuit des idées :
penser le monde actuel autrement.
Analyses (p.20-21)

Micro-entrepreneurs : un succès
en trompe-l'œil (Eco&Entr., p.2-3)
La croissance française ralentit
et s'établit à 1,5% en 2018
(Eco&Entr., p.4)

Prélèvement à la source : que
faire si vous n'êtes pas d'accord sur
le montant ? (Eco&Entr., p.5)
Formation : la loi Avenir professionnel annonce une année chargée
pour les DRH (Eco&Entr., p.6)
L'activité physique, mieux qu'un
médicament. Dossier
(Sport&Santé, p.1-4)

2019/01/30 :
La ministre de la Santé lance la
réforme du financement de l’hôpital
et souhaite notamment réduire la part
de tarification à l’activité (p.9)
Conflits d’intérêts : les facultés
de médecine doivent mieux faire. Selon le barème de Formindep, seule
l’université de Tours a la moyenne
(p.10)

Des universités refusent la hausse des frais d’inscription des étrangers et n'appliqueront pas l'augmentation des droits à la rentrée
(p.10)

Un projet de protection de l’enfance pour "lutter contre les inégalités de destins" (p.10)
Assurance-chômage : Le Medef,
la CPME et l’U2P suspendent leur
participation à la négociation
(Eco&Entr., p.4)

Des grandes écoles cherchent
de nouvelles ressources financières
mais hésitent sur la stratégie à adopter
(Eco&Entr., p.6)

Dans son dernier livre, le primatologue Frans de Waal explore le monde des émotions animales. Joie,
peur, colère… les bêtes, tout comme
les humains, ressentent les émotions, qui structurent leur vie sociale.
Rencontre (Sc&Méd., p.2)
2019/01/29 :
Climat : la mobilisation citoyenne s’enracine (p.6)
Grippe : 6 décès dans un Ehpad
du Loiret (p.8)

Violences lors des manifestations des "gilets jaunes" : Castaner
craint la "martyrologie" (p.12)
Les "foulards rouges" ont défilé
à Paris, sans rejeter les revendications des "gilets jaunes" (p.13)
Comportement des jeunes :
pénaliser financièrement les familles accroît les inégalités. Rencontre
avec Maria Melchior, épidémiologiste
(p.22)

Jean-Louis Bianco et Nicolas
Cadène, de l’Observatoire de la laïcité, estiment que "le droit peut évoluer" à condition de ne pas remettre
en cause l’équilibre établi par la loi
de 1905 (p.22)
Cybermalveillance : un bilan révèle l’ampleur des menaces sur Internet (Eco&Entr., p.8)
2019/01/28 :
Face à l’urgence environnementale, de plus en plus de citoyens se
forment à l’action directe et non violente (p.6)
Le sociologue Olivier Fillieule
analyse les ressorts de la mobilisation des "gilets jaunes" (p.11)
Sociologie d'une crise sociale :
les valeurs politiques des "gilets jaunes" (p.24-25)
Redoutant de voir la dernière classe fermer, Céré-la-Ronde (37) a eu
une idée : installer une école hors
contrat, de pédagogie Montessori,
axée sur l’autonomie de l’enfant (p.26)
Le nombre de demandeurs
d’emploi a diminué de 1,4% en 2018,
mais se maintient à un niveau élevé
(Eco&Entr., p.3)

Congé parental européen : un
petit pas pour l’Europe sociale
(Eco&Entr., p.4)

Brexit : un royaume plus européen qu'il ne le croit (Eco&Entr., p.6-7)
Les hommes qui choisissent de
prendre un congé parental sont une
minorité (L'Époque, p.5)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°779, 2019/02
Escale répressive, aspirations
démocratiques : des violences policières aux violences judiciaires

Recomposition politique et sociale : lutte de classes en France

(p.4-5)

Le président des ultra riches : la
caste au pouvoir (p.7)

Qui a peur de l'initiative citoyenne ? (p.4-5)
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(p.6)

Main basse sur la formation continue : les "compétences" au mépris
de la qualification (p.8)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2019/02/03 :
Bien-être : le Dr O'Hare évoque
les bienfaits de la "cohérence cardiaque" (p.4)
2019/02/02 :
Dernier volet de la session budgétaire du Loiret : les dépenses sociales restent le poste de dépenses le
plus conséquent (p.5)
Grand débat national : les équipes de La République du Centre à la
rencontre des habitants (p.6)
Justice Llorca vient de créer sa
société de production, Incahoots, à
Orléans. Diplômée en cinéma, la jeune femme, elle-même en fauteuil roulant, veut mettre ses connaissances
au profit des monuments et lieux
accueillant du public (p.8)
Depuis quatre mois, le Planning
Familial d'Orléans propose des IVG
par aspiration, en plus des IVG médicamenteuses (p.10)
Justice des mineurs : une réforme déjà très contestée (p.40)
Au musée de l'Homme de Paris,
des street-artistes réinterprètent les
droits de l'Homme (p.46)
2019/02/01 :
Après l'épidémie mortelle de
grippe à l'Ehpad des Ombrages, une
famille va saisir la justice (p.4)
Nouvelle mobilisation des retraités pour réclamer une "augmentation
généralisée" de leurs pensions (p.33)
Migrants : un décret institue le
fichier des mineurs isolés (p.34)

2019/01/31 :
Y'a-t-il plus de cancer dans le
Loiret qu'ailleurs ? (p.2-3)
2019/01/30 :
Les Pièces Jaunes fêtent leurs
trente ans au CHR d'Orléans (p.2-3)
Un ex-cuisinier de l'ESAT du
château d'Auvilliers d'Artenay condamné pour agression sexuelle auprès d'une jeune femme déficiente
mentale (p.4)
Le grand débat dans le département, mode d'emploi (p.5)
À Beaugency, des demandeurs
d'emploi ont repris confiance grâce
au théâtre (p.8)
L'hépatite C enfin enrayée (p.36)
2019/01/29 :
Le Loiret se souvient de la Shoah
et organise plusieurs cérémonies
commémoratives (p.6)
Grand débat national : à Huisseau-sur-Mauve, trois heures de débat et des dizaines d'idées (p.7)
Futurs papas : un groupe de
paroles entre hommes vient d'être
créé à la Maison de santé de SaintMarceau. Reportage (p.10)
L'association Coup de Pouce
aide, chaque soir, les enfants en difficulté (p.11)
e
Chaque 2 vendredi du mois, un
groupe de paroles pour les proches
de malades d'Alzheimer a lieu à
l'Ehpad du Trianon à Patay (p.24)

Assurance-chômage : contrats
courts et bonus-malus sources de
division, les patrons claquent la porte
(p.35)

Protection de l'enfance : la feuille de route d'Adrien Taquet débute
par la prévention (p.35)
Deux salariés et quatre patients
sont décédés à l'Ehpad Les Ombrages de La Chapelle-Saint-Mesmin, la
grippe toujours suspectée (p.44)
2019/01/28 :
Conseil régional Centre-Val de
Loire : un plan d'investissement
pour la formation (p.8)
Entreprises d'insertion par l'activité économique : Sandrine Séon,
directrice du restaurant Saveurs et
Talents à Saint-Jean-de-Braye, estime
que ce dispositif mériterait d'être
mieux connu de tous (p.10)
Un espace sensoriel à l'Ehpad
de Meung-sur-Loire pour traiter les
résidents autrement que par des traitements médicamenteux (p.21)
Les troubles "dys" évoqués au
collège de Saint-Ay (p.21)
Mobilisation nationale ce weekend autour du climat (p.28)
Inégalités : 42% du budget des
ménages à faible revenu passe dans
les dépenses liées à l'habitation (p.29)
Pourvoir d'achat : la fracture
territoriale aggrave la facture du
transport (p.29)

LIBÉRATION
2019/02/02-03 :
Féminicide : une pétition pour
mieux protéger les enfants de parents "indignes". 36 ans après l'assassinat de leur mère, des enfants
sont sollicités par l'administration
pour aider financièrement leur père
(p18-19)

Prostitution : les "sages" valident
la pénalisation du client (p.21)
"Les hommes sont en crise dès
que les femmes avancent vers plus
d'égalité et de liberté". Le chercheur
québécois Francis Dupuis-Déri déconstruit ce mythe qui est avant tout
une manipulation rhétorique pour
préserver la domination masculine.
Rencontre avec (p.22-23)
2019/02/01 :
Depuis trois semaines, des dizaines de milliers de collégiens et de
lycéens belges manifestent pour le
climat . Reportage (p.6-7)
Jihadistes et leurs familles : le
défi du retour (p.14-15)
Prostitution : la pénalisation à
l'épreuve de la Constitution.
Décryptage (p.16-17)
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Alors que la Fondation AbbéPierre publie son rapport annuel sur
le mal-logement, "Libération" a recueilli le témoignage d'un ancien détenu devenu SDF à sa sortie de prison (p.18)
Le spectre de la démocratie directe (p.24-25)
2019 : année zéro de la cause
des femmes ? (p.26)
2019/01/31 :
Violences sexuelles : la parole
pour réparer l'intime. Reportage dans
un des ateliers du Cabinet de curiosité féminine, dans lesquels sexologues et psychologues aident les
femmes victimes à déculpabiliser et
à se reconstruire (p.16-17)
2019/01/30 :
Des exilés iraniens, de plus en
plus nombreux à Calais, tentent de rejoindre l'Angleterre à bord de bateaux pneumatiques, une méthode
moins coûteuse pour les migrants
mais plus dangereuse. Reportage
(p.12-13)

De la salle des profs à la salle
des machines : des outils intégrant

l'intelligence artificielle prétendent
répondre aux difficultés scolaires
(p.22-23)

2019/01/29 :
"Gilets jaunes" : malgré les alertes, les grenades GLI-F4 sont toujours utilisées et ont grièvement blessé plusieurs dizaine de personnes.
Témoignage d'un ouvrier mutilé par
l'une d'entre elles (p.14-15)
"Les droits des femmes ? La
grande cause mais le plus petit budget". Entretien avec Danielle Bousquet, ancienne présidente du Haut
Conseil à l'égalité entre les femmes et
les hommes (p.16-17)
2019/01/28 :
Protection de l'enfance : sollicité
depuis des mois par tous les professionnels du secteur, le gouvernement
dévoile un plan très attendu (p.2-6)
De l'ASE (Aide sociale à l'enfance) à
la rue, les jeunes majeurs laissés
pour compte (p.6)
Mineurs isolés étrangers : la
Croix-Rouge réaffirme son engagement (p.26)
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LE FIGARO
2019/02/02 :
École : l'accueil des enfants
handicapés en panne (p.2-3)
Pour l'acte XII, les "gilets jaunes"
mettent en avant leurs blessés (p.9)
Alors que le rapatriement de
Français ayant rejoint l'État islamique est à l'ordre du jour, le psychiatre
Guillaume Monod analyse les profils
de jeunes radicaux rencontrés en prison (p.18)
2019/02/01 :
Les juges inquiets de l'application de la loi "fake news" (p.2-3)
En 2021, les matières facultatives ne compteront quasiment plus
dans l'obtention du baccalauréat
(p.10)

Les nouvelles techniques du numérique façonnent la santé de demain (p.21)

2019/01/31 :
Le pouvoir face au casse-tête du
retour des djihadistes (p.2-4)
À Lille, l'avenir flou des migrants
de "l'Aquarius" (p.10)
2019/01/30 :
La majorité se divise sur la loi
anticasseurs (p.2-4)
La Société française de soins
palliatifs dément la rumeur selon laquelle l'euthanasie toucherait 4 000
personnes par an (p.10)
Agnès Buzyn va réformer le financement des actes de santé (p.22)
2019/01/29 :
L'autisme, un trouble précoce
du développement cérébral mieux
compris : réunis en congrès à Paris,
les psychiatres ont détaillé l'apport
des théories de l'apprentissage
dans l'autisme (p.13)

Autisme : la prise en charge
psychanalytique toujours enseignée
dans certaines facultés de psychologie (p.13)
Assurance-chômage : le patronat suspend la négociation (p.24)
2019/01/28 :
Cannabis contre l'épilepsie : ne
pas céder aux sirènes d'Internet (p.15)
Quelle système de santé pour
2019 et après ? (p.17)
Prélèvement à la source : l'heure
de vérité (p.26-27)

Formation : l'autre injonction de
l'exécutif au patronat (p.5)
Aux sources des "gilets jaunes",
le poids grandissant de Facebook

Santé publique : le logement, au
cœur de nouvelles approches (p.34-35)
Hospi Services, un dispositif pour
simplifier le parcours entre hospitalisation et aide à domicile (p.36)
Les chercheurs de l'École de la
santé publique mobilisés sur le lien
entre logement et santé (p.36)
Des solutions high tech pour le
maintien à domicile des personnes
âgées (p.37)
Imaginé par une start-up française, le robot Budy assiste les personnes dépendantes (p.37)

LES ÉCHOS
2019/01/31 :
Le fonds de réserve des retraites pourrait financer la modernisation des Ehpad (p.4)
Les entreprises de l'Ouest à la
recherche de la main-d'œuvre des
réfugiés (p.25)
2019/01/30 :
Santé : des pistes pour revoir de
fond en comble la tarification des
soins (p.3)
Fort renouvellement des représentants du personnel en entreprise
(p.5)

(p.9)

Le nouveau visage des HLM
(p.19)

2019/01/29 :
Assurance-chômage : le patronat claque la porte de la négociation
(p.4)

Ce que veut changer le projet de
loi "Pour une école de la confiance"
porté par Jean-Michel Blanquer (p.4)

POLITIS, N°1538, 2019/01/31
Les effets pervers de la loi antiprostitution. Dossier (p.20-24)
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Multimédia
COORDINATION DE
PARCOURS :
RÔLE DU TRAVAILLEUR
SOCIAL RÉFÉRENT
" Une fonction pourrait s'imposer dans
l'intervention sociale du futur, selon
l'Unaforis et la Fonda dans une étude
prospective : "Le travailleur social référent". La généralisation des parcours
séquencés des usagers, caractérisés
par une alternance de "périodes d'emploi, de non-emploi, de formation...",
constitue "le principal défi qui se posera à la protection sociale de demain",
indique l'étude prospective "Vers l'intervention sociale de demain – Des
pistes pour la formation", publiée par
l'Unaforis et la Fonda. Avec, pour corollaire, un enjeu de taille pour les travailleurs sociaux : prévenir "l'éclatement" de ces parcours en mettant en
place les moyens permettant de les
sécuriser.
Il va s'agir notamment de "développer
des alliances et partenariats, pour
construire des réponses adaptées et
évolutives, en fonction des besoins de
chacun au fil de son parcours", préconisent l'Unaforis et la Fonda. "Il faut
être en capacité d'accompagner les
personnes dans des parcours plus
complexes et de mobiliser d'autres
acteurs du champ social et médicosocial", explique Anne Hostalier, directrice de l'ERTS à Olivet et membre
du conseil d'orientation consultatif de
l'Unaforis. "Cela passe aussi par une
bonne connaissance des territoires".
Parmi les pistes de l'étude : "développer la fonction de travailleur social référent", dans une logique de "personnalisation des réponses". Le principe :
"redonner une place centrale à la personne dans son parcours, qui devient
l'un des acteurs avec lesquels va intervenir le travailleur social", souligne
Anne Hostalier.
La mise en place d'un référent de parcours – déjà recommandée dans le
plan d'action interministériel en faveur
du travail social et du développement
social d'octobre 2015 – fait d'ailleurs
l'objet, depuis début 2017, d'une expérimentation pilotée par la DGCS (Di-

JOB, SANTÉ ET HANDICAP
" La Loirétaine Jennifer Lemaire, qui a
exercé pendant quinze ans la profession d'Aide-médico-psychologique
et de monitrice éducatrice auprès de
publics handicapés ou seniors, vient
de créer un site d'emploi à destination
des professionnels de santé et des
personnes en situation de handicap.
La plateforme couvre les domaines du
médical, paramédical, de l'éducatif et
du social et de la prise en charge du
handicap. Un onglet concerne les
travailleurs handicapés, une autre les
employeurs particuliers, "c'est-à-dire
les familles qui recherchent des intervenants pour quelques heures pour
s'occuper d'un proche handicapé."
Tous les types de contrats sont proposés, les demandeurs d'emploi ne
sont pas obligés de créer un profil, une
simple inscription à la newsletter suffit
pour recevoir les offres disponibles. "
www.jobsantehandicap.com
La République du Centre, 2019/01/23

TRAVAIL SOCIAL
DE DEMAIN
" Selon une étude de l'Unaforis et de la
Fonda, publiée en septembre 2018 sur
le thème : "Vers l'intervention sociale
de demain – Des pistes pour la formation", les métiers du social vont être de
plus en plus "multiformes, composés
d'agrégats de compétences qui se
combinent et se complèteront tout au
long de la vie".
L'usage du numérique, notamment, va
prendre une place croissante dans le
quotidien des travailleurs sociaux,
"pour assurer des missions de médiation et garantir l'accès de tous aux ressources numériques", mais aussi "pour
maîtriser les outils favorisant la mise
en lien entre les acteurs", soulignent
l'Unaforis et la Fonda.
Les travailleurs sociaux sont amenés à
interagir avec de nouveaux acteurs, au
premier rang desquels les usagers
eux-mêmes, en raison de la "place
centrale redonnée à la personne dans
son parcours", comme le souligne
Anne Hostalier, directrice de l'ERTS
d'Olivet et membre du conseil d'orientation consultatif de l'Unaforis.
De moins en moins "opérateur de dispositifs", le travailleur social sera par
ailleurs "davantage un accompagnateur des individus dans le développement de leurs capacités et la construction de leur autonomie", détaillent encore les auteurs de l'étude.
Les professionnels devront ainsi à la
fois maîtriser des "compétences très
spécialisées, en termes de connaissances, de résultats de recherche et
de postures vis-à-vis de publics précis,
pour lesquels les connaissances et les
techniques évoluent" et des "compétences transversales à tous secteurs
d'activité́ " (coopération, relation à l'autre, participation à des collectifs, analyse de situation...). "
www.lemediasocial-emploi.fr

rection générale de la cohésion sociale)

dans quatre départements (Bas-Rhin,
Ariège, Paris, Pas-de-Calais). "
www.lemediasocial-emploi.fr
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Culture
PLUS LOIN
" Le festival Regards Croisés, à l'initiative de l'association l'Hippocampe,
récompense chaque année depuis
2009 des courts métrages sur le thème "Métiers et handicaps".
Cette année, c'est le film "Plus loin",
dans la catégorie "Autres regards"
du milieu protégé et adapté, qui a reçu le Grand Prix du Jury.
"Plus loin", c'est l'histoire émouvante
de Gilles, travailleur handicapé à
l'aube de la retraite. Pour ce grand
voyageur, passionné de photos, cette nouvelle étape de sa vie est un
grand saut vers l'inconnu, lui qui a
accordé tant d'importance à son métier d'imprimeur qui faisait sa fierté. "
www.festivalregardscroises.com
VivreEnsemble n°143, 2019/01-02

LE ROI, LA REINE ET LES
ROBOTS MARTEAUX
" L'Adapei 35 a été récompensée en
novembre dans le cadre du festival
Regards-Croisés dans la catégorie
milieu protégé, pour son court-métrage "Le Roi, la reine et les robots marteaux".
Afin de satisfaire sa reine, le roi décide de remplacer l'équipe des espaces verts par des robots. Les humains qui se rebellent arriveront-ils à
garder leur travail ?
Sous la forme d'une fable contemporaine, le film, tourné à l'Esat du Halage, aborde l'automatisation du travail et les conséquences sur l'emploi."
www.festivalregardscroises.com
VivreEnsemble n°143, 2019/01-02

MY BEAUTIFUL BOY
Film de Felix Van Groeningen

LA DERNIÈRE FOLIE DE
CLAIRE DARLING
Film de Julie Bertuccelli

" Pour David Sheff, la vie de son fils,
Nicolas, un jeune homme brillant,
sportif, à l’esprit vif et cultivé, était
déjà toute tracée : à ses 18 ans, Nic
était promis à une prestigieuse carrière universitaire.
Mais le monde de David s’effondre
lorsqu’il réalise que Nic a commencé
à toucher à la drogue en secret dès
ses 12 ans.
De consommateur occasionnel, Nic
est devenu accro à l'héroïne et plus
rien ne semble possible pour le sortir
de sa dépendance. Réalisant que
son fils est devenu avec le temps un
parfait étranger, David décide de tout
faire pour le sauver. Se confrontant à
ses propres limites mais aussi celles
de sa famille. "
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
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TOUT CE QU'IL ME
RESTE DE LA
RÉVOLUTION
Film de Judith Davis

" Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait
le premier McDonald’s de BerlinEst… Depuis, elle se bat contre la
malédiction de sa génération : être
né "trop tard", à l’heure de la déprime politique mondiale. Elle vient
d’une famille de militants, mais sa
mère a abandonné du jour au lendemain son combat politique et sa
sœur a choisi le monde de l’entreprise. Seul son père, ancien maoïste
chez qui elle retourne vivre, est resté
fidèle à ses idéaux. En colère, déterminée, Angèle s’applique à essayer de changer le monde.
Que lui reste-t-il de la révolution, de
ses transmissions, de ses rendezvous ratés et de ses espoirs à construire? "

KABULLIWOOD
" À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et
Claire Darling se réveille persuadée
de vivre son dernier jour...
Elle décide alors de vider sa maison
et brade tout sans distinction, des
lampes Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant aimés se font
l’écho de sa vie tragique et flamboyante.
Cette dernière folie fait revenir Marie,
sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20
ans. "

Film de Louis Meunier

" À Kaboul en Afghanistan, quatre
étudiants assoiffés de vie décident
d’accomplir un projet audacieux :
rénover un cinéma abandonné, qui a
miraculeusement survécu à 30 ans
de guerre. Comme un acte de résistance contre le fondamentalisme des
talibans, ils vont aller au bout de leur
rêve pour la liberté, la culture, le cinéma… "
ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation
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Législation
FORMATION

INSTITUTIONS ET VIE PUBLIQUES

Arrêté du 25 janvier 2019
Modifiant certaines dispositions des arrêtés relatifs aux diplômes d'Etat de travail social en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience
(JO n°0029, 2019/02/03, texte 10, 4 p.)

Circulaire du 17 janvier 2019
Concernant le montant des plafonds de ressources, des
correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pour l’admission à l’aide juridictionnelle à compter
du 18 janvier 2019
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/01/17, 5 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Décret n°2019-57 du 30 janvier 2019
Relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement
de la protection de leur famille et autorisant la création d'un
traitement de données à caractère personnel relatif à ces
personnes
(JO n°0026, 2019/01/31, texte 37, 5 p.)

Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019
Portant statut particulier du corps des éducateurs de la
protection judiciaire de la jeunesse
(JO n°0026, 2019/01/31, texte 7, 4 p.)

Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019
Portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation
(JO n°0026, 2019/01/31, texte 8, 11 p.)

Décret n°2019-51 du 30 janvier 2019
Modifiant le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010
portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation
(JO n°0026, 2019/01/31, texte 9, 6 p.)

Décret n°2019-54 du 30 janvier 2019
Portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière
(JO n°0026, 2019/01/31, texte 18, 7 p.)

Décret n°2019-55 du 30 janvier 2019
Relatif au classement indiciaire du corps des cadres socioéducatifs de la fonction publique hospitalière
(JO n°0026, 2019/01/31, texte 19, 2 p.)
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Agenda de l'ERTS
PORTES OUVERTES

FORUM DE L'ORIENTATION
Les métiers du social et de l'accompagnement à la personne vous intéressent ?
Venez vous renseigner auprès des équipes de l'ERTS lors
du Forum de l'orientation le 8 mars au gymnase Tabarly à
Blois.

CONFÉRENCE

La loi du 31 Juillet 2014 a marqué la reconnaissance de
l’économie sociale et solidaire par la puissance publique
en tant qu’ensemble. Pour autant, les interrogations anciennes sur sa place dans l’économie et la société demeurent posées : constitue-t-elle uniquement une force de
réparation des dégâts provoqués par la dynamique du
marché ou concourt-elle à transformer la société ? Constitue-t-elle réellement une manière d’entreprendre différente dans son objet social, dans ses modes de gouvernance et dans son rapport aux territoires ?
Bref, dans quelle mesure, est-elle à même de contribuer à
répondre aux défis posés par la quadruple crise économique, sociale, écologique et démocratique à laquelle
nous sommes aujourd’hui confrontés ?
Conférencier : Philippe Frémeaux (Éditorialiste à la revue
Alternatives Économiques et Président de l'Institut Veblen)
Le bulletin d’inscription est à retourner avant le 18 Mars
prochain (Cliquez sur l'affiche ci-dessus pour accéder aux
informations).
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