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Revues
ASH, N°3064, 2018/06/08
Le plan "grand âge et autonomie" (p.6-10)
Les médias, leviers de la société
inclusive ? (p.11)
Aidants familiaux : le modèle
suédois (p.11)
Logement : "D'une logique de
moyens à une logique de résultats".
Rencontre avec Julien Denormandie,
secrétaire d'État auprès du ministre de
la Cohésion et des territoires (p.12-13)
Le CEC (Comité d'évaluation et de
contrôle des politiques publiques) portant

sur l'évaluation de la prise en charge
de l'autisme, a rendu son rapport
(p.16)

Le CCNE (Comité consultatif national
d'éthique) a procédé à la synthèse de
la consultation citoyenne organisée
en vue de la révision de la loi relative
à la bioéthique (p.18-19)
Travail social : la boussole perdue. Décryptage (p.20-24)
Pédagogie de l'exemple et activités partagées, c'est ce qu'a choisi
l'association Melting Potes pour transmettre à de jeunes Roms la langue

française et les codes de vie en société. Reportage à Toulouse (p.26-30)
"Avoir une relation sexuelle avec
un enfant de moins de 13 ans est un
crime". Entretien avec l'ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosenczveig
(p.32-33)

Protection sociale complémentaire : les obligations de l'employeur
(1ère partie). Dossier (p.35-40)

DIRECTION[S], N°165, 2018/06
De nombreuses structures de
l'ESS (Économie sociale et solidaire) hésitent encore à se lancer dans la mesure de leur impact social. Enquête
(p.4-5)

Pour améliorer l'accès aux soins
des personnes en situation de précarité, l'association Aléos a créé la
plateforme Santé interassociative
Sud Alsace (p.10-12)
Prévenir la spirale de la perte
d'autonomie : le SSIAD (Service de
soins infirmiers à domicile) du Piémont
pyrénéen met à disposition des per-

sonnes âgées de plus de 65 ans qui
vivent à domicile les services d'une
équipe pluridisciplinaire de proximité. Reportage (p.14-16)
Née dans le champ du handicap,
la notion d'employabilité a cannibalisé les politiques de l'emploi, non
sans effets pervers qu'un collectif de
sociologues, dont Dominique Glaymann, pointe avec force. Entretien

Décrocher une aide à l'investissement (p.30-31)
Admission d'un usager : quel
pouvoir pour le directeur ? (p.32-33)
Les modes d'exercice des MJPM

(p.18-19)

Vieillir dans la dignité : un choix
de société (p.44-47)

Santé mentale : décloisonner
pour avancer. Dossier (p.20-27)
Comment réagir en cas de grève
du personnel ? (p.28-29)

(Mandataires judiciaires à la protection des
majeurs) sont encadrés (p.38)
TISF (Techniciens de l'intervention
sociale et familiale) : des professionnels au plus près des familles (p.40)

EJE, N°71, 2018/06-07
"Les EJE (Éducateurs de jeunes
enfants) devraient pouvoir intervenir à
l’école maternelle". Rencontre avec
Julie Marty-Pichon, co-présidente de
la Fédération nationale des EJE (p.6-7)

Concilier accueil en horaires
décalés et respect des rythmes et
besoins de l’enfant ? C’est le pari
que relève chaque jour Céline Le FurLucas, EJE (p.12-15)
Jouets sonores et musique

Les bébés expérimentent, les
EJE aussi… Dossier (p.22-52)
Neurosciences : apprentissage,
un tri sélectif (p.54-56)
Scolarisation ou instruction
obligatoire ? (p.58-59)

(p.16-19)

LE JOURNAL DE L’ANIMATION, N°190, 2018/06-07
"Non à la marchandisation de
l’animation !". Entretien avec Louis
Létoré, directeur de la Maison de
Courcelles et membre du collectif
Camp Colos (p.20-21)

Est-ce la fin des grands jeux ?
Dossier (p.22-33)
Formation personnelle : passer
des valeurs aux actes (p.36-41)

Cet été, réinventez vos veillées !
Dossier (p.44-55)

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°358, 2018/06
Immobilisation et enveloppements en santé mentale : quelles approches ? Dossier (p.14-52)
Psychanalyse et neurosciences :

quel débat aujourd’hui ? Questions à
Bernard Golse, pédopsychiatre et
psychanalyste, Olivier Putois, psy-
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chologue clinicien et psychanalyste, et
Alain Vanier, psychiatre et psychanalyste (p.54-57)
Patients atteints d’un glioblastome : de la vulnérabilité à l’urgence
de vivre (p.58-62)

Le malentendu au cœur du relationnel (p.63-67)
Le groupe comme processus de
séparation-individuation (p.68-73)
Adolescence et discours de résilience (p.74-78)
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SCIENCES HUMAINES, N°304, 2018/06
Aux États-Unis, on meurt de
"désespoir" : suicides et overdoses
progressent au point de faire régresser l’espérance de vie (p.10)
Les exclus d'Internet : selon une
étude menée par Emmaüs Connect
et WeTechCare, 1 Français sur 4

connaît des difficultés d'accès aux
outils numériques (p.15)
Existe-t-il des classes sociales
européennes ? (p.18-23)
Le viol et les violences sexuelles (p.24-29)

"L’immigration, affaire d’État".
Rencontre avec François Héran, sociologue (p.30-33)
Internet, travail, écrans, consommation : se défaire de l’emprise.
Dossier (p.34-55)

TÉLÉRAMA, N°3569, 2018/06/06
La parole aux émotions : par
peur des débordements, la démocratie se méfie des passions. Pourtant,

sans elles, personne ne s'intéresserait
à la vie politique. Rencontre avec le
chercheur Christophe Traïni (p.55-57)

TSA, N°93, 2018/06
Santé / Médico-social : "les dispositifs d'appui sont parfois amenés
à se télescoper". Entretien avec le
coprésident de la Facs (Fédération nationale des dispositifs de ressources et
d'appui à la coordination des parcours
en santé, Gérard Mick (p.6-7)
ESS (Économie sociale et solidaire) :
entrepreneurs vs travailleurs sociaux, sortir de la défiance ? Analyse
(p.10-12)

Juge majeur. Jean-Pierre Rosenczveig, ex-président du tribunal
pour enfants de Bobigny (p.13)
Le travail social à l'heure de la
pause estivale. Dossier (p.15-22)
Le relais parental de St-Nazaire
est une structure de la Croix-Rouge
française qui accueille ponctuellement
des enfants, 24h/24 et 365 jours par
an. Reportage (p.24-26)
Aramis, une méthode d'inclussion des enfants autistes à l'école.
Reportage (p.28-29)

Le statut du travailleur handicapé en Esat. Dossier (p.34-39)
Toute personne majeure accueillie dans une structure sociale ou médico-sociale peut désigner une personne de confiance (p.40-41)
Droit des usagers : comment résilier un contrat de séjour ? (p.42-43)
La réduction des aides sociales
en question(s) (p.50)

VIVRE ENSEMBLE, N°140, 2018/06-07
de handicap. Rencontre avec sa présidente, Marie-Pierre Warnault

comprendre) (p.18)

À l'Esat du Calaisis, 84 travailleurs suivent sur leur temps de travail
la formation "Maîtrise des savoirs
de base". L'objectif, savoir lire, écrire,
compter (p.24)
La vie affective et sexuelle des
adultes déficients intellectuels est le
thème du jeu de société Keskesex,
créé par l'Unapei de l'Oise (p.30)
L'association Retour d'image a
pour mission de faciliter l'accès au
cinéma aux personnes en situation
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Solidarité familiale : un engagement solidaire à réinventer. Dossier
(p.6-11)

La stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement a été dévoilée
(p.14-15)

Transition numérique : restons
vigilants ! (p.16)
L'Unapei vient de lancer la marque Qualité FALC (Facile à lire et à

(p.36-37)

Des salariés autistes lourdement
handicapés en milieu ordinaire à
l'usine Novandie d'Auneau.
Reportage dans l'Eure-et-Loir (p.38-39)
Le Reflet et Le Chromosome à
Nantes, Le Café Joyeux à Rennes…
petite tournée des restaurants "inclusifs" (p.40-41)
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Presse
LE MONDE
2018/06/09 :
En Suède, une seconde chance
pour 9 000 jeunes déboutés du droit
d'asile (p.4)
Plus de portables pour les élèves des écoles et des collèges (p.12)
À l'épicentre d'Ebola. Reportage
en Afrique avec les victimes du virus
(p.14)

De jeunes autistes s'emparent
de la scène et jouent au Théâtre des
Variétés (p.15)
L'utopie concrète de la Compagnie de l'Oiseau-Mouche. La troupe
roubaisienne, composée de comédiens professionnels en situation
de handicap mental, fête ses 40 ans
(p.15)

Hommes-femmes, l'inégalité de
naissance (Eco&Entr., p.1)
Formation, chômage : proposons
autre chose que la précarité et la
marchandisation (Eco&Entr., p.7)
Là où s'abime la démocratie.
Reportage en Pologne et en Hongrie
(Idées, p.1-3)

Les réfugiés au défi de la preuve (Idées, p.4)
2018/06/08 :
Loi sur les "fake news" : les députés sur la corde raide (p.6-7)
Quand la fonte des neiges révèle
des corps de migrants (p.8)
Les aides sociales dans le collimateur de l'exécutif (p.9)
Trop de dépenses sociales ?

2018/06/07 :
Crise migratoire : asile, migrants,
l'Europe bloquée (p.2-3 et p.23)
Les comptes de la Sécurité sociale quasiment à l’équilibre (p.9)
À l’hôpital psychiatrique du
Rouvray, grève de la faim pour des
moyens. Parmi les revendications, la
mise en place d’une unité spécifique
pour adolescents et la création de 52
postes d’infirmiers (p.9)
Bioéthique : un impossible consensus sur la PMA (p.10)
Lutte contre la précarité : ces
départements tentés par le revenu
de base (Eco&Entr., p.2-3)
Les bonnes recettes du public
dans la conduite du changement
(Eco&Entr., p.7)

2018/06/06 :
La Belgique confrontée à la radicalisation en prison (p.6)
Le risque politique du prélèvement à la source (p.9)
Emploi des handicapés : des
amendements au projet de loi "avenir professionnel" prévoient d’améliorer l’accès à l’apprentissage (p.10)
Le manque de pilotage des écoles de formation des profs épinglé
par la Cour des comptes (p.11)
Les djihadistes sortant de prison suivis par une nouvelle unité
(p.12)

Intégration : le gouvernement a
dévoilé sa feuille de route pour un

(Eco&Entr., p.1)

meilleur accompagnement des étran-

Des recettes contre le gaspillage
alimentaire (Eco&Entr., p.6)

gers (p.13)

L'accueil indigne des migrants :
le contrôleur général des lieux de
privation de liberté a réalisé une visite inopinée au sein des locaux de la
PAF (Police aux frontières) de Menton.
Son rapport est sévère (p.13)
Souvent considérés comme l’apanage des facultés de droit, les concours d’éloquence se développent
(Eco&Entr., p.6)

Le projet de loi sur la formation
professionnelle, en ouvrant la voie à
une contribution financière des individus, renforce les inégalités, considère Bénédicte Zimmermann, sociologue. Rencontre (Eco&Entr., p.7)
Les maladies nosocomiales, infections qui touchent 5 % des patients
hospitalisés, restent stables
(Sc&Méd., p.3)

Ghislaine Dehaene-Lambertz, la
neuropédiatre qui voit les bébés penser. Portrait (Sc&Méd., p.8)
2018/06/05 :
Les premiers résultats du successeur d'APB, Parcoursup (p.20-21)
Le modèle français du logement
social en danger (Eco&Entr., p.3)
La Poste se réinvente avec les
services de proximité. Dossier
(Eco&Entr., p.6-7)

2018/06/04 :
Les lycéens de banlieue et les
embûches de Parcoursup (p.9)
Radicalisation : un fichier inquiète des psychiatres (p.10)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°771, 2018/06
L'écosocialisme, une idée qui
vient de loin : Karl Marx et l'exploitation de la nature (p.3)

L'Arabie Saoudite met en
avant ses efforts pour améliorer la
condition des femmes (p.8-9)

Bouleversement démographique en Europe. Dossier (p.13-18)

LES ÉCHOS
2018/06/07 :
Impôt à la source : le cactus de
l'emploi à domicile (p.2)
2018/06/06 :
Assurance-maladie : le déficit
au plus bas depuis vingt-ans (p.2)
Les inégalités ne se sont pas
aggravés en France depuis la crise
financière (p.3)
Le boom du compte personnel
de formation avant son passage en
euros (p.4)
Bref Doc' n°20/2018

Emploi des handicapés : le gouvernement fait le pari de la simplification (p.4)
Aides sociales : l'erreur tactique
de Macron (p.8)
2018/06/05 :
Avec le service national universel, l'exécutif marche sur des œufs

La réforme sur la formation des
enseignants se dessine (p.4)
Les Européens toujours dans
l'impasse sur le droit d'asile (p.7)
2018/06/04 :
Une prime pour les enseignants
des quartiers difficiles (p.4)

(p.3)

Un "scénario de rupture" pour le
système de santé (p.4)
ARDEQAF – ERTS, Centre de Documentation
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2018/06/08 :
Un an de prison avec sursis requis pour l'ancien directeur général
des services au Département (p.4)
"Réussir à être intelligents ensemble". Entretien avec le président
de la Région Centre-Val de Loire,
François Bonneau (p.6)
Les députés ont voté l'interdiction du téléphone portable à l'école
et au collège (p.38)
2018/06/07 :
Fleury-Les-Aubrais s'est doté
d'un responsable handicap et accessibilité, Frédéric Delpy (p.14)
Logement social : la mixité sociale provoque de vifs débats à l'Assemblée (p.32)

2018/06/06 :
Patrick Bouet, le président du
Conseil national de l'Ordre des médecins face à la désertification médicale du Loiret. Rencontre (p.5)
Renouvellement urbain : à La
Source, huit ateliers de concertation
ont été organisés pendant un an (p.13)
Asile : les heures de cours de
français, base de l'intégration, seront
doublées (p.38)
Bioéthique : le comité d'éthique
a trois mois pour se faire un avis
(p.39)

Orthographe : le Projet Voltaire
affiche leurs lignes de force et de
faiblesse (p.39)
Réforme de l'asile : les pays de

l'Union européenne toujours divisés
sur le sort des réfugiés (p.40)
2018/06/05 :
Éducation : dans le Loiret, le retour à la semaine de 4 jours se généralise (p.5)
Migrants : l'Italie, qui a vu débarquer plus de 700 000 clandestins depuis 2013, durcit son discours (p.34)
2018/06/04 :
Emploi : 14 000 places en formation disponibles, d'ici à la fin de
l'année, en Centre-Val de Loire (p.5)
"Mai 68 n'est plus une référence". La jeunesse de 2018 imprime
son engagement dans la cité, relève
l'universitaire Nicolas Duracka.
Rencontre (p.30)

LE FIGARO
2018/06/09-10 :
Vers un vaccin contre la maladie
de Lyme (p.11)
L'intelligence artificielle excelle
dans le diagnostic du mélanome
(p.11)

2018/06/08 :
Levée de boucliers contre la loi
sur les "fakes news" (p.2-3 et p.16)
Une rentrée 2018 sans téléphone portable (p.9)
En Suède, la télémédecine est
une réalité dont la France veut s'inspirer (p.19)

2018/06/07 :
À l'école, les garçons jugés trop
faibles, trop doux ou bons élèves, sont
victimes de harcèlement (p.11)
Agnès Buzyn prépare une nouvelle aide à la garde d'enfants pour
faciliter le retour à l'emploi des femmes les plus modestes (p.21)
2018/06/06 :
Rapport sur la bioéthique : l'impossible consensus (p.2-4)
Radicalisés : les élus parisiens
seront informés (p.9)

Parcoursup : un système moins
contraignant mais plus sélectif (p.10)
Les comptes de la Sécurité sociale proches de l'équilibre (p.22)
2018/06/05 :
Crise migratoire : l'Europe sous
la pression italienne (p.2-4)
Les infections dans les hôpitaux
ne diminuent pas (p.11)
2018/06/04 :
À Dax, le défi du premier village
Alzheimer (p.7)

Allergies alimentaires, l'autre
phobie scolaire (p.16-17)
Les hôpitaux de proximité finalement bons pour la santé (p.18)
2018/06/06 :
Handicap, la déception Macron :
l'immobilier inaccessible, la scolarisation des enfants handicapés reste défaillante, handicapés et aidants
livrés à eux-mêmes (p.2-5)
Chili : le mouvement des étudiantes contre le harcèlement et les
agressions sexuelles a pris une ampleur inédite dans ce pays très catholique (p.6-7)
États généraux de la bioéthique : de la naissance à la mort, les
affres de l'avis (p.10-11)

2018/06/05 :
En Tunisie, l'exil sans fin d'une
jeunesse naufragée. Depuis 2018, ils
sont près de 3 000 à avoir pris la route
de Lampedusa. D'ouest en est, "Libération" a suivi leur itinéraire à travers
le pays. Reportage (p.2-7)
2018/06/04 :
Absence de fournitures, manque
de place, enseignants sous-qualifiés…
Le Niger peine à répondre à la demande en matière d'éducation (p.6-7)
Dans les banlieues, une enfance
avec la mort pour horizon (p.22-23)

LIBÉRATION
2018/06/09-10 :
À Montréal, la légalisation du
cannabis à des fins récréatives prévue en septembre (p.8-9)
"On démultiplie les petites peurs
comme un moyen de retrouver un
sens à sa vie". Entretien avec le philosophe Pierre-Henri Tavoillot (p.20-21)
2018/06/08 :
La psychiatrie publique proche
du délabrement. Reportage à l'hôpital
psychiatrique du Rouvray (p.16-17)
Mineurs trans à l'école : épreuves et solutions (p.26)
2018/06/07 :
Le texte visant à lutter contre les
fausses informations promet des débats agités. Décryptage (p.10-11)

POLITIS, N°1506, 2018/06/07
Le désir d'étudier douché par
le traitement brutal subi par les ly-
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céens mobilisés contre Parcoursup (p.4-6)
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Monnaies : une soif d'alternatives. Analyse (p.14-15)
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Multimédia
#AVECNOUS
" La campagne #avecnous met en lumière la réalité des associations de
l'Unapei et le sens de l'engagement
solidaire qui unit les 900 000 familles,
amis, bénévoles, personnes handicapées et professionnels pour qu'elles
rassemblent.
Décideurs politiques, acteurs de la
santé, de l'éducation, des entreprises,
des médias : à tous ces interlocuteurs,
l'Unapei propose de découvrir, sur Internet, le livre Êtes-vous #avecnous ?,
contenant cinquante témoignages, cinquante histoires de vies qui révèlent
des réalités cachées au plus grand
nombre. Chaque page lève le voile sur
ce qui fait le quotidien des familles,
des bénévoles et des professionnels
qui accompagnent les personnes handicapées intellectuelles. "
www.avec-nous.com

COMMUNICATION
ACCESSIBLE
" Une partie de la population rencontre
des difficultés pour accéder à l'information pourtant indispensable à la
prise de décision et à la participation
sociale et citoyenne. Fruit d'un travail
mené par des acteurs publics, des
chercheurs et des associations, experts sur les questions de littératie,
d'accès à l'information, de participation
sociale et de citoyenneté, le guide
Communiquer pour tous se veut un
document de ressources pratique pour
tous ceux qui souhaitent concevoir une
information accessible à tous "
www.inpes.santepubliquefrance.fr
(Vivre Ensemble, n°140, 2018/06-07)

(Vivre Ensemble, n°140, 2018/06-07)
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Culture
SUMMER BREAK

FILLES DU FEU

MADAME FANG

Après-midi Guinguette

Documentaire de Stéphane Breton

Documentaire de Wang Bing

Elles ont à peine 20 ans et affrontent
l'État Islamique au Kurdistan syrien.
Dans cette région du monde où
l'homme marche devant et la femme
derrière, le fait qu'elles aient pris les
armes au côtés de leurs frères revêt
une signification extraordinaire.
Leurs foulards de couleurs, leur calme et leur courage ont fait le tour du
monde. À contrepied des flux catodiques d'images de guerres, Stéphane
Breton filme leur quotidien dans un
monde en ruine, l'attente et les veillées d'armes autour du souvenirs
des disparus. Ce sont les combattantes kurdes, les Filles du feu.

Veuve, Fang Xiuying, 68 ans, est
née à Huzhou, où elle travaillait comme ouvrière agricole. Elle a souffert
les dernières années de sa vie de la
maladie d’Alzheimer. Après avoir été
hospitalisée en 2015, elle a été renvoyée chez elle pour y mourir, entourée de sa famille. Mais la mort est
longue à venir…

ème

Dans le cadre de leur 3
année
d’étude, la promotion des assistants
ème
de service social de 2
année de
l'ERTS vont participer à un échange
international de travail social avec le
Maroc en octobre 2018.
Objectif : rencontre avec des professionnels et des institutions de Fès,
mutualisation des compétences et
des outils de travail.
Pour soutenir ce projet, rendez-vous
à la Guinguette de La Chapelle-StMesmin, le samedi 16 juin, de 14h à
18h. Vous serez accueillis dans une
ambiance festive et conviviale (musique avec Univers's Music, danse,
jeux, cours de Batchata !), buvette et
collation sur place.
Venez nombreux !

Film de Constantin Popescu

DÉSOBÉISSANCE
Film de Sebastian Lelio

Une jeune femme juive-orthodoxe,
retourne chez elle après la mort de
son père. Mais sa réapparition provoque quelques tensions au sein de
la communauté lorsqu'elle avoue à
sa meilleure amie les sentiments
qu'elle éprouve à son égard...
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POROROCA, PAS UN JOUR
NE PASSE

Cristina et Tudor forment une famille
heureuse avec leurs deux enfants,
Maria et Ilie. Ils ont la trentaine, vivent dans un bel appartement en ville. Il travaille dans une entreprise de
téléphonie, elle est comptable.
Un dimanche matin, alors que Tudor
se trouve avec les enfants au parc,
Maria disparaît.
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DROIT / JUSTICE

SANTÉ

er

Décret n°2018-430 du 1 juin 2018
Portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique
(JO n°0128, 2018/06/06, texte 23, 4 p.)

ÉDUCATION

er

Décret n°2018-430 du 1 juin 2018
Prévoyant les conditions d'admission et les modalités de
prise en charge conjointe des patients par un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins
infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de
soins à domicile
(JO n°0125, 2018/06/02, texte 13, 2 p.)

Arrêté du 23 mai 2018
Mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé Service d'attestation numérique des diplômes
(BO Éducation nationale n°23, 2018/06/07)

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE

TERRITOIRE / LOGEMENT
Instruction du Gouvernement du 14 mai 2018
Relative aux orientations en matière d'attributions de logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2018/05/14, 6 p.)

Instruction n°2018-130 du 23 mai 2018
Relative à la campagne budgétaire du secteur "Accueil,
hébergement et insertion" pour 2018
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2018/05/23, 48 p.)
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RÉUNION D'INFORMATION
COLLECTIVE AES

RÉUNION D'INFORMATION
MÉTIERS DU SOCIAL

Venez-vous renseigner sur la formation Accompagnant
éducatif et social et ses 3 spécialités : vie en structure, vie
à domicile, éducation inclusive (accompagnement d'enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap dans leurs activités scolaires, culturelles, sportives...).
L'équipe de l'ERTS vous invite à une réunion d'information
collective :
- Mardi 19 juin de 14h à 16h à l'ERTS de Bourges.
- Jeudi 28 juin de 14h à 16h à l'ERTS de Chartres

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.
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59
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