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ASH, N°3060, 2018/05/11
Mayotte-La Réunion : la France
invente les clandestins légaux (p.6-9)
Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) :
l'épreuve du dossier médical partagé
(p.11)

Le groupe ABCD 94 a inauguré à
Créteil une nouvelle résidence pour
personnes âgées, avec l'objectif d'en
faire un lieu de vie où les résidents
se sentent comme chez eux (p.12)

Violences subies en France par
les femmes demandeuses d'asile et
réfugiées : France terre d'asile fait le
point sur cette situation (p.14)
Expulsion de migrants : l'homosexualité, un facteur de risque ? (p.14)
Handicap : la CNCPH (Conseil national consultatif des personnes handicapées) a remis 46 recommandations
pour une école inclusive (p.15)

Prostitution : les ratés d'une loi.
Décryptage (p.16-20)

Le film de notre vie (2e partie) :
exploration de la mutation sociale qui
a marqué le pays depuis Mai 68
(p.22-26)

"La médiation familiale en santé
publique est une discipline innovante". Rencontre avec Rabia Hamidi,
docteure en médiation (p.28-29)
ESS (Économie sociale et solidaire) :
l'agrément
"entreprise
solidaire
d'utilité sociale". Dossier (p.31-38)

ASH, N°3059, 2018/05/04
APA (Allocation personnalisée d'autonomie) : différence ou rupture d'égalité (p.6-9)
Budget des Ehpad : la convergence tarifaire neutralisée (p.10)
Plan "banlieues" : Borloo héraut
des travailleurs sociaux ? (p.11)
Protection des données personnelles : le compte à rebours (p.12-13)
Handicap : l'inclusion par la
preuve (p.14)
Plan autisme : "Nous ne laisserons personne de côté". Entretien
avec Claire Compagnon, déléguée
interministérielle chargée de la mise
en œuvre de la stratégie nationale
pour l'autisme (p.15)

Les territoires face au choc du
papy-boom (p.16)
Logement : la fracture sociale
s'aggrave (p.18)
Services à la personne : l'emploi
dopé par les entreprises privées
(p.19)

La Fondation Médéric Alzheimer
et la Fondation de France se sont récemment associées afin de promouvoir une société solidaire et inclussive vis-à-vis des personnes âgées
en difficulté cognitive (p.20)
Aidants familiaux : les "malgrénous" du système social. Décryptage

Le film de notre vie (1ère partie) :
comment et pourquoi les événements de Mai 68 ont-ils éclaté ?
(p.28-32)

"Il n'y a pas de profil type de la
personne radicalisée". Rencontre
avec Véronique Le Goaziou, sociologue (p.34-35)
Mandataires : les pièges de la
relation triangulaire (p.36-37)
ESSMS (Établissements et services
sociaux et médico-sociaux) : les modalités de contrôle précisées. Dossier
(p.39-47)

(p.22-26)

ASH, N°3058, 2018/04/27
Dérives sectaires : les personnes âgées dans le viseur (p.6-9)
Financement de la dépendance :
le CESE (Conseil économique, social
et environnemental) s'en mêle (p.10)
Ehpad : porte ouverte à la télémédecine (p.12)
MDPH (Maisons départementales
des personnes handicapées) : des maisons modernes ou en ruines ? (p.14)
"Mon objectif est de faire un rapport chirurgical". Entretien avec le Dr
Philippe Denormandie, chargé d'une
mission par Agnès Buzin et Sophie
Cluzel sur l'accès aux soins des personnes handicapées (p.15)
Prise en charge des enfants
handicapés dès le plus jeune âge : la

Croix-Rouge recommande la prise en
compte de tous les handicaps dans
la stratégie nationale de soutien à la
parentalité dans le rapport qu'elle
vient de présenter (p.16)
Un rapport remis au ministère de
l'Éducation nationale s'est intéressé
à la mise en œuvre de l'intégration
scolaire en milieu ordinaire des
élèves handicapés chez nos voisins
transalpins (p.17)
Hospitalisation à domicile –
Soins à domicile main dans la main
(p.19)

Asile – immigration : "La rétention à 90 jours est efficace".
Questions à Florent Boudé, député
LREM de Gironde (p.21)

Insertion et intégration : contrat
à impact social, un objet financier non
identifié. Décryptage (p.22-26)
Auto-école solidaire : handicapés, chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RSA… le comité des amis
d'Emmaüs de Ruffec a fondé la 1ère
auto-école associative du mouvement. Reportage en Charente (p.28-32)
"Dans les trois quarts des demandes d'asile, il y a toujours un
doute qui subsiste". Entretien avec le
sociologue Smaïn Laacher (p.34-35)
Allocation personnalisée d'autonomie : la nouvelle donne. Dossier
(p.37-44)

DICTIONNAIRE PERMANENT ACTION SOCIALE, N°356, 2018/04
tative des droits de l'homme) rend un avis

Enfermement des mineurs : la
CNCDH (Commission nationale consul-

critique (p.1-3)
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LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL, N°150, 2018/04
Lutte contre la pauvreté : priorité
aux enfants et adolescents (p.8)
"Il n'y a pas de territoire qui serait plus pertinent qu'un autre".
Entretien avec Denis Guihomat, président de l'ANCCAS (Association nationale des cadres communaux de l'action
sociale) (p.12)

Données personnelles : la sécurité numérique à marche forcée.
Dossier (p.15-22)

L'hôpital autrement : un nouveau système de soins se dessine.
Analyse (p.26-27)
Mal-logement, la solution territoriale (p.32-34)
Management opérationnel versus management fonctionnel (p.40)
Les conseillers socio-éducatifs
territoriaux et hospitaliers (p.41)
Le Réseau santé solidarité Lille
métropole réunit 9 partenaires pour

favoriser l'accès aux soins aux plus
vulnérables. Reportage (p.43-45)
Paris parraine les jeunes de
l'ASE (Aide sociale à l'enfance) pour
favoriser leur insertion (p.46)
L'association parisienne Carton
Plein se sert des cartons que l'on
trouve dans la rue pour construire un
parcours de remise en activité pour
les exclus (p.47)

Pour la Cnav (Caisse nationale d'assurance vieillesse), partages à tous les
(ét)âges (p.34-35)
Le CNAS (Centre national d'action
sociale) : un comité d'entreprise pas

Les marcheuses : depuis 3 ans,
les femmes d'un quartier prioritaire
d'Auch ont décidé de déambuler régulièrement dans les rues de leur cité
pour observer ce qui ne va pas et le
signaler aux autorités en vue d'obtenir une amélioration de leur cadre
de vie. Décryptage (p.42-43)

LE JAS, N°226, 2018/04
Lien social : centres-villes en
péril. Dossier (p.14-18)
"L'inflation des normes aujourd'hui
et la curatelle technico-financière des
peuples transforment la manière de
gouverner les autres et de se gouverner soi-même". Rencontre avec
Roland Gori, psychanalyste (p.20-21)

comme les autres. Décryptage
(p.38-40)

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE, N°192, 2018/05
Travail, en attendant la révolution.
Dossier (p.18-29)
Gérer les troubles psychiques
au travail (p.38-40)

Égalité salariale : les sanctions
tardent à venir (p.41-43)
Bulletin de paie : une année de
grands changements. Dossier (p.45-52)

1968-2018 : révolution des IRP
(Instances représentatives du personnel) et

vertige de la liberté conventionnelle
(p.60-61)

LIEN SOCIAL, N°1228, 2018/05/01-14
La radicalisation sous tous les
angles (p.7)
Jeunes, formation et emploi
(p.12)

Politiques sociales : changer de
braquet pour le secteur (p.13)
Face aux risques du métier de
travailleur social. Entretien avec Isabelle Chaumard, ancienne éducatrice
spécialisée (p.14-15)
Réduction des risques : du militant au médecin. Entretien avec le directeur de l'association ASUD (Auto-

support des usagers de drogue), Fabrice
Olivet (p.16-17)
Addictions : dans le Nord, le CTR
(Centre thérapeutique résidentiel) "Le
point du jour" accueille des femmes
et hommes en post-cure. Reportage
(p.18-20)

Psychiatrie : un groupe de travail
de l'Établissement public de santé
de Ville-Evrard publie une étude sur
les pratiques d'accompagnement au
départ des patients vers la Belgique

Formation : étudiants et personnes accompagnées : une autre rencontre. Dossier (p.24-31)
En créant un théâtre documentaire avec des personnes âgées, des
adolescents, des anciens détenus,
des transsexuels…, Didier Ruiz, directeur artistique de la "Compagnie
des Hommes" tisse au fil du temps une
série de portraits, témoignages d'une
époque. Rencontre (p.32-33)

(p.22)

TSA, N°92, 2018/05
Logement : "Maintenir les outils
de la solidarité en place". Entretien
avec Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre
(p.6-7)

Autisme : la nouvelle stratégie
vise l'inclusion, mais reste floue.
Analyse (p.10-12)
Le partage d'informations à
l'heure du travail en réseau. Dossier
(p.15-22)
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À Grenoble, l'équipe de Totem
aide des personnes sans domicile fixe à obtenir rapidement un logement, à partir duquel va pouvoir se
mettre en place tout un accompagnement social, sanitaire et humain.
Reportage (p.24-26)
L'association Crescendo expérimente une plateforme qui intervient
en appui des parents et des professionnels de la petite enfance pour
permettre l'inclusion d'enfants handi-

capés dans les crèches parisiennes.
Reportage (p.28-29)
L'agrément des mandataires judiciaires individuels. Dossier
(p.34-39)

Entreprises adaptées : le régime
de la subvention spécifique (p.40-41)
Ehpad : comment faire face à
une situation de crise ? (p.42-43)
Débat sur la dépendance : entre
satisfaction et perplexité (p.50)
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LE MONDE
2018/05/12 :
Les Ehpad face à la pénurie
d’aide-soignants (p.9)
Des sorties scolaires à l’Apple
Store mises sur pause (p.13)
Formation professionnelle : un
tout petit "big bang" (Eco&Entr., p.1)
Le 26 avril, le ministre de l’Éducation nationale vantait la méthode
"syllabique" et conspuait la "globale". Pourquoi feint-il d’oublier qu’enseignants et spécialistes s’accordent aujourd’hui sur l’essentiel ?
(Idées, p.1-3)

2018/05/10-11 :
Une enquête pour organiser le
culte musulman (p.8 et p.20)
Parcoursup, s'il est réaménagé,
est un progrès. Analyse (p.20)
La Suède face au réveil néonazi.
Analyse (p.21)
Les entreprises repensent l'organisation du travail afin de conjuguer
les compétences (Eco&Entr., p.6)
2018/05/09 :
Projet de loi contre les violences
sexuelles et sexistes : les associations inquiètes (p.10)
Jean Gayon, philosophe des
sciences, est décédé le 28 avril (p.19)
À qui profite la réforme du
Parlement ? Débats (p.20)

Le collectif du Réseau de professionnels pour la protection de
l’enfance et de l’adolescence, dont
font partie le pédopsychiatre Maurice
Berger et la psychologue Hélène Romano, appelle le Parlement à prendre
des dispositions pour mieux protéger
les enfants (p.21)
Données personnelles : le big
bang qui va tout changer (Eco&Entr.,
p.2-3)

L'Université libre de Bruxelles,
engagée et citoyenne (Eco&Entr., p.6)
Logement social : les dangers
du nouveau modèle voulu par l'État
(Eco&Entr., p.7)

L'inquiétude monte face à l'impact des écrans sur les plus jeunes
(Sc&Méd., p.2)

Comment le cerveau apprend en
observant (Sc&Méd., p.3)
Les malades psychiatriques
sont aussi des malades tout court
(Sc&Méd., p.7)

2018/05/08 :
Parcoursup : le casse-tête des
filières très demandées (p.9)
L'Inde menacée par une pénurie
d'eau (p.6)
Elise Rouard, réalisatrice d’un
documentaire sur les 45 000 patients
morts de faim dans les hôpitaux

psychiatriques français entre 1940
et 1945, a retrouvé les derniers témoins de ce drame (p.12)
Les particularismes du djihad
en Afrique (p.21)
2018/05/06-07 :
L'Arabie Saoudite pousse les réfugiés à regagner le Yémen en guerre
(p.3)

Un an après, Macron fort de son
bilan (p.6-7)
Djihad féminin : état des lieux
de la menace (p.8)
En Alabama, un mémorial rappelle que, entre 1877 et 1950, près de
4 400 Afro-Américains furent pendus
aux États-Unis (p.17)
Courir en ramassant les déchets : le "plogging" est la dernière
tendance écocitoyenne
(L'Époque, p.1-3)

Menaces, insultes et humiliations.
Sur Twitter, les femmes sont les premières victimes de cyberharcèlement. Une violence démultipliée par
le sentiment d’impunité
(L'Époque, p.5)

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2018/05/12 :
Ehpad : les personnels souffrent de sous-effectifs chroniques et
les résidents ne cachent plus leur
mal-être (p.5)
"Il faut s'ouvrir au handicap". Le
nageur médaillé aux Jeux Paralympiques de 1992 et 1996, Frédéric Delpy, se veut optimiste (p.12)

2018/05/08 :
Montrer aux jeunes un autre horizon : Orléans sollicite les citoyens
et les entreprises pour s'investir auprès des décrocheurs scolaires (p.8)
Plus de 400 visiteurs aux portes
ouvertes du chantier d'insertion les
Jardins du cœur (p.18)

2018/05/07 :
L'association Convergence de La
Source veut faciliter l'expression des
habitants des quartiers prioritaires
sur leur cadre de vie, grâce au projet
Metro-Post'Forum (p.11)
Macron, un an au pouvoir (p.22)

2018/05/09-10 :
65 000 étudiants supplémentaires attendus à la rentrée (p.3)
2018/05/07-08 :
Les prestations sociales, nouvelle piste pour trouver des économies budgétaires (p.4)

Santé, retraites, dépendance :
l'impératif de solidarité (p.11)
Travailler autrement, ça marche
vraiment ? Dossier (Exécutives, p.1-8)

LES ÉCHOS
2018/05/11-12 :
Mesurer les écarts de salaire
femmes-hommes, un casse-tête (p.3)
Plan compétences : les missions locales veulent s'émanciper de
Pôle emploi (p.4)
Management "à la cool" : des
bienfaits et quelques dérives
(Sociétés, p.1)
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LE FIGARO
2018/05/12 :
Migrants : le bras de fer est
engagé entre la mairie de Paris et
l'État (p.4)
Données personnelles : avalanche de mises à jour (p.26)
2018/05/11 :
La télémédecine en passe d'être
généralisée en septembre (p.18)
2018/05/10 :
Lycée : retour aux fondamentaux
pour les futurs programmes (p.8)

Le gouvernement dévoile son
plan pour l'égalité professionnelle
hommes-femmes (p.19)
2018/05/09 :
Violences sexuelles : le texte de
loi fait polémique (p.8)
Une nouvelle piste contre la dépression résistante aux traitements

2018/05/07 :
Sur le modèle de Londres, adapter Paris au handicap pour les JO de
2024 (p.9)
Age, niveau de cotisation, droits
familiaux : la réforme des retraites va
toucher tous les Français (p.20)

(p.9)

L'État fait le pari des ruptures
conventionnelles collectives (p.18)

LIBÉRATION
2018/05/12-13 :
"Libération" est allé à la rencontre des plus de 75 ans pour tenter de
percevoir comment on vieillit dans
une société qui vous invisibilise.
Enquête (p.2-5)
"Notre société donne à une partie de sa population le sentiment
d'être un poids". Rencontre avec le
sociologue Michel Billé et le psychogérontologue Jérôme Pellissier (p.6)
Mariages forcés, polygamie, prostitution déguisée, absence de représentation politique… la situation des
femmes en Irak. Reportage (p.8-9)
En Grèce, le droit d'adopter pour
les couples homosexuels se dessine
(p.13)

2018/05/11 :
Rapport Jean-Louis Borloo : les
doutes amers des maires des banlieues (p.10-11)
Conseil d'une féministe américaine : gare à la loi sur les violences
sexuelles (p.20)
2018/05/10 :
"Qui voudra travailler là où il n'y a
pas d'égalité salariale ?" Entretien
avec la ministre Muriel Pénicaud et la
secrétaire d'État Marlène Schiappa
(p.10-12)

Marwan Muhammad, ancien directeur du collectif contre l'islamophobie en France, prend de court le gouvernement en lançant une consultation en ligne (p.16)

2018/05/09 :
Alcoolisme féminin : un fléau
sans modération (p.2-5)
Réforme des institutions : premiers articles, premiers courroux
(p.12-13)

"Le substantif "Noir" est chargé
pour tout le monde". La comédienne
Aïssa Maïga et l'écrivaine Tania de
Montaigne racontent chacune dans
un livre comment elles ont découvert
qu'on leur assignait une place définie
par les préjugés sur leur couleur de
peau. Rencontre (p.18-19)
2018/05/07 :
e
Stages de 3 : "il faut leur dire
qu'ils valent quelque chose, qu'ils
sont quelqu'un". Reportage (p.14-15)

LE MONDE DIPLOMATIQUE, N°770, 2018/05
Mettre fin au trafic des données personnelles (p.16-17)
Épineuse indépendance syndicale : la charte d'Amiens empê-

che-t-elle la convergence des luttes ? (p.20)
Au pays de "l'ardeur révolutionnaire" : Karl Marx et la France

La France abandonne ses villes moyennes (p.22-23)

(p.21)
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DÉFENSE DES DROITS

MIXITÉ SOCIALE

" Le handicap devient le premier motif
de réclamations auprès du Défenseur
des droits, selon le dernier rapport annuel d'activité de l'institution.
Jacques Toubon y pointe également la
dégradation des relations avec les services publics en raison de la dématérialisation. Il plaide pour une alternative systématique (papier, téléphonique ou humaine) pour diminuer le nonrecours aux droits.
Il alerte également sur l'accueil des
personnes exilées, marqué par "l'inhospitalité" en raison de l'insuffisance
des guichets uniques d'accueil.
Sur la protection de l'enfance, il constate de nouveau des refus de scolarité
d'enfants roms, dénonce la situation
des enfants placés en centres de rétention et l'accueil des mineurs isolés
étrangers. "
www.defenseurdesdroits.fr

" L'OMIS (Observatoire de la mixité
sociale), créé par l'association Habitat
et Humanisme, sort son premier rapport. Publié le 11 avril, ce rapport donne la parole à des économistes, sociologues, géographes, politiques, urbanistes, démographes pour décrypter la
réalité de la mixité sociale en Ile-deFrance. Il juge le bilan des chantiers
de rénovation urbaine "décevant". Les
lois qui visent à favoriser la mixité sociale sont "d'une efficacité incertaine"
faute d'avoir des indicateurs fiables et
pertinents pour que les chercheurs
puissent en mesurer les effets.
L'impact de la loi SRU après 18 ans
reste limité même si, note le rapport,
"son grand mérite est d'avoir déplacé
la problématique des quartiers pauvres
vers les villes riches". Partout, constate le rapport, la mixité sociale ne se
décrète pas mais s'appuie sur des volontés politiques disparates selon les
villes, leur pauvreté ou leur richesse. "
www.habitat-humanisme.org

(Lien Social, n°1228, 2018/05/01-14)

VIE AFFECTIVE ET
SEXUELLE ET HANDICAP
" Nous sommes tous différents. Nous
avons parfois des difficultés qui
peuvent nous handicaper… Mais nous
avons aussi tous un point en commun,
l’envie et le besoin d’aimer et d’être
aimé.
Ce site est destiné aux personnes en
situation de handicap, à leurs proches
et aux professionnels qui les accompagnent, pour aborder les sujets liés à
la vie affective et à la sexualité.
Il est issu d’un travail collaboratif entre
3 instances régionales, le CREAI, le
service prévention de la Mutualité
Française et l’IREPS de BourgogneFranche-Comté. Il est le prolongement
de travaux et projets développés sur la
VAS au sein de 92 établissements
médico-sociaux de Bourgogne. "
www.vas-handicap.fr

(Lien Social, n°1228, 2018/05/01-14)

FIN DE VIE
" La Fondation Adréa poursuit son
engagement pour une fin de vie plus
sereine et lance un second appel à
projets pour "Accompagner des projets
à même de sensibiliser et d'informer
les Français sur la fin de vie". Les
organisations à but non lucratif mettant
en œuvre des projets d'intérêt général
ont jusqu'au 8 juin pour présenter leurs
projets. "
www.fondation.adrea.fr
(Gazette Santé Social, n°150, 2018/04)
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EPSYKOI
Webdocumentaire de l'association
Solidarité-Réhabilitation
" Vivre une vie accomplie avec un
trouble psychique est-il possible ?
Comment reconnaître les signes
avant coureurs ? Que faire si l’on est
concerné ? C’est à ces quelques
questions, parmi d’autres, que répond le premier webdocumentaire
Epsykoi, conçu par l’association
Solidarité Réhabilitation à destination
des jeunes.
Epsykoi vise à déconstruire les idées
reçues sur la psychiatrie, à sensibiliser et informer sur les signes précoces des principaux troubles psychiatriques afin de faciliter l’accès rapide aux soins des jeunes malades.
Mêlant témoignages, fictions, animations et paroles d’experts, il offre une
porte d’entrée inédite et déstigmatisante sur la vie avec une maladie
mentale et les solutions de prise en
charge précoce. "
www.epsykoi.com

FEUILLES LIBRES
Webdocumentaire de
Pierre-François Lebrun
" Ce webdocumentaire en 5 épisodes ne cherche pas à faire pleurer ni
à faire peur. Juste à poser un regard
sur la détention pour la rendre plus
familière et briser ainsi les préjugés.
On suit l'élaboration de "Citad'elles",
ce magazine féminin réalisé par un
groupe de détenues de la prison de
Rennes, avec l'aide de journalistes et
de graphistes professionnels. Les
différents ateliers se déroulent dans
la bonne humeur et la convivialité,
mais aussi l'émotion qui n'est jamais
bien loin. Echanger ses idées,
apprendre à débattre, travailler sur
un programme commun… ce projet
artistique et culturel innovant permet
de tisser du lien social et du vivre
ensemble dans un milieu qui ne s'y
prête pas a priori. "
www.citadelles.org
(TSA, n°49, 2018/05)
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DES SPECTRES
HANTENT L'EUROPE

LES YEUX DE LA
PAROLE

Documentaire de Maria Kourkouta et
Niki Giannar

Documentaire de David Daurier et
Jean-Marie Montangerand

La vie quotidienne des migrants et
réfugiés dans le camp de fortune de
Idomeni, en Grèce. En attendant de
traverser la frontière : des queues
pour manger, pour boire du thé, pour
consulter un médecin.
Un jour, l'Europe décide de fermer
ses frontières une bonne fois pour
toutes. Les "habitants" de Idomeni
décident, à leur tour, de bloquer les
rails qui traversent la frontière.

Des ateliers ont lieu dans un collège
de la banlieue d'Aix-en-Provence, à
l'occasion de la création d'un opéra
en arabe. Les élèves vont alors découvrir les écrits d’un poète syrien,
dont l’actualité résonnera bien audelà de leur cour d’école.

EN GUERRE
Film de Stéphane Brizé

Malgré de lourds sacrifices financiers
de la part des salariés et un bénéfice
record de leur entreprise, la direction
de l’usine Perrin Industrie décide la
fermeture totale du site.
Accord bafoué, promesses non respectées, les 1 100 salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent
Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver
leur emploi.
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DROIT / JUSTICE
Circulaire du 11 avril 2018
Relative à la présentation du répertoire des données à
caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, dit REDEX (Répertoire des Expertises)
(BO Justice n°4, 2018/04/30, 19 p.)

Loi n°2018-287 du 20 avril 2018
Ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de
la preuve des obligations
(JO n°0093, 2018/04/21, texte 1, 4 p.)

Arrêté du 2 mai 2018
Pris pour l'application de l'article 10 du décret relatif à l'utilisation d'un téléservice devant le Conseil d'État, les cours
administratives d'appel et les tribunaux administratifs et
portant autres dispositions
(JO n°0105, 2018/05/06, texte 5, 1 p.)

Arrêté du 2 mai 2018
Relatif aux caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 du code de justice administrative
(JO n°0105, 2018/05/06, texte 6, 2 p.)

Arrêté du 2 mai 2018
Relatif aux caractéristiques techniques de l'application
mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative
(JO n°0105, 2018/05/06, texte 7, 2 p.)

Décret n°2018-329 du 3 mai 2018
Relatif aux comités locaux d'aide aux victimes
(JO n°0104, 2018/05/05, texte 2, 3 p.)

HANDICAP
Décret n°2018-296 du 25 avril 2018
Instituant un délégué interministériel à la stratégie nationale
pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement
(JO n°0097, 2018/04/26, texte 2, 2 p.)

INSTITUTIONS PUBLIQUES /
VIE PUBLIQUE /
Décret n°2018-339 du 4 mai 2018
Portant suppression du centre d'information sur les problèmes de la population
(JO n°0105, 2018/05/06, texte 11, 1 p.)

INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION
Arrêté du 27 avril 2018
Relatif à l'aide au retour et à la réinsertion
(JO n°0101, 2018/05/02, texte 4, 2 p.)

Décret n°2018-335 du 4 mai 2018
Portant modification de dispositions relatives au droit au
séjour des étrangers et du décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 modifié relatif aux exceptions à l'application
du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique
(JO n°0105, 2018/05/06, texte 2, 3 p.)

ÉDUCATION
Recommandation du Conseil de l'UE du 15 mars 2018
Relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité
(JO Union Européenne C153, 2018/05/02)

Arrêté du 29 mars 2018
Relatif à l'adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national
du brevet et du certificat de formation générale pour les
candidats présentant un handicap ou bénéficiant d'un plan
d'accompagnement personnalisé
(JO n°0098, 2018/04/27, texte 31, 2 p.)

LIEUX D'EXERCICE
Arrêté du 12 avril 2018
Portant homologation du référentiel professionnel de
branche élaboré par l'UNIFED (Union des fédérations et
syndicats nationaux d'employeurs du secteur sanitaire, social,
médico-social privé à but non lucratif) et la NEXEM (Organisation
professionnelle des employeurs associatifs du secteur social,
médico-social et sanitaire) dans le cadre de la mise en œuvre

du compte professionnel de prévention
(JO n°0093, 2018/04/21, texte 19, 1 p.)

Référentiel du secteur sanitaire social et médico-social :
(http://travail-emploi.gouv.fr, 66 p)

FAMILLE / ENFANCE

PRÉCARITÉ / EXCLUSION SOCIALE

Décision du 26 avril 2018
Fixant pour l'année 2018 les objectifs de répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement
ou définitivement de la protection de leur famille
(JO n°0107, 2018/05/10, texte 11, 4 p.)

Décret n°2018-312 du 26 avril 2018
Relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant
(JO n°0099, 2018/04/28, texte 25, 2 p.)

Décret n°2018-331 du 3 mai 2018
Relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant

Instruction du 12 avril 2018
Produits locaux – surendettement des particuliers
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2018/04/12, 22 p.)

Arrêté du 2 mai 2018
Fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de
l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles
applicable aux établissements mentionnés au 8° du I de
l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2018
(JO n°0107, 2018/05/10, texte 15, 3 p.)

(JO n°0104, 2018/05/05, texte 4, 2 p.)
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PROTECTION SOCIALE /
ACTION SOCIALE / POLITIQUE SOCIALE
Instruction n°2018-107 du 20 avril 2018
Fixant les montants de l’abattement mentionné à l’article
L.861-2 du code de la sécurité sociale pour les allocations
versées au titre des mois d’avril 2018 à mars 2019
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2018/04/20, 3 p.)

SANTÉ
Instruction du 5 avril 2018
Relative à la compétence territoriale et au fonctionnement
des COREVIH (Comités de coordination de la lutte contre les
infections sexuellement transmissibles et
l’immunodéficience humaine)
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2018/04/5, 8 p.)

le

virus

de

Arrêté du 20 avril 2018
Modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités
de l'organisation de l'urgence médico-psychologique
(JO n°0097, 2018/04/26, texte 15, 3 p.)

Instruction n°2018-109 du 25 avril 2018
Relative à l’enquête FLASH à destination des ARS (Agences régionales de santé) sur les PASS (Permanences d’accès
aux soins – dont migrants)
(Circulaires.legifrance.gouv.fr, 2018/04/25, 29 p.)

Décret n°2018-338 du 4 mai 2018
Relatif aux déclarations obligatoires de certaines maladies
(JO n°0105, 2018/05/06, texte 10, 2 p.)

Arrêté du 4 mai 2018
Relatif à l'organisation du dépistage organisé du cancer du
col de l'utérus
(JO n°0105, 2018/05/06, texte 13, 9 p.)

Décret n°2018-342 du 7 mai 2018
Complétant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire - rubéole (JO n°0107, 2018/05/10, texte 16, 1 p.)
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RÉUNION D'INFORMATION
CONSEIL VAE

RÉUNION D'INFORMATION
MÉTIERS ET FORMATIONS DU SOCIAL

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.

Les métiers du social et de l'accompagnement à la personne vous intéressent ? Vous souhaitez des renseignements sur une ou plusieurs formations de l'ERTS ?

Le service VAE de l'ERTS vous donne rendez-vous pour
une réunion d'information conseil :
- Lundi 11 juin de 18h à 19h30 à l'ERTS d'Olivet.
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59

L'équipe de l'ERTS vous invite à venir à une réunion
d'information générale le mercredi 23 mai de 14h à 16h à
l'ERTS d'Olivet.

LES RENCONTRES DE LA RECHERCHE
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