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Revues
ASH, N°3125, 2019/09/13
PMA pour toutes : le berceau
d'une nouvelle filiation (p.6-8)
Politique familiale : une mission
e
parlementaire sur les "défis" du XXI
siècle (p.10)
Accès aux droits : les services
des CAF (Caisses d'allocations familiales)
adaptés aux sourds (p.11)
Des frais de cantine "discriminatoires" en Ulis (Unités localisées pour

La majorité des élèves de filières adaptées sont en situation de
grande pauvreté. Près de 20 établissements scolaires s'engagent dans
une expérimentation avec ATD
Quart Monde. Rencontre avec Dominique Lahanier-Reuter, chercheuse
en sciences de l'éducation (p.14-15)
Lutte contre la radicalisation des
mineurs : un rapport met en exergue
la plus-value des référents "laïcité et
citoyenneté" (p.16-17)
Assurer la scolarisation de tous
les enfants (p.18)
Stratégie pauvreté : des résultats encore trop maigres pour les associations (p.19)
Inégalités : le malaise des classes moyennes (p.20-21)

Fédération européenne des services à la personne : un organe représentatif au niveau européen (p.22)
Violences faites aux femmes : le
gouvernement attendu au tournant.
Décryptage (p.24-28)
Lancé en mars 2017, le dispositif
des Enfantastics propose une journée de prise en charge à des adolescents et enfants souffrant de troubles du spectre autistique.
Reportage (p.30-34)
"L'école inclusive, sur le papier,
c'est super !" Rencontre avec la directrice du centre d'éducation conductive
la Maison escargot, Carole BourdaisSavé (p.36-37)
Pour les personnes âgées en
"perte d'autonomie", quelles perspectives ? (p.38-39)

Le dispositif des expérimentations pour l'innovation en santé dit
"article 51" n'a pas pour l'instant rencontré le succès attendu dans le secteur social et médico-social. Enquête

Les Petits Frères des pauvres
expérimentent la colocation entre des
personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer. Reportage à Beauvais

SAAD (Service d'aide et d'accompagnement à domicile) : l'expérimentation
de la nouvelle tarification (p.34-35)

(p.4-6)

Plan pour le Logement d'abord :
"Accompagner vite et mieux vers le
logement". Entretien avec le délégué
interministériel Sylvain Mathieu

l'inclusion scolaire) (p.11)

Services à la personne : un plan
pour booster les vocations (p.12)
Radiographie de l'indemnisation
des demandeurs d'emploi (p.12)
L'Observatoire des inégalités organisera, le 8 octobre à Tours, une
formation sur la question des inégalités, adressée aux professionnels
(p.12)

DIRECTION[S], N°178, 2019/09

Des aides à domicile prêtes à
l'emploi : depuis 2016, l'association
Le Centre sélectionne des candidats
à l'embauche dans le secteur de l'aide à la personne et leur propose un
parcours d'intégration. Reportage à
Poitiers (p.12-14)

(p.16-18)

(p.20-22)

Innovation managériale : passer
à l'action. Dossier (p.24-31)
Contrôle Urssaf : comment le
prévenir ou le guérir (p.32-33)

Cas d'agression physique envers un usager ou un professionnel :
qui alerter en priorité ? (p.36-37)
Le CPF (Compte personnel de formation) nouvelle formule (p.42-43)
"Foyers de l'enfance, les idiots
utiles du système ?" Tribune d'Hervé
Pigale, directeur d'un foyer départemental de l'enfance (p.47-48)

DOC' DOMICILE, N°55, 2019/08-10
Le département de l'Isère a lancé,
il y a moins de 2 ans IsèreADOM, une
plateforme territoriale d'accompagnement des personnes fragiles ou
en perte d'autonomie à domicile.
Rencontre avec Laura Bonnefoy, vice-présidente du conseil départemental de l'Isère, en charge de l'autonomie

La prévention au cœur de l'accompagnement. Dossier (p.7-17)
Le management par la confiance semble jeter les bases de l'aide à
domicile de demain (p.31-32)
La stimulation cognitive, oui,
mais comment ? (p.33-34)

L'association La Licorne vise à
donner un projet de vie aux locataires de l'habitat partagé inclusif.
Reportage dans le Lot (p.35-36)
Agir avec bienveillance et l'esprit ouvert. Rencontre avec Rachel
Roman, TISF (Technicienne de l'intervention sociale et familiale) (p.37-38)

(p.5-6)

LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, N°370, 2019/09
Femmes et Hommes d'aujourd'
hui : apport de la psychanalyse.
Dossier (p.12-47)
Expériences anorexiques : disparaître pour exister ? Questions à
Christine Durif-Bruckert, chercheure

en psychologie sociale et anthropologue (p.48-52)
Médiation thérapeutique : travailler la terre pour accéder à l'originaire (p.53-58)
Une "boîte à outils" pour l'accompagnement VAE (p.59-65)

Prévention des difficultés de
communication chez le jeune enfant : un dispositif parents-enfants à
travers un partenariat PMI-CMP (Pro-
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Chronique de la psychiatrie à
l'ère hypermoderne (p.72-78)

2/10

LE MÉDIA SOCIAL (EX-TSA), à consulter sur www.lemediasocial.fr
2019/09/13 :
ACT (Appartements de coordination),
LHSS (Lits halte soins santé), LAM (Lits
d'accueil médicalisés) : comment fonctionnent ces dispositifs médico-sociaux ?
"À l'école, nous pouvons faire
plus pour l'inclusion". Rencontre
avec l'enseignante Isabelle Fredon,
qui travaille depuis dix ans dans l'école Jean-Calvet à Cahors qui dispose
d'une ULIS (Unité localisée pour l'inclussion scolaire) et d'une classe externalisée d'IME (Institut médico-éducatif)
Emploi accompagné : "passer à
la vitesse supérieure". Rencontre avec
le président du CFEA (Collectif France
emploi accompagné), Jérôme Gallois
2019/09/12 :
Édouard Couty a été nommé médiateur national pour les personnes
des établissements médico-sociaux

2019/09/11 :
Les demandeurs d'asile ne pourront plus retirer d'argent liquide
Les psychologues au chevet des
malades d'Alzheimer et leur aidants
Service numérique : une "boussole" pour l'accès aux droits des jeunes
IAE (Insertion par l'activité économique) : l'État veut mettre plus d'un milliard d'euros
2019/09/10 :
Un sentiment de pauvreté accru
pendant le mouvement des Gilets
jaunes
Personnes âgées : "Zéro passage par les urgences" d'ici cinq ans.
La ministre de la Santé et des Solidarités a précisé, le 9 septembre, son
plan visant à désengorger les urgences

Réforme de l'OETH (Obligation
d'emploi des travailleurs handicapés) : cor-

rectifs avant mise en œuvre
Plan ESSMS (Établissements et services sociaux et médico-sociaux) numérique : l'Uniopss dénonce l'exclusion
de certaines structures
2019/09/09 :
Quatre mois pour reconfigurer le
service public de l'insertion
Faire du domicile le premier lieu
de soin, à quelles conditions ?
Espaces de rencontre enfants/
parents : revalorisation du financement

LE MONDE MAGAZINE, N°417, 2019/09/14
LGBT et chrétiens : longtemps,
ces croyants ont été écartelés entre
leur religion et leur identité sexuelle.
Au sein de la Communion Béthanie,

une fraternité œcuménique, Arnaud,
Valérie, Michel et les autres peuvent
vivre leur foi sans renier une part
d'eux-mêmes. Reportage (p.40-45)

TÉLÉRAMA, N°3635, 2019/09/11
Troubles de la motricité, de la
socialisation, du langage… L'exposition des enfants aux écrans a atteint

un niveau dramatique, soulignent de
plus en plus d'études (p.22-27)
Violences sexuelles et conjugales, l'éternel déni ? Pour aider les vic-

times, il est urgent de faire connaître
les ressorts du traumatisme, plaide
la psychiatre Muriel Salmona.
Rencontre (p.47-49)

veaux locaux depuis plus d'un an. Ici,
280 personnes en situation de handicap psychique sont accueillis par 4
établissements médico-sociaux

Montée des individualismes : les
institutions sont-elles menacées ?
Débat avec Robert Lafore, président
du Conseil de Recherche et de
Prospective de l'Uniopss (p.26-28)
Associations, nouveaux modèles d'entreprise : les préconisations
du HCVA (Haut conseil à la vie asso-

UNION SOCIALE, N°329, 2019/08-09
Promoteur de la réhabilitation
psychosociale, Denis Leguay a été
élu président de l'association Santé
Mentale France. Portrait (p.12-13)
Des murs au service de l'incluse
sion : au cœur du 16 arrondissement
de Paris, l'association OHT (Œuvre de
l'hospitalité du travail) a investi ses nou-

(p.14-15)

Inégalités : comment lutter ?
Dossier (p.17-25)

ciative) (p.30)

VIE SOCIALE, N°25-26, 2019
La participation des personnes
accompagnées à la formation professionnelle. Dossier (p.7-318)
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Presse
LE MONDE
2019/09/14 :
Première polémique sur l'immigration pour Ursula von der Leyen,
future présidente de la Commission
européenne (p.4)
La Turquie craint une arrivée en
masse de migrants syriens et réclame plus d'aide de l'UE (p.4)
Édouard Philippe reste déterminé sur les retraites et tente de rassurer (p.9)
Parcoursup : les taux de réussite ont peu varié (p.12)
Pesticides : à Parempuyre, en
Gironde, la maire a interdit les épandages à moins de 100 mètres des
habitations ou espaces publics.
Reportage (p.14)
Le mouvement massif de grève
de la RATP traduit l'anxiété des salariés à l'ouverture de la concurrence (p.15)
2019/09/13 :
L’Afrique du Sud face à la violence xénophobe (p.4)
Retraites : grève massive à la
RATP pour défendre son régime spécial (p.10)
Plan pauvreté : un collectif demande au gouvernement une revalorisation des prestations (p.11)
Prisons : Nicole Belloubet veut
changer la pratique des juges (p.12)
Salomé Berlioux, présidente de
l’association Chemins d’avenirs, missionnée par le ministre de l’Éducation pour être la porte-voix de la
jeunesse rurale (p.13)
En Allemagne, le retour du chômage partiel (p.14)
Quatre membres du collectif
Inter-Urgences, qui représente les
personnels grévistes, appellent à un
financement réel de l’hôpital public
(p.27)

Quelle réponse juridique aux
féminicides ? (p.28)
2019/09/12 :
Devant les acteurs de l’insertion,
Macron assume sa politique (p.8)
Malgré le plan Buzyn, les urgentistes poursuivent la grève (p.10)
Urgences et conversations simultanées : l’instantanéité étouffe les
salariés (p.15)
Quasi centenaire, Noëlla Rouget,
résistante, fervente catholique, hostile
à la peine capitale, a contribué à sauver de la mort l’ancien employé français de la Gestapo qui l’avait fait déporter à Ravensbrück (p.20-21)
2019/09/11 :
Le suicide cause, dans le monde,
quasiment deux fois plus de morts
Bref Doc' n°28/2019

que le paludisme ou les homicides,
alerte l’OMS dans un rapport (p.7)
Urgences en grève : la ministre
de la Santé a annoncé un plan doté
de 754 millions d’euros d’ici à 2022.
Mais elle ne prévoit pas de réouverture massive de lits ni de nouvelle
revalorisation salariale (p.8-9)
Retraites, santé, éducation…
Les tensions sociales se multiplient
(p.9)

Le gouvernement revoit l’épineux
sujet de la filiation (p.10)
La France veut accélérer les expulsions d’Afghans (p.10)
La rentrée scolaire n’a pas eu
lieu dans le collège Henri Barbusse
de Vaulx-en-Velin, établissement classé REP +. Les professeurs critiquent
l’augmentation des effectifs dans les
classes (p.11)
Écoles hors contrat : les dirigeants de la Fondation pour l’école
se déchirent, la directrice générale
de la Fondation a été mise à pied
(p.11)

Cinquante procureurs américains ont annoncé l’ouverture d’une
enquête antitrust contre l’entreprise
Google. Le groupe reste sous le coup
d’une enquête de la Commission européenne et de procédures concernant le respect de la vie privée (p.12)
Plus que le contrôle des armes
aux États-Unis, la chercheuse en santé publique Claire Boine préconise
l’extension de certaines lois dont elle
a pu mesurer l’efficacité. Rencontre
(p.24)

PMA : le projet de loi bioéthique, en instance d’examen au Parlement, doit écarter toute forme de discrimination en fonction de l’orientation sexuelle, plaide un collectif
d’associatifs et de médecins (p.24)
L’épopée de la voix humaine :
retour sur la prodigieuse évolution
de la parole (Sc&Méd., p.1 et p.4-5)
Cancer : prévenir le risque de
phlébite (Sc&Méd., p.2)
Neurolinguistique : une équipe
franco-coréenne a étudié le rapport
entre vitesse d’élocution et densité
du discours (Sc&Méd., p.2)
Maladies mentales : début juin,
l’Académie nationale de médecine a
adopté un rapport appelant à une
mobilisation nationale pour soigner
les maladies mentales (Sc&Méd., p.7)
"Les aidants sont invisibles pour
tous, et parfois pour eux-mêmes".
Entretien avec Hélène Rossinot, médecin de santé publique
(Sc&Méd., p.8)

2019/09/10 :
Le Bangladesh coupe Internet et
le téléphone aux réfugiés rohingya
(p.6)

Épuisés et dépités, de plus en
plus d’urgentistes quittent l’hôpital
public pour le privé, l’intérim ou des
Ehpad (p.10)
Le nombre de nouveaux cas de
séropositivité a reculé à Paris entre
2015 et 2018 (p.11)
Deux femmes dirigent une prière
mixte dans une mosquée : elles veulent proposer un modèle alternatif au
conservatisme religieux qui prédomine (p.11)
Petite enfance : l’inégalité des
modes de garde (p.12)
Pour réduire les risques de psychose, améliorons les conditions
d’accueil des migrants. Les chercheuses Maria Melchior et Andrea
Tortelli rappellent que le risque de
troubles psychiatriques est deux à
trois fois plus élevé chez les migrants que dans le reste de la population (p.25)
La chercheuse Marie-Anne Matard-Bonucci, spécialiste du fascisme
italien, a lancé, avec d’autres universitaires, une association pour repenser la lutte contre le racisme et la façon dont le sujet est enseigné (p.26)
2019/09/09 :
En Guyane, environ un tiers des
enfants de 3 ans ne seront pas scolarisés comme le prévoit désormais la
loi (p.9)
Roms, mineurs isolés… La
CNCDH alerte sur la déscolarisation
(p.9)

La Cour de cassation veut plus
de prévisibilité dans les décisions
de justice. La nouvelle première présidente de la juridiction, Chantal Arens,
a pris ses fonctions (p.10)
"Écouter les autochtones du
Canada et réparer l’histoire". À la
suite du rapport publié début juin sur
les meurtres et disparitions de plus
d’un millier de femmes autochtones,
l’essayiste John Ralston Saul insiste
sur la nécessité d’une responsabilité
collective. Rencontre (p.21)
Les femmes, travailleuses invisibles : le travail féminin a surtout
intéressé les sociologues, les spécialistes du travail et des questions
de genre. Muriel Le Roux, historienne, suggère à ses collègues de s’y
mettre aussi (p.24)
Qu’est-ce qu’une retraite juste ?
Chronique de l'économiste Thomas
Piketty (p.25)
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
2019/09/15 :
La commission permanente de
la Région vient de voter ses subventions : 3,5 millions d'euros pour
le Loiret (p.4)
Social : les gilets jaunes tentent
de remobiliser (p.13)
Consommation : selon un sondage Ifop, les Français seraient de
plus en plus économes (p.28)
2019/09/14 :
Réforme des retraites : offensive syndicale très suivie à la RATP
(p.42)

"L'âge pivot, une mauvaise idée".
L'économiste Audrey Rain décrypte le
régime universel par points.
Rencontre (p.43)
2019/09/13 :
Nouveau dispositif dans le Loiret : les écoliers invités au petit déjeuner (p.2-3)
Une société sans inégalités :
dans son nouveau livre, l'économiste
Thomas Piketty appelle à dépasser
le capitalisme pour une économie
plus juste. Rencontre (p.34)
2019/09/12 :
La grève se poursuit dans les hôpitaux du Loiret après les annonces
de la ministre de la Santé (p.2-3)

La Gabare, supermarché coopératif, a ouvert ses portes à Olivet (p.7)
Une réforme en mode mineurs :
le gouvernement veut notamment
instaurer une "présomption d'irresponsabilité" avant 13 ans (p.31)
L'OMS et la Commission européenne souhaitent mieux informer
sur l'importance de la vaccination
(p.33)

2019/09/11 :
Mode d'emploi pour devenir élu
municipal dans le Loiret (p.2-3)
Le Relais orléanais prépare sa
transformation pour début 2021, de
nouveaux locaux pour un meilleur accueil des personnes précaires (p.10)
Filiation : dans l'attente de la
Cour de cassation sur "l'état de droit"
des enfants nés à l'étranger d'une
GPA (p.34)
Urgences : malgré le dévoilement
des mesures du plan d'Agnès Buzyn,
la grève ne s'arrête pas (p.35)
Insertion : Macron sur le front de
la pauvreté (p.35)

2019/09/10 :
Solidarité : le Cojie 45 (Collectif de
soutien aux jeunes isolés étrangers) accompagne les mineurs isolés afin
qu'ils s'intègrent mieux à Orléans
(p.7)

Le Relais orléanais a vu sa fréquentation évoluer : les personnes
en situation d'exil affluent (p.7)
Santé : le plan pour la "refondation des urgences" ne prévoit ni
lits ni postes supplémentaires (p.32)
Éducation : Salomé Berlioux se
voit confier une mission sur l'égalité
des chances pour les jeunes Français des zones défavorisées (p.34)
Accompagner les exclus de l'emploi : le gouvernement lance une
consultation pour créer en 2020 un
"service public de l'insertion" (p.34)
2019/09/09 :
L'association Appui Santé Loiret
regroupe 4 structures aidant les personnes atteintes de cancer, VIH, hépatites, diabète et obésité (p.6)
Semaine décisive pour les urgences (p.24)
Canicule : le bilan de l'été est dix
fois inférieur à celui recensé en 2003
(p.25)

LES ÉCHOS
2019/09/13 :
Budget : l'exécutif consent un
coup de pouce pour l'accès au logement des SDF (p.2)
Édouard Philippe tente de calmer le jeu sur la réforme des retraites (p.4-5)
Aux États-Unis, épidémie du vapotage chez les jeunes : le nombre
de collégiens et de lycéens utilisateurs de la cigarette électronique a
explosé en un an (p.20)

2019/09/12 :
L'exécutif veut un nouveau diagnostic financier du système des retraites (p.2)
Sur Parcoursup, 2 600 candidats sans affectation (p.4)
Le Royaume-Uni relâche les règles sur l'immigration des étudiants
(p.6)
2019/09/11 :
Dépenses de santé : le reste à
charge n'a jamais été aussi faible (p.3)

Mécénat : université et grandes
écoles vent debout contre la réforme
(p.4)
2019/09/10 :
Comment Agnès Buzyn veut soulager les urgences hospitalières (p.2)
Le plan pour doper l'insertion
par l'activité économique (p.3)
2019/09/09 :
L'effet massif des prestations
sociales sur le taux de pauvreté (p.4)

Le gouvernement défend le premier bilan de son plan pauvreté

Début de la concertation sur le
service public de l'insertion (p.22)
En 20 ans, les conditions de travail se sont améliorées (p.22)
2019/09/09 :
Travail de nuit : des risques
avérés pour la santé, mais mal pris
en compte (p.10)
Autisme, bipolarité, schizophrénie… de plus en plus, les patients se
dévoilent et veulent faire de leur maladie un moteur (p.12)

LE FIGARO
2019/09/14 :
"Ce n'est pas l'accouchement
qui fait la filiation", selon la garde
des Sceaux (p.12)
Avec Parcoursup, le taux de
réussite semble progresser en première année (p.12-13)
Les services publics reviennent
dans les territoires ruraux avec la
création de 2 000 structures polyvalentes (p.14)
2019/09/13 :
Le sport à l'école en manque de
souffle (p.9)
Les droits de l'Homme sont-ils
sans limite ? Débat (p.16)
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(p.22)

2019/09/11 :
Loi bioéthique : la GPA sème le
trouble dans le débat (p.2-4)
"Les seniors ne veulent plus être
des invisibles". Rencontre avec l'essayiste Pascal Bruckner, qui s'interroge, dans son dernier livre, sur la manière de vivre ce surplus d'espérance de vie (p.16)
2019/09/10 :
Urgences : 750 millions d'euros
débloqués pour sortir de la crise (p.8-9)
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LIBÉRATION
2019/09/14-15 :
Parcoursup saison 2 : quel bilan ? (p.17)
"À travers la voix de ces Syriennes, je veux dire qu’on n’est pas des
victimes mais des résistantes".
Rencontre avec Samar Yazbek, romancière et militante, qui rassemble
dans son livre des témoignages de
celles qu'elle a connues et accompagnées dans son pays en guerre
(p.26-27)

2019/09/13 :
Mobilier anti-SDF : des villes peu
urbaines (p.17)
2019/09/12 :
Réforme des retraites : désillusion en quatre actes (p.10-13)
"Chaque société invente un récit
idéologique pour justifier ses inégalités". Rencontre avec l'économiste
Thomas Piketty (p.22-25)

Serge Tisseron, psychiatre spécialiste des secrets de famille, raconte
pour la première fois sa mère abusive

L'accueil familial, une alternative
au placement en Ehpad. Reportage

(p.32)

2019/09/09 :
Féminicides : elle s'appelait Salomé, elle avait 21 ans. Reportage

2019/09/11 :
Protection de l'enfance : la garde des Sceaux présente ce jour son
futur "code pénal des mineurs" en
Conseil des ministres. Analyse
(p.14-17)

Mettre la nature au cœur du développement urbain (p.22-23)
Pour Noam Leandri et Louis
Maurin, respectivement président et
directeur de l'Observatoire des inégalités, la France a les moyens d'éradiquer la pauvreté (p.25)
2019/09/10 :
Urgences : la ministre de la Santé a annoncé douze mesures pour
l'hôpital (p.2-5)

(p.16-17)

(p.16-17)

Esclavage moderne : du Burundi
à Ville-d'Avray, M. Sindagaya, 39 ans,
a été séquestré pendant 10 ans dans
un pavillon des Hauts-de-Seine
(p.18-19)

À Nice, des feuilles et des cahiers pour des enfants sans papiers
(p.20)

POLITIS, N°1568, 2019/09/12
Pesticides : pour la santé publique et par principe de précaution,
des maires interdisent les épandages à proximité des habitations
(p.6-9)

Le cimetière des anonymes.
Rencontre avec Cristina Cattaneo,
médecin légiste, qui a entrepris, depuis 2013, d'identifier les réfugiés
ayant péri en Méditerranée (p.22-25)
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Multimédia
LES AIDES À DOMICILE ET
LE RISQUE BIOLOGIQUE
" Les aides-soignants mais aussi les
aides à domicile, aides ménagères et
travailleuses familiales figurent parmi
les professionnels les plus exposés au
risque biologique (virus, bactérie).
C'est ce que révèle la Dares dans une
récente étude sur l'exposition des salariés du secteur privé aux risques professionnels ces 20 dernières années,
réalisée à partir de questionnaires
remplis par des médecins du travail et
le témoignage de salariés.
Ainsi en 2017, 46 % de ces professionnels du soin et du domicile avaient
été exposés à au moins un risque biologique pendant la semaine précédant
l'enquête, contre 19 % parmi l'ensemble des salariés du privé tous secteurs
confondus. "
DARES Analyses n°041, 2019/09

COMMISSION EUROPÉENNE
" La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der
Leyen, a présenté la composition du
"gouvernement européen". Sur le papier, les enjeux sociaux ne semblent
pas pris en compte. En fait, les choses
sont un peu plus compliquées.
Difficile pour Ursula von der Leyen de
faire exister la nouvelle Commission
européenne tellement les enjeux du
Brexit britannique occupent toutes les
attentions.
Pour autant, la nouvelle présidente de
la Commission a présenté, le 10 septembre, la composition de son équipe
avec les portefeuilles dévolus à chacun des "27" (un par pays membre). "
https://ec.europa.eu/
(Le Média Social, 2019/09/12)

PERCEPTION DE LA
PAUVRETÉ
" Le Secours populaire publie son
treizième baromètre Ipsos/SPF sur la
perception de la pauvreté en France,
effectué sur un échantillon représentatif de 1 008 personnes.
En 2019, les Français estiment qu’une
personne seule est pauvre en France
quand elle dispose d’un revenu mensuel inférieur à 1 193 euros nets. Ce
seuil subjectif moyen a augmenté de
75 euros (le plus fort bond enregistré
par le baromètre depuis qu’il est publié) par rapport à l’an dernier, d’où
une perception globale qu’il faut plus
d’argent chaque mois pour s’en sortir.
Un chiffre en phase avec une année
jaune... "
www.secourspopulaire.fr
(Le Média Social, 2019/09/12)

(Le Média Social, 2019/09/11)

PARCOURS DES
ÉLÈVES HANDICAPÉS
APPEL À PROJETS AUTISME
" La Fondation Orange s'engage depuis des années autour de projets en
direction des personnes autistes.
e
Cette année, son appel à projet du 2
semestre 2019 porte sur trois thématiques : "L'inclusion par le logement",
"L'apprentissage par le numérique" et
"Le répit pour les familles".
Les candidats devront impérativement
justifier, à partir d'une phase d'expérimentation, le choix des solutions choisies, les compétences des équipes
retenues pour déployer le projet et une
implication des familles.
Les candidatures sont à déposer avant
le 5 octobre 2019. "
www.fondationorange.com
(Vivre Ensemble n°146, 2019/09-10)

" Axe 2 du plan gouvernemental pour
l'école inclusive, la simplification du
parcours de scolarisation de l'élève
handicapé est sur les rails.
La CNSA (Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie) a, en effet, installé au
début de l'été un groupe de travail associant l'Éducation nationale, l'enseignement agricole, le secrétariat d'Etat
de Sophie Cluzel, les directeurs de
MDPH (Maisons départementales de personnes handicapées) et des associations, afin de travailler sur l'élaboration
d'un outil numérique permettant l'amélioration d'échange d'informations entre l'école, la MDPH et la famille.
L'outil sera opérationnel à la rentrée
e
2020 et devrait, dans une 2 version
prévue pour 2021, être pleinement accessible aux professionnels des établissements médico-sociaux et aux familles."
www.cnsa.fr
(Le Média Social, 2019/09/12)

TRANSFORMER LES
MDPH
" Dans un rapport qui vient d'être rendu public, les deux rapporteurs, Corinne Segrétain, conseillère départementale de la Mayenne et Stéphane
Corbin, directeur de la compensation à
la CNSA (Caisse nationale de solidarité
pour l’auto-nomie), formulent 37 propositions pour faciliter la vie des usagers
des MDPH, améliorer la qualité du service de ces instances et renforcer leur
pilotage.
Une série de propositions visent la
simplification des droits et des prestations pour réduire les délais de traitement des demandes quand d'autres
invitent à davantage associer les personnes concernées aux équipes pluridisciplinaires des MDPH. Par ailleurs,
pour renforcer les compétences des
agents dans leur accompagnement
aux usagers, ils suggèrent le lancement d'un plan de professionnalisation
des personnels des MDPH. "
www.handicap.gouv.fr
(Le Média Social, 2019/09/11)
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Culture
ARTISTES DE LA VIE
Documentaire de Pierre Westelynck

ÉDITH, EN CHEMIN
VERS SON RÊVE

NOUS LE PEUPLE
Documentaire de Claudine Bories
et de Patrice Chagnard

Film de Simon Hunter

" Nous sommes de plus en plus
nombreux à avoir envie de contribuer
au bien commun.
L’association “On Passe à l’Acte” est
partie à la rencontre de celles et
ceux qui ont trouvé leur place dans
le monde. Passionnés et inspirants,
ils ont inventé un métier en phase
avec leur raison d’être et contribuent
à bâtir un monde plus équilibré. Leur
témoignage donne un courage énorme pour agir et participer aux mutations en cours en devenant “artistes”
de nos vies. Et si les crises en cours
pouvaient être dépassées en révélant notre potentiel et en oeuvrant
pour l’harmonie ? "

LE CHARDONNERET

" A 83 ans, Édith Moore est une femme pleine de regrets. Suite au décès
de son époux, sa fille souhaite la
placer dans une maison de retraite
mais Édith a une bien meilleure idée.
Toute sa vie, elle a rêvé en secret de
partir à l'aventure mais n'a jamais
osé. Aujourd'hui, il est temps pour
elle de suivre son rêve : l'ascension
du Mont Suilven en Écosse.
Édith décide de faire le voyage seule
mais, au pied de la montagne, elle
réalise que la montée sera redoutable. Elle s'adjoint les services d'un
homme du coin, Jonny, pour l'aider à
se préparer, suscitant une amitié
inattendue dans cette aventure qui
changera sa vie. "

" Ils s’appellent Soumeya Fanta, Joffrey... Ils sont au travail, au lycée, en
prison. Ils ne se connaissent pas et
communiquent par messages vidéo.
Ils ont en commun le projet un peu
fou d’écrire une nouvelle Constitution. Pendant près d’un an ils vont
partager le bonheur et la difficulté de
réfléchir ensemble. Ils vont redécouvrir le sens du mot politique. Ils vont
imaginer d’autres règles du jeu.
Cette aventure va les conduire jusqu’à l’Assemblée Nationale. "

LIBERTÉ, INÉGALITÉS ?,
FRATERNITÉ
Webdocumentaire de
l'Observatoire des inégalités

Film de John Crowley

" Theodore Decker n'a que 13 ans
quand sa mère est tuée dans une
explosion au Metropolitan Museum
of Art. Cette tragédie va bouleverser
sa vie : passant de la détresse à la
culpabilité, il se reconstruit peu à peu
et découvre même l'amour. Tout au
long de son périple vers l'âge adulte,
il conserve précieusement une relique de ce jour funeste qui lui permet
de ne pas perdre espoir : un tableau
d'un minuscule oiseau enchaîné à
son perchoir. Le Chardonneret. "
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" Pour comprendre et combattre les
inégalités et les discriminations, l'Observatoire des inégalités s'adresse
aux jeunes à travers un webdocumentaire en ligne depuis le 9 septembre.
La scolarité, le logement, le travail et
les loisirs y sont abordés à travers
les parcours de 21 adolescents et
jeunes adultes. Chaque témoignage
s'accompagne de chiffres clés et de
courtes interviews d'expert. "
www.inegalites.fr
(ASH n°3125, 2019/09/13)
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Législation
DROIT / JUSTICE

FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL

Rapport au Président de la République
Relatif à l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019
portant partie législative du code de la justice pénale des
mineurs
(JO n°0213, 2019/09/13, texte 1, 5 p.)

Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019
Portant partie législative du code de la justice pénale des
mineurs
(JO n°0213, 2019/09/13, texte 2, 42 p.)

EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES

Décret n°2019-956 du 13 septembre 2019
Fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage
(JO n°0214, 2019/09/14, texte 5, 95 p.)

Commission professionnelle consultative
"Cohésion sociale et santé" :
Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019
Instituant les commissions professionnelles consultatives
chargées d'examiner les projets de création, de révision ou
de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat
(JO n°0215, 2019/09/15, texte 7, 7 p.)

Arrêté du 9 septembre 2019
Relatif aux modèles de formulaires de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap, aux modalités de
calcul mentionnées à l'article R. 5213-45 du code du travail
et au montant annuel de l'aide à l'emploi mentionné à l'article R. 5213-49 du même code
(JO n°0213, 2019/09/13, texte 19, 2 p.)
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Agenda de l'ERTS
FORUM EMPLOI ET DIVERSITÉ

RÉUNION D'INFORMATION FORMATION
DIRIGEANT D'ENTREPRISE DE L'ESS
Venez vous renseigner sur la formation de Dirigeant d'Entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire qui débutera en
novembre 2019.
Cette formation s'adresse aux directeurs d'entreprise en
poste et est basée sur la pratique de terrain. La formation
apporte des compétences méthodologiques et techniques
aux participants, elle a également pour objectif d'optimiser
les activités de l'entreprise.
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette réunion :
- Mercredi 25 septembre à 17h30 à l'ERTS d'Olivet
Contact inscription : dirigeant.ees@erts-olivet.org

La Maison de l'emploi du Blaisois organise, au gymnase
Tabarly de Blois, le mardi 24 septembre de 14h à 19h,
en partenariat avec la Ville de Blois, un forum emploi et
diversité, labellisé "Rendez-vous compétences emploi" par
la Région Centre-Val de Loire.
Venez à la rencontre des professionnels de l'ERTS présents lors de ce forum pour découvrir leurs métiers et
leurs offres d'emploi, connaître l'offre de formation locale.

RÉUNION D'INFORMATIONS COLLECTIVES
Vous êtes intéressé par les métiers du social ?
Que vous ayez déjà trouvé votre vocation de travailleur
social ou que votre projet ne soit pas encore tout à fait
élaboré, venez nous rencontrer pour en apprendre plus
sur nos formations et leurs débouchés lors de nos réunions d’informations collectives :
- Mercredi 25 septembre à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
- Mercredi 23 octobre à 14h00 à l'ERTS d'Olivet
Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org

RÉUNION D'INFORMATION
FORMATION AES
Venez vous renseigner sur l'admission et la formation Accompagnant éducatif et social, réalisée en 12 ou 15 mois
et qui propose 3 spécialités : vie à domicile, vie en structure, éducation inclusive (accompagnement d'enfants,
adolescents et jeunes adultes en situation de handicap
dans leurs activités scolaires, culturelles, sportives...).
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette information
collective :
- Mercredi 25 septembre à 9h30 à l'agence Pôle emploi
de Blois (67 avenue de Châteaudun)
er
- Mardi 1 octobre à 14h00 à l'ERTS de Bourges
Contact inscription : aes@erts-olivet.org
ou 02.38.69.32.43
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RÉUNION D'INFORMATION OASIS HANDICAP
Le dispositif OASIS Handicap propose au travers d’actions
de positionnement, de remise à niveau, de remobilisation,
d’approche métiers et de pré qualification, de soutenir et
valider les compétences nécessaires à l’entrée dans une
formation qualifiante, en vue de l’obtention d’un titre ou
d’un diplôme professionnel.
L'ERTS vous invite à venir à une réunion d'information :
- Lundi 30 septembre 2019 à 10h à l'ERTS d'Olivet
- Lundi 21 octobre 2019 à 10h à l'ERTS d'Olivet
Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org

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.
Cette réunion est obligatoire pour tout candidat souhaitant
bénéficier du DSB (Dispositif de Soutien de Branche) financé
par UNIFAF.
Le service VAE de l'ERTS vous donne rendez-vous :
- Jeudi 17 octobre à 17h00 à l'ERTS de Bourges
Contacts inscriptions : secretariat.vae@erts-olivet.org. ou
02.38.69.68.59

RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE
RÉFÉRENT DE PARCOURS
Venez vous renseigner sur cette formation, qui est ouverte
à tous les professionnels en poste ou demandeur d’emploi
qui souhaitent se former à la référence de parcours.
L'ERTS vous donne rendez-vous pour cette information
collective :
- Jeudi 3 octobre à 11h00 à l'ERTS de Bourges
Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org
- Mardi 8 octobre à 17h00 à l'ERTS d'Olivet
Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org
- Jeudi 10 octobre à 14h00 à l'ERTS de Chartres
Modalités d'inscriptions : www.erts-olivet.org
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