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La notion d'utilité sociale, vers une dimension évaluative des politiques publiques ? 
Séminaire organisé par l’IRTS Aquitaine le 20 janvier prochain. 
http://www.irtsaquitaine.fr/erd/rubanim1b.htm 
 
 
Les politiques vieillesse 
Colloque organisé par la Fédération nationale ds associations de directeurs d'établissements et 
services pour personnes âgées (Fnadepa) le 26 janvier 2012, Espace Reuilly à Paris.  
http://www.fnadepa.com/data/mediashare/go/5onyx0iv8l701jjm4volzkgs5h2b9z-org.pdf 
 
 
La misère est une violence : rompre le silence. Comprendre la violence vécue par les 
personnes en situation d’extrême pauvreté, identifier les chemins vers la paix  
Colloque international organisé par ATD Quart monde le 26 janvier 2012 à la Maison de l’UNESCO 
à Paris. 
http://www.atd-quartmonde.org/La-misere-est-une-violence-rompre,2746.html 
 
 
L'évaluation au service des ESAT. La performance pour qui ? 
Rencontres nationales des directeurs et cadres d'établissements et services d'aide par le travail 
organisées par l'Association nationale des directeurs et cadres d'ESAT (Andicat), 19 et 20 mars 
2012, Espace Reuilly, Paris.  
http://www.andicat.org/IMG/pdf/ANDICAT_2012_PRE_PROGRAMME.pdf 
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 En Aquitaine 

Découvrir le métier d’Assistant familial 
Le Conseil Général de la Gironde organise, le mercredi 1er février, une réunion d'information sur 
ce métier. 
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/c_45076/decouvrir-le-metier-d-assistant-familial 
 
Conjoncture en Aquitaine : fin 2011, recul de l'emploi salarié et un chômage au plus haut 
depuis 10 ans 
« Fin novembre 2011, 144 200 Aquitains sont inscrits à Pôle emploi en catégorie A, 11 000 de 
plus que l’année précédente. Cette progression annuelle (8,2 %) est plus forte qu’au niveau 
national (5,2 %).Le chômage concerne 9,2 % de la population active au troisième trimestre. » 
Aquitaine e-publications, N°1, janvier 2012. 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/epubli/epub1201/epub_1201_conj.pdf 
 
Avis de consultation sur le Projet régional de Santé d'Aquitaine  
Le Projet régional de santé d’Aquitaine 2012-2016 est soumis à deux mois de consultation par la 
Conférence régionale de la santé et de l’autonomie d’Aquitaine, le Préfet de région et les 
collectivités territoriales d’Aquitaine. L’intégralité des éléments constitutifs du projet régional de 
santé Aquitaine sont accessibles depuis le 15 décembre 2011 comme entre autres le Schéma 
Régional d'Organisation Médicosociale. 
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Avis-de-consultation-sur-le-Pr.126984.0.html 
 
Rapport annuel 2011 de l’Observatoire girondin de la précarité et de la pauvreté 
Publié en décembre 2011. 91 p.  
http://www.gironde.fr/cg33/upload/docs/application/x-download/2011-12/ogpp2011.pdf 
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Programme qualité de vie en EHPAD, 3ème volet : La vie sociale des résidents 
« Ce troisième volet a pour objectif l’amélioration de la qualité de vie des résidents en leur offrant 
la possibilité de maintenir ou de renouer leurs liens sociaux antérieurs et d’en créer d’autres tant 
au sein de l’établissement qu’à l’extérieur. » Publication de l’ANESM, janvier 2012. 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=589 
 
Aide à domicile : la convention unique s'applique depuis le 1er janvier 2012 
La convention collective unique de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des 
services à domicile est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 suite à la parution de son arrêté 
d'extension au Journal officiel du 29 décembre dernier. 
http://archipel5.mutinfo.net/downloadfichier?up=dW5hc3NhZCYxMjQxND 
 
Associations sanitaires et sociales : bilan de l’emploi sur 10 ans et conjoncture 2011 
Cette étude dresse un portrait de l’emploi sur les différents secteurs qui composent l’action 
sanitaire et sociale. Sur 10 ans, près de 260 000 emplois nouveaux ont été créés. L’analyse 
conjoncturelle indique qu’à partir du dernier trimestre 2010 un cycle de destruction d’emplois a 
démarré et s’est prolongé sur les six premiers mois de 2011. 
Le Centre national d’animation et de ressources de l’UNIOPSS vient de publier cette étude. 
http://www.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2011/L_decembre_2011//fiche_cnar_bilan_emploi
_sur_10ans_dec2011.pdf 
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 En Europe 

Année européenne 2012 du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle 
« Face aux évolutions démographiques, les citoyens européens vivent de plus en plus vieux et en 
bonne santé. Cette nouvelle donne doit entraîner nécessairement une nouvelle prise en compte 
des attentes des seniors, mais également innover dans le domaine du vieillissement actif. » 
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/emploi-protection-sociale/presentation/dossier-
special-annee-europeenne-2012-vieillissement-actif-et-solidarite-intergenerationnelle.html 
 
 
L’UE appelle à une action immédiate pour réduire le chômage des jeunes  
« La nouvelle «Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes», adoptée par la Commission, 
invite les États membres à œuvrer à la prévention du décrochage scolaire, à aider les jeunes à 
acquérir des compétences utiles sur le marché du travail, à organiser des stages, à dispenser 
une formation sur le terrain et à aider les jeunes à trouver un premier emploi de qualité. » 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1143&furtherNews=yes 
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Economie et Statistique N°443, décembre 2011 
- Les commissions de surendettement des ménages : de l'objectif de négociation à la prévention 
de la rechute / Henri Fraisse et Anne Muller 
- Être sans diplôme aujourd'hui en France : quelles caractéristiques, quel parcours et quel destin 
? / Rachid Bouhia et al.  
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=ECO443&nivgeo=0 
 
Enquête Revenus fiscaux et sociaux 2009 et séries longues 
L'objectif de l'enquête est de mesurer le niveau de vie et la pauvreté monétaire des individus 
vivant dans des ménages ordinaires en France métropolitaine, déclinés selon les principaux 
critères sociodémographiques (catégorie socioprofessionnelle et âge des personnes composant 
le ménage, type de ménage, etc.). Pôle Revenus fiscaux et division Revenus et patrimoine des 
ménages. Insee Résultats N°124, janvier 2012. 
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/irweb.asp?id=erfs2009 
 
Précarité, isolement et conditions de logement : la profonde fragilité des personnes âgées 
« Les enquêtes menées par le CRÉDOC depuis 2007, à la demande de la Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse (CNAV), permettent de repérer et de décrire de façon très concrète les 
difficultés que rencontrent au quotidien les retraités bénéficiaires de l’action sociale de la CNAV. 
Ces personnes sont encore en situation de relative autonomie mais elles ont besoin d’une aide 
financière ou matérielle pour continuer à vivre à domicile. Ces difficultés touchent à leur situation 
financière et mettent en relief des facteurs de fragilité qui constituent autant de risques de perte 
d’autonomie. » Consommation et modes de vie, CREDOC, novembre 2011.  
http://www.credoc.fr/pdf/4p/245.pdf 
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Rapports en ligne  
 
La mobilité des jeunes 
Dans cet avis, l’accent est mis sur le logement des jeunes, les aides à l’obtention du permis de 
conduire, la création d’un portail unique d’informations dédié à la mobilité et le développement 
dès le plus jeune âge d’un apprentissage à la mobilité. En matière de mobilité internationale, le 
CESE recommande un effort financier au niveau européen, en faveur des étudiants et des jeunes 
les plus défavorisés ainsi qu’une reconnaissance de l’expérience acquise au cours de ces 
mobilités, dont dépend largement leur carrière. BERNARDIN Jean-François. Conseil économique, 
social et environnemental, novembre 2011, 82 p.  
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2011/2011_13_mobilite.pdf 
 
Evolution des mentalités et changement du regard de la société sur les personnes 
handicapées - Passer de la prise en charge... à la prise en compte 
L'auteur s'intéresse tout d'abord aux mots employés à leur égard, souvent stigmatisants ou 
blessants, et propose de les remplacer par d'autres termes pour insister sur leur capacité de 
participation active et d'implication dans la société. Il étudie successivement tous les aspects liées 
à la situation des personnes en situation de handicap.  
CHOSSY Jean-François. Premier ministre, Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, 
décembre 2011. 127 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//114000695/0000.pdf 
 
L’organisation des soins psychiatriques : les effets du plan « Psychiatrie et santé 
mentale » (2005-2010) 
1/ Un poids excessif de l’hospitalisation complète. 2/ Le programme « santé-justice » : des 
progrés encore inaboutis. 3/ Un pilotage insuffisant. 4/ Une organisation territoriale fragilisée. 
Rapport public thématique, Cour des comptes, décembre 2011. 202 p. 
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/Rapport_public_thematique_soins_psychiatrie.pdf 
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Rapports en ligne (suite) 
 
 
L'état de santé de la population en France - Suivi des objectifs annexés à la loi de santé 
publique - Rapport 2011 
Une vision d'ensemble de l'état de santé de la population en France. Ce rapport constitue la 5e 
édition de suivi des objectifs de la loi de santé publique. Outre une synthèse et une présentation 
d'indicateurs de santé transversaux, le rapport comprend une analyse spécifique pour 99 
objectifs.  
Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Novembre 2011, 343 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//114000698/0000.pdf 
 
 
Rapport annuel sur l’état de la France  en 2011 
Le rapport s'appuie sur une analyse fondée notamment sur l'observation de l'évolution des 
indicateurs de la Stratégie nationale de développement durable.  
GUERIN André-Jean, ZEHR Yves. Conseil économique, social et environnemental, décembre 
2011. 242 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//124000002/0000.pdf 
 
 
Comité national d'évaluation du RSA - Rapport final : décembre 2011 
Après deux rapports intermédiaires remis en 2009 et 2010, le présent rapport propose la 
synthèse des résultats issus des travaux du Comité, ainsi que ses conclusions et 
recommandations.  
BOURGUIGNON François. Comité national d'évaluation du revenu de solidarité active. 150 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//114000721/0000.pdf 
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Rapports en ligne (suite) 
 
 
Réflexion visant à proposer des pistes pour une meilleure appropriation des démarches 
d'évaluation dans le secteur médico-social consacré aux personnes âgées  
- 10 propositions – 
M. Sylvain Connangle, directeur de l'EHPAD (Etablissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) de la Madeleine à Bergerac, a été chargé d'une mission de réflexion visant à 
proposer des pistes pour une meilleure appropriation des démarches d'évaluation dans le secteur 
médico-social consacré aux personnes âgées. 
CONNANGLE Sylvain. Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, décembre 2011. 72 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//114000706/0000.pdf 
 
Etude sur les techniciens de l’intervention sociale et familiale : missions, compétences, 
modes d’intervention et images 
La Direction générale de la cohésion sociale a publié un rapport commandé au Geste (Groupe 
d’études sociales techniques et économiques) sur le métier de TISF. Rapport de 52 p., juin 2011, 
mis en ligne en décembre 2011. 
http://www.unaforis.eu/actualites/divers/tisf_rapport_final_juin%202011.pdf 
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Bouger en Europe : choisis ta mobilité ! 
Site qui s’adresse aux étudiants souhaitant partir dans un pays d’Europe pour étudier, faire un 
stage ou du volontariat. Informations sur tous les dispositifs qui existent pour préparer au mieux le 
départ.  
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/education-formation/presentation/la-mobilite-des-
jeunes-en-europe/bouger-en-europe-choisis-ta-mobilite.html 
 
 
JUSTIMEMO 
Plateforme multimédia pour découvrir la justice autrement 
http://justimemo.justice.gouv.fr/ 
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Aide à domicile – Services à  la personne 
 

Arrêté du 23 décembre 2011 portant extension de la convention collective nationale de la 
branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile et 
d'avenants à ladite convention collective (n° 2941). JO du 29 décembre 2012. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B37D79351CEF02B4B0FE4157332EB86
B.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000025047632&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLie
n=id 

 

Deux arrêtés viennent préciser, en matière d'aide à domicile, les modalités de mise en 
oeuvre du nouveau système combinant - en lieu et place de l'ancien agrément "qualité" - 
déclaration et agrément. L'un d'eux fournit en outre le cahier des charges de l'agrément. 

- L'arrêté du 26 décembre 2011 (application des articles L.7232-1 et D.7231-1 du Code du 
travail) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025055001 

-L'arrêté du 26 décembre 2011 (cahier des charges de l'agrément) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025055006 
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Loi n°2011-1940 du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs 
délinquants (JO n°0299 du 27 décembre 2011) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025030160&dateTexte= 
 

Circulaire du 19 décembre 2011 relative au traitement des situations de surendettement. (BO 
n° 2011-12 du 30 décembre 2011 www. justice.gouv.fr) 

http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSC1133274C.pdf 
 

Arrêté du 24 novembre 2011 portant habilitation de l'Agence française de l'adoption (JO 
n°0296 du 22 décembre 2011) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B37D79351CEF02B4B0FE4157332EB86B
.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000025006629&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=
id 
 

Décret n° 2011-2075 du 30 décembre 2011 relatif aux jeunes accueillis en centre de formation 
d'apprentis (JO n°0303 du 31 décembre 2011) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B37D79351CEF02B4B0FE4157332EB86B
.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000025060481&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=
id 
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Quelques thèmes traités dans les derniers périodiques arrivés au Centre Documentaire de l’IRTS 
Aquitaine (consultables sur place) : 

  

La médiation sociale 
Education permanente, N°189, décembre 2011 
 
Enfants en exil, exils d’enfance 
Les politiques sociales, N°4, 2011 
 
Psychiatrie en Europe 
VST, N°112, 2011.  
Également sur cairn.info : http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2011-4.htm 

 
Le référent : un objet professionnel non identifié 
Cahiers de l’actif, N°424-425, septembre-octobre 2011 
 
Elixir de vieillesse 
Gérontologie N°160, octobre 2011 
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Territoires, gouvernance, expertise sociale : les mutations en cours 
Journée d’étude du 8 mars 2011 organisée par l’IRTS Aquitaine à Talence, en partenariat avec 
Bordeaux IV, l’IEP de Bordeaux, l’INDL d’Agen et l’ITS de Pau.  
http://www.irtsaquitaine.fr/erd/animations/calendrier2011-2012.pdf 
 
 
L'AEMO au carrefour des temps  
32e assises du Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert (CNAEMO). Du 14 au 16 
mars 2012, Palais des congrès, Bordeaux. 
http://www.cnaemo.com/media/upload/pdf/PROGRAMME.pdf 
 
 
La santé de la personne polyhandicapée 
Colloque organisé le 22 mars prochain par l’UNAPEI au Cercle national des armées, à Paris.  
http://www.unapei.org/IMG/pdf/ProgBulColMedPolyHand.pdf 
 
 
Y a-t-il encore une petite enfance ? À corps et à cœur 
XVIes Journées organisées par l’Association nationale des psychologues pour la petite enfance à 
l'occasion des vingt-cinq ans de l'association. Paris, 30 et 31 mars 2012. 
http://anapsype.free.fr/JE2012/journeeEtude2011_HD.pdf 
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 En Aquitaine 

Quelles qualifications pour les Aquitains en 2015 ? 
« D’ici 2015, en Aquitaine, il faudra davantage de jeunes diplômés dans les spécialités menant 
aux métiers des services aux particuliers : santé, travail social ou coiffure-esthétique. » 
Stéphane Levasseur, les Quatre pages Insee Aquitaine, N°198, janvier 2012. 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia198_0112/ia198.pdf 
 
 
Subventions aux associations : l'extranet est ouvert  
Depuis début janvier, les associations girondines peuvent faire leur demande et suivi de 
subventions directement en ligne. Jusqu’à maintenant, seuls les particuliers et les entreprises 
pouvaient utiliser cet outil.  
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-
ouvert 
 
 
 

 
 
 

Evénem
entiel 

Actualité Sociale 
Et. & rap. en ligne 

Sites internet 

 

Actualité sociale 

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia198_0112/ia198.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia198_0112/ia198.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia198_0112/ia198.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia198_0112/ia198.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia198_0112/ia198.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia198_0112/ia198.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia198_0112/ia198.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia198_0112/ia198.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia198_0112/ia198.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia198_0112/ia198.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia198_0112/ia198.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia198_0112/ia198.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia198_0112/ia198.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia198_0112/ia198.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia198_0112/ia198.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia198_0112/ia198.pdf
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert
http://www.gironde.fr/cg33/jcms/contrib7_47099/subventions-aux-associations-l-extranet-est-ouvert


N° 67 
Février 
2012 

4 

  

 En France 

La Grande Cause nationale 2012 pour ouvrir le regard sur l’autisme 
Missionnée par Roselyne Bachelot-Narquin le 4 avril 2011 pour évaluer l'impact des 30 mesures 
du plan autisme 2008-2010, Valérie Létard a remis son rapport le 12 janvier 2012. Celui-ci dresse 
le constat suivant : "la dynamique du plan s'essouffle", toutefois "la conception du plan garde 
toute sa pertinence et n’a pas besoin d’être reprise : il faut cependant le relancer, s’assurer de la 
mise en œuvre effective des mesures, le prolonger et conforter les acquis".  
http://www.premier-ministre.gouv.fr/gouvernement/la-grande-cause-nationale-2012-pour-ouvrir-le-
regard-sur-l-autisme 
 
Installation d’un comité de coordination de la politique de prévention de la perte 
d’autonomie 
« Missionnés conjointement par les ministres en charge des transports, du logement, des 
solidarités et de la cohésion sociale, de la santé et des sports, le Pr Jean-Pierre AQUINO et le Dr 
Geneviève RUAULT ont remis aux ministres des propositions pour renforcer notre politique de 
prévention de la perte d’autonomie. » 
http://www.solidarite.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,95/installation-d-un-comite-
de,14482.html 
 
Appel à candidatures 2012 pour le déploiement des MAIA  
« La mesure 4 du Plan Alzheimer 2008-2012 prévoit la mise en place de Maisons pour 
l'Autonomie et l'Intégration des malades Alzheimer (MAIA). 
En 2011, une première phase de déploiement a permis l'installation de 40 nouvelles MAIA sur le 
territoire national. 
L'année 2012 correspond à la deuxième année de déploiement du dispositif avec le financement 
de 100 nouvelles MAIA. » 
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Appel-a-candidatures-2012-pour.129718.0.html 
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 En Europe 

Erasmus: développer les compétences des jeunes Européens  
En 2011, 250 000 jeunes ont pu étudier ou faire un stage dans un autre pays grâce à Erasmus. Il 
est également ouvert aux professeurs et contribue à la qualité de l’enseignement supérieur en 
Europe. La Commission a proposé un nouveau programme «Erasmus pour tous» (2014-2020). 
lequel réunirait toutes les initiatives européennes et internationales actuellement en place pour 
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Commission européenne, 3 février 2012. 
http://ec.europa.eu/news/culture/120203_fr.htm 
 
Le Comité des Ministres exprime sa "profonde inquiétude" face à la montée des violences 
à l’encontre de Roms 
Une déclaration déplore "des cas graves de violence raciste et des formes de rhétorique 
stigmatisante" dans un certain nombre d’Etats membres. Conseil de l’Europe, 2 février 2012.  
http://www.coe.int/lportal/fr/web/coe-
portal/press/newsroom?p_p_id=newsroom&_newsroom_articleId=815856&_newsroom_groupId=
10226&_newsroom_tabs=newsroom-topnews&pager.offset=0 
 
Une carte professionnelle européenne 
La Commission européenne propose  l’adoption d’une carte professionnelle pour faciliter la 
mobilité des travailleurs dans l’Union Européenne. Cette carte, facultative et sous forme 
électronique, permettrait de fournir à un autre état membre de nombreux documents justificatifs et 
donnerait aux autorités d’accueil un accès rapide aux informations vérifiées par le pays de départ.  
Directive du Parlement européen et du Conseil, 19/12/2011. 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM20
11_883_fr.pdf 
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L’évaluation interne : repères pour les établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes  
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, ANESM, 10 février 2012, 108 p. 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_Evaluation_Interne_web_Vdef.pdf 
 
Les freins et les leviers de l’accueil de stagiaires vus par les professionnels AS  
Enquête réalisée par la commission « Formation » de l’ANAS auprès de 139 professionnels.  
http://www.wmaker.net/anas/Les-freins-et-les-leviers-de-l-accueil-de-stagiaires-vus-par-les-
professionnels-AS_a787.html 
 
Bilan démographique 2011 : La fécondité reste élevée 
Anne Pla, Catherine Beaumel, division Enquêtes et études démographiques, Insee Première, 
N°1385, janvier 2012. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1385/ip1385.pdf 
 
Les prestations familiales et de logement en 2010 
Solveig VANOVERMEIR, DREES, Etudes et Résultats, N°788, février 2012 .   
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er788-2.pdf 
 
Devenir enceinte - Socialisation et normalisation pendant la grossesse : Processus, 
réceptions, effets 
Julie Menuel - 1er prix Cnaf 2011 - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Dossier 
d’études N°148, janvier 2012, 117 p.  
http://www.caf.fr/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hLf2dfY0cn3xBLt0BH
A6MAT68AEzdTIwN3I_1wkA6zeAMcwNEAIg83wcMj0MLAyNTQzTjQOMzYwN1Y388jPzdVvyA7
O83RUVERAJGKVrA!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfOU9DTTNBQk1USEhRODAyNTFG
M1EzVjMwTzE!/ 
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Rapport public annuel de la Cour des comptes 
Tome1 : les observations et recommandations. Tome 2 :  les suites données par les collectivités, 
administrations et autres organismes contrôlés aux observations et recommandations formulées 
les années précédentes. Tome 3 : les activités de la Cour et des chambres régionales et 
territoriales durant l'année 2011. Cour des comptes, février 2012, 1535 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//124000069/0000.pdf 
 
 
Rapport d'information fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation sur les contrôles de l'État sur les collectivités territoriales 
Jacques Mézard, Sénat, Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, Janvier 
2012, 159 p. 
http://www.senat.fr/rap/r11-300/r11-300_mono.html 
 
L’emploi des jeunes : grande cause nationale 
Etat des lieux – Propositions. 
Alain Joyandet, Présidence de la République française, janvier 2012, 88 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//124000031/0000.pdf 
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Financement des soins dispensés dans les établissements pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) - Evaluation de l'option tarifaire dite globale 
DESTAIS Nathalie, RUOL Vincent, THIERRY Michel. IGAS, janvier 2012. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//124000032/0000.pdf 
 

 
Parentalité et égalité professionnelle hommes-femmes : comment impliquer les hommes ? 
10 bonnes pratiques d’entreprise 
Rapport de Jérôme Ballarin, président de l’Observatoire de la parentalité en entreprise, Février 
2012, 166 p. 
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Ballarin_-_Fevrier_2012.pdf 
 
 
L’évaluation de la politique de l’hébergement d’urgence 
Rapport d’information N°4221 déposé par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques 
publiques et présenté par Danièle Hoffman-Rispal et Arnaud Richard. Janvier 2012. 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4221.asp 
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Sites internet 

Lancement d’un nouveau site Internet gouvernemental dédié à l’accessibilité 
Annoncé lors de la conférence nationale du handicap du 8 juin 2011, le site Internet met à 
disposition de l’ensemble des acteurs toutes les ressources existantes en matière d’accessibilité 
et de conception universelle. Ce centre de ressources donne des informations sur la 
réglementation en vigueur en matière d’accessibilité, met à disposition des guides 
méthodologiques et présente plus de 100 initiatives exemplaires.  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Centre-de-Ressources-de-l-.html 
 
 
 
La lutte contre le harcèlement à l’école 
Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a fait de la prévention 
et de la lutte contre le harcèlement entre élèves l'une de ses priorités d'action. Le harcèlement se 
caractérise par l'usage répété de la violence physique, de moqueries et autres humiliations entre 
élèves. Ses conséquences peuvent être lourdes lorsqu'il n'est pas pris en compte.  
http://www.education.gouv.fr/cid58745/la-lutte-contre-le-harcelement.html 
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Arrêté du 26 janvier 2012 portant sur les modalités de répartition de la dotation prévue à l'article 
150 de la loi de finances du 28 décembre 2011 destinée à la restructuration des services d'aide 
et d'accompagnement à domicile  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8007D5CF222657BA7A0B2C1C0BBAA66
.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000025282833&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=i
d 

 
Circulaire N° DGOS/PF3/2012/09 du 10 janvier 2012  relative au guide d’élaboration des 
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)  
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/01/cir_34417.pdf 

 

Les sans-abri 

 
Hébergement d'urgence des personnes sans abri : le Conseil d'État précise que la 
méconnaissance des obligations prévue par la loi en matière hébergement d’urgence des 
personnes sans-abri peut constituer une atteinte grave à une liberté fondamentale. 
Ordonnance du 10 février 2012, M. A, n°356456. 

http://www.conseil-etat.fr/fr/communiques-de-presse/hebergement-d-urgence.html 

 

Avis 2012/C 24/07 du Comité économique et social européen sur le «Problème des sans-
abri» (avis d'initiative) (JO de l’Union Européenne, 28 janvier 2012) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0035:0039:FR:PDF 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8007D5CF222657BA7A0B2C1C0BBAA66.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000025282833&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8007D5CF222657BA7A0B2C1C0BBAA66.tpdjo08v_2?cidTexte=JORFTEXT000025282833&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Nutrition 
Cinq décrets sont parus au Journal Officiel du 31 janvier 2012, fixant les principes relatifs à la 
qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration universitaire, des des 
établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements pénitentiaires, 
des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux. 

Ils ont pour objectif d’améliorer l’équilibre nutritionnel des repas servis par les services de 
restauration. 

- Décret n° 2012-141 du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre de la restauration universitaire 

- Décret n° 2012-142 du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre des services de restauration des établissements pénitentiaires 

- Décret n° 2012-143 du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre des services de restauration des établissements de santé 

- Décret n° 2012-144 du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre des services de restauration des établissements sociaux et médico-sociaux 

-Décret n° 2012-145 du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six 
ans  

 

LE JO du 31 janvier 2012 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000025240755 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000025240755
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Quelques thèmes traités dans les derniers périodiques arrivés au Centre Documentaire de l’IRTS 
Aquitaine (consultables sur place) : 

  

Comment faire famille aujourd’hui 
Les Carnets de Parentel, HS, janvier 2012 

 
Donner envie…S’engager en pédagogie Freinet 
Nouvel éducateur, N°206, février 2012  
 
Les jeunes, une génération sacrifiée ? 
Problèmes économiques, N°3036, Février 2012 
 
Cause toujours….de la parole dans le travail social 
Le Sociographe, N°37, janvier 2012 
 
L’encadrement des personnes âgées 
Forum, N°134, décembre 2011 
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Sites internet 

Bibliographie 

 



N° 67 
Février 
2012 

13 

Centre Documentaire 
Rédaction : Elisabeth Faure 

9 avenue François Rabelais – BP 39 

 33401 TALENCE Cedex 

Téléphone : 05.56.84.20.20  

documentation@irtsaquitaine.fr 

www.irtsaquitaine.fr 

 

mailto:documentation@irtsaquitaine.fr
http://www.irtsaquitaine.fr/


N° 68 
Mars 
2012 

1 

N° 68 
Mars 
2012 

30 ans d’action sociale et médicosociale 

Adoption du plan stratégique régional de 
santé d’Aquitaine 2012-2016 

Aider un proche âgé à domicile : la 
charge ressentie 

Site juridique d’aide aux sans-abri 

11 

Loi relative au suivi des enfants en 
danger par la transmission des 
informations 

Evénementiel 2 

Actualité Sociale 3 

Etudes & rapports en ligne 6 

9 Sites Internet 

Actualité Juridique 10 

 

E:/MES DOCS/Véronique/Mes documents/Mes images/Bibliothèque multimédia Microsoft/j0290683.wmf


N° 68 
Mars 
2012 

2  

 
  

Evénementiel 

Evénem
entiel 

Actualité Sociale 
Et. & rap. en ligne 

Sites internet 

Educateur spécialisé : chronique d’une profession entre continuité et transformation  
Séminaire proposé par l’I.R.T.S. Aquitaine le 22 mars prochain. 
http://www.irtsaquitaine.fr/erd/animations/je22-03-12/plaquette.pdf 
 
 
Y a-t-il encore une petite enfance ? A corps et à coeur... 
Colloque organisé par l'Association nationale des psychologues pour la petite enfance 
(ANAPSYpe). Paris, les 30 et 31 mars 2012. 
http://anapsype.free.fr/journees.php 
 
 
30 ans d'action sociale et médico-sociale 
Séminaire organisé à l'occasion de l'anniversaire du Groupe national des établissements publics 
sociaux et médico-sociaux (GEPSo). Paris, CISP Maurice Ravel, les 15 et 16 mai 2012.  
http://www.gepso.com/ul_file/event/244/programme_30_ans.pdf 
 
 
L'accompagnement social : pour quelles solidarités ? 
26e journées nationales de formation organisées par le Mouvement pour l'accompagnement et 
l'insertion sociale (MAIS). Du 12 au 14 juin 2012, Orléans. 
http://www.mais.asso.fr/jnf2012.pdf 
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 En Aquitaine 

Regards sur les femmes et les hommes en Aquitaine 
« Plus diplômées que les hommes, les femmes en Aquitaine sont néanmoins plus souvent au 
chômage et plus concernées par le temps partiel et le sous-emploi. »  
Elisabeth Nadeau, INSEE Aquitaine, e-dossiers, N°1, mars 2012. 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/edossier/edos_12_01/edos_12_01_parite.p
df 
 
Le plan stratégique régional de santé d’Aquitaine 2012-2016 a été adopté le 1er mars 2012 
 
Arrêté portant adoption :  
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/05_Pol_reg_sante/501_Projet

_regional_sante/12-03-01-arrete_PRS.pdf 
 
Le PSRS :  
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/05_Pol_reg_sante/501_Projet
_regional_sante/01_PSRS_ARS_Aquitaine_BD.pdf 
 
 
23ème semaine d’information sur la santé mentale 2012 
Se déroule actuellement la semaine d’information sur la santé mentale entre le 12 et le 18 mars 
sur le thème « Culture, société et santé mentale ». Pour cette occasion, plusieurs manifestations 
ont lieu partout en France. Les manifestations proposées en Aquitaine :  
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Semaine-d-information-sur-la-s.131269.0.html 
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 En France 

 
Un schéma pour faciliter la vie des personnes atteintes de handicaps rares 
Marie-Anne Montchamp, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion 
sociale, a ouvert le 13 mars 2012 la 2ème réunion du comité de suivi du schéma national 
d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares.  
Dossier de presse. 
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/convention_handicap_rare.pdf 
 
 
Autisme : la HAS et l’Anesm recommandent un projet personnalisé d’interventions pour 
chaque enfant 
La Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) publient ce jour des 
recommandations de bonne pratique sur les interventions éducatives et thérapeutiques 
coordonnées chez l’enfant et l’adolescent avec autisme ou autres troubles envahissants du 
développement (TED). Synthèse de la recommandation de bonne pratique :  
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-
03/synthese_autisme_ted_enfant_adolescent_interventions.pdf 
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 En Europe 

Les droits de l’homme des Roms et des Gens du voyage en Europe  
« Dans nombre de pays européens, les Roms et les Gens du voyage sont toujours privés de 
droits de l’homme essentiels et souffrent d’un racisme flagrant… » 
Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Thomas Hammarberg publie un 
rapport sur la situation des droits des Roms et des Gens du voyage en Europe. 27 février 2012.  
Extraits du rapport :  
http://www.coe.int/t/commissioner/source/prems/prems212811_FRA_2612_Roma_and_Travellers
_Extraits_A4_web.pdf 
 
 
Etude comparative sur les services à la personne en Europe 
Les services à la personne (SAP) présentent une situation assez originale en Europe : celle d'une 
absence quasiment totale de convergence. C'est ce qui ressort de l'étude commanditée par la 
direction générale du commerce, de l'industrie et des services auprès de huit pays que la 
Fédération des entreprises de services à la personne (Fesp) a décidé de diffuser.  
http://www.fesp.fr/sites/default/files/europe.sap_.dgcis_.pdf 
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Aider un proche âgé à domicile : la charge ressentie 
« Les personnes âgées vivant à domicile sont aidées en grande partie par leur entourage. En 
2008, en France, 3,4 millions de personnes aident un proche de 60 ans ou plus, à domicile, dans 
les tâches de la vie quotidienne. Cette activité d’aide a des conséquences sur la vie des aidants 
et peut engendrer un sentiment de charge. » 
Noémie Soullier, DREES, Etudes et Résultats, N°799, mars 2012 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er799.pdf 
 
 
Les retraités et les retraites en 2010 
« Plus de 15 millions de personnes, vivant en France ou à l’étranger, sont retraitées de droit direct 
d’au moins un régime français en fin d’année 2010. Depuis 2004, ces retraités sont plus 
nombreux d’environ 350 000 personnes chaque année. » 
Virginie Andrieux et al., DREES, Etudes et Résultats, N°790, février 2012 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er790-2.pdf 
 
 
Évaluation de l’impact du revenu de solidarité active (RSA) sur l’offre de travail 
« Le RSA garantit par rapport au RMI qu’une augmentation des revenus d’activité du foyer se 
traduit par une augmentation de son revenu disponible. Cependant, le RSA pourrait également 
conduire à la réduction de l’offre de travail des bénéficiaires qui n’étaient pas précédemment 
couverts par le RMI et l’API, les bénéficiaires du « RSA activité seul ».  
Document d’études, DARES, n°171, mars 2012. Par Philippe BRIARD et Olivia SAUTORY. 
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/DE171.pdf 
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Les dommages collatéraux de la crise du logement sur les conditions de vie de la 
population 
« Les 15 dernières années ont été marquées par une hausse des prix de l’immobilier largement 
déconnectée de l’évolution des revenus des ménages… » 
Mélanie Babès, Régis Bigot, Sandra Hoibian. Cahier de recherche N°281, décembre 2011, en 
ligne en mars 2012. CREDOC, 99 p.  
http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C281.pdf 
 
Investir dans les associations pour réussir l’intégration 
1/ Les associations, des acteurs omniprésents en pleine mutation. 2/ Des fragilités qui 
s’accentuent. 3/ Un partenariat assumé entre l’État et les associations. 
Avis du Haut Conseil à l’Intégration, mars 2012, 82 p. 
http://www.hci.gouv.fr/IMG/pdf/Avis_association.pdf 
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Rapports en ligne 

Contre l'hypersexualisation, un nouveau combat pour l'égalité 
« Il s'agit d'un phénomène social, né Outre-Atlantique dans les années 2000, qui relèverait de 
stratégies humaines autour d'une mise en scène « sexualisée » du corps dans le but de séduire 
l'autre. » La mission tente d'évaluer les dangers et les conséquences de ce phénomène et 
formule 12 recommandations afin de lutter contre.  
Chantal Jouanno, Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, mars 2012. 161 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//124000122/0000.pdf 
 
Le rapport de synthèse du débat national sur la dépendance 
« Afin de réfléchir collectivement à l’avenir de la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées, un grand débat national sur le sujet a été organisé. Quatre groupes de travail 
réunissant l’ensemble des acteurs du secteur et des experts du sujet dont l’UNAF, représentée 
dans chacun des groupe, ont été chargés de traiter le thème de la dépendance sous tous ses 
aspects : sociétaux, démographiques, médicaux et financiers. » Mars 2012. 
http://www.solidarite.gouv.fr/documentation-publications,49/rapports,1975/personnes-
agees,2021/rapport-de-synthese-du-debat,14522.html 
 
7ème rapport de l’ONED 
7ème rapport de l’Observatoire national de l’enfance en danger, Mars 2012. Chapitre 1 : 
L’information préoccupante, Chapitre 2 : connaissance chiffrée de l’enfance en danger. 
http://www.oned.gouv.fr/docs/production-interne/rapports/rapport%20oned%202011_v13.pdf 
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Lancement d'un site de ressources juridiques pour la mise à l'abri d'urgence  
« Ce site lancé par des associations de solidarité et des syndicats a été créé pour aider les sans-
abri, quelle que soit leur situation administrative, à faire valoir leur droit à être hébergés, jusqu’à 
leur orientation vers une structure de soins, de stabilisation, ou vers un relogement, 
conformément aux dispositions des articles L.345-2 et suivants du code de l’action sociale et des 
familles. Par son arrêt du 10 février dernier, le Conseil d’Etat autorise désormais les personnes 
sans-abri à utiliser la procédure de référé-liberté. » 
http://115juridique.org/ 
 
Plateformes participatives 
Créées par la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois, ces plateformes 
interactives ont vocation à donner la parole aux citoyens, entreprises, collectivités, associations…, 
confrontés quotidiennement aux réalités de l’application des lois.  
 
Égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées 
http://blogs.senat.fr/personnes-handicapees/ 
 
Droit au logement opposable 
http://blogs.senat.fr/dalo/ 
 
Droits et devoirs des personnes détenues / Loi pénitentaire 
http://blogs.senat.fr/loi-penitentiaire/ 
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Loi n°2012-301 du 5 mars 2012 relative au suivi des enfants en danger par la transmission des 
informations. (JO n° 0056 du 6 mars 2012) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025441719&fastPos=1&fast
ReqId=1068551468&categorieLien=id&oldAction=rechTexte 

Dossier législatif  Loi n° 2012-301 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=B0F69DD25AE4BE941F6390ACB4A
F3FF3.tpdjo17v_3?idDocument=JORFDOLE000023427937&type=general 

 

Arrêté du 1er décembre 2011 fixant les conditions de prise en charge des CAE conclus par 
les associations et organismes chargés de l'accueil, de l'orientation, de l'hébergement et 
de l'accompagnement vers et dans le logement des personnes les plus démunies. 
(BO Travail n°2 – 28 février 2012) 
http://www.travail-emploi-
sante.gouv.fr/publications/picts/bo/28022012/TRE_20120002_0110_0001.pdf 

 

Arrêté du 14 février 2012 portant création d'un traitement automatisé d'informations 
individuelles relatif à l'enquête auprès des personnes fréquentant les services d'aide dite 
«Sans domicile 2012». (JO n° 0056 du 6 mars 2012) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0F69DD25AE4BE941F6390ACB4AF3FF
3.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000025441839&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien
=id 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025441719&fastPos=1&fastReqId=1068551468&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025441719&fastPos=1&fastReqId=1068551468&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=B0F69DD25AE4BE941F6390ACB4AF3FF3.tpdjo17v_3?idDocument=JORFDOLE000023427937&type=general
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=B0F69DD25AE4BE941F6390ACB4AF3FF3.tpdjo17v_3?idDocument=JORFDOLE000023427937&type=general
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/publications/picts/bo/28022012/TRE_20120002_0110_0001.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/publications/picts/bo/28022012/TRE_20120002_0110_0001.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/publications/picts/bo/28022012/TRE_20120002_0110_0001.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/publications/picts/bo/28022012/TRE_20120002_0110_0001.pdf
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/publications/picts/bo/28022012/TRE_20120002_0110_0001.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0F69DD25AE4BE941F6390ACB4AF3FF3.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000025441839&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0F69DD25AE4BE941F6390ACB4AF3FF3.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000025441839&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B0F69DD25AE4BE941F6390ACB4AF3FF3.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000025441839&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id


N° 68 
Mars 
2012 

11 

Centre Documentaire 
Rédaction : Elisabeth Faure 

9 avenue François Rabelais – BP 39 

 33401 TALENCE Cedex 

Téléphone : 05.56.84.20.20  

documentation@irtsaquitaine.fr 

www.irtsaquitaine.fr 

 

mailto:documentation@irtsaquitaine.fr
http://www.irtsaquitaine.fr/


N° 69 
Avril 
2012 

1 

N° 69 
Avril 
2012 

Vivre dans la cité avec un handicap 
psychique : Quels accompagnements ? 

La Gironde en bref 

Conditions de logement de 2005 à 2010 
7ème rapport de l’ONED  

Petite enfance et mouvement familial 

Arrêté du 19 mars 2012 relatif au diplôme 
d'Etat de médiateur familial  

Evénementiel 2 

Actualité Sociale 3 

Etudes & rapports en ligne 6 

   9 Sites Internet 

Actualité Juridique 10 

 

E:/MES DOCS/Véronique/Mes documents/Mes images/Bibliothèque multimédia Microsoft/j0290683.wmf


N° 69 
Avril 
2012 

2   

 
  

Evénementiel 

Evénem
entiel 

Actualité Sociale 
Et. & rap. en ligne 

Sites internet 

Vivre dans la cité avec un handicap psychique : Quels accompagnements ? 
Journée d'étude et de formation organisée par le Creahi d'Aquitaine en partenariat avec l'Agapsy, 
l'Unafam et l'ARS Aquitaine. Athénée municipal, 10 mai 2012. 
http://creahi-aquitaine.org/pdf/programme10mai2012.pdf 
 
 
Epidémiologie sociale et inégalités de santé 
3ème colloque thématique de l’ADELF 2012 (association des épidémiologistes de langue 
française). 15 et 16 mai 2012, Hôtel Dieu, Toulouse.  
http://www.iferiss.org/IMG/pdf/Programme_ADELF_2012.pdf 
 
 
L'intégration dans tous ses états pour les personnes autistes 
« Pour les personnes atteintes de handicap, l’exclusion sociale tient d’abord à la maladie, au 
handicap lui-même qui est à l’origine de ce que les conceptions actuelles appellent désavantage 
et correspond précisément aux difficultés d’intégration sociale. » 
http://www.irtsaquitaine.fr/erd/animations/je31-05-12.htm 
 
 
Mère et inceste « Lorsque les mères ne protègent pas leur enfant » 
Les colloques de l’Association Docteurs Bru, jeudi 7 juin 2012, Agen.  
http://www.maisonjeanbru.org/pdf/programme_colloque_7juin2012.pdf 
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 En Aquitaine 

La Gironde en bref 
Début 2010, 1,45 million de personnes vivent en Gironde et plus des trois quarts au sein de l'aire 
urbaine de Bordeaux. Quelques chiffres clés.  
Mireille Dalla-Longa, Aquitaine e-publications, avril 2012. 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/epubli/epub1205_dep33/epub_1205_dep33
.pdf 
 
L'année économique et sociale 2011 en Aquitaine 
Dossier Insee Aquitaine N°76, avril 2012, 42 p. 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/dossiers/dos76_aes2011/dos76_aes2011.p
df 
 
Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) 2012 - 2017  
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) est aujourd'hui l'outil privilégié de 
déploiement de la politique de santé publique et de dialogue entre les établissements et l'ARS. 
Guide méthodologique régional, avril 2012. 
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Les-contrats-pluriannuels-d-ob.132365.0.html 
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 En France 

Trois chaires CNSA - l’École des hautes études en santé publique pour la Maison des 
sciences sociales du handicap 
La CNSA a signé un partenariat avec l’École des hautes études en santé publique pour la 
création et le financement de trois chaires (2,43 M€) dans le cadre de la Maison des sciences 
sociales du handicap, qui associent l’INSERM, le CNRS et l’École normale supérieure.  
L’objectif est notamment de soutenir, mettre en oeuvre et faciliter les échanges pour contribuer à 
la production et à la circulation des connaissances sur le handicap et à leur visibilité au niveau 
international.  
Les titulaires de ces chaires EHESP - CNSA sont : Jean-François Ravaud, INSERM, titulaire de la 
chaire « Participation sociale et situations de handicap » ; Claude Martin, CNRS, titulaire de la 
chaire « Social Care : lien social et santé » et Florence Weber, ENS, titulaire de la chaire « 
Handicap psychique et décision pour autrui ».  
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1082 
 
Les grandes orientations du prochain plan autisme présentées en conseil des ministres  
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des solidarités et de la cohésion sociale a présenté les 
orientations du prochain plan autisme, dont l’élaboration lui avait été confiée le 9 février dernier 
par le Premier ministre, à l’occasion du lancement de la grande cause nationale 2012. 
http://www.solidarite.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,409/les-grandes-orientations-
du,14658.html 
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Europe - International 

La pauvreté en Europe : état des lieux 
16,4 % de la population, soit 80 millions de personnes, vivent sous le seuil de pauvreté dans 
l’Union européenne. Avec un taux à 13,5 %, le niveau de pauvreté en France est également 
parmi les plus bas d’Europe, juste derrière les pays nordiques (autour de 13 %).  
Observatoire des inégalités, mars 2012. 
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1567&id_mot=80 
 
Petit guide sur l'initiative citoyenne européenne 
L'initiative citoyenne, prévue par le traité de Lisbonne, doit entrer en vigueur le 1er avril 2012. 
« Avec l'initiative citoyenne, le citoyen est mis au centre du processus décisionnel européen. Un 
million de citoyens, issus d'au moins sept Etats membres de l'UE, peuvent demander à la 
Commission européenne de faire une proposition législative. » 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/content/20120322FCS41704/html/Petit-guide-
sur-l'initiative-citoyenne-europ%C3%A9enne 
 
Les cas de démence devraient tripler d’ici 2050 mais demeurent en grande partie négligés 
L’OMS recommande que les programmes soient principalement axés sur l’amélioration du 
diagnostic précoce, la sensibilisation du public à la maladie et la réduction de la stigmatisation, et 
la fourniture de soins de meilleure qualité et d’un appui supplémentaire aux personnes qui 
prodiguent les soins. Communiqué de presse, 11 avril 2012. 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/dementia_20120411/fr/index.html 
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Les modes d’organisation des conseils généraux avec la mise en place du revenu de 
solidarité active 
Les départements ont mis en œuvre la phase d’orientation, la différenciation des parcours 
d’accompagnement et les référents uniques dans leur grande majorité. 
Céline ARNOLD et Michèle LELIÈVRE, DREES, Etudes et Résultats N°800, mars 2012 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er800.pdf 
 
Les allocataires de minima sociaux en 2010 
Fin 2010, 3,6 millions de personnes sont allocataires de l’un des onze minima sociaux, soit une 
hausse de 2,5 % en 2010, après 6,2 % en 2009. 
Céline ARNOLD, DREES, Etudes et Résultats N°801, mars 2012 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er801.pdf 
 
Conditions de logement de 2005 à 2010  
Légère amélioration, moins marquée pour les ménages modestes  
Samuel Ménard, Gwendoline Volat (SOeS), INSEE Première N°1396, mars 2012. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1396/ip1396.pdf 
 
Les zones franches urbaines : quel effet sur l'activité économique ? 
Pauline Givord et Corentin Trevien, division Marchés et stratégies d'entreprise, Insee Analyses 
N°4, Mars 2012. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/iana/iana4/iana4.pdf 
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Rapports en ligne 

Crise économique, marché du travail et pauvreté 
Publication du 7ème rapport de l’ONPES, Observatoire national de la pauvreté et de l’ exclusion 
sociale. Ce rapport souligne une lente tendance à l’augmentation de la pauvreté depuis 2004, 
augmentation cependant moins marquée que dans d’autres pays. Mars 2012, 134 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//124000172/0000.pdf 
 
 
7ème rapport annuel de l’Observatoire national de l’Enfance en danger 
Ce 7ème rapport remis au Parlement et au Gouvernement s’inscrit dans la poursuite de l’analyse 
de l’observation en protection de l’enfance après la publication du décret du 28 février 2011 
organisant la transmission d’informations sous forme anonyme aux observatoires 
départementaux. 1er chap. L’information préoccupante, 2ème chap. Connaissance chiffrée de 
l’enfance en danger. ONED, mars 2012, 86 p. 
http://www.oned.gouv.fr/docs/production-interne/rapports/rapport%20oned%202011_v13.pdf 
 
 
« Apprendre autrement » à l'ère numérique - Se former, collaborer, innover : un nouveau 
modèle éducatif pour une égalité des chances 
Rapport sur l’innovation des pratiques pédagogiques par le numérique et la formation des 
enseignants. Jean-Michel Fourgous, Premier ministre, Ministère de l'enseignement supérieur et 
de la recherche. Avril 2012, 237 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics//124000169/0000.pdf 
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Santé 
 
Aide alimentaire et accès à l’alimentation des populations démunies en France 
Avis N°72, Conseil national de l’alimentation, 22 mars 2012. 
http://cna-alimentation.fr/images/documents/cna_avis72_aidealimentaire_22mars2012.pdf 
 
Santé et Dérives sectaires 
Guide Mivilitudes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires). La 
Documentation française, avril 2012. 
http://www.derives-sectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/francais/guide_sante_complet.pdf 
 
Europe 
 
Proposition de résolution sur « Erasmus pour tous », le programme de l'Union européenne 
pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport 
Rapport n° 495 (2011-2012) de Mme Dominique GILLOT, fait au nom de la commission de la 
culture, de l'éducation et de la communication, Sénat. Déposé le 4 avril 2012. 
http://www.senat.fr/rap/l11-495/l11-495.html 
 
L’Europe de la Culture 
La reconnaissance d’une compétence de l’Union européenne en matière culturelle a été tardive en 
raison de la difficulté à définir une identité culturelle européenne commune, identité qui réside dans 
le paradoxe « unis dans la diversité ».  
Rapport d’informations N°4453, Assemblée Nationale, mars 2012 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/europe/rap-info/i4453.asp 
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Bureau régional de l’Europe de l’OMS 
Le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe (OMS/Europe) 
est l’un des six Bureaux régionaux de l’OMS dans le monde.  
http://www.euro.who.int/fr/home 
 
 
Petite enfance et mouvement familial 
Site mis en place depuis le mois de mars 2012 et consacré à l’accueil de la petite enfance. Il est 
destiné aux CAF, CMSA, CCAS et CDAJE. 
http://www.unaf.fr/petiteenfance/co/petite_enfance_web.html 
 
 
Groupement National de Coopération Handicaps Rares 
Conformément à l’arrêté du 14 décembre 2011 et de sa convention constitutive, le Groupement 
national de coopération handicaps rares exerce les missions suivantes :  
Formalisation des connaissances et contribution à la recherche - Appui aux professionnels et 
contribution au développement de travail en réseau - Structuration, mise à disposition de 
l’information et élaboration d’un plan de communication afin de la rendre accessible aux 
personnes, à leur famille, aux institutions et aux professionnels - Conception, organisation et mise 
en œuvre de dispositifs de formation. 
http://www.gnchr.fr/ 
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Actualité juridique 
Lois 
 
LOI n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines (1) 
(JO n° 0075 du 28 mars 2012) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6297F0CAB4D112B89A5E9C2AD561E505
.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000025582235&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=
id 
 
LOI n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité (JO n° 0075 du 28 mars 
2012) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6297F0CAB4D112B89A5E9C2AD561E505
.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000025582411&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=i
d 
 

Travail social 
 
Arrêté du 19 mars 2012 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial (JO n° 0076 du 29 mars 
2012) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2B820E534252D92A6CF2C82A810E1EEA
.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000025586710&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=
id 

Arrêté du 22 mars 2012 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2002 relatif à la création d'une 
commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale (JO 
n° 0077 du 30 mars 2012) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D579BD44E77CA092F7AEED263305F045
.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000025592913&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=
id 
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Actualité juridique 
Établissements et services sociaux et médicosociaux 
 
Circulaire budgétaire relative aux orientations de l'exercice 2012 pour la campagne 
budgétaire des établissements et services médicosociaux accueillant des personnes 
handicapées et des personnes âgées - Ministères du Budget et de la Solidarité 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/04/cir_35007.pdf 
 
Arrêté du 9 mars 2012 relatif à l'accueil de jour assuré par les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et 
des familles (JO n° 0077 du 30 mars 2012) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025592901&dateTexte=&cat
egorieLien=id 
 
Circulaire Cabinet/2012/133 du 29 mars 2012, relative à l'amélioration du fonctionnement des 
services intégrés d'accueil et d'orientation (Siao) 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/04/cir_34973.pdf 
 
Autres 
 
Instruction N° DGOS/MU/DGS/DP1/2012/122 du 20 mars 2012 relative au label 2012 " Droits 
des usagers de la santé ". NOR : ETSH1208413J (Circulaires.gouv légifrance) 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34904.pdf 
 
Prévention de la délinquance dans les quartiers de la politique de la ville 
Circulaire du 20 mars 2012. 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34913.pdf 
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L'intégration dans tous ses états pour les personnes autistes 
Journée d’étude, 31 mai 2012, IRTS Aquitaine. 
http://www.irtsaquitaine.fr/erd/animations/je31-05-12.htm 
 
La relation à l'autre chez les jeunes, un défi éducatif ? 
Dans le cadre de l’éducation et de la promotion de la santé des jeunes en Aquitaine, la Direction 
Sport-Jeunesse-Solidarité, organise une douzième conférence le mercredi 06 juin 2012 à l’Hôtel 
de Région, à 9 heures 30, en collaboration avec l’IREPS Aquitaine. 
http://jeunes.aquitaine.fr/sante/act-7.48,l_education_a_la_sante.html 
 
La famille ressource ou handicap ? 
9ème congrès national organisé par l'association Parentel les 21 et 22 juin 2012 à la faculté des 
lettres et des sciences sociales de Brest. 
http://www.parentel.org/article34.html 
 
2002-2012 : Performance, sens et usure dans les pratiques des professionnels en travail 
social 
Cinquième séminaire organisé par le Groupe national des établissements et services publics 
sociaux et médico-sociaux (GEPSO). 20 et 21 septembre 2012, Annecy.  
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 En Aquitaine 

Education et démocratie : égalité scolaire, égalité sociale ? 
Les actes de cette conférence régionale qui a eu lieu les 17 et 18 mars derniers sont désormais 
disponibles en ligne à l’adresse suivante (98 p.) :  
http://aquitaine.fr/IMG/pdf/CRA-RapportConf-17-18Mars2011.pdf 
 
 
Rapport d’activités des ARS 2011 
Moins de deux ans après leur création, le rapport d’activité des ARS pour 2011 témoigne des 
modalités de pilotage du système de santé et des réalisations dans les différents domaines 
d’intervention des ARS. 
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/00_actualites/2012/rapport_de
s_ars_2012/rapport_activite_des_ars_2011.pdf 
 
 
5 jours à la Protection maternelle et infantile : les mères et les enfants d’abord 
Dossier du magazine Gironde n°98, avril 2012, p. 8-9 
http://www.gironde.fr/newsletter/gironde/98/mag98.html#/8/ 
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Le Gouvernement Ayrault 
Mme Marisol Touraine devient ministre des Affaires sociales et de la Santé. Elle succède à 
Roselyne Bachelot-Narquin et à Xavier Bertrand.  
La liste des ministres et ministres délégués :  
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/presidentielle-gouvernement-jean-marc-ayrault.html 
 
 
25 ans d'action sociale dans les finances départementales 
Synthèse et analyses, avril 2012. Etude réalisée en partenariat avec l’Association des départements 
de France, la direction des études de Dexia crédit local avec l’appui de l’observatoire SFL-Forum.  
http://www.departement.org/sites/default/files/25-ans-d-action-sociale-2012.pdf 
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 En Europe 

Europe vieillissante: se préparer dès aujourd'hui 
Près d'un tiers des Européens auront 65 ans ou plus en 2060, pour une population totale de 517 
millions. 
http://ec.europa.eu/news/economy/120515_fr.htm 
 
 
Vague de suicides en Italie 
« Chaque semaine ou presque, un nouveau cas de suicide d'un travailleur ou d'un chef 
d'entreprise étranglé par la crise fait la une des journaux en Italie. L'Etat ne peut plus ignorer ces 
actes, révélateurs d'une détresse grandissante. » 
Mario Calabresi, La Stampa, publié dans le Courrier International, 14 mai 2012 
http://www.courrierinternational.com/article/2012/05/14/vague-de-suicides-a-qui-la-faute 
 
 
La politique européenne à l’égard des personnes handicapées 
Les principaux textes fondateurs, la directive européenne, les perspectives. 
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-handicap/handicap-europe/politique-
egard-personnes-handicapees-europe.html?xtor=RSS-13 
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Prévenir les risques professionnels dans les métiers de l’aide à domicile 
Guide de bonnes pratiques réalisé par l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour 
la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles), janvier 2012, 64 p. 
http://www.inrs.fr/default/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-4198/ed4198.pdf 
 
Accès aux droits des personnes accueillies dans les établissements et services du secteur 
de l’inclusion sociale 
Nouvelles recommandations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médicosociaux, 15 mai 2012. 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article472&var_mode=calcul 
 
Point sur l’évolution de l’accueil des jeunes enfants 
Le plan de développement de la garde d’enfants – L’accueil des enfants de moins de trois ans à  
l’école préélémentaire ou maternelle. 
Note d’information du Haut Conseil de la Famille, mai 2012. 
http://www.hcf-famille.fr//IMG/pdf/pointaccueiljeunesenfants_10mai2012m.pdf 
 
Évaluation de la politique petite enfance par les communes 
Vincent Guillaudeux - Arnaud Crépin, Dossier d’études N°151, avril 2012. 
http://www.caf.fr/web/WebCnaf.nsf/090ba6646193ccc8c125684f005898f3/4430ef7551117826c12
579eb004ce3df/$FILE/121-%20CEJ.pdf 
 
Contribution à la réflexion sur l’apport des organismes du secteur médicosocial à 
l’inclusion des personnes handicapées 
Rapport de Jean-Yves Hocquet remis à Marie-Anne Montchamp, secrétaire d’Etat aux solidarités 
et à la cohésion sociale dans le cadre de la mission qu’elle lui avait confiée le 27 octobre 2011 sur 
l’exercice de leurs missions par les établissements et services médico-sociaux au regard des 
nouvelles orientations de la politique du handicap. 
http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_Hoquet.pdf 
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http://www.hcf-famille.fr//IMG/pdf/pointaccueiljeunesenfants_10mai2012m.pdf
http://t.ymlp311.net/ebmhalamyyhapaueeaxauhsy/click.php
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Le territoire, un outil d’organisation des soins et des politiques de santé ? 
IRDES, Question d’économie de la santé, n°175, avril 2012, 8 p. 
http://www.irdes.fr/Publications/2012/Qes175.pdf 
 
Évaluation des conditions de prise en charge médicale et sociale des personnes trans et 
du transsexualisme  
Hayet Zeggar, Muriel Dahan, IGAS (Inspection générale des affaires sociales), mai 2012, 107 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000209/0000.pdf 
 
Mesurer pour progresser vers l'égalité des chances 
A l'occasion d'une rencontre avec les acteurs de l'emploi privé sur la promotion de l'égalité et la 
lutte contre les discriminations dans le monde du travail, le défenseur des droits, Dominique 
Baudis, a présenté vendredi 11 mai ce guide pratique, 110 p. Guide interactif :  
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-promotion-de-legalite/progresser-vers-
legalite/guide-interactif 
 
Les comptes des administrations publiques en 2011 
INSEE Première N°1400, mai 2012. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1400/ip1400.pdf 
 
Les comptes de la Nation en 2011 - La croissance du PIB se maintient à 1,7 % 
INSEE Première N°1401, mai 2012. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1401/ip1401.pdf 
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Haut Conseil de la Santé Publique 
Nouveau site   
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/accueil 
 
 
Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle 2012  
Site de l’Union européenne, 2012. 
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=fr 
 
 
Le nouveau site de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes 
« A partir du 25 mai, la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes 
lancent leur nouveau site internet. Dédié à sa mission essentielle d’information du citoyen, ce site 
profondément rénové propose toute une série d’innovations. Chaque internaute pourra ainsi créer 
son espace personnel afin d’être destinataire de l’information correspondant à son champ 
d’intérêt. Des outils de partage sur les réseaux sociaux et les flux RSS donnent la possibilité de 
diffuser et de relayer l’actualité des travaux. » 
http://www.ccomptes.fr 
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Actualité juridique 

Décret n° 2012-666 du 4 mai 2012, relatif au complément de libre choix du mode de garde 
pour les familles monoparentales et les familles dont l'un des parents perçoit l'allocation 
aux adultes handicapés (JO n°0107 du 6 mai 2012) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ECDBA6AEF3C29501D58441CEBDA7924
A.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025804474&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien
=id 
 

Arrêté du 30 avril 2012 pris en application des dispositions de l’article 8 du décret n° 2011-638 du 
8 juin 2011 relatif à l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en 
France et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025823270&dat
eTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

Arrêté du 23 avril 2012 relatif à l'organisation du dépistage de la surdité permanente néonatale 
(JO n°0105 du 4 mai 2012) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=890B7FBA831C34D3D585985FE1749D45
.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025794966&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=
id 
 

Décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 du Conseil constitutionnel -soins psychiatriques 
sans consentement - levée de l’hospitalisation - autorité judiciaire (JO n° 0095 du 21 avril 
2012)  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=63F4C270AB096CA26A7CFF51DEC057C
3.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000025714640&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien
=id 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ECDBA6AEF3C29501D58441CEBDA7924A.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025804474&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ECDBA6AEF3C29501D58441CEBDA7924A.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025804474&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=890B7FBA831C34D3D585985FE1749D45.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000025794966&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=63F4C270AB096CA26A7CFF51DEC057C3.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000025714640&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Actualité juridique 
 
Circulaire d’orientation du 3 avril 2012 relative à l’action d’éducation structurée par les activités 
de jour dans les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de 
la jeunesse. (BOMJL n° 2012-04 du 30 avril 2012) 
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSF1220368C.pdf 
 

Circulaire interministérielle n° DGCS/5C/DGFIP/CL1B/DGCL/FL3/2012/173 du 19 avril 
2012 relative à la mise à jour du plan comptable M22 applicable aux établissements et 
services 
publics sociaux et médico-sociaux au 1er janvier 2012 (Circulaires.gouv légifrance) 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/04/cir_35130.pdf 
 

Circulaire IOCN1207269C du 19 avril 2012 relative à l’application de certaines dispositions de 
la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité - Application 
des articles 1er (3° de l’article 21-18 du code civil), 4 (article 21-27-1 du code civil), 6 (article 27-2 
du code civil) et 7 (article 26-3 du code civil)  
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/04/cir_35102.pdf 
 
 
Instruction n°2012-78 du 17 avril 2012 relatives aux aides spécifiques en faveur des jeunes de 
moins de 26 ans (BOPE n°2012-37 du 24 avril 2012 P.13) 
http://www.pole-emploi.org/communication/instruction-n-2012-78-du-17-avril-2012-bope-n-2012-
37--@/communication/1750/view-article-20365.html 
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Les troubles du comportement dans l'autisme : les comprendre, les réduire 
Conférence organisée par le Collectif Girondin des Associations Autour de l'Autisme. Athénée 
municipale, le 18 juin 2012 à Bordeaux 20h.  
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/00_agenda/autisme_18_06_20
12/Autisme_affiche_collectif_18_06_2012.pdf 
 
 
Travail social sans frontières : innovation et adaptation 
Deuxième biennale de l'Unaforis qui aura lieu du 4 au 6 juillet 2012 à l’Université de droit de 
Nancy.  
http://www.unaforis.eu/biennale_2012/biennale2012_pre_programme_0412.pdf 
 
 
2002 - 2012 - Performance, sens et usure dans les pratiques des professionnels en travail 
social 
Cinquième séminaire organisé par le Groupe national des établissements et services publics 
sociaux et médico-sociaux (GEPSO). Du 20 au 21 septembre 2012, Annecy. 
http://www.gepso.com/ul_file/event/256/programme_Annecy_2012.pdf 
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Plan régional Santé au travail 2010-2014 
« Le PRST 2010-2014 vise à poursuivre l’effort initié lors du premier plan en vue de développer la 
santé et le bien-être au travail, en fédérant et associant l’ensemble des acteurs : partenaires 
sociaux, organismes de prévention, entreprises et travailleurs. Sur la base d’un diagnostic 
régional, le plan décline la démarche et les actions prioritaires. » Publié le 31 mai 2012. 
http://www.aquitaine.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/PRST1_110112_.pdf 
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 En France 

Grande conférence sociale les 9 et 10 juillet 2012 
Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a reçu, le 5 juin les partenaires sociaux pour une 
conférence de méthode, qui a vocation à préparer une grande conférence sociale les 9 et 10 
juillet prochains. Cette conférence sera organisée autour de sept grands thèmes. 
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/sept-themes-pour-la-grande-conference-sociale-des-
9-et-10-juillet-2012 
 
 
Les comptes de la Nation en 2011  
« En 2011, la croissance de l’économie française se maintient : le produit intérieur brut en euros 
constants progresse de 1,7 % en moyenne annuelle, au même rythme qu’en 2010. » Anne-
Juliette Bessone, Vladimir Passeron, Aurélien Poissonnier, Insee Première N°1401, mai 2012. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1401/ip1401.pdf 
 
 
Année européenne du vieillissement actif : le programme 
Découvrez sur le site dédié, le programme des activités mises en place dans le cadre de l’année 
européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle. 
http://www.social-sante.gouv.fr/archives-du-site,2317/breves,409/vieillissement-actif,2230/ 
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 En Europe – Dans le Monde 

La grossesse chez les adolescentes 
« Près de 16 millions de jeunes filles âgées de 15 à 19 ans et 2 millions de jeunes filles de moins 
de 15 ans accouchent chaque année. Au niveau mondial, une jeune fille sur cinq a déjà eu un 
enfant à l’âge de 18 ans. Dans les régions les plus pauvres du monde, ce chiffre passe à une sur 
trois. » Aide-mémoire de l’Organisation mondiale de la santé, N°364, mai 2012. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/fr/index.html 
 
 
Petit guide sur l’initiative citoyenne européenne 
« L'initiative citoyenne, prévue par le traité de Lisbonne, doit entrer en vigueur le 1er avril 2012. 
Cet instrument de démocratie directe, qualifié d'«exceptionnel » par le Président du Parlement 
Martin Schulz, pourrait ouvrir de nouveaux horizons pour les citoyens européens. » 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/content/20120322FCS41704/html/Petit-guide-
sur-l%27initiative-citoyenne-europ%C3%A9enne 
 
 
Mesurer la pauvreté des enfants : nouveaux tableaux de classement de la pauvreté des 
enfants dans les pays riches 
Peter Adamson, Bilan Innocenti 10, UNICEF, mai 2012, 40 p. 
http://www.unicef.fr/userfiles/UNICEF_Innocenti_Mesurer-la-pauvrete-des-enfants_2012(1).pdf 
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Aider un proche âgé à domicile : la charge ressentie  
« Les personnes âgées vivant à domicile sont aidées en grande partie par leur entourage. En 
2008, en France, 3,4 millions de personnes aident un proche de 60 ans ou plus, à domicile, dans 
les tâches de la vie quotidienne. » 
Noémie Soullier, Etudes et Résultats N°799, mars 2012. Mise en ligne le 21 mai 2012. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er799.pdf 
 
 
En 2011, plus de 30 millions de personnes bénéficient des prestations versées par les Caf 
dont 13,6 millions d'enfants 
CNAF, l'e-ssentiel N°122, mai 2012 
http://www3.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/122_essentiel_-_benef_pl.pdf 
 
 
Évaluation de la politique petite enfance par les communes 
Présentation des résultats d’une enquête sur l’évaluation de la politique familiale de la petite 
enfance réalisée auprès de 300 élus communaux représentatifs.Objectif : évaluer le contrat 
enfance jeunesse.  
Vincent Guillaudeux, Arnaud Crépin, Dossier d'études n° 151, Avril 2012. 87 p. 
http://www3.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/dossier_151_-
_evaluation_politique_petite_enfance.pdf 
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Etudes & Rapports en ligne 

http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er799.pdf
http://www3.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/122_essentiel_-_benef_pl.pdf
http://www3.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/122_essentiel_-_benef_pl.pdf
http://www3.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/122_essentiel_-_benef_pl.pdf
http://www3.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/dossier_151_-_evaluation_politique_petite_enfance.pdf
http://www3.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/dossier_151_-_evaluation_politique_petite_enfance.pdf
http://www3.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/dossier_151_-_evaluation_politique_petite_enfance.pdf
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Inscrire l’utilité sociale au cœur des politiques locales : guide pratique 
L’utilité sociale dans les politiques publiques – Comment mener une démarche autour de l’utilité 
sociale dans les politiques locales ? – L’utilité sociale : un aiguillon et un outil de pilotage des 
politiques publiques – S’inspirer de bonnes pratiques pour construire sa propre démarche.  
Par l’Association des régions de France, mai 2012, 64 p. 
http://www.essenregion.org/annuaires/uploads/docs/Guide_Utilitesociale_politique_locale_mars201
2.pdf 
 
Point sur l’évolution de l’accueil des enfants de moins de trois ans 
Sur trois ans (2008 - 2011) on observe une progression de 27 700 du nombre de places en accueil 
collectif, une progression de 29 500 des « équivalents-places » liés à l'optimisation et une 
progression de 65 700 du nombre d'enfants de moins de trois ans accueillis par des assistants 
maternels employés par des particuliers. 
Haut Conseil de la Famille, Mai 2012, 33 p. 
http://www.hcf-famille.fr//IMG/pdf/pointaccueiljeunesenfants_10mai2012m.pdf 
 
Le fonctionnement des jurys de VAE 
Les modalités de constitution et de réunion - Les modalités d'identification des compétences du 
candidat à la validation - Les décisions rendues (modalités de la prise de décision et nature de la 
décision, notamment en cas de validation partielle). FROMENT Bernard, CERVEL Jean-François, 
PRADEAUX Henry, RAVAT Jean-Claude. Inspection générale de l'administration de l'éducation 
nationale et de la recherche, en ligne en mai 2012. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000247/0000.pdf 

http://www.essenregion.org/annuaires/uploads/docs/Guide_Utilitesociale_politique_locale_mars2012.pdf
http://www.essenregion.org/annuaires/uploads/docs/Guide_Utilitesociale_politique_locale_mars2012.pdf
http://www.hcf-famille.fr//IMG/pdf/pointaccueiljeunesenfants_10mai2012m.pdf
http://www.hcf-famille.fr//IMG/pdf/pointaccueiljeunesenfants_10mai2012m.pdf
http://www.hcf-famille.fr//IMG/pdf/pointaccueiljeunesenfants_10mai2012m.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000247/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000247/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000247/0000.pdf
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Livre Blanc sur la Protection Juridique des Majeurs : 25 propositions pour améliorer la 
réforme de 2007 
« En février 2012, les Assises nationales de la protection juridique des majeurs, organisées par 
les quatre fédérations du secteur (CNAPE, FNAT, UNAF, Unapei) ont permis de dresser un 
premier bilan de la loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur depuis janvier 2009. Dans la continuité 
de ces Assises, inter fédération a conduit une série d’auditions en vue d’établir des propositions 
concrètes d’évolution. Retrouvez en ligne la synthèse du Livre Blanc et de ses 25 propositions. » 
http://www.unaf.fr/IMG//pdf/action_diff_livreblanc_v4_bat_2_.pdf 
 
Observatoire des coûts de la construction dans le secteur médico-social 
« A destination principale des décideurs du secteur médico-social, ce document repose sur le 
traitement statistique de près de 90 opérations menées par des EHPAD publics et privés. » 51 p. 
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANAP_Obs_couts_construction_medico_social.pdf 
 

Améliorer l'accès des jeunes aux droits sociaux : les propositions du CESE  
"Victime d'une précarisation croissante, la jeunesse semble être devenue le catalyseur des 
problèmes sociaux les plus urgents", juge le Conseil économique, social et environnemental 
(CESE), qui a adopté, mardi 12 juin, un avis visant à "améliorer le recours aux droits sociaux des 
jeunes". 90 p.  
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_%20jeunes_droit.pdf 
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Rapports en ligne (suite)  

http://www.unaf.fr/IMG//pdf/action_diff_livreblanc_v4_bat_2_.pdf
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANAP_Obs_couts_construction_medico_social.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
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Lancement de deux sites d'information et de prévention sur le syndrome du bébé secoué  
 
Le site http://syndromedubebesecoue.com qui est dédié aux professionnels des champs médical, 
juridique et de la petite enfance mais aussi au grand public 
 
Le site renvoie vers http://bebesecoue.com, site événementiel proposant une expérience 
immersive 
 
Un nouveau Panorama de la politique de la ville sur ville.gouv.fr  
Le Secrétariat général à la Ville met en ligne une base de données, à l’attention notamment des 
agents du service public qui exercent des fonctions en rapport avec la politique de la ville. Cet 
outil est conçu sous forme de fiches thématiques et est accessible sur ville.gouv.fr, via l’onglet « 
Professionnels ». 
http://91.121.152.29/~webdev/clt_sgciv/ 
 
 
 

 

http://syndromedubebesecoue.com/
http://bebesecoue.com/
http://91.121.152.29/~webdev/clt_sgciv/
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Actualité juridique 

Décrets d’application des ministres délégués 
 

 Décret n° 2012-794 du 8 juin 2012 relatif aux attributions de la ministre déléguée auprès de 
la garde des sceaux, ministre de la justice 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8147EE3F8249F2E042697C9AC99631C5.
tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025990310&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=i
d 
 
Décret n° 2012-799 du 9 juin 2012 relatif aux attributions de la ministre déléguée auprès de la 
ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de la 
dépendance 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8147EE3F8249F2E042697C9AC99631C5.
tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025990829&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=i
d 
 
Décret n° 2012-801 du 9 juin 2012 relatif aux attributions de la ministre déléguée auprès de la 
ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8147EE3F8249F2E042697C9AC99631C5.
tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025990844&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=i
d 
 
Décret n° 2012-802 du 9 juin 2012 relatif aux attributions de la ministre déléguée auprès de la 
ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8147EE3F8249F2E042697C9AC99631C5.
tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025990852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=i
d 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8147EE3F8249F2E042697C9AC99631C5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025990310&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8147EE3F8249F2E042697C9AC99631C5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025990310&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8147EE3F8249F2E042697C9AC99631C5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025990310&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8147EE3F8249F2E042697C9AC99631C5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025990829&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8147EE3F8249F2E042697C9AC99631C5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025990829&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8147EE3F8249F2E042697C9AC99631C5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025990829&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8147EE3F8249F2E042697C9AC99631C5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025990844&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8147EE3F8249F2E042697C9AC99631C5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025990844&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8147EE3F8249F2E042697C9AC99631C5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025990844&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8147EE3F8249F2E042697C9AC99631C5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025990852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8147EE3F8249F2E042697C9AC99631C5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025990852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8147EE3F8249F2E042697C9AC99631C5.tpdjo02v_2?cidTexte=JORFTEXT000025990852&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Aidants, accompagner autrement la maladie d'Alzheimer 
Journées du Gérontopôle  Autonomie Longétivité organisées les 13 et 14 septembre 2012 à 
Nantes. 
http://www.gerontechnologie.net/wp-content/2012/programme-congres-alzheimer.pdf 
 
 
2002-2012 : performance, sens et usure dans les pratiques des professionnels en travail 
social 
5e séminaire du comité scientifique de l’éthique, des pratiques professionnelles et de l’évaluation 
organisé par le Gepso les 20 et 21 septembre 2012 à Annecy. 
http://www.gepso.com/ul_file/event/256/programme_Annecy_2012.pdf 
 
 
Les vieillissements de la personne handicapée mentale. Etat des lieux - Enjeux et 
perspectives 
Colloque organisé par l'Andesi et l'Unapei les 26 et 27 novembre 2012, Paris. 
http://www.unapei.org/IMG/pdf/Programme_Journees_Viellissement__Unapei_Andesi.pdf 
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 En Aquitaine 

En 2009, un enfant sur cinq vit avec un seul de ses parents en Aquitaine 
« En 2009, en Aquitaine, 146 700 enfants de moins de 25 ans vivent dans une famille 
monoparentale. C’est, de fait, un enfant sur cinq qui vit avec un seul de ses parents. » 
Géneviève Pedezert, Aquitaine e-publications, N
 

10, juin 2012. 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/epubli/epub1210_fammono/epub_1210_fa
mmono.pdf 
 
Objectif 2 Aquitaine 2000-2006 : un regain démographique, mais des fragilités demeurent 
« Dynamiser les territoires ruraux, industriels, urbains en difficulté constitue le cœur du 
programme européen Objectif 2. La zone prioritaire Objectif 2 couvre 69 % des communes et 
45 % de la population aquitaine. » Les Quatre pages d’INSEE Aquitaine. 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia202_0612/ia202.pdf 
 
 
Réunions locales d'échanges avec les EHPAD sur les bonnes pratiques liées aux soins 
ARS Aquitaine, 5 septembre 2012. Salles A,B,C - Espace Rodesse - 103 bis, rue Belleville, 
Bordeaux. 
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Reunions-locales-d-echanges-av.139637.0.html 
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 En France 

La grande conférence sociale 
Elle s’est tenue le 9 et 10 juillet 2012 au Palais d’Iéna. Dossiers documentaires des tables 
rondes, Interventions / Discours, Contributions. 
http://travail-emploi.gouv.fr/espaces,770/travail,771/dossiers,156/la-grande-conference-
sociale,2154/ 
 
 
Etude annuelle de l’INSEE sur le revenu et le patrimoine des ménages français 
L’INSEE a publié mercredi 4 juillet 2012 son étude annuelle sur le revenu et le patrimoine des 
ménages français. Le constat sur la pauvreté en France et sur son évolution est grave : plus 
d’un Français sur trois âgé de plus de 16 ans a été touché par la pauvreté entre 2004 et 2008.  
http://www.insee.fr/fr/publications-et-
services/sommaire.asp?codesage=REVPMEN12&nivgeo=0 
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 En Europe 

Programme l’Europe pour les citoyens (2014-2020) 
La Commission européenne a récemment présenté la nouvelle édition du programme 
«L'Europe pour les citoyens» pour la période 2014-2020. L'objectif général du futur programme 
sera de «conforter la mémoire et renforcer la participation civique au niveau de l’Union». Il  
s'appuiera sur l'analyse des forces et des faiblesses de l'actuel programme «L'Europe pour les 
citoyens» (2007-2013). 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.soc-opinions&itemCode=22443 
 
 
Combattre l'esclavage des temps modernes : 40 nouvelles mesures pour une stratégie 
européenne de lutte contre la traite des êtres humains 
« Chaque année, des centaines de milliers de personnes sont victimes de la traite des êtres 
humains dans l'Union européenne. Ces hommes, femmes, garçons et filles en situation de 
vulnérabilité sont vendus à des fins d'exploitation sexuelle, de travail forcé, de prélèvement 
d'organes, de mendicité, de servitude domestique, de mariage forcé, d'adoption illégale ou 
d'autres formes d'exploitation encore. Aujourd'hui, la Commission a adopté la stratégie de l'UE 
en vue de l'éradication de la traite des êtres humains (2012-2016), une série de mesures 
concrètes et pratiques qui doivent être mises en œuvre au cours des cinq prochaines années. » 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/619&format=HTML&aged=0&l
anguage=FR&guiLanguage=en 
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Les conditions de travail des aides à domicile 
« La Drees a mené en 2008 une enquête statistique directement auprès de 2 589 aides à 
domicile, interrogées pendant une heure en face-à-face sur leur parcours professionnel, les 
motivations qui les ont conduits à exercer ce métier, leur formation le cas échéant, leur emploi 
du temps et plus généralement leurs conditions de travail, permettant ainsi de quantifier les 
différentes composantes de celles-ci. » Rémy MARQUIER, Sandra NAHON (coord.), DREES, 
Dossier Solidarité Santé N
 

30, juillet 2012. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier30.pdf 
 
La dénutrition des personnes âgées 
« Chez les personnes âgées, la fragilisation du statut nutritionnel s’explique en premier lieu par 
les modifications physiologiques liées au vieillissement  :troubles de régulation de l’appétit, 
altérations métaboliques » 
A. Raynaud-Simon, Objectif nutrition, n
 

 104, juin 2012, pages 3-9. 
http://www.institutdanone.org/wp-content/objectif-nutrition/objectif-nutrition-104.pdf 
 
L’état de santé de la population en France 
« Les espérances de vie à la naissance et à 65 ans continuent de progresser en Europe. La 
France fait partie des pays où les femmes vivent le plus longtemps (84,8 ans), les hommes se 
situant dans la moyenne (78,2 ans). » 
Rapport de suivi des objectifs de la loi de santé publique 2011. Sandrine Danet, Etudes et 
résultats, n
 

805, Drees, juin 2012. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er805.pdf 
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Rapports en ligne 

Le Défenseur des droits : rapport annuel 2011 
Présentation de l’Institution, les comptes rendus de chaque mission.  
Dominique Baudis, juin 2012, 150 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000308/0000.pdf 
 
 
La négociation collective en 2011 
Ce rapport rend compte des évolutions liées à la négociation collective en 2011. Il retrace à 
grands traits l'actualité de la négociation et s'ouvre sur les analyses des organisations 
professionnelles de salariés et d'employeurs. L'ouvrage détaille entre autres les évolutions du 
contexte législatif et réglementaire, pour présenter ensuite une analyse par thèmes des accords 
collectifs conclus par les acteurs sociaux. Ministère du travail, de l'emploi et de la santé, juin 
2012, 753 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000307/0000.pdf 
 
 
Droits formels / droits réels : améliorer le recours aux droits sociaux des jeunes 
 « Le CESE préconise de renforcer les structures d’accompagnement des jeunes, de rénover la 
gouvernance en désignant clairement un chef de file au plan national et local, de favoriser la 
participation des jeunes aux politiques publiques, et enfin de sécuriser les parcours d’insertion 
en rénovant des outils existants et en engageant une réflexion sur l’instauration d’un droit à la 
qualification et à la formation.  » Antoine Dulin, Conseil économique, social et environnemental, 
juin 2012, 90p. 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_%20jeunes_droit.pdf 

Etudes & Rapports en ligne 

 

Evénem
entiel 

Actualité Sociale 
Et. & rap. en ligne 

Sites internet 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000308/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000308/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000308/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000308/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000308/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000308/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000308/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000308/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000308/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000308/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000308/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000308/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000308/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000308/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000307/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000307/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000307/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000307/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000307/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000307/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000307/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000307/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000307/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000307/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000307/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000307/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000307/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000307/0000.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_ jeunes_droit.pdf


N° 72-73 
Juillet-Août 

2012 

8 

 

Loi Handicap : des avancées réelles, une application encore insuffisante 
Rapport d'information N
 

635 de Mmes Claire-Lise CAMPION et Isabelle DEBRÉ, fait au nom 
de la commission pour le contrôle de l'application des lois, Sénat, juillet 2012. 
http://www.senat.fr/rap/r11-635/r11-635.html 
 
Le travail social ou l’« Art de l’ordinaire » 
« Depuis quelques années, les travailleurs sociaux sont confrontés à des transformations de 
leurs missions notamment liées aux développements de logiques d’expertises sociales. Les 
mots changent, les pratiques se transforment sous la pression de discours prescriptifs et 
normatifs sous tendus par des logiques comportementalistes. Or, la vivacité du travail social 
repose sur des formes multiples de microtraces d’hospitalité, d’attitudes verbales et/ou non 
verbales, de gestes diffus … » D. Puaud, Yapaka, 20 juin 2012, 34 pages, ouvrage en ligne. 
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/livre/58_travailsocial-puaud-web.pdf 
 
Drogues, alcool, tabac chez les 11-14 ans : en savoir plus pour mieux prévenir  [Actes de 
colloque] 
Regard sociologique – le rajeunissement : mythe ou réalité – données scientifiques récentes – 
facteurs de vulnérabilité – intervention précoce – stratégies de prévention – prévention et 
réalité du terrain, Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, avril 
2012. 
http://www.drogues.gouv.fr/site-professionnel/actions-et-mesures/recherche-
expertise/colloques/ 
 
Enquête sur la santé et la protection sociale 2010 
Rapport de l’IRDES (Institut de Recherche et de Documentation en Economie de la Santé) par 
P. Dourgnon, S. Guillaume et al., IRDES, n
 

1886, juillet 2012, 232 pages. 
http://www.irdes.fr/Publications/Rapports2012/rap1886.pdf 
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L'ANESM met en ligne un extranet pour le suivi des habilitations et des évaluations 
Une plateforme extranet vient d'être mise en ligne par l'Agence nationale de l'évaluation et de la 
qualité des établissements et services sociaux et médico sociaux (ANESM) afin de "faciliter le 
suivi des habilitations et des évaluations externes".  
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=news&id_article=702 
 
 
L’Organisation mondiale de la santé 
Site de l’OMS : Thèmes de santé, données et statistiques, publications, actualités… 
http://www.who.int/fr/ 
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Actualité juridique 

La procédure de reconnaissance du droit d'asile : Etude de législation comparée N
 

227, 
juillet  2012 
http://www.senat.fr/lc/lc227/lc227.html 

 

Projet de loi relatif au harcèlement sexuel 
Rapport n
 

 619 (2011-2012) de M. Alain ANZIANI, fait au nom de la commission des lois, déposé le 
27 juin 2012. 
http://www.senat.fr/rap/l11-619/l11-619.html 

 

Circulaire aux préfets NOR INTK1207283Cdu 6 juillet 2012 relative à la mise en œuvre de 
l’assignation à résidence prévue à l’article L 561-2 du CESEDA, en alternative au placement des 
familles en rétention administrative sur le fondement de l’article L 551-1 du même code (non 
publiée au JO). 
http://www.gisti.org/IMG/pdf/norintk1207283.pdf 

 

Décret n
 

 2012-847 du 2 juillet 2012, relatif à l’ouverture du droit à la retraite anticipée à 60 ans 
pour certains assurés (JO du 3 juillet 2012) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026106324&fastPos=1&fastR
eqId=473064802&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 
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Décret n
 

 2012-828 du 28 juin 2012 relatif au Relèvement de 2% du salaire minimum de 
croissance (JO du 29 juin 2012) 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120629&numTexte=1
9&pageDebut=10621&pageFin=10622 

 

Arrêté du 26 juin 2012 modifiant l'arrêté du 22 août 2011 portant création de la spécialité 
« services aux personnes et aux territoires » du baccalauréat professionnel et fixant ses 
conditions de délivrance (JO du 5 juillet 2012) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026140369&date
Texte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 

Proposition de loi visant à étendre l'obligation de neutralité aux structures privées en charge 
de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl11-056.html 

 

Actualité juridique 
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Evénementiel 

Evénem
entiel 

Précarité et précarisation dans le travail social 
Séminaire de recherche organisé à l’IRTS Aquitaine le jeudi 18 octobre 2012 avec Régis Pierret, 
directeur Pôle recherche ITSRA Clermont-Ferrand. 
http://www.irtsaquitaine.fr/recherche/seminaire_18oct2012.php 
 
 
Les images de l’autisme 
Journées nationales des centres ressources autisme organisées à Caen du 28 au 29 septembre 
2012. 
http://www.autismes.fr/fr/programme-colloque.html 
 
 
D'une approche sectorielle... à une approche territorialisée : quel accompagnement à 
domicile pour les personnes handicapées ? 
Colloque d’Handéo, Caisse d’épargne Ile-de-France, 10 octobre 2012 à Paris. 
http://www.handeo.fr/actualites/147-colloque-national-handeo 
 
 
Les vieillissements de la personne handicapée mentale. Etat des lieux - Enjeux et 
perspectives 
Colloque organisé  par l’Andesi et l’Unapei à Paris (Maison des associations de solidarité) les 26 et 
27 novembre 2012. 
http://www.andesi.asso.fr/sites/default/files/andesi/Programme_Journees_Viellissement_au_22_mai
_2012.pdf 
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 En Aquitaine 
 
Michel Laforcade a été nommé mercredi directeur général de l'Agence régionale de santé 
d’Aquitaine  
« Michel Laforcade quitte l’ARS du Limousin, qu’il dirigeait depuis avril 2010, pour succéder à Nicole 
Klein en Aquitaine. Il prendra ses fonctions dans le courant du mois de septembre. » 
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Michel-Laforcade-a-ete-nomme-m.141573.0.html 
 
 
Le climat économique et social en Aquitaine 
Service Etudes statistiques évaluations de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et l’emploi, juin 2012, n
 

 21. 
http://www.aquitaine.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/Climat_2_juin_2012.pdf 
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 En France 
 

Le projet de loi Emplois d’avenir a été adopté par l’Assemblée nationale 
La discussion sur le projet de loi s’est terminée dans la nuit du 12 au 13 septembre, par un vote de 
l’Assemblée nationale en faveur de cette mesure. 
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/l-assemblee-nationale-a-
commence,15356.html 
 
 
Lancement de l’Observatoire de l’âge 
« Michèle Delaunay, ministre déléguée en charge des Personnes âgées et de l’Autonomie, a lancé 
officiellement, l’Observatoire de l’âge de Dijon, ce jeudi 13 septembre 2012, lors d’un déplacement à 
Dijon. 
L’Observatoire de l’âge est une structure mise en place à l’initiative de la ville de Dijon. Il regroupe 
âgés, élus, chercheurs, universitaires, professionnels du médico-social, associations et syndicats. 
Première initiative de ce genre en France, cette structure a pour vocation d’être un lieu de partage 
d’information et de réflexion sur l’adaptation des politiques locales aux problématiques et 
préoccupations des âgés. » 
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/michele-delaunay-lance-
l,15143.html 
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 En Europe 

Le droit d’asile des mineurs  isolés étrangers dans l’Union européenne 
Ce document fait notamment état d'une "absence d'harmonisation" du sort réservé, dans les 27 
Etats membres, aux quelque 100 000 mineurs étrangers non accompagnés présents dans l'Union 
européenne (dont environ 6 000 en France).  
Etude coordonnée par France terre d’asile, septembre 2012.  
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/mineurs-isoles-etrangers/mi-fr-consolide-web.pdf 
 
 
Soutien du Comité des Ministres à la médiation rom 
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a appelé les gouvernements membres à se doter 
d’un dispositif de médiation efficace et de qualité avec les communautés roms pour faciliter leur 
accès à la santé, au logement, à l’éducation et à l’emploi. Il s’appuie sur l’expérience concluante du 
programme de formation ROMED mis en œuvre par l’Organisation. 
http://hub.coe.int/fr/web/coe-
portal/press/newsroom?p_p_id=newsroom&_newsroom_articleId=1129330&_newsroom_groupId=10
226&_newsroom_tabs=newsroom-topnews&pager.offset=0 
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La protection sociale en France et en Europe : Présentation des comptes de la protection 
sociale de 2010 
En France, les ressources de la protection sociale (hors transferts) s’établissent à 633,1 milliards 
d’euros en 2010. Elles augmentent de 1,8 % en 2010, après 0,5 % en 2009. 
Malik KOUBI, Axel RENOUX, Julie SOLARD, Études et résultats n
 

807, août 2012. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er807.pdf 
 
L’état de santé de la population en France : Rapport de suivi des objectifs de la loi de santé 
publique 2011 
Les espérances de vie à la naissance et à 65 ans continuent de progresser en Europe. La France 
fait partie des pays où les femmes vivent le plus longtemps (84,8 ans), les hommes se situant dans 
la moyenne (78,2 ans). 
Sandrine DANET, Etudes et résultats, n
 

805, juin 2012. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er805.pdf 
 
Les services à la personne en 2010 : stabilité de l’activité globale, après le ralentissement de 
2008-2009 
Avec 891 millions d’heures rémunérées au domicile de particuliers, l’activité du secteur des services 
à la personne est restée globalement stable en 2010 (+0,3 % par rapport à 2009). 
DARES Analyses, n
 

 60, septembre 2012. 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-060.pdf 
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Les niveaux de vie en 2010 
En 2010, selon l'enquête Revenus fiscaux et sociaux, le niveau de vie médian s'élève à 19 270 euros 
annuels, soit une diminution en euros constants de 0,5 % par rapport à 2009. 
Carine Burricand, Cédric Houdré, Eric Seguin. INSEE Première N
 

1412, septembre 2012.  
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1412/ip1412.pdf 
 
Etude Majeurs protégés : pratiques et conceptions relatives à la participation des majeurs 
protégés en Nord-Pas-de-Calais : une étude qualitative 
L’objectif de cette étude est de mieux connaître les personnes sous protection juridique et leur 
environnement social et familial avec une question centrale la gestion de l’argent.  
http://www.nord-pas-de-calais.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/EtudeMJPM_CREAI_HD_web_1.pdf 
 
 
Le tutorat de futurs cadres du secteur social. Analyse d'une pratique dans le contexte de la 
démarche « site qualifiant » 
Le concept de « site qualifiant » révolutionne le champ de l’alternance. Les établissements 
accueillant des stagiaires préparant un diplôme social sont parties prenantes du processus de 
certification. Dans le cadre d’une recherche-intervention, un groupe de travail a été mise en place 
pour aborder la thématique de l’accueil et de l’accompagnement des stagiaires CAFERUIS et DEIS, 
Pierre Lorent, Samira Mahlaoui. Nef, n
 

 50, 2012, 38 p.  
http://www.cereq.fr/index.php/content/download/5581/49566/file/Nef50.pdf 
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Pour une mise en œuvre du droit à des moyens convenables d’existence : Analyse établie 
autour du concept « reste pour vivre » 
Chapitre 1 : la pauvreté, prendre toute la mesure de ses conséquences à partir du témoignage de 
ceux qui la vivent – Chapitre 2 : Ressources et dépendances, composantes essentielles dans 
l’analyse du « reste à vivre » - Chapitre 3  : « reste à vivre », vers une définition partagée – Chapitre 
4 : « reste pour vivre », l’impossible équation budgétaire. Le rapport se termine par une dernière 
partie sur les recommandations. Rapport du Conseil national des politiques de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, juin 2012, 151 p. 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/CNLE_RAV_avec_sommaire-2.pdf 
 
Aider les parents à être parents - le soutien à la parentalité, une perspective internationale 
Les stratégies nationales de soutien à la parentalité – Objectifs, publics et caractéristiques des 
programmes de soutien à la parentalité, Rapport du Centre d’analyse stratégique coordonnée par 
Marie-Pierre Hamel et Sylvain Lemoine, septembre 2012, 196 p.  
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_parentalite_1.pdf 
 
L’accueil des jeunes enfants : axe majeur de la politique familiale française depuis les années 
1970 
L’offre globale d’accueil des enfants de moins de 3 ans (hors garde à domicile) estimée à 874 000 
places en 1995 progresse fortement pour atteindre 1,3 million de places en 2010. 
Solveig VANOVERMEIR (Drees), Dossiers Solidarité et Santé, n
 

 31, août 2012. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/article31.pdf 
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La réforme de la protection des majeurs: un bilan d'étape préoccupant 
Rapport d'information de MM. Éric BOCQUET et Edmond HERVÉ, fait au nom de la commission 
des finances n
 

 315 (2011-2012) - 31 janvier 2012 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-315-notice.html 
 
 
Mortalité infantile: il faut accélérer les progrès obtenus depuis 2000  
Les taux de mortalité de l’enfant de moins de 5 ans ont fortement diminué dans toutes les régions du 
monde au cours des deux dernières décennies. Cependant la mortalité néonatale reste encore 
préoccupante. L’OMS, 13 septembre 2012.  
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2012/child_survival_20120913/fr/index.html 
 
 
Rapport sur les modalités d’application des règles d’accessibilité du cadre bâti pour les 
personnes handicapées  
D’après ce rapport, l'objectif de mise en accessibilité des lieux publics pour 2015 est jugé totalement 
inatteignable. Seuls 15% des mises aux normes auraient été réalisées. Il préconise d'en assouplir 
les modalités pour procéder aux aménagements essentiels.  
Conseil général de l’environnement et du développement durable, Inspection générale des affaires 
sociales, Contrôle général économique et financier. Septembre 2012, 84 p. 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/RM2011-161P_-_cadre_bati-rapport_definitif.pdf 
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Sites internet 

 

Découvrez le nouveau MDPH33.fr 
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Gironde vient de mettre en 
ligne son nouveau site internet. 
http://www.mdph33.fr/ 
 
 
Le Parlement européen en ligne 
« Le Parlement européen se veut à la pointe des nouveaux modes de communication, qui 
permettent une interaction directe avec les citoyens. Tout un chacun peut débattre sur Facebook ou 
LinkedIn, poser des questions aux députés lors des chats' Facebook ou être informé en temps réel 
sur Twitter. Dernière nouveauté, le Newshub qui agrège l'ensemble des messages publiés par les 
députés et les groupes politiques. » 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/content/20120713STO48890/html/Le-Parlement-
europ%C3%A9en-en-ligne 
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Actualité juridique 

 

Harcèlement sexuel 
 
LOI n
 

 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (1) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026263463&dateTexte=&categ
orieLien=id 
 
Circulaire d’application immédiate 
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/1_1_circulaire_07082012.pdf 
 
Hospitalisation à domicile 
 
Déjà possible dans les maisons de retraite, l'intervention des services d'hospitalisation à 
domicile (HAD) est désormais autorisée, dans l'ensemble des établissements sociaux et 
médico-sociaux avec hébergement, et pas seulement dans les seuls ESMS du secteur handicap :  
 
- Décret n
 

 2012-1030 du 6 septembre 2012 relatif à l'intervention des établissements 
d'hospitalisation à domicile dans les établissements sociaux et médico-sociaux avec hébergement  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026354691 
 
 -  Décret n
 

 2012-1031 du 6 septembre 2012 relatif aux conditions techniques de fonctionnement 
des établissements d'hospitalisation à domicile intervenant dans les établissements sociaux et 
médico-sociaux avec hébergement  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026354711&dateTexte=&catego
rieLien=id 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026263463&dateTexte=&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026354711&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026354711&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026354711&dateTexte=&categorieLien=id
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Actualité juridique 

Le Handicap 
Circulaire du 4 septembre 2012 relative à la prise en compte du handicap dans les projets de loi  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026344613 
 

Formations  sociales et médico-sociales 

Arrêté du 2 août 2012 modifiant l'arrêté du 19 mars 2012 relatif au diplôme d'Etat de médiateur 
familial 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026304972&dateTexte=&categ
orieLien=id 
Instruction n
 

 DGOS/RH1/2012/317 du 9 août 2012 NOR : AFSH1232230J relative à la mise en 
oeuvre des plans de santé publique dans les programmes de formation initiale des 
professions paramédicales 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/08/cir_35671.pdf 

 
 
Egalité homme/Femme 
Circulaire du 23 août 2012 relative à la prise en compte dans la préparation des textes législatifs 
et réglementaires de leur impact en termes d'égalité entre les femmes et les hommes 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026310492 

 
Circulaire du 23 août 2012 relative à la mise en œuvre de la politique interministérielle en faveur 
de l'égalité entre les femmes et les hommes 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026310494 
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Evénementiel 

Précarité et précarisation dans le travail social 
Séminaire organisé par l’IRTS Aquitaine dans le cadre du PREFAS Aquitaine (pôle recherche 
étude pour la formation et l’action sociale). Intervention de Régis Pierret, sociologue à l’ITSRA et 
directeur du Laboratoire de recherche interdisciplinaire. 18 octobre 2012, IRTS Aquitaine, Talence. 
http://www.irtsaquitaine.fr/recherche/2011-2012/18-10-2012-plaquette.pdf 
 
 
Incasable, inclassable, incassable ? Accompagner les enfants et les adolescents en 
difficultés multiples et en souffrance psychique  
Rencontre organisée par l'association Rénovation, 19 octobre 2012, Maison de la promotion 
sociale, Artigues (33). 
http://oned.gouv.fr/docs/agenda/incasable_inclassable_incassable.pdf 
 
 
Visible et invisible : le travail social mis à l’épreuve de son utilité et de son efficacité 
Journées nationale des l’ANAS du 22 au 24 novembre 2012 à Paris. 
http://www.anas.fr/Visible-et-invisible%C2%A0-Le-travail-social-mis-a-l-epreuve-de-son-utilite-et-
de-son-efficacite_a757.html 
 
 
Les vieillissements de la personne handicapée mentale, état des lieux, enjeux et 
perspectives 
Colloque organisé par l’Andesi et l’Unapei à pari les 16 et 27 novembre 2012, 
http://www.andesi.asso.fr/sites/default/files/andesi/Programme_Journees_Viellissement_au_22_m
ai_2012.pdf 
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 En Aquitaine 

Conjoncture en Aquitaine : dégradation au printemps et à l'été 2012 
« Le second trimestre 2012 est marqué par une dégradation des principaux indicateurs 
conjoncturels. La progression de l’emploi salarié au premier trimestre est stoppée et le taux de 
chômage continue de grimper. L’emploi intérimaire se contracte… » 
Aquitaine e-publications, N
 

18, octobre 2012, Corin Kapel. 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/epubli/epub1218_conj/epub_1218_conj.pdf 
 
L’immigration récente en Aquitaine est teintée d’accent britannique  
« En 2009, en Aquitaine, vivent 50 000 immigrés arrivés en France depuis moins de dix ans. Le 
plus fort contingent est celui des Britanniques. Le courant migratoire en provenance d’Europe du 
Nord s’amplifie, tandis que les communautés italienne et espagnole, issues de vagues de 
migrations plus anciennes, sont moins nombreuses… » 
Aquitaine e-publications, N
 

17, octobre 2012, Hervé Huart. 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/epubli/epub1217_immig/epub_1217_immig
.pdf 
 
Contribution pour la réalisation du Diagnostic territorial stratégique dans le cadre de la 
préparation 
Conseil économique, social et environnemental, Bureau du 2 octobre 2012.  
http://ceser-
aquitaine.fr/informations/avisrapports/avispdf/2012%2010%2002%20contribution%20bureau.pdf 
 
 

Actualité sociale 
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 En France 

Le gouvernement engage 50 millions pour l’emploi dans le secteur de l’aide à domicile 
Le fonds de restructuration institué par l’article 150 de la loi de finances pour 2012 s’est révélé 
insuffisant pour couvrir les besoins de ces structures. Marisol Touraine, Michèle Delaunay et 
Marie-Arlette Carlotti ont donc jugé nécessaire de rajouter une aide exceptionnelle de 50 
millions d’euros dès 2013. Elle sera soumise à certaines conditions et engagements de la part 
des services aidés : il leur sera ainsi demandé de s’engager dans un plan pluriannuel de retour 
à l’équilibre et dans une politique active de professionnalisation de leurs emplois.  
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/le-gouvernement-
engage-50-millions,15242.html 
 
 
Investir dans la jeunesse : l’accueil du jeune enfant et l’aide aux parents 
La négociation de la nouvelle Convention d’objectifs et de gestion (COG) entre l’Etat et la 
CNAF pour la période 2013-2016 est l’occasion de réduire les inégalités sociales et territoriales 
dans l’accès aux modes d’accueil des jeunes enfants. Dans ce but, la ministre s’apprête à 
lancer une consultation citoyenne baptisée « Au tour des Parents ».  
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/investir-dans-la-
jeunesse-l,15227.html 
 

Actualité sociale 
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 En Europe 

L'Union européenne remporte le prix Nobel de la paix 2012 
L'Union européenne vient de recevoir le prix Nobel de la paix 2012. Cette distinction 
récompense son action menée depuis plus de soixante ans pour faire avancer la paix et la 
réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme. 
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/121012_fr.htm 
 
 
Erasmus à cours de fonds dans les pays touchés par la crise ? 
Le budget de l'UE risque de ne plus suffire pour soutenir certaines actions dans les Etats 
membres, en particulier dans les pays les plus touchés par la crise. 
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/content/20121004STO53016/html/Erasmus-
%C3%A0-cours-de-fonds-dans-les-pays-touch%C3%A9s-par-la-crise 
 
 
Erasmus poursuit son chemin 
A la suite des propos tenus par le député européen Alain Lamassoure sur le programme 
Erasmus,  Antoine Godbert, directeur de l'Agence française 2e2f apporte des précisions :  
http://www.2e2f.fr/generation-erasmus.php 

Actualité sociale 
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Le coût économique et social de l'autisme 
« Le taux de prévalence de l’autisme et ses conséquences sociales constituent aujourd’hui un 
véritable enjeu de santé publique. Repérer les personnes atteintes d’autisme dès leur plus jeune 
âge, leur proposer un accompagnement adapté, une prise en charge scolaire sont des enjeux 
majeurs, en termes d’insertion de chacun dans la société mais également au regard du coût 
économique et social de l’autisme en France. » 
Avis du Conseil économique, social et environnemental, Christel Prado, octobre 2012, 66 p. 
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012_17_autisme.pdf 
 
L’entrée dans la vie adulte des bacheliers sous l’angle du logement 
« Le départ du domicile des parents constitue aujourd’hui l’une des principales étapes à franchir 
en vue de devenir adulte…: 47 % habitent chez leurs parents trois ans après, mais sept ans 
après, ils ne sont plus que 23 %...» 
Romain DESPALINS, Thibaut de SAINT POL, DREES, Études et résultats n
 

813, octobre 2012. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er813.pdf 
 
Les prestataires de formation continue en 2010 - Le secteur de la formation plutôt 
dynamique 
« En 2010, dans un contexte où l’économie française a renoué avec une croissance fragile, le 
chiffre d’affaires réalisé par les organismes dispensateurs de formation professionnelle continue, 
qu’il s’agisse de leur activité principale ou d’une activité secondaire, a progressé à un rythme 
soutenu (+9,9 %). » DARES Analyses, N
 

 70, octobre 2012. 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-070.pdf 
 

Etudes en ligne 

Etudes & Rapports en ligne 
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Les logements-foyers gérés par les CCAS et CIAS 
« Le logement-foyer est le type d'établissement social et médico-social (ESMS) le plus 
fréquemment géré par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale 
(CCAS/CIAS), révèle une enquête de l'Union nationale des CCAS (Unccas). 
Au total, les adhérents de l'Unccas gèrent 64 % des logements-foyers publics et 71 % de leur 
capacité d'accueil (64 650 places autorisées pour près de 58 800 résidents accueillis). » 
Unccas, Enquêtes et observations sociales n
 

4, octobre 2012, 24 p. 
http://www.unccas.org/services/docs/enquetes-observations-sociales4.pdf 
 
 
Les maternités : un temps d’accès stable malgré les fermetures 
Malgré la réduction du nombre de maternités, le temps d’accès médian observé pour s’y rendre 
est resté stable entre 2001 et 2010 : la moitié des femmes mettent moins de 17 minutes pour 
aller accoucher. Audrey BAILLOT, Franck EVAIN, DREES, Etudes et résultats n
 

 814, octobre 
2012. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er814.pdf 
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Rapports en ligne 
Aider les parents à être parents : le soutien à la parentalité, une perspective internationale 
Les stratégies nationales de soutien à la parentalité – Objectifs, publics et caractéristiques des 
programmes de soutien à la parentalité – Les programmes performants de parentalité, 
Rapport  coordonné par Marie-Pierre Hamel et Sylvain Lemoine, Centre d’analyse stratégique, 
septembre 2012, 196 p. 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_parentalite_1.pdf 
 
L’accueil et l’accompagnement des gens du voyage 
Chapitre 1 : une politique publique ambitieuse mais insuffisamment pilotée – Chapitre 2 : 
L’obligation d’accueil : une mise en œuvre partielle et un effet difficile à apprécier sur les 
stationnements illicites – Chapitre 3 : L’aménagement, la gestion des aires et l’habitat adapté : 
une faible mobilisation des acteurs publics – Chapitre 4 : l’accompagnement social et scolaire : 
des résultats insuffisants, Rapport de la Cour des comptes, octobre 2012, 341 p. 
http://www.ccomptes.fr/content/download/49423/1363277/version/3/file/rapport_thematique_Gens
_du_voyage.pdf 
 
Rapport 2012 de l'Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception 
universelle 
37 préconisations sont formulées pour accélérer la mise en accessibilité des équipements et 
services, en insistant sur la nécessité d'accompagner les petites communes, de garantir le droit 
au transport et de donner un "cadre" à l'accessibilité des sites Internet. 160 p. 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Rapport%20Obia%C3%A7u%202012.pdf 

Etudes & Rapports en ligne 
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Sites internet 

Ouverture le 4 octobre 2012 du portail opendata.bordeaux.fr !  
Opendata.bordeaux.fr offre des contenus didactiques, des fiches descriptives et de nombreux 
outils de visualisation pour consulter aisément les données. Dès l’ouverture du portail, chacun 
trouve par exemple les données budgétaires de la Ville, la cartographie des arbres, plusieurs 
collections des musées ou encore le palmarès des 50 premiers prénoms depuis 1900. 
Des modèles de visualisation évitent une navigation parfois complexe. Le site a aussi une vertu 
éducative : grâce à l’effort de la Ville en matière de tableaux numériques, les enseignants des 
écoles élémentaires pourront se connecter au portail et s’appuyer sur des exemples à jour pour 
illustrer certaines matières.  
http://opendata.bordeaux.fr/ 

 

http://opendata.bordeaux.fr/
http://opendata.bordeaux.fr/
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Adoption par le Parlement du projet de loi de Cécile Duflot sur le logement social 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0021.pdf 

 

La loi créant les emplois d’avenir est adoptée 
Mesure d’urgence portée par le gouvernement  pour lutter contre la progression du chômage en 
France, la loi portant création des emplois d’avenir a été définitivement adoptée par le Parlement 
le 9 octobre 2012. 
http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/creation-des-emplois-davenir.html 

 
Arrêté du 30 août 2012 fixant le cahier des charges relatif aux expérimentations mettant en 
œuvre de nouveaux modes d'organisation des soins destinés à optimiser les parcours de 
soins des personnes âgées en risque de perte d'autonomie en prévenant leur hospitalisation 
en établissement de santé avec hébergement, en gérant leur sortie d'hôpital et en favorisant la 
continuité des différents modes de prise en charge sanitaires et médico-sociaux. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9ABD54E1B0DD255DD4622F36C54C62D
A.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000026417536&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien
=id 

 
Décret n
 

 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel 
des assistants de service social des administrations de l'Etat  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026426974&dateTexte=&cat
egorieLien=id 

Actualité juridique 
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Actualité juridique 

Arrêté du 17 septembre 2012 fixant le cahier des charges du dispositif de formation des 
personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un 
établissement mentionné à l'article 2 de la loi n
 

 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0864B246C9998F0F351A61AC2FAD3E
43.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000026425811&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieL
ien=id 

 

Statut juridique des gens du voyage : le Conseil Constitutionnel abroge très 
partiellement la loi de 1969 
Saisi d’une Question prioritaire de constitutionnalité a rendu le 5 octobre une décision qui 
supprime un des titres de circulation existants : le carnet de circulation ainsi que l’obligation 
d’être inscrit plus de 3 ans dans une commune pour pouvoir voter. 
 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-
date/decisions-depuis-1959/2012/2012-279-qpc/decision-n-2012-279-qpc-du-05-octobre-
2012.115699.html 

 

Arrêté du 25 juin 2012 portant création du certificat de spécialisation « accompagnement à 
la démarche de développement durable » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport, au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et 
du sport et au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (JO 
n
 

 0223 du 25 septembre 2012). 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026409976 
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Evénementiel 

Visible et invisible : Le travail social mis à l’épreuve de son utilité et de son efficacité 
Journées nationales d’étude organisées par l’ANAS les 22 et 23 novembre prochain au Centre de 
congrès Tapis rouge, Paris 10. 
http://www.anas.fr/Visible-et-invisible%C2%A0-Le-travail-social-mis-a-l-epreuve-de-son-utilite-et-
de-son-efficacite_a757.html 
 
 
« Inégalités entre jeunes sur fond de crise » 
A l’occasion de la sortie du premier rapport de l’Observatoire de la jeunesse et des politiques de 
jeunesse, l’INJEP organise une journée d’étude le mardi 4 décembre 2012 au Conseil économique, 
social et environnemental, Paris 16. 
http://www.injep.fr/spip.php?page=agenda&id_evenement=216 
 
 
De l’usage de l’autorité : quels ajustements dans le travail social ?  
Journée d’étude organisée par l’IRTS Aquitaine le 10 janvier 2013. 
http://www.irtsaquitaine.fr/recherche/je_10janv2013.php 
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 En Aquitaine 

Etude sur la mobilité des jeunes en Aquitaine 
« L’étude diligentée par la DRJSCS Aquitaine courant 2010, permet de comprendre comment 
aider les jeunes à être capable de se saisir des opportunités de mobilité qui s’offrent à eux. » 
Mise en ligne le 31 octobre 2012, 56 p.  
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/mobilite_des_jeunes_en_aquitaine.pdf 
 
 
Insertion professionnelle : la Région lance le Pass conduite  
« Les élus régionaux ont voté, à l’occasion de la dernière séance plénière, la mise en place 
d’une aide au cofinancement du permis de conduire. 
Elle s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans, en démarche d’insertion professionnelle et inscrits 
dans une Mission locale d’Aquitaine. », Conseil régional Aquitaine, 9 novembre 2012. 
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html 
 
 
Aider les personnes âgées et leur entourage 
Pour en savoir plus sur l’Aide Personnalisée d’Autonomie, les maisons de retraite, les familles 
d’accueil, le maintien à domicile, les aides à la personne, le soutien aux aidants ou les questions 
liées à la maltraitance, le Conseil général de la Gironde a mis  à disposition des personnes 
âgées et de leur famille un numéro vert   0800 00 33 33 dont l’appel est gratuit depuis un poste 
fixe.  
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage 
 

Actualité sociale 

 

3 

http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/mobilite_des_jeunes_en_aquitaine.pdf
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/mobilite_des_jeunes_en_aquitaine.pdf
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/mobilite_des_jeunes_en_aquitaine.pdf
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/mobilite_des_jeunes_en_aquitaine.pdf
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/mobilite_des_jeunes_en_aquitaine.pdf
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/mobilite_des_jeunes_en_aquitaine.pdf
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/mobilite_des_jeunes_en_aquitaine.pdf
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/mobilite_des_jeunes_en_aquitaine.pdf
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/mobilite_des_jeunes_en_aquitaine.pdf
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/mobilite_des_jeunes_en_aquitaine.pdf
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/mobilite_des_jeunes_en_aquitaine.pdf
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/mobilite_des_jeunes_en_aquitaine.pdf
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/mobilite_des_jeunes_en_aquitaine.pdf
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://aquitaine.fr/actualites/insertion-professionnelle-la-region-lance-le-pass-conduite.html
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45168/aider-les-personnes-agees-et-leur-entourage


N° 76 
Novembre 

2012 

 

 En France 

 
Qualité de vie en Ehpad (volet 4) - L’accompagnement personnalisé de la santé du 
résident  
L’ANESM publie le dernier volet du programme qualité de vie en EHPAD, Recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles. 9 novembre 2012. 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_QDV4_Novembre_2012.pdf 
 
 
Michèle Delaunay invite à une mobilisation nationale contre l’isolement des personnes 
âgées 
« Michèle Delaunay a réuni, mardi 13 novembre, vingt grandes associations et organismes, afin 
de lancer une mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées. » 
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/michele-delaunay-invite-
a-une,15361.html 
 
 
Installation du conseil supérieur de l’adoption 
Dominique Bertinotti, ministre déléguée, chargée de la famille, a procédé à l’installation du 
Conseil supérieur de l’adoption, le mardi 23 octobre. 
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/installation-du-conseil-
superieur,15307.html 
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L’économie de l’Union européenne dans la tourmente 
Les retombées de la crise financière continuent à peser sur la croissance et l'emploi dans l'UE et 
la zone euro, mais l'économie devrait commencer à se redresser peu à peu début 2013. 
http://ec.europa.eu/news/economy/121107_fr.htm 
 
La protection sociale en France et en Europe en 2010 
« La crise, qui a débuté en 2008 et provoqué une récession en 2009 dans la plupart des pays 
européens, se prolonge par une croissance atone en 2010. » 
DREES, Collection Études et statistiques, 2012. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/cps2010.pdf 
 
Quatre leçons de l’observation de la pauvreté et de l’ exclusion sociale en France et en 
Europe 
Document de synthèse du travail collectif élaboré par le Conseil de l’Observatoire depuis une 
10aine d’années. Etude comparative France/Europe. 
La lettre de l’ONPES N°6, octobre 2012. 
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/ONPES_Lettre-conference_2012.pdf 
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Les trois premières années de carrière des diplômés de formations sociales en 2007 
Cette étude analyse les débuts de carrière des diplômés des professions du secteur social de la 
génération 2007. 
Sandra Nahon, Études et résultats n°818, octobre 2012.  
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er818.pdf 
 
Un premier enfant a 28 ans 
« En 2010, en France métropolitaine, les femmes ont en moyenne leur premier enfant à 28 ans, 
soit quatre ans plus tard qu’à la fin des années 1960. » Emma Davie, Insee Première N°1419, 
octobre 2012. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1419/ip1419.pdf 
 
Le temps de l’alimentation en France  
« En France, l’alimentation occupe chaque jour 2 h 22 en moyenne en 2010 dans nos emplois du 
temps. .. En moyenne, les repas sont considérés comme des moments aussi agréables que lire 
ou écouter de la musique. Les personnes les plus âgées les apprécient le plus et y consacrent le 
plus de temps. » 
Thibaut de Saint Pol, Laboratoire de sociologie quantitative, Crest. Layla Ricroch, division 
Conditions de vie des ménages, Insee. Insee Première N°1417, octobre 2012. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1417/ip1417.pdf 
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Maisons d’accueil spécialisé et foyers d’accueil médicalisé, similitudes et particularités 
S’appuyant sur les données des enquêtes ES-handicap de la DREES, l’étude explicite les points 
communs et les différences entre MAS et FAM. Après un rappel du contexte de leur création, les 
caractéristiques de leur évolution sont décrites tant au niveau du nombre de structures que de 
leurs capacités. Yara MAKDESSI, DREES. Document de travail, Série études et recherche, 
n°123, octobre 2012. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/serieetud123.pdf 
 
L’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de 20 salariés ou plus du 
secteur privé : bilan de l’année 2010 
« En 2010, 336 900 travailleurs handicapés ont été employés dans les 97 200 établissements 
assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH). Dans les établissements non 
couverts par un accord spécifique à l’emploi de travailleurs handicapés, le nombre de ces 
bénéficiaires s’élève à 260 900. » 
DARES Analyses N°79, novembre 2012. 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-079sans_tab.pdf 
 
Désunion et paternité 
Note n° 294 du Centre d'Analyse Stratégique effectuant des propositions pour une meilleure 
mise en œuvre de la coparentalité à la suite d'un divorce ou d'une séparation. 
http://oned.gouv.fr/system/files/base_documentaire/desunion_paternite_na294-3.pdf 
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Rapports en ligne 
L’accueil du jeune enfant en 2011 : données statistiques 
Les capacités d'accueil des moins de six ans en France s'élevaient, en 2010, à 907 200 places 
en accueil individuel (dont 859 900 chez les assistantes maternelles) et à 369 300 places dans 
les établissements d'accueil du jeune enfant. L’offre d’accueil est très inégale selon les 
départements, Dernier rapport de l’Observatoire national de la petite enfance rendu public par la 
CNAF le 13 novembre 2012. 
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/accueiljeuneenfantint_bd_fin.p
df 
 
Regards sur 10 ans de pauvreté : statistiques d’accueil 2011 
« Si un tiers des personnes rencontrées en 2001 comme en 2011 avait déjà fréquenté les lieux 
d’accueil du Secours Catholique l’année précédente, elles sont de plus en plus nombreuses à 
être orientées par les services sociaux (50 % en 2011 vs 42 % en 2001) et à ne pas avoir connu 
de changement majeur de leur situation… ». Rapport annuel statistique du Secours catholique 
publié le 8 novembre 2012. 
http://www.secours-catholique.org/IMG/pdf/DPSTAT_2012_-_sans_mention.pdf 
 
Habitat et vieillissement : vivre chez soi, mais vivre parmi les autres ! 
« L'allongement de l'espérance de vie et l'augmentation de la population âgée qui en résulte ont 
un impact important sur les besoins d'habitat des personnes âgées, davantage encore 
lorsqu'apparaissent d'autres facteurs tels que le risque d'isolement et de pauvreté. » 17ème 
rapport du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, octobre 2012, 82 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000572/0000.pdf 
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La société Websourd va lancer en 2013 un JT en langue des signes conçu par des 
journalistes sourds  
« Un journal télévisé quotidien présenté en langue des signes française (LSF) sera diffusé à 
partir de début 2013 sur une Web TV a annoncé le 5 novembre Websourd, société coopérative 
d'intérêt collectif basée à Toulouse et à l'initiative de ce projet pour lequel elle a conclu un 
partenariat avec Sciences Po Toulouse pour former des journalistes sourds » 
http://www.websourd.org/ 
 
Educ autour du monde 
« C’est l’histoire de deux étudiants partageant le goût du voyage qui ont décidé de vivre leurs 
rêves par la création d’une association et la mise en place d’un projet de solidarité 
internationale. » 
http://educ-autour-du-monde.com/ 
 
Le site ressource sur la protection de l’enfance 
L’ONED a lancé son nouveau site Internet fin octobre 2012. 
http://oned.gouv.fr/ 
 
Le coin des enfants : jeux et quiz sur l’UE 
Site web sur les droits des enfants et des adolescents : jeux, dessins animés… 
http://europa.eu/kids-corner/index_fr.htm 
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Actualité juridique 

Arrêté du 18 octobre 2012 modifiant l'arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat de 
moniteur-éducateur 
Tableau d'allégements et de dispenses de domaines de formation. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2D935952283EBFDF5ED26EF50C4C29A
5.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000026557891&dateTexte=20121101 

 
LOI n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026536632&dateTexte=&ca
tegorieLien=id 
 
Arrêté du 17 octobre 2012 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables 
dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non 
lucratif 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026566417&dat
eTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
Arrêté du 22 octobre 2012 portant extension de l'accord national interprofessionnel sur 
l'accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages en entreprise 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026555325&dateTexte=&ca
tegorieLien=id 

 
Circulaire interministérielle n° DGOS/DSR/DGS/DGCS/DSS/DAP/DPJJ/2012/373 du 30 
octobre 2012 relative à la publication du guide méthodologique sur la prise en charge 
sanitaire des personnes placées sous main de justice. 192 p. 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/11/cir_36019.pdf 
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Evénementiel 

De l’usage de l’autorité : quels ajustements dans le travail social ?  
Journée d’étude organisée par l’IRTS Aquitaine, 10 janvier 2013, Talence. 
http://www.irtsaquitaine.fr/recherche/je_10janv2013.php 
 
 
Faire équipe 
La Nouvelle revue de Psychosociologie organise à l’occasion de la publication de son dernier 
numéro sur la notion de « Faire équipe », un Colloque le samedi 2 février 2013, Paris 11ème. 
http://www.editions-eres.com/couvertures/agenda/748_1058_2013NRP14.pdf 
 
 
Après les lois de 2002, 2005, 2009, les IME... Que sont-ils devenus ? Que vont-ils 
devenir ? 
Premières journées nationales des instituts médico-éducatifs organisées par le CREAHI 
d'Aquitaine les 23 et 24 mai 2013 à Biarritz.  
http://www.creahi-aquitaine.org/pdf/programme_ime_internet.pdf 
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L’accès aux services n’est pas le même pour tous les aquitains 
« Les habitants des bassins de vie ruraux disposent de moins d'équipements et mettent 
davantage de temps pour y accéder. Profiter des services de la gamme supérieure comme le 
lycée ou un médecin spécialiste leur prend beaucoup plus de temps. » 
Hervé Huart, Thomas Tortosa, Les Quatre pages Insee Aquitaine, N°204, décembre 2012. 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/4pages/ia204_1212/ia204.pdf 
 
L’avenir des jeunes : priorité régionale 
« Des lycées plus ouverts sur le monde de l’entreprise, un soutien accru à l’apprentissage, 
l’amélioration des conditions de vie…» 
Conseil Régional Aquitaine, décembre 2012. 
http://aquitaine.fr/actualites/l-avenir-des-jeunes-priorite-regionale.html 
 
Deux EHPAD inaugurés 
Le 23 novembre et le 1er décembre, Philippe Madrelle a inauguré les Etablissements 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Gujan-Mestras et Ambarès. 
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_46429/deux-ehpad-inaugures 
 
Des logements relais en Gironde 
« Le Département a signé un marché avec Emmaüs Développement, pour la fourniture de 50 à 
70 maisons bois sur 3 ans, pour un montant maximum de 1 500 000 € HT. » 
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_45576/des-logements-relais-en-gironde 
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 En France 

Le « Pacte territoire-santé » : pour lutter contre les déserts médicaux 
Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la santé, a annoncé jeudi 13 décembre un 
plan global de lutte contre les déserts médicaux sous la forme de 12 engagements. 
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/dossiers-de-presse,2323/le-pacte-territoire-
sante-pour,15464.html 
 
 
Création d’un centre de traitement et de recherche hospitalo-universitaire sur la maladie 
d’Alzheimer 
La ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie Michèle DELAUNAY et le directeur 
général du CHU de Bordeaux Alain HERIAUD ont annoncé, ce lundi 10 décembre, la création 
d’un centre de traitement et de recherche hospitalo-universitaire sur la maladie d’Alzheimer. 
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/creation-d-un-centre-de-
traitement,15450.html 
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Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE27 
« En 2011, 24% de la population était menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale soit environ 
120 millions de personnes »,  
Communiqué de presse, Eurostat, décembre 2012. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-03122012-AP/FR/3-03122012-AP-
FR.PDF 
 
Des emplois et des formations pour les jeunes 
« Environ 7,5 millions de jeunes entre 15 et 24 ans sont sans emploi, sortis du système scolaire 
ou sans formation. Pour leur venir en aide, la Commission propose un ensemble de mesures ; 
elle recommande notamment aux pays de l'Union européenne (UE) de mettre en œuvre des 
programmes de garantie d'emploi et de formation destinés aux moins de 25 ans. » 
Commission européenne, 5 décembre 2012. 
http://ec.europa.eu/news/employment/121205_fr.htm 
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Les professionnels des établissements d’accueil du jeune enfant en 2011 
Elodie ALBÉROLA, Pauline JAUNEAU, DREES, Etudes et résultats, N°825, décembre 2012. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er825.pdf 
 
La fréquentation des établissements d’accueil du jeune enfant par les moins de 3 ans 
Marie ACS, DREES, Etudes et résultats, N°824, décembre 2012. 
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Des études, articles scientifiques à consulter en ligne :  
 
CREDOC 
Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie.  
http://www.credoc.fr/ 
 
Métropoles 
Métropoles est une revue scientifique en ligne. Elle se veut le carrefour des travaux 
scientifiques issus de la plupart des disciplines en sciences sociales qui s’intéressent à la ville et 
à la métropolisation.  
http://metropoles.revues.org/ 
 
 ¿Interrogations ? 
La revue  ¿Interrogations? est née de la coopération d’un groupe de doctorants et 
d’enseignants du département de sociologie et d’anthropologie de l’Université de Franche-
Comté. Elle se propose de constituer un des lieux de rencontre et de confrontation de 
l’ensemble des sciences de l’homme et de la société (anthropologie, archéologie, économie, 
épistémologie, ethnologie, géographie, histoire, lettres, linguistique, philosophie, psychologie, 
sciences de l’information et de la communication, sciences politiques, sémiologie, sociologie). 
Et ce, dans la diversité de leurs paradigmes, de leurs problématiques, de leurs méthodologies 
et de leurs thématiques. 
http://www.revue-interrogations.org/revue.php 
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Circulaire sur le statut juridique des gens du voyage (note du ministère de l'Intérieur du 9 
novembre 2012)  

http://www.depechestsiganes.fr/wp-content/uploads/2012/11/Note-du-9-novembre-2012-Gens-
du-voyage-1.pdf 

 

Arrêté du 29 novembre 2012 modifiant l'arrêté du 6 juin 2012 fixant les dotations régionales 
de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et 
privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles. (JO 
08.12.2012)  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026736794&d
ateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 

Décret n° 2012-1312 du 27 novembre 2012 relatif à la fixation par le juge de l'exercice du droit 
de visite dans un espace de rencontre. (JO 29.11.2012)  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026701092&dateTexte=&c
ategorieLien=id 

Actualité juridique 
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