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Actualité Sociale
En Aquitaine
Populations légales 2010 : 3 232 000 Aquitains au 1er janvier 2010
« Au 1er janvier 2010, l'Aquitaine compte plus de 3 232 000 habitants, soit près de 113
000 personnes de plus qu'en 2006. L'évolution annuelle moyenne de la population
régionale est quasiment stable depuis 1999 : + 0,9 % entre 2006 et 2010, + 1,0 %
entre 1999 et 2006. »
Michèle Charpentier, Aquitaine e-publications, N°1, janvier 2013.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/themes/epubli/epub1301_popleg/
epub_1301_popleg.pdf
L'accès aux services n'est pas le même pour tous les Aquitains
« Les Aquitains ne sont pas égaux pour l'accès aux services. 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
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Plan grand froid : mobilisation de la réserve sanitaire auprès des sans abri à
Bordeaux Le « Les équipes d’intervention auprès des sans-abri pourront être
renforcées par des médecins et infirmiers jeunes retraités et par des internes en
médecine, tous volontaires de la Réserve Sanitaire, gérée par l’Etablissement de
préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS). »
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Plan-grand-froid-mobilisatio.151025.0.html

En France
Michèle Delaunay et Brigitte Ayrault s’engagent contre l’isolement social des
personnes âgées
« Michèle Delaunay, Ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et
de la santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie, a lancé officiellement, ce
vendredi 14 décembre 2012 à Paris, la Mobilisation Nationale contre L’Isolement des
Agés (Monalisa). Elle était accompagnée de Brigitte Ayrault, qui a accepté d’être la
marraine de cette mobilisation. »
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/micheledelaunay-et-brigitte,15466.html

Expulsion d’une nonagénaire d’une maison de retraite : l’EHPAD sanctionné
L’Ehpad de Chaville (Hauts-de-Seine) qui avait expulsé une nonagénaire vers un
hôpital pour cause de lourds impayés vient d’être sanctionné. Celui-ci est placé en
contrôle renforcé suite à une « négligence grave » révélée par une enquête de l’ARS.
Les présidents de la Fnadepa et de l'AD-PA espèrent que cette affaire sera l'occasion
de mettre sur la table les graves problèmes rencontrés par les établissements.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/01/08/vive-emotion-apres-l-expulsion-d-unenonagenaire-de-sa-maison-de-retraite_1813974_3224.html
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Actualité Sociale
En Europe
Année européenne des droits des citoyens 2013
Sous le slogan "L'enjeu c'est l'Europe, il s'agit de vous. Participez au débat", la
Commission européenne place cette nouvelle année sous le signe du dialogue et du
débat sur le futur de l'Europe. Un an avant les élections européennes de 2014, l'Année
européenne des citoyens 2013 intervient à un moment-clé.
http://www.touteleurope.eu/fr/actions/citoyennete-justice/les-droits-du-citoyeneuropeen/presentation/dossier-special-2013-annee-europeenne-des-citoyens/2013annee-europeenne-des-citoyens.html
Les victimes de la crise ont besoin d'aide
« L'Europe doit coordonner les mesures de création d'emplois et de stimulation de la
croissance, venir en aide aux personnes les plus durement touchées par la crise et
lutter contre la montée des inégalités sociales. »
Communiqué de presse de la Commission Européenne, 14 janvier 2013.
http://ec.europa.eu/news/employment/130114_fr.htm
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Actualité juridique
Décret n° 2013-22 du 8 janvier 2013 relatif à l'évaluation et à la validation du niveau
de perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans les
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et fixant la
composition et le fonctionnement de la commission régionale de coordination médicale
mentionnée à l'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles (JO n° 0008
du 10 janvier 2013)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026920065
Décret n° 2013-16 du 7 janvier 2013 portant création du Comité national pour la
bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées
(JO n° 0007 du 9 janvier 2013)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000026916037&dateTexte=&categorieLien=id
Circulaire du 4 janvier 2013 remise aux préfets de région et relative aux premières
dispositions pour 2013 issues de la Conférence contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale en faveur de l’hébergement et de l’accès au logement des
personnes sans abri ou mal logées et aux projets territoriaux de sortie de l’hiver.
http://www.fnars.org/images/stories/barometres/circulaire-02-sortie-hiver.pdf
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Décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des
lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. (JO 06
01 2013)
http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do;jsessionid=736B1B34EF1DA8FEF0940A10E1982BA0.tpdjo12v_2?
cidTexte=JORFTEXT000026895450&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
Décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 portant création du Haut Conseil à l'égalité entre
les femmes et les hommes (JO 05.01.2013)
http://www.affaires-publiques.org/textof/TO/13/6358-0113.htm
Loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du
droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les
actions humanitaires et désintéressées. (JO 01.01.2013)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000026871211&dateTexte=&categorieLien=id
Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 (JO 01.01.2013)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000026856853&dateTexte=&categorieLien=id
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Etudes & rapports
Etudes
Réalités du fonctionnement des SAMSAH et SAVS
Etude réalisée par la société Médiales à partir d'un questionnaire en ligne auquel ont
répondu 79 SAVS, 62 SAVS et huit autres structures (soit 149 au total) entre le 25 mai
et le 25 septembre dernier.
http://www.medialis.com/images/stories/JNE2012/maquette_questionnaire_29-102012_vbd.pdf
Qualité de vie et bien-être vont souvent de pair
« Les adultes vivant en France métropolitaine déclarent en 2011 un niveau moyen de
satisfaction dans la vie de 6,8 sur une échelle allant de 0 à 10. Si 13 % d’entre eux
estiment leur bien-être à 9 ou 10, ils sont 7 % à le situer à moins de 5 sur l’échelle de
satisfaction. »
Marie-Hélène Amiel, Pascal Godefroy et Stéfan Lollivier, Insee Première N°1428,
janvier 2013.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1428/ip1428.pdf
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L’aide humaine auprès des adultes à domicile : l’implication des proches et des
professionnels
« En 2008, 2,2 millions d’adultes âgés de 20 à 59 ans, vivant à domicile, sont aidés
régulièrement en raison d’un problème de santé ou d’un handicap. L’entourage, présent
auprès de la quasi-totalité des adultes aidés, assure une part importante de cette aide.
En cas de graves problèmes de santé, les professionnels interviennent également. »
Noémie SOULLIER, Études et résultats n°827, décembre 2012.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er827.pdf

Rapports
Rapports d'évaluation de la réingénierie DEASS et DEEJE
Réalisée dans le cadre d’un appel d’offres de la Direction générale de la cohésion
sociale, cette évaluation a été conduite à partir d’un protocole méthodologique sous
l’égide d’un comité de pilotage, issu de la Commission professionnelle consultative du
travail social et de l’intervention sociale laquelle s’est réunie à quatre reprises entre
décembre 2011 et juillet 2012.
Evaluation de la réingéniérie du DEASS
http://unaforis.eu/actualites/breves/rapport_evaluation_deass_0812.pdf
Evaluation de la réingéniérie du DEEJE
http://unaforis.eu/actualites/breves/rapport_evaluation_deeje.pdf
Enfants et écrans : grandir dans le monde numérique - Rapport 2012 consacré
aux droits de l'enfant
BAUDIS Dominique, DERAIN Marie
Défenseur des droits ; Défenseur des enfants, Novembre 2012, 156 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-pulics/124000617/0000.pdf
Panorama statistique « Jeunesse, Sports, Cohésion sociale » - édition 2012
Présentation des données départementales et régionales homogènes sur la
démographie, la politique de la ville, la pauvreté, la précarité et l’exclusion, le handicap
et la dépendance, le logement et l’hébergement, la jeunesse, l’enfance et la protection
de l’enfance, le sport, la délivrance de certains diplômes (professions sociales,
profession de santé, animation socio culturelle et métiers du sport), enfin, l’emploi dans
les domaines associatif et sportif.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/xls/panofranc2012.xls

5 5

Etudes & rapports (suite)

Janvier
2013

Rapports
L'évaluation de l'état d'invalidité en France : réaffirmer les concepts,
homogénéiser les pratiques et refondre le pilotage du risque
Les concepts, la situation actuelle, les propositions. ABALLEA Pierre, MARIE Etienne,
Inspection générale des affaires sociales, décembre 2012, 294 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/124000682/0000.pdf

Rapport d'information (…) relatif à la prise en charge psychiatrique des
personnes atteintes de troubles mentaux
« Dans le cadre de la préparation d'une nouvelle loi de santé publique, le présent
rapport dresse un bilan de la prise en charge psychiatrique des personnes atteintes de
troubles mentaux, sans ignorer la situation de celles souffrant de troubles du
comportement ou de troubles envahissant du développement, et formule des
propositions destinées à améliorer la prise en charge des patients. ». MILON Alain,
Sénat. Commission des affaires sociales, décembre 2012, 60 p.
http://www.senat.fr/rap/r12-249/r12-249.html
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Penser solidairement la fin de vie - Commission de réflexion sur la fin de vie en
France
1/ La mort en France, 2/ La médecine désarmée, 3/ Les conséquences de ces
réponses inadaptées sur les lieux de fin de vie, 4/ La Loi Leonetti : un chemin mal
connu et mal pratiqué, 5/ Les questions récurrentes au moment de la fin de vie, 6/ Les
réponses des expériences étrangères, 7/ Les dangers évoqués d’un immobilisme et
d’un changement.
SICARD, Didier, Présidence de la République, décembre 2012, 250 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/124000675/0000.pdf
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Evénementiel
L’accès aux soins chez les personnes en difficulté
Séminaire de recherche organisé par l’IRTS Aquitaine le 24 janvier prochain et animé
par Laurence KOTOBI, maître de conférence en anthropologie, Université Bordeaux
Segalen .
http://www.irtsaquitaine.fr/recherche/je_24janv2013.php
Comment penser la pratique et l’activité professionnelle des travailleurs sociaux
aujourd’hui dans le contexte actuel ?
Séminaire organisé par l’Association française pour la recherche en travail social
(Affuts) Midi Pyrénées, d’octobre 2012 à octobre 2013. 2 ème journée (31 janvier 2013) :
Transmission et formation à la pratique en travail social. Comment penser la
transmission, et l’apprentissage de la pratique en travail social ? Quels sont les
dispositifs méthodologiques pratiques, pour les travailleurs sociaux, dans les formations.
Institut Saint Simon, 31 janvier 2013.
http://www.erasme.fr/etudes/evenements/pdf/Seminaire%202012%202013.pdf
Les personnes âgées pas faciles. Comprendre et accompagne
Colloque organisé par l’AFAR le 14 février 2013, Maison de la chimie, Paris.
http://www.afar.fr/afar-colloques/afar_colloque_programme_personnes_agees.pdf
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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, Casino de Biarritz.
http://www.creahi-aquitaine.org/pdf/programme_ime2013_internet.pdf

Sites Internet
Centre de ressources en ligne pour la recherche appliquée sur le handicap
La Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap (FIRAH),
reconnue d'utilité publique en 2011, vient de lancer un centre de ressources en ligne.
Cette "plateforme interactive", conçue comme "un espace de partage de
connaissances", a pour ambition de "renforcer les liens entre les chercheurs et les
acteurs de terrain, pour améliorer la participation sociale et la qualité de vie des
personnes handicapées", explique le Comité national coordination action handicap
(CCAH), partenaire de la FIRAH.
http://www.firah.org/centre-ressources/

L'Observatoire des inégalités vient d'ouvrir sur son site un espace d'information
destiné aux 12-18 ans : entre autres, mise en ligne de fiches thématiques et de vidéos
reçues par l'Observatoire dans le cadre d'un concours de clips, "Jeunesse pour
l'égalité".
www.jeunes.inegalites.fr

Nouveau site gouvernemental
Le Gouvernement a présenté le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et
l’emploi, soient trente-cinq décisions concrètes engagées sur huit leviers de
compétitivité, dont l’allègement du coût du travail, la stimulation de l’innovation et le
soutien de l’emploi des jeunes…
http://www.economie.gouv.fr/ma-competitivite/pacte-national-pour-croissancecompetitivite-et-lemploi
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Dans ce numéro :
 Plan pluriannuel contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale
 Pour une société inclusive
 Loi ouvrant le mariage et l’adoption
aux personnes de même sexe

Actualité Sociale

Février
2013

En Aquitaine

En Europe

87 000 Aquitains vivent au sein d’une
"communauté"
Un tiers réside en maison de retraite, un autre
tiers dans des établissements d’enseignement
et le dernier tiers se partage entre foyers de
travailleurs, communautés religieuses,
prisons…
Aquitaine e-publication, N°2, février 2013.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/
themes/epubli/epub1302_com/
epub_1302_com.pdf

Les députés européens appellent à plus
de solidarité envers les réfugiés
« De plus en plus de centres pour réfugiés
sont surpeuplés et en manque du matériel le
plus élémentaire, alors que de nombreux
Etats membres en crise ne parviennent plus
à faire face aux flux migratoires. Ce mercredi
6 février, les députés européens ont voté une
augmentation des fonds européens liés à
l'immigration.»
Parlement européen, 7 février 2013.
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/
headlines/content/20130201STO05566/html/
Les-d%C3%A9put%C3%A9s-europ%C3%
A9ens-appellent-%C3%A0-plus-de-solidarit%
C3%A9-envers-les-r%C3%A9fugi%C3%A9s
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Le projet régional de santé d’Aquitaine
révisé
Adopté dans sa globalité le 1er mars 2012, le
PRS a été révisé le 28 janvier 2013. Cette
révision partielle a porté sur le PRIAC
(PRogramme
Interdépartemental
d'ACcompagnement des handicaps et de la
perte d'autonomie) et sur le schéma régional
d'organisation des soins (SROS), à la fois sur
son volet hospitalier et sur son volet
ambulatoire.
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Le-projetregional-de-sante-P.152983.0.html

En France
Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale
La Direction générale de la cohésion sociale
fixe trois axes prioritaires à la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion : Réduire les inégalités
et prévenir les ruptures, Venir en aide et
accompagner vers l’insertion, Coordonner
l’action sociale et valoriser ses acteurs.
DGCS, 21 janvier 2013.
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/DPPAUVRETE.pdf
Voix de l’enfant : les propositions
décryptées
L'ANAS formule cinq grandes propositions
pour améliorer la protection de l'enfance :
Principe de précaution, Proposition deux,
Intervention sociale ou policière, Le partage
d’informations, Pluridisciplinarité.
complexes. Février 2013, 16 p.
http://www.anas.fr/attachment/395617/

2

Aide alimentaire : Le Conseil européen
impose la rigueur
Réunis en sommet vendredi 8 février, les
dirigeants de l'Union ont voté une diminution
draconienne de l'aide alimentaire
européenne pour la période 2014-2020. La
politique d'austérité qui inflige au budget
européen une baisse historique de
3% entraîne dans son sillon une coupe
budgétaire de 40% du Programme européen
d'aide aux plus démunis (PEAD) par rapport
à l'enveloppe 2007-2013. Le gouvernement
français s’est engagé à compensé la baisse.
Actualité du 13/02/2013.
http://www.touteleurope.eu/index.php?
id=2778&cmd=FICHE&uid=6241&no_cache=
1&display[fiche]=6241
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Etudes

Rapports

Les enfants handicapés dits « sans
solution » à domicile
Enquête qui pointe la difficulté des territoires
à apporter une réponse de proximité adaptée
à certains profils de personnes en situation
de handicap et/ou aux attentes de leur
famille.
http://www.creai-idf.org/sites/cedias.org/files/
synthese_enquete_sur_les_enfants_dits_san
s_solution.pdf

Bien-être des jeunes enfants dans
l’accueil et l’éducation en France et
ailleurs
Actes du colloque du 10 et 11 octobre 2011,
Centre d’analyses stratégique, publié le 28
janvier 2013 (collection Etudes et
Statistiques)
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
colloquejeunesenfants2011.pdf
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Observatoire des EHPAD 2012
L’objectif de cette étude réalisée par KPMG
est de restituer et analyser les principaux
ratios économiques et financiers de la
gestion de ces structures : taux d’occupation,
coût par résident...L’étude porte sur l’exercice
2010 de 169 établissements publics et privés
non lucratifs.
http://www.kpmg.com/FR/fr/
IssuesAndInsights/ArticlesPublications/
Doc um ents /O bs er v ato i re - des - EP HA D 2012.pdf
Accessibilité de l’offre en établissements
d’hébergement pour personnes âgées :
enjeux territoriaux
À la fin de l’année 2007, 1,12 million de
personnes âgées peuvent être considérées
comme dépendantes. Parmi elles, 42 %
vivent en établissement d’hébergement pour
personnes âgées (EHPA). L’accessibilité
géographique est au cœur de ce dossier. Par
Melina Ramos-Gorand. Dossier solidarité
santé, N°36, janvier 2013.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
article36.pdf
Le couple dans tous ses états. Noncohabitation, conjoints de même sexe,
Pacs...
« Début 2011, en France métropolitaine,
32 millions de personnes majeures déclarent
être en couple, 72 % d’entre elles sont
mariées et partagent la même résidence que
leur conjoint, de sexe différent. 7 millions sont
en union libre et 1,4 million sont pacsées…. »
Guillemette Buisson et Aude Lapinte, Insee
Première N°1435, février 2013.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1435/
ip1435.pdf
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La grande Nation : pour une société
inclusive - Rapport au Premier ministre
sur la refondation des politiques
d'intégration
3 grands parties : Refonder la politique
d’intégration. Rendre confiance : les gestes
fondateurs d’une ambition. Les axes de la
refondation.
Rapport de Thierry Tuot, février 2013, 100 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/134000099/0000.pdf
La situation des Pupilles de l'Etat Enquête au 31 décembre 2011
Les enfants bénéficiant du statut de pupille
au 31 décembre 2011. Les mouvements
d’enfants
en
2011.
Analyses
complémentaires. L’adoption des mineurs
admis au statut de pupille de l’Etat suite à
une décision judiciaires
Observatoire national de l’enfance en danger,
janvier 2013.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/124000682/0000.pdf
Consultation sur l'éducation artistique et
culturelle - « Pour un accès de tous les
jeunes à l'art et à la culture »
DESPLECHIN Marie, BOUËT Jérôme.
Ministère de la culture et de la
communication, janvier 2013, 34 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/134000082/0000.pdf
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Adoption de la Loi ouvrant le mariage et
l’adoption aux personnes de même sexe
le mardi 12 février 2013
http://www.ass em blee - nationale.fr/14/
d
o
s
s
i
e
r
s
/
mariage_personnes_meme_sexe.asp
Décret no 2013-16 du 7 janvier 2013 portant
création du Comité national pour la
bientraitance et les droits des personnes
âgées et des personnes handicapées
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000026916037&fastPo
s=1&fastReqId=205604655&categorieLien=i
d&oldAction=rechTexte

Sites internet
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Législation

Fédération Nationale des Mandataires
Judiciaires Indépendants à la Protection
des Majeurs
Sur le site : présentation de la Fédération et
de ses organisations régionales, présentation
du rôle des MJPM, actualités, ressources
documentaires, base de connaissance,
financeurs, conventions partenaires, lettre
d’information.
http://www.fnagtp.info/
Excision, parlons-en !
« Des témoignages, des reportages, des
conseils, c'est ce que propose notamment le
site sur l'excision lancé le 1er février par des
organisations de défense des droits des
femmes, et destiné au grand public et aux
professionnels "pour comprendre en
quelques clics ce que représentent les
mutilations génitales féminines (MGF/
excision) dans le monde, en Europe et en
France ».
http://www.economie.gouv.fr/macompetitivite/pacte-national-pour-croissancecompetitivite-et-lemploi

Manifestations
Pauvres enfants de la riche Europe
Journée d’étude organisée par l’IRTS
Aquitaine le 21 février 2013.
http://www.irtsaquitaine.fr/recherche/20122013/21fevrier2013/plaquette.pdf
Europe et désinstitutionalisation. Quelle
place pour l'enfant à besoins spécifiques
au sein de la société civile ?
Colloque européen organisé par la
Conférence nationale des associations de
protection de l'enfance (CNAPE) les 14 et
15 mars 2013 à l’Espace Reuilly, Paris
http://www.cnape.fr/files/news/1129.pdf
Décentralisation, Acte III : Enjeux pour
les associations d'action sociale
Journée d’étude organisées les 21 et 22
mars 2013 par le Groupement national
des directeurs généraux d’associations du
secteur éducatif, social et médico-social.
http://www.gnda.org/bibliotheque/
documents/000135-decentralisation-acteiii-enjeux-pour-les-associations
Personnes handicapées, parents,
professionnels : Et si on construisait
ensemble ?
Colloque organisé par l'association
Grandir d'un monde à l'autre le 4 avril
2013 à l’école d’architecture de Nantes.
http://www.c olloque- c oc ons truction handicap.fr/accueil.html

Centre Documentaire
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Téléphone : 05.56.84.20.20

www.irtsaquitaine.fr
Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier
documentation@irtsaquitaine.fr
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Actualité Sociale
En Aquitaine
Services d’Aide à Domicile : aide
complémentaire exceptionnelle à la
restructuration pour 2013
La loi de Financement de la Sécurité Sociale
pour 2013 a prévu une aide complémentaire
exceptionnelle à la restructuration du secteur
d’aide à domicile de 50M€, versée également
en deux tranches : 25€ en 2013 et 25€ en
2014 et répartie entre les SAD dans le cadre
d’un contrat de retour à l’équilibre.
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Services-dAide-a-Domicile-a.154721.0.html
La coopération Aquitaine-Aragon se
poursuit
Une nouvelle convention de coopération entre
la Région Aquitaine et le Gouvernement
d’Aragon a été signée le 15 mars 2013 pour
relancer la coopération transfrontalière initiée
en 2001.
http://aquitaine.fr/actualites/la-cooperationaquitaine-aragon-se-poursuit.html

En France
Pas de reconnaissance des assistants
sexuels
Le Comité consultatif national d’éthique ferme
la porte à la reconnaissance des assistants
sexuels, craignant le développement de
"situations de sujétion" et d'abus divers. Il
recommande, en revanche, de mieux former
les personnels éducatifs et soignants sur les
questions de sexualité en intégrant toutes les
dimensions éthiques.
http://www.ccne-ethique.fr/upload/
avis_118.pdf
Suicide : plaidoyer pour une prévention
active
« Plus de 10 500 décès par suicide en
France, en 2010. En dépit d'une baisse de 25
% en 25 ans, le taux de suicide, 14,7 décès
pour 100 000 habitants, reste l'un des plus
élevé d'Europe. » Didier Bernus, Avis du
Conseil
économique,
social
et
environnemental, février 2013, 58 p.
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/
Avis/2013/2013_08_suicide_plaidoyer.pdf

2

En Europe
« Libérer le potentiel des enfants et des
jeunes à hautes capacités intellectuelles
au sein de l'Union européenne »
Avis du Comité économique et social
européen, Journal officiel de l’Union
européenne, 14 mars 2013.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
L e x U r i S e r v . d o ?
uri=OJ:C:2013:076:0001:0007:FR:PDF
Eradiquer la pauvreté dans le monde
« L'Union européenne, premier fournisseur
d'aide au monde, prend l'initiative en vue de
fixer de nouveaux objectifs à l'échelle des
Nations unies pour éradiquer la pauvreté et
parvenir à un développement durable. »
Commission européenne, 4 mars 2013.
http://ec.europa.eu/news/
external_relations/130304_fr.htm
Appel à propositions : Programme
« Jeunesse en action »
Objectif : soutenir des projets de promotion
de la coopération dans le secteur de la
jeunesse entre les pays du programme
« Jeunesse en action » et les pays
partenaires autres que les pays voisins de
l’Union européenne (des pays qui ont signé
avec l’Union européenne un accord relatif au
domaine
de
la
jeunesse).
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
L e x U r i S e r v . d o ?
uri=OJ:C:2013:072:0004:0007:FR:PDF
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Etudes

Rapports

L’accueil des adultes handicapés dans les
établissements et services médicosociaux en 2010
En 2010, 4 330 structures peuvent héberger
ou accueillir durant la journée 140 000
adultes handicapés. Bénédicte Mordier,
Études et résultats n° 833, février 2013.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er833.pdf

Comité "Avancée en âge, prévention et
qualité de vie" - Anticiper pour une
autonomie préservée : un enjeu de société
AQUINO Jean-Pierre, GOHET Patrick,
MOUNIER Céline. Ministère des personnes
âgées et de l'autonomie, mars 2013, 132 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/134000175/0000.pdf

L’accueil des enfants handicapés dans les
établissements et services médicosociaux en 2010
Fin 2010, on comptait 2 118 établissements
d’éducation spécialisée pour enfants et
adolescents et 1 451 services d’éducation et
de soins à domicile (SESSAD). Yara
Makdessi, Études et résultats n° 832, février
2013.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er832.pdf
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Etudes & rapports

Les centres sociaux, entre participation et
cohésion sociale
La CNAF a lancé en 2010 une étude
évaluative portant sur la politique d’animation
de la vie sociale des CAF appréhendée au
travers de l’activité des centres sociaux, dont
les résultats font l’objet du présent Dossier
d’études. Régis Cortesero, Dossier d'étude
n° 160 - février 2013 (Centre Emile
Durkheim, Université Bordeaux Segalen).
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/
Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier%
20%20160%20-%20centres%20sociaux.pdf
Plus souvent seul devant son écran
En 2010, en France métropolitaine, la
télévision reste l’écran le plus regardé, avec
une moyenne de trois heures par jour, contre
trois quarts d’heure pour l’usage domestique
de l’ordinateur. Fella Nabli et Layla Ricroch,
division Conditions de vie des ménages,
Insee Première N°1437, mars 2013.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1437/
ip1437.pdf

3

L'adaptation
de
la
société
au
vieillissement de sa population - France :
année zéro !
BROUSSY Luc. Ministère des personnes
âgées et de l'autonomie, mars 2013, 202 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/134000173/0000.pdf
Relever le défi politique de l'avancée en
âge - Perspectives internationales
PINVILLE Martine. Ministère des personnes
âgées et de l'autonomie, mars 2013, 81 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/134000174/0000.pdf
Réussir 2015 - Accessibilité des
personnes handicapées au logement, aux
établissements recevant du public, aux
transports, à la voirie et aux espaces
publics
CAMPION Claire-Lise. Ministère des
personnes handicapées et de la lutte contre
l'ex c lus io n,
m ars
2 01 3,
1 16
p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/134000147/0000.pdf
Femmes et précarité
DUHAMEL Eveline, JOYEUX Henri. Conseil
économique, social et environnemental,
février 2013, 130 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/134000142/0000.pdf
L'autisme face aux carences de la prise en
charge
Rapport d'information de Mme Annie DAVID,
fait au nom de la commission des affaires
sociales n° 367 (2012-2013) - 20 février 2013
http://www.senat.fr/rap/r12-367/r12-367.html
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Manifestations

Loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant
création du contrat de génération
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000027123803&dateT
e x t e = & c a t e g o r i e L i e n = i d
Décret d’application (15 mars 2013) :
http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do;jsessionid=?
cidTexte=JORFTEXT000027179988
Circulaire relative aux modalités d'attribution
de l'aide complémentaire exceptionnelle à
la restructuration des services d'aide à
domicile autorisés et agréés 26 février 2013
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/
pdf/2013/03/cir_36595.pdf
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Législation

Arrêté du 8 mars 2013 portant sur les
modalités de répartition de la dotation
prévue à l'article 70 de la loi de financement
de la sécurité sociale du 17 décembre 2012
destinée à la restructuration des services
d'aide et d'accompagnement à domicile.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000027167184
Arrêté du 28 février 2013 fixant les modalités
et la nature de l'épreuve des concours
externe et interne de recrutement
d'assistants de service social des
administrations
de
l'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000027163716

4

Personnes handicapées, parents,
professionnels : Et si on construisait
ensemble ?
Colloque organisé par l'association
Grandir d'un monde à l'autre le 4 avril
2013 à l’école d’architecture de Nantes.
http://www.mondealautre.fr/evenementsinformations/colloque-co-constructiona219.html

Centre Documentaire

www.irtsaquitaine.fr
à

Mobilisation pour la petite enfance et la
parentalité : de la consultation à l’action
Site internet qui recueille une centaine de
contributions d’internautes ainsi que des
institutionnels à télécharger.
http://au-tour-des-parents.fr/
Excision, parlons-en !
Site lancé par des organisations de défense
des droits des femmes, et destiné au grand
public et aux professionnels : témoignages,
reportages, conseils.
http://www.excisionparlonsen.org/

Evaluer la qualité et la modernité des
ESAT
Rencontres nationales de l'Association
des directeurs et cadres d'établissements
et services d'aide par le travail (Andicat)
organisées à l’Espace Reuilly, Paris les 25
et 26 mars 2013.
http://www.andicat.org/IMG/pdf/
Programme_rencontres_nationales_ANDI
CAT_des_25_et_26_mars_2013.pdf

9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Téléphone : 05.56.84.20.20

Sites internet
ADESSA
Le réseau des associations d’aide
domicile.
http://www.federation-adessa.org/

Violences conjugales : Comment
prévenir les maux ?
Journée d’étude organisée par l’IRTS
Aquitaine le 26 mars 2013.
http://www.irtsaquitaine.fr/recherche/
je_26mars2013.php

Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier
documentation@irtsaquitaine.fr
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Enquête Besoins en main d’œuvre 2013
Le secteur social et le médico-social envisagent de réaliser près de 200 000
embauches. P. 2
Le social dans la fratrie, entre ressemblance familiale et différenciation
des individus
Second prix CNAF 2012. P. 3
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En Aquitaine
Des évolutions dans la vie des Aquitaines
depuis les années 70
En 40 ans, les conditions de vie des
Aquitaines ont beaucoup évolué. Les femmes
sont de plus en plus actives et diplômées.
L'allongement des études retarde la première
maternité. Aquitaine e-dossiers, N°1 mars,
2013.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/aquitaine/
themes/edossier/edos_13_01/
edos_13_01_femmes.pdf

En France
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Actualité Sociale

Réforme de la décentralisation
Le conseil des ministres a donné son feu vert
le 10 avril dernier à la réforme de la
décentralisation. Trois textes seront transmis
au Sénat :
- Projet de loi de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des
métropoles
- Projet de loi de mobilisation des régions pour
la croissance et l’emploi
et de promotion de l’égalité des territoires
- Projet de loi de développement des
solidarités territoriales et de la démocratie
locale
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/
decentr alis ation- et- ref orm e- de-l-actionpublique

Les travailleurs sociaux exigent que l'on
s'occupe d'eux rapidement
« Las de ne pas voir leurs diplômes d'Etat de
niveau bac + 3 reconnus en catégorie A, une
cinquantaine d'assistants sociaux, éducateurs
spécialisés, conseillers en économie sociale et
familiale et éducateurs de jeunes enfants, ont
manifesté devant le ministère de la Fonction
publique, à Paris, le 9 avril 2013, à l'appel de
quatre organisations syndicales (CGT, FAFPT, Snuclias-FSU, Sud collectivités). »
http://www.gazette-sante-social.fr/actualite/
actualite-generale-Les-travailleurs-sociauxexigent-que-l-on-s-occupe-d-eux-rapidement38154.html

2

Installation de l’observatoire de la laïcité
Le président de la République a installé,
lundi 8 avril 2013, l’Observatoire de la laïcité.
Institué en 2007, il a été renouvelé pour une
durée de 5 ans à compter du 5 avril 2013.
http://www.service-public.fr/
actualites/002704.html
Enquête Besoins en main d’œuvre 2013
« Une enquête réalisée par Pôle emploi et le
Crédoc prend la température dans les
différents secteurs de l'économie quant à
leurs projets d'embauches courant 2013. Le
social et le médico-social envisagent de
réaliser près de 200 000 embauches, soit un
huitième du total des embauches. A condition
de surmonter les difficultés de recrutement
qui
ne
sont
pas
minces.
»
http://bmo.pole-emploi.org/files_dl/2013/
rap_BMO_2013.pdf

En Europe
Traite des êtres humains : le nombre de
victimes augmente dans l’UE, mais les
États membres tardent à agir
Communiqué de presse Europa, Bruxelles,
15 avril 2013.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13322_fr.htm
La lutte contre le décrochage scolaire
progresse et le nombre de diplômés de
l’enseignement supérieur augmente, mais
les hommes sont de plus en plus à la
traîne
Communiqué de presse Europa, Bruxelles,
11 avril 2013.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13324_fr.htm

N° 81

L@ titude

Bulletin de veille du Centre documentaire de l’IRTS Aquitaine

Avril
2013

Etudes & rapports
Etudes
Les services à la personne en 2011 :
une baisse globale de l’activité et de
l’emploi
« Avec 876 millions d’heures rémunérées au
domicile des particuliers, l’activité du secteur
des services à la personne dans son
ensemble baisse pour la première fois en
2011 (-1,8 %), après une quasi-stabilité en
2010. » Dares Analyses, N°25, avril 2013.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-025
-2.pdf
Les relations professionnelles au début
des années 2010 : entre changements
institutionnels, crise et évolutions
sectorielles
« Selon l’enquête REPONSE 2011, 6
établissements sur 10 de 11 salariés ou plus
disposent d’au moins une instance
représentative du personnel. La carence de
candidatures est, selon les directions, la
principale raison de l’absence de toute
instance élue du personnel. » Dares
Analyses, N°26, avril 2013.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013026.pdf
Le social dans la fratrie, entre
ressemblance familiale et différenciation
des individus
Sébastien Grobon, second prix CNAF 2012.
Mater 2, EHESSP, Sociologie générale.
Dossier d’études CAF N°161, mars 2013,
147 p.
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/
Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier%
20161-%20social%20fratrie.pdf

Le bien-être des enfants dans les pays
riches : vue d’ensemble comparative
Etat des lieux des réalisations des 29
économies les plus avancées du monde pour
assurer le bien-être de leurs enfants pendant
la première décennie de ce siècle. Mesure le
développement selon les cinq dimensions de
la vie des enfants : bien-être matériel, santé
et sécurité, comportement et risques, habitat
et environnement. Bilan Innocenti 11, Peter
Adamson, avril 2013.
http://www.unicef.org/french/policyanalysis/
files/Bilan_Innocenti_11.pdf
Les aides aux familles
Le système de prestations sociales et
fiscales—Les pistes de réformes étudiées.
Bertrand Fragonnard, Elisabeth Le Hot,
Frédérique Leprince, Pascale Bonnevide.
Haut Conseil de la famille, avril 2013, 264 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/134000220/0000.pdf
L'égal accès des enfants à la cantine de
l'école primaire
Après une enquête sur les cantines scolaires
lancée à la rentrée 2012 par le Défenseur
des droits, plus de 1200 réclamations ont été
adressées à l'institution qui présente, dans ce
rapport, ses observations et ses propositions.
BAUDIS Dominique Défenseur des droits, 28
mars 2013, 47 p.
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/
files/upload/rapport-cantines_ok.pdf

Rapports
Jardins : des espaces de vie au service du
bien-être des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et de leur entourage
La Fondation Médéric Alzheimer met en ligne
son 3ème rapport d’étude qui rend compte de
l’observation
et
de
l’analyse
du
fonctionnement de vingt et un jardins situés
dans des établissements d’hébergement ou
de soins et dans des accueils de jour, en
France ou à l’étranger. 44 p.
http://ehpa.fr/pdf/RAPPORT % 20JARDIN %
20MARS%202013.pdf
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Législation
Mariage pour tous
Les sénateurs ont adopté, le 12 avril, le
projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption
aux couples de personnes de même sexe.
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/
mariage-pour-tous-le-senat-adopte-le-projetde-loi
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Arrêté du 11 décembre 2012 portant
création d'un certificat de spécialisation
« animation et maintien de l'autonomie de
la personne » associé au brevet
professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport (JO du 6 avril 2013)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000027275937&dateT
exte=&categorieLien=id
Arrêté du 15 janvier 2013 portant création
d'un
certificat
de
spécialisation
« animation et insertion sociale » associé
au brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport (JO du 6
avril 2013).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000027275947&dateT
exte=&categorieLien=id
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Législation

Mise en place des Réseaux Formation
Qualification Emploi (FOQUALE)
Circulaire n°2013-035 du 29-3-2013(BO EN
n°14 du 04 avril 2013).
http://www.education.gouv.fr/pid25535/
bulletin_officiel.html?cid_bo=71326
Décret no 2013-16 du 7 janvier 2013 portant
création du Comité national pour la
bientraitance et les droits des personnes
âgées et des personnes handicapées.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000026916037&fastPo
s=1&fastReqId=205604655&categorieLien=i
d&oldAction=rechTexte

Site internet
MangerBouger.fr
La nouvelle campagne nutrition "Fabrique à
menus" est lancée par l'Inpes et le ministère
des Affaires sociales et de la Santé à partir
du 15 avril. L'objectif est d'aider les Français
à mieux se nourrir, plus facilement grâce au
site Mangeretbouger.fr et sa fabrique à
menus.
http://www.mangerbouger.fr/

Manifestations
Les Inégalités sociales de santé
23 avril 2013 : journée régionale
organisée par le PEPS Aquitaine à Agen.
http://www.peps-aquitaine.org/
download.php?f=41
Un projet local au service du
développement des capacités
des acteurs
Corinne HOMMAGE, cadre pédagogique
responsable du DEIS, docteur en
aménagement de l’espace et urbanisme,
Fabienne BARRAN, consultante en
développement social local .
Séminaire de recherche, 16 mai 2013,
IRTS Aquitaine.
http://www.irtsaquitaine.fr/recherche/
je_16mai2013.php
Inégalités et justice sociale
Journées organisées par l'université de
Bordeaux les 30, 31 mai et 1er juin 2013.
http://centredurkheim.fr/PDF/
Programme%204%20pages.pdf
La santé des enfants en protection de
l’enfance
Journée de l’Observatoire national de
l’enfance en danger, 19 juin 2013.
http://www.oned.gouv.fr/actualite/santeenfants-accueillis-au-titre-protectionlenfance-journee-detude

Centre Documentaire
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Téléphone : 05.56.84.20.20

www.irtsaquitaine.fr
Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier
documentation@irtsaquitaine.fr

Prochain numéro :
le 15 mai 2013
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Laurent Chambaud a été nommé directeur de l'EHESP
Conseiller de Marisol Touraine, Médecin de santé publique et inspecteur
général des affaires sociales, il succède à Antoine Flahault qui occupait ce
poste depuis 2008.
Rapport de l’IGAS sur l’articulation de la fonction inspection contrôle des
ARS avec les autres fonctions concourant à l’amélioration de la qualité
au sein des établissements sanitaires et médicosociaux (certification,
évaluation, contractualisation)
Françoise SCHAETZEL, Jean-Jacques TREGOAT

Actualité Sociale

Manifestations

Troisième plan Autisme 20132017

Inégalités et justice sociale

Etudes & rapports

Sites internet

Les spécificités régionales
des modes de garde déclarés
des enfants de moins de
3 ans

Législation
Violences conjugales : feu
vert à la collaboration SIAO/
associations

Conseils aux aidants
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Actualité Sociale
En Aquitaine
Joli mois de l’Europe : c’est parti !
La 4è édition du Joli mois de l’Europe propose
près de 70 évènements tout le mois de mai
sur le territoire aquitain.
http://aquitaine.fr/actualites/joli-mois-de-leurope-c-est-parti.html

Citoyenneté de l'Union: la Commission
propose 12 nouvelles actions pour
favoriser l’exercice par les citoyens de
leurs droits
« Le rapport 2013 sur la citoyenneté de
l’Union présente douze mesures concrètes
pour aider les européens à mieux faire usage
Améliorer et sécuriser le circuit du des droits attachés à cette citoyenneté. Ces
médicament en EHPAD
actions consistent aussi bien à accompagner
« Une convention tripartite pour accompagner la recherche d’emploi dans un autre État
et suivre la diffusion de l’outil Diagnostic de la membre de l’UE qu’à garantir une plus forte
prise en charge médicamenteuse en participation à la vie démocratique de
établissement d’hébergement pour personnes l’Union. »
âgées dépendantes (EHPAD), a été signée le http://europa.eu/rapid/press-release_IP-1324 avril 2013 par Christian Anastasy, directeur 410_fr.htm?locale=FR
général de l’ANAP, Michel Laforcade,
directeur général de l’ARS Aquitaine et
Bertrice Louliere, coordinatrice de l’OMEDIT
Aquitaine. »
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Ameliorer-etsecuriser-le-circ.156799.0.html
Schéma départemental d’accueil du jeune
enfant 2011-2013 : des projets adaptés aux
territoires
« Par rapport au plan initial conçu pour la
période 2007-2010, la prolongation du
Schéma départemental d’accueil du jeune
enfant (SDAJE) s’est ouverte à une démarche
participative »
Dossier spécial dans le magazine du Conseil
Général de la Gironde, N°53, avril 2013.
http://www.gironde.fr/upload/docs/application/
octetstream/2013-04/axiales-53p.pdf
En France
Troisième plan Autisme 2013-2017
Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée
chargée des personnes handicapées et de la
lutte contre l’exclusion a présenté jeudi 2 mai
2013 le 3ème plan autisme doté de 205
millions d'euros.
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/planautisme2013.pdf
Conseiller de Marisol Touraine, Laurent
Chambaud a été nommé directeur de
l'EHESP
Médecin de santé publique et inspecteur
général des affaires sociales, il succède à
Antoine Flahault qui occupait ce poste depuis
2008.
http://www.ehesp.fr/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 2 / 0 6 /
EHESP_130423_Nomination-LChambaud.pdf

2
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En Europe

Etudes & rapports
Etudes
L’évaluation interdisciplinaire de la
situation du mineur/jeune majeur en cours
de mesure
L’Anesm publie une nouvelle recommandation
de bonnes pratiques professionnelles dans le
champ de la protection de l’enfance. 84 p.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
ANESM-Enfance-Guide-EvaluationMai_2013.pdf
L’offre d’accueil des enfants de moins de
trois ans en 2011
« À la fin de l’année 2011, 11 600
établissements en France métropolitaine
accueillent des jeunes enfants. Ils offrent 373
700 places, soit 11 300 places de plus qu’en
2010 et presque 90 400 de plus qu’en 1998. »
Françoise BORDERIES. Études et résultats
n°
840,
13
mai
2013.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er840.pdf
Les spécificités régionales des modes de
garde déclarés des enfants de moins de 3
ans
« En janvier 2011, 2,3 millions d’enfants de
moins de 3 ans vivent en France
métropolitaine...les parents déclarent le plus
souvent garder eux-mêmes leur enfant...Les
assistantes maternelles et les crèches...sont
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les deux autres modes de garde les plus
souvent adoptés. » Marie ACS, Études et
résultats
n°
839,
avril
2013.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er839.pdf
Etude sur l'accompagnement au départ en
vacances familiales
Vincent Guillaudeux et Françoise Philip,
Dossier d'étude n° 162 - Avril 2013, CNAF.
76 p.
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/
Documents/Dser/Dossier%20162%20 -%
20D%C3%A9part%20vacances.pdf
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Réduire les inégalités d’accès à la santé…
en renforçant la participation des usagers
Rapport 2012 de la Conférence nationale de
santé adopté en Assemblée plénière le 2 avril
dernier. 4 grandes recommandations :
favoriser l’articulation entre le sanitaire et le
social ; améliorer l’accès à la santé en
mettant en œuvre une mission territoriale de
service public ; faciliter et renforcer les
médiations en santé ; favoriser la
participation (démocratique) des usagers et
des populations. 26 p.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
rapp_droits_usagers_cns_2012_jol_vuav_22
0413.pdf
Mission interministérielle de vigilance et
de lutte contre les dérives sectaires MIVILUDES : rapport au Premier ministre
2011-2012
Miviludes évalue entre autres le risque
sectaire chez une catégorie de personnes
particulièrement vulnérables : les personnes
âgées. Elle formule un certain nombre de
propositions visant à renforcer leur protection
en ce domaine. Avril 2013, 192 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/134000269/0000.pdf
Morale laïque : pour un enseignement
laïque de la morale
Etat des lieux de l'instruction civique et
morale dans les programmes scolaires, de
l'école primaire au lycée et définition des
contours de l'enseignement d'une morale
laïque, entendue comme une morale
commune contribuant à l'éducation au vivre
ensemble et à la transmission des valeurs au

fondement de la citoyenneté républicaine.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/134000246/0000.pdf
Les conditions favorisant une meilleure
articulation des démarches d’inspection
contrôle entre les réseaux territoriaux,
ARS et DRJSCS/DDI (domaine social) et
leurs partenaires nationaux et locaux
Françoise SCHAETZEL, Jean-Jacques
TREGOAT - Inspection générale des affaires,
mis en ligne le 25 avril 2013, 181 p.
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2012164P_-_DEF.pdf
Articulation de la fonction inspection
contrôle des ARS avec les autres
fonctions concourant à l’amélioration de
la qualité au sein des établissements
sanitaires et médicosociaux (certification,
évaluation,
contractualisation)
Françoise SCHAETZEL, Jean-Jacques
TREGOAT - Inspection générale des affaires,
mis en ligne le 25 avril 2013, 128 p.
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013010P_-_DEF.pdf

Législation
Arrêté du 3 mai 2013 fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais
de
fonctionnement
des
services
mandataires judiciaires à la protection
des majeurs relevant du I de l'article L. 3611 du code de l'action sociale et des familles.
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/
j
o
_
p
d
f
.
j
s
p
?
numJO=0&dateJO=20130511&numTexte=8
&pageDebut=07916&pageFin=07917
Circulaire du 30 avril 2013 relative aux
orientations de l'exercice 2013 pour la
campagne budgétaire des services
mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et des services délégués aux
prestations familiales
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
pdf/2013/05/cir_36917.pdf
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Décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 relatif
aux règlements intérieurs types des
établissements
pénitentiaires
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000027382116&catego
rieLien=id
Arrêté du 26 avril 2013 précisant le contenu
de la fiche descriptive des accords collectifs
et plans d'action, de la fiche signalétique des
accords de branche, du document
d'évaluation relatifs au contrat de
génération
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/
j
o
_
p
d
f
.
j
s
p
?
numJO=0&dateJO=20130508&numTexte=3
7&pageDebut=07843&pageFin=07846
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Législation

Violences conjugales : feu vert à la
collaboration SIAO/associations
« Destinées à améliorer le traitement des
situations de violences conjugales, les
conventions de collaboration entre les
services intégrés d'accueil et d'orientation
(SIAO) et les associations spécialisées dans
la prise en charge et l'accompagnement des
femmes victimes de violences peuvent être
mises en place. Un modèle-type vient en
effet d'être publié. »
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2012/1205/ste_20120005_0100_0094.pdf

4

Après les lois de 2002, 2005, 2009, les
IME... Que sont-ils devenus ? Que vontils devenir ?
Premières journées nationales des
instituts médico-éducatifs organisées par
le CREAHI d'Aquitaine les 23 et 24 mai
2013 au Casino de Biarritz.
http://creahi-aquitaine.org/pdf/
programme_ime2013_internet.pdf
Inégalités et justice sociale
Journées organisées par l'université de
Bordeaux Segalen, 30 mai et 1er juin
2013.
http://centredurkheim.fr/PDF/
Programme%204%20pages.pdf
Faire face aux contraintes dans les
établissements et services pour
personnes âgées
28e congrès national de la Fnadepa, 3 et
4 juin 2013 au Palais des congrès de
Bordeaux.
http://www.fnadepa.com/data/mediashare/
s7/2hq0d3bu1y89embhl4qikpm1jrfodk org.pdf

Sites internet
Les HLM, Habiter mieux, Bien vivre
ensemble
Nouveau site d'information et d'échange sur
les Hlm et le logement social mis en ligne
par l'Union sociale pour l'habitat (USH) et
permettant d'avoir accès à toute l'actualité
sur la future "Semaine nationale des HLM",
qui se tiendra du 8 au 16 juin prochain.
http://www.union-habitat.org/
Conseils aux aidants
Lancé le 23 avril dernier et à destination des
aidants de personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou de syndrome apparenté, ce
site propose une série de conseils, délivrés
sous forme de vidéos et de fiches pratiques,
afin de soutenir et guider les aidants dans
leurs tâches quotidiennes.
http://www.conseilsauxaidants.org/

4
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Vote du Parlement européen en faveur d'un nouveau fonds d'aide aux
plus démunis "obligatoire" bénéficiant de 3,5 milliards d'euros pour les
sept années qui viennent
Drogues et addictions : données essentielles 2013
Le rapport extrêmement complet de l’Observatoire français des drogues et des
toxicomanies.

Actualité Sociale

M
Manifestations
anifestations

Le bilan économique 2012 de
l’Aquitaine

Innovation & changement
dans le secteur sanitaire et
médico-social

Etudes & rapports

Sites internet

Penser l’assistance
Interventions précoces
Soutien à la parentalité

Législation
Les décrets réformant la filière
socio-éducative de la fonction
publique territoriale

-
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Actualité Sociale
En Aquitaine

En Europe

Le bilan économique 2012 de l’Aquitaine
« La croissance française cale en 2012 et
l’économie aquitaine reste dans un certain
attentisme. Elle semble repartir au premier
trimestre 2012, mais tout au long des trois
autres trimestres, la dégradation de
l’environnement économique, observée
depuis l’été 2011, se poursuit. »
INSEE Aquitaine, mai 2013.
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?
reg_id=4&ref_id=19888

Le Parlement européen harmonise le droit
d'asile en Europe
De nouvelles règles fixant des procédures et
des délais communs pour traiter les
demandes d'asile ainsi que des droits
minimum pour les demandeurs arrivant dans
l'UE ont été adoptée par le Parlement le
12/06/2013.
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/
pressroom/content/20130607IPR11389/html/
L e - P a r l em e n t - d o n n e - s o n - f e u- v e r t - a u nouveau-syst%C3%A8me-europ%C3%A9en
-d%27asile

En France

L'UE doit maintenir les 3,5 milliards
destinés
aux
plus
démunis
Le montant du Fonds européen d'aide aux
plus démunis devrait être maintenu au moins
à 3,5 milliards d'euros et ne pas être réduit à
2,5 milliards, ont estimé une majorité des
députés lors d'un vote qui s'est tenu le 12
juin dernier. Communiqué de presse du
Parlement européen.
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/
pressroom/content/20130607IPR11386/html/
Maintenir-les-35-milliards-destin%C3%A9saux-plus-d%C3%A9munis-estiment-les-d%
C3%A9put%C3%A9s

Le dispositif national de lutte contre la
maltraitance des âgés se renforce
« L’association ALMA France et l’association
HABEO assurent conjointement la mission
de gestion et de développement du dispositif
d’écoute au sein du dispositif national de
lutte contre la maltraitance des personnes
âgées et des adultes en situation de
handicap. » Ministère des affaires sociales et
de la santé, 12 juin 2013.
http://www.social-sante.gouv.fr/actualitepresse,42/communiques,2322/le-dispositifnational-de-lutte,15915.html
Opération « 1 Ehpad, 1 emploi d’avenir »
« Michèle Delaunay, ministre déléguée
chargée des personnes âgées et de
l’autonomie, a lancé ce jeudi 30 mai 2013, au
Salon Santé-Autonomie, l’opération « 1
Ehpad, 1 emploi d’avenir », dont l’objectif est
d’encourager les maisons de retraite
médicalisées à recruter des jeunes en
emplois d’avenir. ». 30 mai 2013.
http://www.social-sante.gouv.fr/actualitepresse,42/communiques,2322/operation-1ehpad-1-emploi-d,15880.html

Etudes & rapports
Etudes
Le temps consacré aux activités
parentales
Avec une heure et demie quotidienne, les
mères consacrent en moyenne deux fois plus
2

de temps aux activités que les pères. Les
activités pratiquées ne sont pas les mêmes
et sont réparties différemment au cours de la
semaine.
Thibaut DE SAINT POL, Mathilde
BOUCHARDON, Études et résultats n° 841,
mai 2013.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er841.pdf
Quelles vacances pour les enfants et les
adolescents
aujourd'hui
?
Entre
fréquentation des centres de loisirs et
départs en vacances
Histoire et actualité d’un enjeu social,
éducatif et politique - Partir en vacances Fréquenter le centre de loisirs - les modes de
vacances. Isabelle MONFOTE, Dossier
d'étude n° 163, CAF, Mai 2013.
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/
Documents/Dser/Dossier%20163%20-%
20Quelles%20vacances%20enfants.pdf
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Etudes & rapports
Etudes
Les dépenses départementales d’action
sociale en 2012 : Un très inquiétant effet
de ciseaux
« En 2012, la croissance des dépenses
sociales départementales est inférieure à
celle de l’année précédente, mais la situation
reste très préoccupante car les recettes
p r o g r e s s e n t
p e u .
»
La lettre de l’ODAS, juin 2013.
http://odas.net/Lettre-de-l-Odas-Lesdepenses,593
Valoriser les métiers du grand âge :
retours d’expérience et pistes d’action
Le secteur médico-social est confronté à
d’importantes difficultés de recrutement,
notamment les Aides soignants et les Aides
médico-psychologiques. Cette publication
s’appuie sur les expériences de onze
EHPAD. Elle présente les pratiques mises en
place par chacun des gestionnaires et atteste
de l’existence d’un large panel d’actions
mobilisables dans cinq domaines clés : la
communication, le pré-recrutement, l’accueil
et l’intégration, le management et enfin la
formation tout au long de la vie et les
parcours qualifiants.
Publication de l’ANAP (Appui santé et
médicosocial), Mai 2013, 48 p.
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/
guide_valoriser_metiers_grand_age.pdf

Rapports
Penser l’assistance
Comment penser l’assistance avec les plus
démunis - L’assistance, de quoi parle-t-on ?L’assistance, une construction républicaine Droits et devoirs, un couple indissociable Que disent les personnes en situation de
pauvreté ? - Confronter les perceptions de
l’assistance aux réalités observées Promouvoir une vie digne et autonome.
Jérôme Vignon, Rapport de l’ONPES, mai
2013, 102 p.
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/
Penser_l_assistance_web.pdf
8ème
rapport
de
l’ONED
au
Gouvernement
et
au
Parlement
Chapitre 1 : l’Action éducative en milieu
ouvert : état des lieux et perspectives.
Chapitre 2 : Connaissance chiffrée de

3

l’enfance en danger et mise en œuvre de
observatoires. Rapport de l’Observatoire
national de l’enfance en danger, Mai 2013,
106 p.
h t t p : / / w w w. o n e d . g o u v . f r /s ys t e m /f i l e s /
publication/ran20130521_bd_0.pdf

Drogues
et
addictions,
données
essentielles (2013)
Consommations et opinions - Usagers et
contextes de consommation - Problèmes
sanitaires et sociaux - Pévention - Problèmes
judiciaires - Les dépenses publiques Marchés - Cadre légal - Tendances par
produit - Annexes. Rapport national de
l’Observatoire français des drogues et des
toxicomanies,
Juin
2013.
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/
da13com.pdf
Un droit citoyen pour la personne
handicapée, Un parcours de soins et de
santé sans rupture d’accompagnement
« La loi de Février 2005 n’a pas encore
développé toutes ses conséquences.
Parallèlement, le problème de l’accès aux
soins reste à régler. Au-delà des obstacles
géographiques, on constate aujourd’hui,
d’une manière générale, que les
professionnels de santé n’ont pas été
préparés à accueillir et à prendre en charge
les personnes handicapées dans leurs
spécificités. »
Pascal Jacob, Ministère des affaires sociales
et de la santé, avril 2013, 265 p.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapportpjacob-0306-macarlotti.pdf

Législation
décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant
statut particulier du cadre d'emplois des
conseillers territoriaux socio-éducatifs
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000027534080&dateTe
xte=&categorieLien=id
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décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant
statut particulier du cadre d'emplois des
moniteurs-éducateurs et intervenants
familiaux territoriaux
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000027534188&dateTe
xte=&categorieLien=id
décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant
diverses dispositions statutaires relatives à
des cadres d'emplois à caractère social
de catégorie B de la fonction publique
territoriale
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000027534282&dateTe
xte=&categorieLien=id
décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 portant
échelonnement indiciaire applicable aux
conseillers territoriaux socio-éducatifs
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000027534374&dateTe
xte=&categorieLien=id
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Législation

décret n° 2013-493 du 10 juin 2013 portant
échelonnement indiciaire applicable aux
moniteurs-éducateurs et intervenants
familiaux territoriaux
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000027534389&dateTe
xte=&categorieLien=id
décret n° 2013-494 du 10 juin 2013 portant
échelonnement indiciaire applicable aux
assistants territoriaux socio-éducatifs
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000027534404&dateTe
xte=&categorieLien=id

Innovation & changement dans le secteur
sanitaire et médico-social
Colloque organisé par l’ARS Aquitaine,
Palais Beaumont, Pau, le 28 juin 2013.
http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fileadmin/
AQUITAINE/telecharger/00_agenda/
colloque_univPau_28_06_2013/
colloque_innovationchgt_pau_28062013.pdf
Etablissements
et
services
pour
personnes handicapées : offres et
besoins, modalités de financement.
Perspectives de mise en œuvre. Quels
enjeux ? Quelles évolutions ? Quels
changements ?
Journée organisée par l’EHESP et la Caisse
Nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) le 2 juillet 2013 à l’EHESP, Rennes.
http://www.ehesp.fr/wp-content/
uploads/2013/05/Journee-presentationrapport-Vachey-Jeannet-02072013.pdf

Sites internet
Interventions précoces - Soutien à la
parentalité
Connaître les services, Pratiques,
Ressources documentaires, Espace parents.
http://www.sante.gouv.fr/interventionsprecoces.html
Courrier International
Le site du magazine avec l’actualité des
grands titres dans la presse mondiale.
http://www.courrierinternational.com/

décret n° 2013-495 du 10 juin 2013 portant
échelonnement indiciaire applicable aux
éducateurs territoriaux de jeunes enfants
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000027534419&dateTe
xte=&categorieLien=id
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Rapport MONALISA : Préconisations pour une MObilisation NAtionale
contre l’Isolement Social des Agés (p 3)
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LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour
la refondation de l'école de la République (p 4)

Actualité Sociale
Signature du plan régional de
prévention et de lutte contre
l’illettrisme aquitain

Etudes & rapports
L'hébergement des sans domicile en 2012 - Des modes
d'hébergement différents selon
les structures familiales

Législation
Les modalités de prise en
charge des jeunes isolés
étrangers

Manifestations
L’expérience
discriminations

des

Sites internet
Un an d’action de la Ministre
de toutes les familles
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En Aquitaine
127 000 Aquitains à l’étroit dans leur
logement
« En 2010, 127 000 Aquitains vivent dans un
logement suroccupé. Leur logement ne
dispose pas de suffisamment de pièces par
rapport au nombre d’occupants. Ce constat,
établi sous l’angle de l’intimité, ne concerne
que les ménages d’au moins deux
personnes. Même si la tendance est à la
baisse depuis 1999, certains territoires
demeurent assez largement confrontés à ce
problème. »
Cédric LACOUR, Aquitaine e-publications,
N°4, juin 2013.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/
aquitaine/themes/epubli/epub1304_logts/
epub_1304_logts.pdf
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Actualité Sociale

Signature du plan régional de prévention
et de lutte contre l’illettrisme aquitain
Xavier DESURMONT, représentant de
Michel DELPUECH, préfet de la région
Aquitaine, préfet de la Gironde, Catherine
VEYSSY, vice-présidente du conseil régional
d’Aquitaine et Jean-Louis NEMBRINI, recteur
de l’Académie de Bordeaux, ont signé le 20
juin dernier à la médiathèque du Bois Fleuri à
Lormont, le plan régional de prévention et de
lutte contre l’illettrisme en Aquitaine.
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/Planregional-de-prevention-et-de,412.html

En France
Installation du groupe de travail
« Activités physiques et sportives pour
les séniors »
Mercredi 3 juillet 2013, Valérie Fourneyron,
ministre des sports, de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative
et Michèle Delaunay, ministre déléguée aux
personnes âgées et à l’autonomie, ont ouvert
les travaux du groupe « Activités physiques
et sportives pour les seniors », piloté par le
professeur Rivière.
http://www.social-sante.gouv.fr/actualitepresse,42/communiques,2322/promouvoirles-activites-physiques,16002.html
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A l'occasion d'une assemblée générale
extraordinaire organisée le 21 juin dernier,
Fabien Viziale a été élu président de la
Fédération nationale des associations de
directeurs d'établissements et services

sanitaires sociaux et médico-sociaux
sans but lucratif (Fnades), succédant à
Michel Defrance.
L'accompagnement à la santé de la
personne handicapée
"L'accompagnement à la santé de la
personne handicapée" est au programme de
la dernière recommandation de bonnes
pratiques professionnelles (RBPP) publiée
jeudi 11 juillet par l'Agence nationale de
l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico
-sociaux (ANESM).
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
A N E - H a n d i c a p e s Accompagnement_sante_Juillet_2013.pdf

En Europe
L’enseignement supérieur européen dans
le monde
« La Commission européenne inaugure
aujourd'hui une nouvelle stratégie, intitulée
«L'enseignement supérieur européen dans le
monde», dont l'objectif est de garantir que
les diplômés européens sont dotés des
compétences internationales nécessaires
pour travailler partout dans le monde et que
l'Europe demeure la destination la plus
attrayante pour les étudiants des autres
continents. Avec Erasmus+, le nouveau
programme de l'UE pour l'éducation, la
formation, la jeunesse et le sport, ce sont
plus de 400 millions d'euros par an qui seront
alloués en faveur des échanges
i nt er n at i o na ux
d' ét u d ia n ts
et
de
l'accroissement de la coopération entre les
universités européennes et leurs partenaires
dans le monde. »
Commission européenne, 11 juillet 2013
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13678_fr.htm

Etudes & rapports
Etudes
Échec et retard scolaire des enfants
hébergés par l’aide sociale à l’enfance
« La situation familiale ou sociale difficile
vécue par les enfants placés dans les
établissements de l’aide sociale à l’enfance
(ASE) influe sur leur scolarité. Ces enfants
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Etudes & rapports
connaissent
des
situations
de
déscolarisation, notamment l’année où
survient le placement. À 15 ans, ils sont trois
fois plus nombreux dans cette situation que
les autres adolescents de leur âge. Et en fin
de scolarité obligatoire, nombreux sont ceux
qui quittent les bancs de l’école, sans pour
a ut a nt
se
l a nc er
d ans
la
v ie
professionnelle. »
Thierry MAINAUD (Drees), Études et
résultats n° 845, juillet 2013.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er845.pdf
L'hébergement des sans-domicile en 2012
- Des modes d'hébergement différents
selon les structures familiales
« Début 2012, 103 000 adultes ont utilisé au
moins une fois les services d’hébergement
ou de restauration dans les agglomérations
de 20 000 habitants ou plus. Parmi ces
personnes, 81 000 adultes étaient sans
domicile ; ils étaient accompagnés de 30 000
enfants. Plus de la moitié de ces adultes
étaient de nationalité étrangère. »
Françoise Yaouancq, Alexandre Lebrère,
Maryse Marpsat, Virginie Régnier (Insee).
Stéphane Legleye, Martine Quaglia (Ined).
INSEE Première, N°1455, juillet 2013.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1455/
ip1455.pdf
La maîtrise insuffisante des savoirs de
base : un obstacle pour s’intégrer au
marché du travail ?
« En 2011, 16 % des personnes de 18 à 65
ans résidant en France métropolitaine, en
situation d’être sur le marché du travail,
éprouvent des difficultés dans au moins un
des domaines fondamentaux de l’écrit. Cette
proportion ne varie pas selon le sexe mais
augmente avec l’âge. »
Zélie LEGRAND, DARES Analyses, N°45,
juillet 2013.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013045.pdf
Multiplicité et variablité des trajectoires
des bénéficiaires du Rsa
« En janvier 2010, 2,2 millions d’adultes
relevant du régime général percevaient le
revenu de solidarité active (Rsa) : 61 %
bénéficiaient du Rsa socle seul, 12 % du Rsa
socle et activité et 27 % du Rsa activité
seul. »
L’e-ssentiel, CAF, N°136, juin 2013.

http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/
Documents/Dser/stats_trimestrielles/136%20
- %20ESS ENT IEL%20 - %20T ypol ogie%
20RSA.pdf

Rapports
Rapport MONALISA : Préconisations pour
une MObilisation NAtionale contre
l’Isolement Social des Agés
Jean-François SERRES, Secrétaire général
des petits frères des Pauvres et animateur
du groupe de travail MONALISA, a remis
vendredi 12 juillet le rapport « Préconisations
pour une MObilisation NAtionale contre
l’Isolement Social des Agés » à Michèle
DELAUNAY, Ministre déléguée en charge
des Personnes âgées et de l’Autonomie.
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
Rapport_Monalisa_BD.pdf
Evaluation du plan Alzheimer 2008-2012
Ce rapport, réalisé par les professeurs Joël
Ankri et Christine Van Broeckhoven a
bénéficié d’un appui de l’Inspection générale
des affaires sociales (IGAS) et de
l’Inspection générale de l’administration de
l’Education nationale et de la recherche
(IGAENR). Il met en évidence les réalisations
importantes du plan tant en matière
scientifique que dans le diagnostic, la prise
en
charge
des
malades
et
l’accompagnement des familles. 101 p.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapportevaluation-plan-alzheimer-2012.pdf
Professionnaliser les accompagnants
pour la réussite des enfants et
adolescents en situation de handicap Etat des lieux - Préconisations
« Le groupe de travail présidé par Pénélope
Komitès présente ses réflexions et
propositions portant sur des référentiels de
compétences, d'activité et de formation pour
des professionnels appelés à travailler dans
des structures et sous des tutelles différentes
et avec un diplôme reconnu par toutes les
institutions concernées de la petite enfance à
l'insertion professionnelle. » KOMITES
Pénélope, Ministère des personnes
handicapées et de la lutte contre l'exclusion ;
Ministère de la réussite éducative. 87 p., juin
2013.
.http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/134000387/0000.pdf
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LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
d'orientation et de programmation pour la
refondation de l'école de la République
http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do;jsessionid=?
cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Les politiques sociales à l’épreuve…
Construire un nouveau modèle
66e congrès de l'Unccas, 1er et 2 octobre
2013 au Centre international de congrès
Vinci de Tours.
http://www.unccas.org/evenements/tours/
programme.asp

Avis sur le droit au respect de la vie
privée et familiale et les placements
d’enfants en France
Assemblée plénière du 27 juin 2013 de la
Commission Nationale Consultative des
Droits de l’Homme (CNCDH)
http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-le
-droit-au-respect-de-la-vie-privee-et-familialeet-les-placements-denfants

L'expérience des discriminations François Dubet
« Qu’il s’agisse d’inégalités de traitement en
fonction du sexe, de la race, de la sexualité,
de la religion, de l’origine, des handicaps, de
la santé… les discriminations sont
aujourd’hui perçues et combattues comme la
figure centrale des injustices. ». Jeudi 10
octobre 2013 : séminaire organisé dans le
cadre du PREFAS Aquitaine à l’IRTS
Aquitaine, Talence.
ht t p: // ww w. i rts a qu i t a in e.f r /re c h erc h e/
je_10oct2013.php

Circulaire relative à l’organisation et à
l’agrément des espaces de rencontre
destinés au maintien des liens entre un
enfant et ses parents ou un tiers
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/
pdf/2013/07/cir_37189.pdf
Circulaire du 31 mai 2013 relative aux
modalités de prise en charge des jeunes
isolés étrangers : dispositif national de mise
à l'abri, d’évaluation et d’orientation (BO
Justice n°6-2013 du 28 juin 2013)
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/
JUSF1314192C.pdf
Arrêté du 19 juin 2013 fixant les passerelles
entre le brevet de technicien supérieur
agricole option « développement,
animation des territoires ruraux » délivré
par le ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt et le diplôme
d'Etat de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité «
animation socio-éducative ou culturelle »,
mention « développement de projets,
territoires et réseaux », délivré par le
ministère des sports, de la jeunesse, de
l'éducation populaire et de la vie associative
(JO n° 0149 du 29 juin 2013)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=LEGITEXT000027630841

Sites internet
Un an d’action de la Ministre de toutes les
familles
Un peu plus d’un an après sa nomination,
Dominique Bertinotti, Ministre déléguée
chargée de la Famille, a souhaité rendre
compte de son action. Elle le fait au moyen
d’un site Internet (Un an d’action de la
Ministre de toutes les familles) afin de rendre
ce bilan encore plus accessible à tous.
http://social-sante.gouv.fr/
famille/2013_unandaction/

Centre Documentaire
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Téléphone : 05.56.84.20.20

www.irtsaquitaine.fr
Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier
documentation@irtsaquitaine.fr
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Actualité Sociale
En Aquitaine
Créat ion
de
L’UNIVERSIT É
DE
BORDEAUX
Un nouvel établissement nommé "université
de Bordeaux" vient d’être créé par décret
(n° 2013-805) du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche en
date du 3 septembre 2013, publié au journal
officiel de la république française. Le Pôle de
recherche et d'enseignement supérieur
(PRES) “Université de Bordeaux” disparaît
quant à lui, au profit d'une Communauté
d'universités et d'établissements d'Aquitaine.
Le nouvel établissement se substituera aux
trois universités préexistantes (Bordeaux 1,
Bordeaux Segalen et Montesquieu
Bordeaux IV) à compter du 1er janvier 2014
et comptera près de 45.000 étudiants et
5.600 personnels. Il sera dirigé par un
administrateur provisoire nommé par le
recteur de l’académie de Bordeaux,
chancelier des universités jusqu’à l’élection
du président de l’Université de Bordeaux.
www.univ-bordeaux.fr
La Gironde en bref
Plus grand département de l’Hexagone avec
une superficie de 10 000 km², la Gironde
compte 1,47 million de personnes, début
2012. Très urbanisé et dominé par la
métropole régionale, ce département est le
plus tertiairisé de l’Aquitaine.
Mireille Dalla-Longa, Aquitaine e-ublications,
N°7, septembre 2013.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/
aquitaine/themes/epubli/epub1307_dep33/
e_publi_1307_dep33.pdf
En France
Création de l’Observatoire de la réussite
éducative
George Pau-Langevin, ministre déléguée
chargée de la réussite éducative, a officialisé
la convention pluriannuelle créant
l’Observatoire de la réussite éducative.
Signée pour 3 ans, l’Observatoire doit
« mettre en œuvre des actions concourant à
l’observation,
au
suivi
et
à
l’accompagnement des démarches de
réussite éducative, et notamment à
construire, alimenter, actualiser et animer un
site internet collaboratif... »
http://www.education.gouv.fr/cid73119/miseen-place-de-l-observatoire-de-la-reussiteeducative.html

Création de l’Observatoire national du
suicide
La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a
annoncé, mardi 10 septembre, la création
d'un Observatoire national du suicide. Cette
structure sera chargée de recueillir des
statistiques et de lancer des études
thématiques et campagnes de prévention.
http://www.lemonde.fr/sante/
article/2013/09/10/marisol-touraine-met-enplace-un-observatoire-national-dusuicide_3473876_1651302.html
41% des Français interrogés affirment
avoir déjà vécu une situation de pauvreté
La vie quotidienne faite de privations est plus
douloureuse pour les femmes. En attestent le
baromètre pauvreté Ipsos-SPF 2013 ou les
témoignages recueillis lors de la campagne
pauvreté.
http://www.secourspopulaire.fr/fileadmin/
commun/convergence/convergence_332D o s s i e r - B a r o m e t r e - S P F Les_femmes_et_la_pauvrete.pdf
Mise en œuvre du 3ème Plan Autisme
http://www.social-sante.gouv.fr/actualitepresse,42/communiques,2322/mise -enoeuvre-du-3eme-plan,16137.html

En Europe
Les inégalités de santé : les écarts
d'espérance de vie et de mortalité
infantile dans l'Union se resserrent
« La différence entre l'espérance de vie la
plus longue et la plus courte dans l'UE-27 a
ainsi diminué de 17 % pour les hommes
entre 2007 et 2011, et de 4 % pour les
femmes entre 2006 et 2011. Pour ce qui est
de la mortalité infantile, l'écart entre le taux le
plus élevé et le taux le plus bas est passé de
15,2 à 7,3 décès pour 1 000 naissances
vivantes entre 2001 et 2011. »
Commission européenne, 9 septembre 2013
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13823_fr.htm
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Etudes & rapports
Etudes

Rapports

La fin de vie en EHPAD : premiers
résultats d’une étude nationale (2013)
L’Observatoire National de la Fin de Vie a
mené, du 10 mai au 30 août 2013, une étude
auprès de l’ensemble des Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD). Les résultats
obtenus montrent que, malgré les efforts
accomplis ces dernières années,
l’accompagnement de la fin de vie dans les
maisons de retraite médicalisées reste très
inégal.
https://sites.google.com/site/
observatoirenationalfindevie/
goog_1210653339

L' hébergement et la prise en charge
financière des demandeurs d'asile
Dans un contexte de forte augmentation de
la demande d'asile, la mission a eu pour
premier objectif une évaluation approfondie
de la gestion de l'allocation temporaire
d'attente, assurée par Pôle emploi, ainsi
qu'une analyse du dispositif d'hébergement
d'urgence des demandeurs d'asile.
IGAS, IGF, IGA, rapport mis en ligne en
septembre
2013,
230
p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/134000601/0000.pdf

Entre 2006 et 2011, le nombre de places
d'accueil des enfants âgés de moins de 3
ans offertes par les modes de garde
formels progresse de 131 600
« En 2011, la capacité théorique d’accueil
des enfants âgés de moins de 3 ans par les
modes de garde formels permet de proposer
52,2 places pour 100 enfants âgés de moins
de 3 ans. Au cours des dernières années, la
couverture assurée par ces modes de garde
n’a cessé de progresser. Pour la France
entière, le nombre de places d’accueil
rapporté à la population des enfants âgés de
moins de 3 ans est passé de 47,7 % en 2006
à 52,2 % en 2011 en lien avec une hausse
de l’offre de 131 600 places.
CNAF, L’e-ssentiel, N°137, juillet-août 2013.
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/
D o c um e nt s / Ds er / es s en t i e l / 1 3 7 % 2 0 - %
20ESSENTIEL%20-%20Capacit%C3%A9%
20accueil.pdf
Les niveaux de vie en 2011
« En 2011, selon l’enquête Revenus fiscaux
et sociaux, le niveau de vie médian s’élève à
19 550 euros annuels ; il est stable en euros
constants par rapport à 2010. Les 10 % des
personnes les plus modestes ont un niveau
de vie inférieur à 10 530 euros. Les 10 % les
plus aisés disposent d’au moins
37 450 euros, soit 3,6 fois plus. »
Cédric Houdré, Juliette Ponceau, Marie
Zergat Bonnin, division Revenus et
patrimoine des ménages, Insee Première N°
1464 - septembre 2013
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1464/
ip1464.pdf

L'égalité entre filles et garçons dans les
écoles et les établissements
1/ Le contexte : un monde professionnel
inégalitaire, 2/ La mixité de l’école : une
conquête inachevée, 3/ Une action pour
l’égalité engagée depuis trente ans : des
progrès limités, 4/ Dans les académies : une
mobilisation inégale, une organisation
cloisonnée, un manque de relais, 5/ Dans les
écoles et les établissements : beaucoup
d’actions, peu de vision d’ensemble.
Rapport de l'inspection générale de
l'éducation nationale (IGEN) mis en ligne en
septembre 2013, 109 p.
h t t p : / /c a c h e .m e d i a . e du c a t i o n . g o u v .f r /
file/2013/14/0/2013 - 041_egalite_filles garcons_263140.pdf
Criminalité et délinquance constatée en
France - Année 2012
« Les statistiques des crimes et délits
enregistrés par les services de police et les
unités de gendarmerie reposent sur des
critères et des méthodes d'enregistrement
communs et identiques autorisant la
comparaison des données entre l'année de
référence et la précédente. »
D’après les statistiques centralisées par la
Direction Centrale de la Police Judiciaire,
août 2013, 420 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/134000490/0000.pdf
Rapport d'information fait au nom de la
délégation sénatoriale à la prospective
sur l'avenir des adolescents issus des
quartiers sensibles
Dans le prolongement d'un précédent rapport
d'information, la sénatrice Fabienne Keller a
souhaité que la délégation à la prospective
3
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du Sénat puisse approfondir deux
préconisations alors formulées : le travail de
mémoire afin de conforter l'élaboration de
repères historiques et culturels communs ; le
rôle paradoxal de l'emploi, tout à la fois
structurant pour les familles et pour l'insertion
des jeunes, mais aussi porteur de
déstructurations quand il est pratiqué en
horaires décalés et atypiques, notamment
par
les
m èr es - c h ef s
de
f o ye rs
monoparentaux.
Fabienne Keller, Délégation sénatoriale à la
prospective, juillet 2013, 55 p.
http://www.senat.fr/rap/r12-749/r12-749.html

Arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l'arrêté
du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat
d'assistant de service social - annexe
descriptive supplément au diplôme selon
modèle élaboré par la commission
européenne, le conseil de l’Europe,
l’UNESCO/CEPES - (JO n° 0182 du 7 août
2013)

Législation

Arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l'arrêté
du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat
d'éducateur spécialisé - annexe descriptive
supplément au diplôme selon modèle
élaboré par la commission européenne, le
conseil de l’Europe, l’UNESCO/CEPES (JO n° 0182 du 7 août 2013)

Arrêté du 12 août 2013 portant
enregistrement au répertoire national des
certifications professionnelles
dont
Surveillant(e) - visiteur(e) de nuit en secteur
social et médico-social - Conducteur
accompagnateur de personnes à mobilité
réduite - Socio-esthéticien(ne) - Sophrologue
- Gestionnaire de services de soins infirmiers
à domicile - Expert en économie solidaire et
logiques de marché - (JO n° 0198 du 27 août
2013)
Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant
diverses dispositions d'adaptation dans le
domaine de la justice en application du droit
de l'Union européenne et des engagements
internationaux de la France (1) - traite des
êtres humains - esclavage - lutte contre les
abus sexuels - pédopornographie - lutte
contre les violences domestiques - lutte
contre la criminalité - protection des victimes
- protection des personnes
- droit à
l'interprétation et à la traduction - droit des
personnes - droit pénal - (JO n° 0181 du 6
août 2013)
Note d’instruction du 29 juillet 2013 relative à
la mise en œuvre de l’article 12-3 de
l'ordonnance du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante. (BOMJ n° 2013-08 du
30 août 2013)
Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de
séparation et de régulation des activités
bancaires (1)
concerne notamment surendettement - droit au compte bancaire (JO n° 0173 du 27 juillet)

Arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l'arrêté
du 16 novembre 2005 relatif au diplôme
d'Etat d'éducateur de jeunes enfants annexe descriptive supplément au diplôme
selon modèle élaboré par la commission
européenne, le conseil de l’Europe,
l’UNESCO/CEPES - (JO n° 0182 du 7 août
2013)

Arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l'arrêté
du 18 mai 2009 relatif au diplôme d'Etat
d'éducateur technique spécialisé - annexe
descriptive supplément au diplôme selon
modèle élaboré par la commission
européenne, le conseil de l’Europe,
l’UNESCO/CEPES - (JO n° 0182 du 7 août
2013)
Arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l'arrêté
du 1er septembre 2009 relatif au diplôme
d'Etat de conseiller en économie sociale
familiale - annexe descriptive supplément
au diplôme selon modèle élaboré par la
commission européenne, le conseil de
l’Europe, l’UNESCO/CEPES - (JO n° 0182
du 7 août 2013)
Circulaire du 25 juillet 2013 relative à la
mise en œuvre du contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens prévu à l'article L.
313-11 du code de l'action sociale et des
familles
Circulaire DGCS/SD2C no 2013-240
du 28 juin 2013 relative à l’organisation et à
l’agrément des espaces de rencontre
destinés au maintien des liens entre un
enfant et ses parents ou un tiers. (BO
Santé – Protection sociale – Solidarité
n° 2013/7 du 15 août 2013)
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Manifestations

Sites internet

L'expérience des discriminations François Dubet
« Qu’il s’agisse d’inégalités de traitement en
fonction du sexe, de la race, de la sexualité,
de la religion, de l’origine, des handicaps, de
la santé… les discriminations sont
aujourd’hui perçues et combattues comme la
figure centrale des injustices. ». Jeudi 10
octobre 2013 : séminaire organisé dans le
cadre du PREFAS Aquitaine à l’IRTS
Aquitaine, Talence.
h t t p : / / w w w. i r t s a q u i t a i n e . f r / r e c h er c h e /
je_10oct2013.php

CESER Aquitaine
Le Conseil Économique Social et
Environnemental Régional d’Aquitaine
présentait hier ses travaux annuels sur la
conjoncture régionale. Le CESER s’appuie
sur deux nouveaux outils : un forum
thématique et un micro–portail Internet
« Conjoncture régionale ».
h t t p : // c e s er - a q u i t a i ne .f r / i nf o rm at i o ns /
compress/2013/2013-06-18ComForumConjoncture.pdf

Les « angles morts » de la solidarité
Colloque organisé par l’association Aurore le
2 octobre 2013 à Paris, Cité internationale
universitaire (XIVe).
http://www.colloqueaurore.com/
conference-seminar-agenda/

Web documentaires

Enfants mut@nts ? Révolution numérique
et variations de l’enfance
Colloque de psychologie de l’enfance et de
l’adolescence, du 17 au 19 octobre 2013,
Cité des sciences de Paris.
h t t p : / / w w w . a p p e a . o r g /
Enfance_famille_societe/103

Centre Documentaire
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Téléphone : 05.56.84.20.20

www.irtsaquitaine.fr
Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier
documentation@irtsaquitaine.fr

- sur le travail social
« Parce qu’aujourd’hui le travail social doit
faire face à la marchandisation de ses
services et doit quantifier ses résultats, nous
nous sommes mis au défi de montrer ce qui
est essentiel dans le travail social mais qui
est difficile à compter.
Nous vous proposons une navigation riche
en une quarantaine de films courts de 5 à
7 mns, pour vous faire partager, sur une
année, le quotidien de tous ceux qui tentent
de donner sens à l’accueil de l’autre,
réfléchissent à la valeur de l’autonomie,
rappellent l'histoire du travail social, ou
veulent simplement sortir de l’exclusion. »
Ludovic Tac et Corinne Bondu.
ht t p: // ww w. t ou s c o pr o d .c om /f r/ proj ec t/
produce?id=873
- sur les ESAT
Reportage numérique qui a reçu le 2ème prix
santé et citoyenneté : le quotidien de
travailleurs handicapés mentaux ou
psychiques dans les ESAT. Histoire des
ESAT, rôle médicosocial des professionnels.
h t t p : / / www. l i b e r a t i o n .f r /
webdocumentaire,99916

Prochain numéro :
le 15 octobre 2013
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Actualité Sociale
En Aquitaine
Métropole bordelaise : enjeux et
perspectives d’un recentrage de la
croissance démographique girondine
« La forte croissance démographique que
connaît aujourd’hui la Gironde est en lien
avec le dynamisme et l’attractivité de la
métropole bordelaise. Toutefois, elle se
localise en majeure partie en périphérie de la
métropole, hors du territoire de la
Communauté urbaine de Bordeaux (Cub)…
Aussi la Cub, dans son "Projet métropolitain",
s’est-elle donné pour objectif de recentrer
cette croissance sur son territoire.» Kevin de
Biasi, Christian Tchiveindhais, les Quatre
pages Insee Aquitaine, septembre 2013.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/
aquitaine/them es /4pages /ia209_0913/
ia209.pdf
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Le RSA : un revenu + une activité
Magazine du Conseil général de la Gironde
N°104, octobre-novembre-décembre 2013.
Dossier p. 12
http://www.gironde.fr/upload/docs/
a pp l i c a t i o n/ p df / 2 0 1 3 - 0 9/ g i ro n d e _1 0 4 bd_2013-09-19_10-36-18_507.pdf
Inauguration
de
la
Maison
des
adolescents de la Gironde
La Maison des Adolescents de la Gironde
(MDA) a été inaugurée lundi 7 Octobre 2013
au 5, rue Duffour Dubergier à Bordeaux. Le
Département ouvrira 5 antennes MDA33 :
Médoc,
Blayais,
Libournais,
Bassind’Arcachon et Sud Gironde. Ces
antennes pourront prendre plusieurs formes,
elles pourront s’inscrire dans des structures
déjà existantes, des permanences, ou
encore, la création d’équipes mobiles, etc.
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_57492/
inauguration-de-la-maison-des-adolescents

En France
Prévention du suicide chez les personnes
âgées : les préconisations du CNDB
« Michèle Delaunay a reçu le 8 octobre les
propositions du CNBD (Comité National pour
la Bientraitance et les Droits des personnes
âgées et des personnes handicapées) en
matière de prévention du suicide des âgés.»
74 p.
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
CNBD_Prevention_du_suicide_Propositions_
081013.pdf

Le 9 octobre 2013, Christiane Taubira a
présenté au Conseil des ministres le
projet de loi visant à prévenir la récidive
et à renforcer l'individualisation des
peines
Il vise en premier lieu à assurer le prononcé
de peines efficaces et adaptées et en second
lieu à préciser le régime de l’exécution des
peines, à renforcer le suivi et le contrôle des
personnes condamnées et à conforter les
droits des victimes.
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/
prevention-de-la-recidive-et-individualisationdes-peines
En Europe
De nouvelles mesures pour stimuler la
mobilité professionnelle dans l'UE
Une carte professionnelle virtuelle sera mise
en place grâce à une nouvelle proposition
législative votée par le Parlement.
Communiqué de presse, Parlement
européen, 9 octobre 2013.
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/content/20131008IPR21711/html/Denouvelles-mesures-pour-stimuler-la-mobilit%
C3%A9-professionnelle-dans-l%27UE
L'étude sur les compétences des adultes
souligne
la
nécessité d’améliorer
l’éducation et la formation
« D'après les résultats de la première étude
internationale sur les compétences des
adultes publiée par l'OCDE et la Commission
européenne, un adulte sur cinq en Europe a
de faibles compétences en lecture, en
écriture et en calcul, et un titre universitaire
dans un même domaine ne garantit pas un
même niveau de compétences selon le pays
dans lequel il est obtenu. »
Communiqué de presse, Commission
européenne,
8
octobre
2013.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13922_fr.htm
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Etudes & rapports
Etudes

Rapports

Déploiement
des
pratiques
professionnelles
concourant
à
la
bientraitance dans les Maisons d’accueil
spécialisées et les Foyers d’accueil
médicalisé
1/ Le parcours de la personne et la
personnalisation de l’accompagnement.
2/ La conciliation de la personnalisation de
l’accompagnement et de la vie en collectivité.
3/ L’expression collective, la participation et
la vie sociale.
4/ La prévention des risques dans le respect
des droits des personnes accueillies.
5/ L’organisation du travail pluridisciplinaire
et la stratégie d’adaptation à l’emploi.
6/ L’avis des Présidents des CVS sur la
qualité de vie au sein des établissements.
ANESM, 10 octobre 2013, 84 p.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
A
N
E
S
M
Rapport_d_enque_te_Bientraitance.pdf

Rapport d'information fait au nom de la
délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et
les femmes sur le renforcement de la lutte
contre le système prostitutionnel
« Le rapport comporte quatre axes : mieux
lutter contre les réseaux de traite et de
proxénétisme, accompagner globalement les
personnes prostituées, notamment en les
aidant à sortir de la prostitution, renforcer
l'éducation à la sexualité et la prévention, et,
enfin, responsabiliser les clients et pénaliser
l'achat d'actes sexuels. Il est suivi de
quarante recommandations pour des actions
dans ces différents domaines. »
Maud OLIVIER, Assemblée Nationale,
septembre
2013,
221
p.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapinfo/i1360.asp

L’aide
humaine
apportée
aux
bénéficiaires
d’une
allocation
de
compensation du handicap
« En 2009, 77 % des bénéficiaires d’une
prestation de compensation du handicap
(PCH) sont aidés régulièrement pour les
activités de la vie quotidienne. Dans 90 %
des cas, ils ont recours à leur entourage et,
dans moins d’un cas sur deux, à un
professionnel. »
Maude ESPAGNACQ, DREES, Études et
résultats n° 855, octobre 2013.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er855.pdf
Les prestataires de formation continue en
2011 : Le secteur de la formation continue
à croître sur fond d’activité économique
ralentie
« En 2011, dans un contexte d’activité
économique ralentie, le chiffre d’affaires
réalisé par les organismes dispensateurs de
formation professionnelle, qu’il s’agisse de
leur activité principale ou d’une activité
secondaire, a continué à progresser
(+5,0 %). »
DARES Analyses, N°62, octobre 2013.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013062.pdf

L'accès aux soins des plus démunis : 40
propositions pour un choc de solidarité
« La mission confiée à Mme Aline
Archimbaud, sénatrice de Seine-Saint-Denis,
répond au constat de taux de non recours
élevés en matière d'aide à l'acquisition d'une
complémentaire santé (ACS), de couverture
maladie universelle complémentaire (CMU-c)
et d'aide médicale d'Etat (AME).»
Premier ministre, Aline ARCHIMBAUD,
septembre 2013, 156 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/134000645/0000.pdf
Evaluation de la prise en charge des aides
techniques pour les personnes âgées
dépendantes
et
les
personnes
handicapées
1/ Le dispositif français de prise en charge
des aides techniques n’est pas maitrisé.
2/ Simplifier pour mieux prévenir la perte
d’autonomie et compenser le handicap.
IGAS, Philippe Blanchard, Hélène StrohlMaffesoli, Bruno Vincent. Mis en ligne en
Octobre 2013, 115 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/134000663/0000.pdf
Des territoires responsables pour une
République efficace (10 octobre 2013)
1/ Des destins inégaux pour les territoires.
2/ Responsabilité, efficacité, réactivité.
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3/ Unité et diversité. Suivi ensuite par les 10
axes d’une réforme. Rapport d'information
n° 49 de M. Yves KRATTINGER, fait au nom
de la MCI Avenir de l'organisation
décentralisée de la République.
http://www.senat.fr/rap/r13-049/r13-049.html

Perspectives 2014 pour le secteur social
et médico-social : décrypter l’actualité et
intégrer les bonnes pratiques dans le
pilotage stratégique de votre ESMS
Conférence organisée les 9 et 10 décembre
2013 à Paris.
http://www.comundi.fr/conference/121373/
perspectives-2014-pour-le-secteur-social-et
-medico-social.html#

Législation

Instruction interministérielle du 26 septembre
2013 relative au guide national de prévention
et de gestion des impacts sanitaires et
sociaux liés aux vagues de froid 2013-2014
Note d’instruction du 29 juillet 2013 relative à
la mise en œuvre de l’article 12-3 de
l'ordonnance du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante, BOMJ du 30 août
2013
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Avis sur les discriminations fondées sur la
précarité sociale, JO du 9 octobre 2013.

Avis CNCDH sur la laïcité du 26 septembre
2013 (Commission nationale consultative des
droits de l’homme)
Circulaire DGCS/SD5C no 2013-300 du 25
juillet 2013 relative à la mise en œuvre du
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
prévu à l’article L. 313-11 du code de l’action
sociale et des familles. BO N°8-2013 du
15/09/2013

Manifestations
Les transformations de l’intervention
sociale : réorganiser, redéfinir ou
promouvoir
Journée d’étude organisée le 24 octobre
prochain dans le cadre du PREFAS
Aquitaine, IRTS Aquitaine, Talence.
h t t p : / / w w w. i r t s a q u i t a i n e . f r / r e c h er c h e /
je_24oct2013.php
L’accessibilité : priorité des usagers,
raison d’être du privé non lucratif
38ème congrès de la FEHAP (Fédération
des établissements hospitaliers et d’aide à la
personne) organisé les 6 et 7 novembre
2013 à Toulouse.
http://fehap.fr/upload/docs/application/
p d f / 2 0 1 3 - 0 9 /
programme_congres_2013_livret_2013-0925_15-13-38_762.pdf

Sites internet
Ivg.gouv.fr
A l’occasion de la journée internationale
pour le droit à un avortement légal qui a eu
lieu le 28 septembre dernier, Najat VallaudBelkacem et Marisol Touraine ont lancé le
site ivg.gouv.fr dédié à l’information sur
l’Interruption Volontaire de Grossesse.
http://www.ivg.gouv.fr
Diderot
Nouveau moteur de recherche francophone
sur le web dédié aux Lettres et Sciences
Humaines et « excluant en règle générale
les résultats issus de Wikipédia et de la
presse quotidienne en ligne afin d'inviter les
utilisateurs à construire leur réflexion en
partant d'une mise à distance de l'actualité la
plus immédiate et des contenus les plus
formatés. » Site déclaré à la BNF depuis
2013.
http://www.diderot.fr/
Portail Santé Environnement Aquitaine
« En Aquitaine, de nombreuses actions sont
déclinées dans le champ de la santé
environnementale. Pour les faire mieux
connaître et proposer un espace de partage
pour les professionnels et le grand public, un
nouveau portail pédagogique et intuitif a été
créé. » Disponible depuis le 27 septembre
2013.
http://www.santeenvironnement-aquitaine.fr

Centre Documentaire
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Téléphone : 05.56.84.20.20
Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier

Prochain numéro :
le 19 novembre 2013
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Actualité Sociale
En Aquitaine
La pauvreté s'est accentuée en Aquitaine
entre 2008 et 2010
« Le taux de pauvreté monétaire augmente
en Aquitaine pour s'élever à 13,4 % de la
population. Plus de 430 000 Aquitains sont
considérés comme pauvres, car vivant dans
un ménage dont le niveau de vie est inférieur
à 964 euros par mois… Les familles
monoparentales font plus souvent face à des
situations de pauvreté que les autres
ménages. » Elisabeth Nadeau, Les Quatre
pages Insee Aquitaine, N°210, octobre 2013.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/
aquitaine/themes/4pages/ia210_1013/
ia210.pdf
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Un Aquitain sur quatre est grand-père ou
grand-mère
827 000 grands-parents aquitains vivant à
leur domicile : 483 000 grands-mères et
344 000 grands-pères. On est grandsparents de plus en plus tard. En 2010, les
hommes aquitains deviennent grands-pères
pour la première fois à 58 ans en moyenne et
les femmes deviennent grands-mères à
54 ans.
Dans la région, les grands-parents de 75 ans
ou plus ont en moyenne 4,5 petits-enfants,
contre 5,2 en France métropolitaine. Brigitte
Saragosa, Aquitaine e-publications N°11,
octobre 2013.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/
aquitaine/themes/epubli/epub1311_gdpts/
e_publi_1311_gdpts.pdf
En France
Ecoutons ce que les enfants ont à nous
dire. L’intégration sociale des enfants : de
fortes inégalités. Consultation nationale
des 6-8 ans 2013, UNICEF
« En France, 17 % des enfants âgés de six
à 18 ans, soit un sur cinq, est en situation
d'exclusion sociale, celle-ci étant même
"extrême" pour 7 % d'entre eux, révèle les
résultats d'une grande consultation nationale
menée par l'Unicef auprès de plus de 22 000
jeunes et rendue publique mardi 19
novembre ».
Résumé disponible en attendant la
publication du rapport :
http://www.unicef.fr/userfiles/UNICEF%
20France%20Rapport%20r%C3%A9sum%
C3%A9%20-consultation%20droits%
20enfants-BD.pdf

Lutte contre la maltraitance des
personnes âgées
« Dans le cadre du Projet de Loi de
Finances, 300 000 euros supplémentaires
seront attribués à la lutte contre la
maltraitance et la promotion de la
bientraitance, portant ainsi le montant total
des crédits (programme 157) à 1.9 millions
d’euros, soit une progression de 19%. Ces
300 000 euros permettront de développer le
nombre d’antennes locales reliées au
dispositif 3977, numéro d’appel national pour
les personnes âgées victimes de
maltraitance. »
http://www.social-sante.gouv.fr/actualitepresse,42/communiques,2322/lutte-contre-lamaltraitance-300,16469.html
En Europe
Agora citoyenne sur le chômage des
jeunes entre les 6 et 8 novembre 2013
Deux jeunes de chaque État membre de
l'Union européenne, âgés de 18 à 30 ans,
ont été invités à cette conférence - l'un
occupant un emploi et l'autre au chômage.
Assistés par des experts, ils ont débattus
avec les participants des autres États
membres d'un certain nombre de sujets
spécifiquement liés au chômage des jeunes.
Les recommandations émanant de cette
Agora citoyenne seront transmises aux
décideurs européens.
http://www.europarl.europa.eu/
aboutparliament/fr/00567de5f7/Agora.html
Du
e-learning
pour
les
aidants
Depuis 3 ans mûrit le projet Agid (Ageing and
intellectual disability). Imaginé en 2010 puis
financé dans le cadre du projet européen
Leonardo, il a pour but de créer une
plateforme Internet gratuite destinée à la
formation des aidants professionnels et
familiaux des personnes en situation de
handicap intellectuel avançant en âge.
Source : TSA, novembre 2013.
http://agid-project.eu/ (site en anglais)
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Etudes & rapports
Etudes

Rapports

Un enfant sur dix vit dans une famille
recomposée
« En 2011 en France métropolitaine,
1,5 million d’enfants de moins de 18 ans
vivent dans 720 000 familles recomposées,
c’est-à-dire dans une famille où les enfants
ne sont pas tous ceux du couple actuel. »
Aude Lapinte, division Enquêtes et études
démographiques, Insee Première N°1470,
octobre 2013.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1470/
ip1470.pdf

L’enfant et sa parole en justice
1/
L’express ion
de
l’enf ant
es t
progressivement reconnue, 2/ Le droit fait la
place à l’expression de l’enfant en justice, 3/
Accompagner l’expression de l’enfant
Rapport 2013 consacré aux droits de
l’enfant. Défenseur des droits, 20 novembre
2013, 114 p.
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/
default/files/upload/rapport-enfant2013_web.pdf

15 millions de grands-parents
« En 2011, 8,9 millions de grand-mères et
6,2 millions de grands-pères, soit
15,1 millions de grands-parents vivent en
France métropolitaine. Parmi les personnes
âgées de 75 ans ou plus, une sur cinq n’est
pas devenue grand-parent, soit parce qu’elle
n’a pas eu d’enfant (14 %), soit parce que
ses enfants n’en ont pas eu (6 %). »
Nathalie Blanpain, Liliane Lincot, division
Enquêtes et études démographiques, Insee
Première, N°1469, octobre 2013.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1469/
ip1469.pdf
La formation des adultes : un accès plus
fréquent pour les jeunes, les salariés des
grandes entreprises et les plus diplômés
« En France métropolitaine, en 2012, plus
d’une personne sur deux âgée de 18 à 64
ans a suivi au moins une formation dans
l’année, que ce soit dans un but personnel
ou professionnel. L’accès à la formation
diminue avec l’âge. »
Sébastien Gossiaux, division Emploi, Insee,
Patrick Pommier, Dares. Insee Première, N°
1468, octobre 2013.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1468/
ip1468.pdf
L’accès à l’emploi des personnes
handicapées en 2011
En 2011, 2 millions de personnes de 15 à 64
ans vivant en France métropolitaine dans un
ménage ordinaire déclarent avoir une
reconnaissance administrative d’un handicap
leur permettant de bénéficier de l’obligation
d’emploi de travailleurs handicapés (OETH).
DARES Analyses, N°66, octobre 2013.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013066.pdf

Les évolutions contemporaines de la
famille et leurs conséquences en matière
de politiques publiques
« Le rapport comporte quatre axes : mieux
lutter contre les réseaux de traite et de
proxénétisme, accompagner globalement les
personnes prostituées, notamment en les
aidant à sortir de la prostitution, renforcer
l'éducation à la sexualité et la prévention, et,
enfin, responsabiliser les clients et pénaliser
l'achat d'actes sexuels. Il est suivi de
quarante recommandations pour des actions
dans ces différents domaines. »
Maud OLIVIER, Assemblée Nationale,
septembre 2013, 221 p.
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/
Rapports/2013/2013_23_evolutions_famille_
consequences.pdf
Emploi : quelle place pour les plus
pauvres ? Statistiques d’accueil 2012
La pauvreté continue de s'étendre en
France. Elle concerne un plus grand nombre
de couples avec enfants, elle reste
prédominante
dans
les
familles
monoparentales et touche de manière plus
dure encore les personnes de nationalité
étrangère. Le chômage poursuit sa course
vers les sommets, la précarité tient lieu de
mode de vie. »
Rapport du Secours Catholique, 7 novembre
2013, 88 p.
http://www.secours-catholique.org/IMG/pdf/
RS2012-2.pdf
Rapport annuel du 115, année 2012
« L’activité du 115 révèle une nouvelle fois
les limites de la gestion de l’urgence sociale,
prise dans l’étau d’une augmentation de la
demande et d’une absence de solutions pour
y répondre...les demandes d’hébergement
ont augmenté de 30 % entre janvier et
décembre 2012 dans les 37 départements
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Rapports
participant à l’Observatoire national 115. »
http://www.fnars.org/images/
stories/2_les_actions/115/
RapportAnnuel115_2012.pdf
Rapport relatif à l’accès à l’IVG. Volet 2 :
Accès à l’IVG dans les territoires
40 recommandation articulées autour de trois
axes : le droit, l’information, l’offre de soins,
la gouvernance.
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et
les hommes, rapport n°2013-1104-SAN-009
publié le 7 novembre 2013, 101 p.
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/
pdf/rapport_ivg_volet2_v10.pdf

Législation
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Enfants en danger
Décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013
organisant la transmission d’informations
entre départements en application de
l'article L. 221-3 du code de l'action sociale
et des familles (J.O. du 9 novembre 2013)
Décret n° 2013-977 du 30 octobre 2013
modifiant le décret n° 2007-1573 du 6
novembre 2007 relatif aux établissements et
services du secteur public de la protection
judiciaire de la jeunesse (JO du 3
novembre 2013).
Arrêté du 19 août 2013 fixant le modèle de
formulaire en vue de l'agrément des
assistants maternels et la composition
du dossier de demande d'agrément (JO
n° 0250 du 26 octobre 2013)
Enseignements primaires et secondaires :
Action éducative Journée mondiale de
lutte contre le sida - 1er décembre 2013
Circulaire n° 2013-163 du 28-10-2013 (NOR
MENE1326023C)

social privé à but non lucratif (JO du 31
octobre 2013)
Arrêté du 17 octobre 2013 relatif à
l'agrément de certains accords de travail
applicables dans les établissements et
services du secteur social et médicosocial privé à but non lucratif (JO n° 0253
du 30 octobre 2013)
Arrêté du 8 octobre 2013 portant extension
d'un avenant à la convention collective
nationale
du
personnel
des
administrateurs et des mandataires
judiciaires (n° 2706) (JO n° 0244 du 19
octobre 2013)

Manifestations
Handicap, vie affective et sexualité
Journée d’étude et de formation organisée
par le CREAHI Aquitaine le 21 novembre
2013 à l’Athénée municipal de Bordeaux.
http://www.creahi-aquitaine.org/programme
-21-novembre-2013
Immigration et politiques d’insertion :
c o m p a r a i s o n Aq u i t a i n e - E u s k a d i
Journée d’étude, IRTS Aquitaine, Talence,
5 décembre 2013.
http://www.irtsaquitaine.fr/recherche/
je_5dec2013.php
Avenir de la formation pour le travail
social. Quelles leçons de l’histoire ?
Colloque national organisé les 12 et 13
décembre prochains par l’IRTS de
Montpellier en partenariat avec le
PREFIS (Pôle Ressources Recherche
Formation Intervention Sociale) et avec le
soutien de la Région Languedoc
Roussillon, d’UNAFORIS et de la MAIF.
http://www.irts-lr.fr/spaw/uploads/images/
programmecolloque.pdf

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la
convention collective nationale des
assistants maternels du particulier
employeur (JO n° 0254 du 31 octobre
2013)
Arrêté du 15 octobre 2013 relatif à
l'agrément de certains accords de travail
applicables dans les établissements et
services du secteur social et médico4

N° 87

L@titude

Bulletin de veille du Centre documentaire de l’IRTS Aquitaine

Novembre
2013

Sites internet
« TWEETS 2 RUE » le quotidien d’un
SDF en 140 signes
À l’occasion de la Journée Mondiale du
Refus de la Misère, le jeudi 17 octobre
2013, la Fondation Abbé Pierre, France
Inter, Génération réactive et la Fondation
Agir Contre l’Exclusion 93 ont lancé
«Tweets 2 Rue». « Ce sont cinq personnes
sans domicile accueillies dans des
Boutiques Solidarité du réseau de la
Fondation Abbé Pierre auxquelles on a
remis un téléphone portable leur permettant
de tweeter afin de partager leur quotidien à
la rue en 140 caractères : leur détresse,
leurs joies, leurs envies ou tout simplement
leur désir d’échanger avec d’autres
personnes pour sortir de la solitude et de
l’indifférence. »
http://
bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/10/17/
tweets-2-rue-le-quotidien-dun-sdf-en-140signes/

Emplois d’avenir
Un an après la signature du premier contrat
« emploi d’avenir » par le Président de la
République, le gouvernement a mis à
l’honneur les témoignages et les retours
d’expérience des acteurs du dispositif.
http://travail-emploi.gouv.fr/emplois-davenir,2189/

Centre Documentaire
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Téléphone : 05.56.84.20.20

www.irtsaquitaine.fr
Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier
documentation@irtsaquitaine.fr

Prochain numéro :
le 17 décembre 2013
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Actualité Sociale
En Aquitaine

En France

Budget Primitif 2014
pour la région
Aquitaine voté le 24 décembre 2013
Dans un contexte financier contraint, ce
projet de Budget Primitif 2014 traduit la
volonté de la Région de poursuivre sa
politique de soutien et de développement de
l’investissement.
http://aquitaine.fr/actualites/le-budget-primitif2014-ce-qu-il-faut-retenir.html

Un accord national interprofessionnel
réorganise la formation professionnelle
Les partenaires sociaux sont parvenus à un
projet d'accord national interprofessionnel
(Ani) sur la formation le 14 décembre dernier.
Il instaure le compte personnel de formation
et prévoit une refonte des systèmes de
financement. Avec à la clef, une contribution
unique de 1 % de la masse salariale pour les
entreprises de plus de 10 salariés.
Présentation du projet de loi en Conseil des
ministres le 22 janvier 2014.
http://www.cfdt.fr/upload/docs/application/
pdf/2013-12/
projet_daccord_sur_la_formation_profession
nelle_continue_du_14_decembre_2013.pdf

Populations
légales d'Aquitaine
:
3 254 233 habitants au 1er janvier 2011
« L'Aquitaine compte 3 254 233 habitants
répartis dans 2 296 communes, au
1er janvier 2011. La population progresse au
niveau régional et dans tous les
départements depuis 2006. »
Michèle Charpentier, Brigitte Saragosa ,
Aquitaine e-dossiers, N°1, janvier 2014.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/
aquitaine/themes/edossier/edos_14_01/
edos1401_popleg.pdf
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Prime aux apprentis revalorisée
A l’occasion de la séance plénière du lundi
16 décembre 2013, les élus régionaux ont
décidé de revaloriser les primes
d’hébergement, de transport et de
restauration accordées aux apprentis.
Conseil régional Aquitaine, 27 décembre
2013.
http://aquitaine.fr/actualites/la-prime-auxapprentis-revalorisee.html
Signature le 19 décembre 2013 de la
Charte de la prévention spécialisée 20132016 entre le Département et 9
associations de prévention spécialisée
habilitées
« Cette charte définit les fondements
juridiques de la prévention spécialisée en
Gironde, les principes politiques et éthiques
qui les conduisent. Elle instaure une
gouvernance participative et évolutive, ouvre
le champ de l’innovation pour développer
dans l’avenir, si cela s’avère nécessaire, son
action sur des territoires aujourd’hui non
couverts. »
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_60879/
signature-de-la-charte-de-la-preventionspecialisee-2013-2016

Formations et emploi - Insee Références Édition 2013
L'Insee présente avec Formations et emploi
les principales analyses sur les sortants du
système éducatif, leur insertion et la
formation tout au long de la vie. INSEE,
décembre 2013.
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/
FORMEMP13.pdf
Prestations sociales : l’expérimentation
du « Dossier unique » est lancée !
Présentée par Marie-Arlette Carlotti, ministre
déléguée chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l’exclusion
lors du Comité Interministériel de
Modernisation de l’Action Publique,
l’expérimentation a été lancée le 1er janvier
2014 en Loire-Atlantique et Seine-et-Marne.
Elle a pour objectif, la simplification des
procédures. Décembre 2013.
http://www.social-sante.gouv.fr/actualitepresse,42/communiques,2322/prestationssociales-l,16853.html
France, portrait social – Edition 2013
INSEE Références, édition 2013.
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/
sommaire.asp?ref_id=FPORSOC13
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Actualité Sociale
En Europe

Erasmus +
Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre
2013 établissant "Erasmus +": le programme
de l'Union pour l'éducation, la formation, la
jeunesse et le sport et abrogeant les
décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/
CE et no 1298/2008/CE (1) (JOUE du
21.12.2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:FR:PDF

L’enfant et les écrans. Trop…. C’est peutêtre trop ?
« Les écrans ont envahi nos vies mais
quelles en sont les conséquences pour nos
enfants ? La pratique des écrans est-elle un
facteur d’appauvrissement ou au contraire
d’enrichissement cognitif, psychique,
culturel ? »
BAIE F. Analyse Ufapec, décembre 2013
http://www.ufapec.be/files/files/
analyses/2013/2913ecrans.pdf
Secteur social et médico-social : regards
croisés, enjeux et perspectives
« Croisant les regards de différentes parties
prenantes du secteur, KPMG propose une
étude sur les mutations en cours dans le
secteur de l’accompagnement social à la
personne. »
http://www.kpmg.com/FR/fr/
IssuesAndInsights/ArticlesPublications/
Documents/ESS-secteur-social-regardscroises-2013.pdf

Rapports
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L’état de la précarité d’emploi en Europe
Extrait
du
m agazine
Alternatives
Internationales. Essai de définition des
« formes atypiques » de l’emploi.
http://www.inegalites.fr/spip.php?
page=analyse&id_article=1889&id_rubrique=
110&id_mot=80&id_groupe=19

-est-il-un-mauvais-parent

Etudes & rapports
Etudes
L’accueil du jeune enfant en 2012 :
données statistiques
Les enfants âgés de moins de 6 ans et leur
famille, l’offre d’accueil, les recours aux
différents modes d’accueil, les coûts et les
investissements, l’organisation périscolaire
des enfants scolarisés et préélémentaires,
les sources.
Observatoire national de la petite enfance,
décembre 2013, 41 p.
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/
Documents/Dser/
AccueilJeuneEnfantInt2012_bd.pdf
Typologie des bénéficiaires du RSA
soumis aux droits et devoirs
Caisse nationale des allocations familiales,
l’e-ssentiel N°141, décembre 2013.
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/
sommaire.asp?ref_id=FPORSOC13
Un conjoint violent est-il un mauvais
parent ?
BASTARD Benoit. Yapaka.be. 2013
http://www.yapaka.be/livre/un-conjoint-violent

L’enfant et sa parole en justice
Le Défenseur des Droits a remis le 6
janvier 2014 au Président de la Répbulique
son rapport annuel.
Ce rapport préconise la mise en place
d’une « justice adaptée aux enfants » en
créant des outils pédagogiques simplifiés
sur leurs droits et la manière de les
exercer. Le document propose également
que soient mieux formés les acteurs de la
justice pour l’enfant. Dans cet objectif, le
Défenseur propose la création sur tout le
territoire d’unités d’assistance à l’audition,
dans le but de garantir à ces enfants une
audition et un accompagnement par des
professionnels tels que le policier, le
gendarme ou le médecin.
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/
default/files/upload/rapport-enfant2013_web.pdf
Rapport sur l’habitat collectif des
personnes âgées autonomes
« Des habitats regroupés avec services se
développent pour les personnes âgées
autonomes depuis les années 60, prenant
au fil du temps diverses formes : logements
foyers, résidences services, résidences en
parc social … Elles rencontrent un écho
favorable auprès des personnes âgées
bénéficiaires mais souffrent d’un manque
3
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de visibilité et de reconnaissance... »
Direction générale de la cohésion sociale,
Ministère des affaires sociales et de la santé,
rapport publié le 7 janvier 2014.
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
RapportHabitatCollectifPA.pdf
Politique du médicament en EHPAD
« Les résidents d’EHPAD bénéficient d’une
prise en soins avec un suivi médical qui
nécessite la mise en oeuvre d’une
thérapeutique médicamenteuse. Après un
état des lieux sur les EHPAD et leur
population, cinq pistes de réflexions ont été
retenues en matière d’amélioration de la
prise en charge médicamenteuse » Rapport
remis par Philippe Verger au Ministère des
affaires sociales et de la santé le 12
décembre 2013, 125 p.
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
Rapport_Politiquedu_medicament_en_EHPA
D_final.pdf
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Rapports

Rapport de la mission sur la santé
mentale et l’avenir de la psychiatrie
« Une personne sur quatre est susceptible
de développer au cours de sa vie un trouble
en santé mentale. 1,3 million de patients de
plus de dix-huit ans ont été pris en charge,
en France, par le système de soins
psychiatriques en 2008... ». ROBILIARD
Denys, Assemblée Nationale, Décembre
2013
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapinfo/i1662.asp
Rapport 2013 de l’observatoire national
des zones urbaines sensibles
Approche territorialisée, La situation des
quartiers de la politique de la ville (données
chiffrées, études thématiques), La mise en
œuvre de la politique de la ville.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapportspublics/134000865/0000.pdf
L’accès à l’emploi des femmes : une
question de politiques…
1/ Les femmes et l’emploi : invisibilités et
inégalités 2/ L’actualité préoccupante des
discriminations envers les femmes 3/ Pour
que la politique de l’emploi devienne un
levier de l’égalité entre femmes et hommes
4/ Les politiques familiales : levier à l’emploi
des mères 5/ Les femmes dans la politique
sociale
LEMIERE Séverine. Ministère des droits des
femmes. Décembre 2013, 179 p.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapportspublics/134000834/0000.pdf
La mobilité sociale des jeunes
Rapport d'information déposé par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques
publiques sur l'évaluation des politiques
publiques en faveur de la mobilité sociale
des jeunes. JUANICO Régis, POISSON
Jean-Frédéric FRANCE. Assemblée
nationale. Comité d'évaluation et de contrôle
des politiques publiques.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapinfo/i1613.asp participant à l’Observatoire
national 115. »
http://www.fnars.org/images/
stories/2_les_actions/115/
RapportAnnuel115_2012.pdf
Rapport relatif à l’accès à l’IVG. Volet 2 :
Accès à l’IVG dans les territoires
40 recommandation articulées autour de trois
axes : le droit, l’information, l’offre de soins,
la gouvernance.
Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et
les hommes, rapport n°2013-1104-SAN-009
publié le 7 novembre 2013, 101 p.
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/
pdf/rapport_ivg_volet2_v10.pdf

Législation
Publication de l'arrêté revalorisant la
valeur du point dans la CC 66
Un arrêté agréant l'avenant n° 326 du 25
octobre 2013 à la convention collective du
15 mars 1966, relatif à la revalorisation de la
valeur du point, a été publié au Journal
officiel du vendredi 27 décembre, portant
officiellement la valeur du point à 3,76 euros
à compter du 1er avril 2013.
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/
jo_pdf.jsp?
numJO=0&dateJO=20131227&numTexte=2
4&pageDebut=21477&pageFin=21478
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Arrêté du 17 décembre 2013 portant
ouverture du cycle préparatoire au
concours interne d'accès au cycle de
formation
des
élèves
directeurs
d'établissement sanitaires, sociaux et
médico-sociaux
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/
jo_pdf.jsp?
numJO=0&dateJO=20131226&numTexte=1
1&pageDebut=&pageFin=
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Arrêté du 19 décembre 2013 portant
organisation de la formation des
éducateurs stagiaires de la protection
judiciaire de la jeunesse issus de l'examen
professionnalisé réservé (JO n° 0300 du 27
décembre 2013)
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/
jo_pdf.jsp?
numJO=0&dateJO=20131227&numTexte=8
&pageDebut=&pageFin=

Circulaire interministérielle relative à la mise
en œuvre du décret n° 2013-22 du 8 janvier
2013 relatif à l’évaluation et à la validation
du niveau de perte d’autonomie et des
besoins en soins des personnes
hébergées dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes et fixant la composition et le
fonctionnement de la commission régionale
de coordination médicale mentionnée à
l’article L. 314-9 du code de l’action sociale
et des familles
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
index.php?
action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccue
il=1&r=37768
Loi de finances pour 2014 : le point sur
les principales nouveautés
http://www.service-public.fr/
actualites/00630.html

Le poids du corps à l’adolescence
Colloque organisé par le Collège
international de l’adolescence, Paris, le 1er
février 2014.
http://www.cila-adolescence.com/
Programme_colloque/
Cila_Poids_du_corps_web.pdf
La fratrie dans tous ses états
Journée d’étude IRTS Aquitaine, Talence,
13 février 2014.
http://www.irtsaquitaine.fr/recherche/
je_13fev2014.php

Sites internet
La jeunesse en Europe : base de
données
« Eurostat, institut statistique officiel
européen, met à disposition de nombreux
tableaux consultables en ligne sur la
situation des 15-29 ans en Europe dans de
nombreux domaines. Du taux d’emploi
selon leur niveau d’éducation à la
fréquence de leurs sorties, en passant par
leur taux de pauvreté, leur état de santé ou
leurs conditions de logement, un portrait
complet de la jeunesse en Europe est
proposé, loin d’être uniforme. »
http://www.inegalites.fr/spip.php?
breve964&id_rubrique=28&id_mot=80&id_g
roupe=19
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Manifestations
Accompagner le parcours de la personne
handicapée. Quels projets de vie pour
répondre aux effets du vieillissement ?
Neuvièmes journées nationales des services
pour les adultes handicapés de l’Ancreai et
du Creahi d’Aquitaine . Palais de Congrès,
Arcachon, 23 et 24 janvier 2014.
http://www.creahi-aquitaine.org/programmephv-2014

Prochain numéro :
le 10 février 2014
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