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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

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

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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Actualité Sociale
En Aquitaine

600 000 Aquitains de plus en trente ans
« Entre 1982 et 2011, l'Aquitaine gagne
presque 600 000 habitants, soit une
progression annuelle moyenne de 0,7 %,
plus importante que celle observée au niveau
national. »
Les Quatre pages Insee Aquitaine, N°213,
janvier 2014.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/
aquitaine/them es /4pages /ia213_0114/
ia213.pdf
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Les maisons départementales des
personnes handicapées en Aquitaine
La Cour des comptes présente un rapport
sur les cinq maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) d'Aquitaine
- celles de la Dordogne, de la Gironde, des
Landes, du Lot-et-Garonne et des PyrénéesAtlantiques.
Cour des comptes, janvier 2014, 123 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000053/0000.pdf

En France
Plan pour les métiers de l’autonomie :
document de concertation
L’un des objectifs de ce plan est de
« développer la qualification et transformer
les pratiques professionnelles pour améliorer
la qualité du service rendu aux personnes
âgées et handicapées ». Une réflexion sur la
réforme de l'architecture et du contenu des
métiers de l'accompagnement s'inscrivant
également dans la dynamique de réflexion
ouverte par les Etats généraux du travail
social.
http://www.syneas.fr/wp-content/uploads/
PlanM%C3%A9tiers_Plan-M%C3%A9tiersAutonomie-2014_BD-p_p.pdf?check
L’UNAFORIS reçue à Matignon sur la
question de l’alternance intégrative et la
gratification des stages
L’Unaforis a été reçue par le conseiller social
du Premier ministre M. Devys et annonce
des rencontres avec les cabinets des
ministres concernés d'ici fin janvier.
http://www.unaforis.eu/accueil/
unaforis_communique_presse_rv_cabinetpm
_140114.pdf

3ème Plan Cancer 2014-2019. Guérir et
prévenir les cancers : donnons les
mêmes chances à tous, partout en France
Mardi 4 février 2014, François Hollande a
annoncé le 3ème plan cancer. L’accent est
mis sur la prévention et le dépistage en
insistant sur la lutte contre les inégalités de
santé.
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2014
-02-03_Plan_cancer.pdf
Trente ans de vie économique et sociale
Insee Références - Édition 2014 - janvier
2014. 174 p.
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/Histo14.pdf

En Europe
Alimentation saine : l'UE renforce ses
programmes à destination des écoles
L'Union européenne propose de renforcer
ses programmes de promotion d'une
alimentation saine dans les écoles, afin de
lutter contre les mauvaises habitudes
alimentaires chez les enfants : budget
de 230 millions d'euros.
Commission européenne, 4 février 2014.
http://ec.europa.eu/news/
agriculture/140204_fr.htm
Évolution de l’emploi et de la situation
sociale : l’examen annuel souligne la
nécessité de contrer les risques de
pauvreté des travailleurs
Le rapport 2013 sur l’évolution de l’emploi et
de la situation sociale en Europe souligne
l’augmentation importante de la pauvreté
dans la population en âge de travailler
comme l’une des conséquences sociales les
plus marquantes de la crise économique.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-1443_fr.htm
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Etudes & rapports
Etudes

Rapports

Bilan des évaluations externes : 28.37%
des ESSMS engagés au 31 décembre
2013
Chiffre relativement faible à un an de
l'échéance fixée par la loi pour transmettre
aux autorités publiques les résultats de leurs
évaluations externes.
Note d’information de l’ANESM, 30 janvier
2014.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/Note%
2 0 d % 2 7 i nf o rm a t i o n% 20 B i l a n % 2 0 E E %
20au%20311213%20-%20janvier%
202014.pdf

Evaluation de la 1ère année de mise en
œuvre du plan pluriannuel contre la
pauvreté et pour l'inclusion sociale
Le présent rapport dresse un premier bilan
d'étape après une année de mise en
œuvre.
CHEREQUE François, VANACKERE
Simon. Inspection générale des affaires
sociales, janvier 2014, 438 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000056/0000.pdf

Père au foyer : un métier comme les
autres ? L'inversion du genre et les
rapports de force au sein du couple
Myriam Chatot, Mémoire de Master 2,
EHESS. Lauréate 1er prix CNAF, Dossier
d’études N°169, janvier 2014.
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/
Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier%
20169%20-%20P%C3%A8re%20au%
20foyer.pdf
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Impact du mois de naissance de l'enfant
sur le niveau de vie des familles : des
inégalités liées au calendrier du système
socio fiscal
Les prestations sociofiscales ont un
calendrier qui leur est propre et ne
correspondent pas systématiquement aux
besoins réels des familles en termes de
dépenses d’entretien ou de solvabilisation du
mode d’accueil.
CAF, l'e-ssentiel N°142 - janvier 2014.
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/
D o c u m e n t s / D s e r /
AccueilJeuneEnfantInt2012_bd.pdf
La santé des adolescents scolarisés en
classe de troisième
« En 2009, parmi les adolescents scolarisés
en classe de troisième, 18 % sont en
surcharge pondérale dont 4 % en situation
d’obésité... » Olivier Chardon et Nathalie
Guignon, avec la collaboration de Jean-Paul
Guthmann, Laure Fonteneau et MarieChristine Delmas. Etudes et Résultats,
DREES, N°865, février 2014.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er865.pdf

Lutter contre les stéréotypes fillesgarçons
1/ La socialisation des jeunes enfants, 2/
Orientation scolaire et métiers, 3/ Inégalités
et discriminations filles-garçons dans les
outils pédagogiques, 4/
Inégalités et
différences filles-garçons dans les
pratiques sportives et culturelles, 5/ La
santé des jeunes au féminin et au
masculin. NAVES Marie-Cécile, WISNIAWEILL Vanessa. Commissariat général à la
stratégie et à la prospective, janvier 2014,
236 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000036/0000.pdf
Observatoire national de la fin de vie :
rapport 2013 - "Fin de vie des personnes
âgées : sept parcours ordinaires pour
mieux comprendre les enjeux de la fin
de vie en France"
L'histoire (fictive) d'une personne âgée en
fin de vie et son parcours dans le système
de santé ; la présentation des enjeux que
ce parcours de fin de vie met en évidence ;
l'analyse point par point de ces enjeux sur
la base d'études menées par l'ONFV et/ou
de travaux scientifiques menés en France
et à l'étranger. Observatoire national de la
fin de vie, janvier 2014, 163 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000058/0000.pdf
Propositions pour un nouvel élan de la
politique nutritionnelle française de
santé publique dans le cadre de la
Stratégie nationale de santé, Ministère
des affaires sociales et de la santé, janvier
2014
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Rapports
- 1ère partie : mesures concernant la
prévention nutritionnelle (HERCBERG Serge,
128 p.)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000068/0000.pdf

Les adolescents pas faciles
Colloque organisé par l’afar sous la direction
entre autres du Dr Jean Chambry,
pédopsychiatre. Vendredi 14 mars 2014,
Maison de la chimie à Paris.
http://www.afar.fr/afar-colloques/
c o l l o q u e s _ 2 0 1 4 /
afar_colloque_programme_adospasfaciles.p
df
Les ESAT à la croisée des chemins
Rencontres nationales des directeurs
d'ESAT organisées par Andicat les 25 et 26
mars 2014. Espace Rueilly, Paris.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
Programmen_mars_2014.pdf

Législation
CIRCULAIRE N°DGCS/SD1B/2014/14 du
16 janvier 2014 relative à la mise en place
d'actions visant à améliorer l'accès aux
droits sociaux
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
pdf/2014/01/cir_37870.pdf
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- 2ème partie : mesures concernant la prise
en charge des maladies liées à la nutrition
(BASDEVANT Arnaud, 20 p.)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000069/0000.pdf

Manifestations

Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014
garantissant l'avenir et la justice du
système de retraites (1)
JO n° 0017 du 21 janvier 2014
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000028493476&dateT
exte=&categorieLien=id
Arrêté du 28 novembre 2013 modifiant
l'arrêté du 25 janvier 2010 portant
organisation de la direction générale de
la cohésion sociale en services, en sousdirections et en bureaux - handicap personnes âgées - autonomie - prévention insertion - citoyenneté - droit compensation. JO du 16 janvier 2014
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000028467993
Circulaire DGCS/SD3B/CNSA no 2013-381
du 22 novembre 2013 relative à la mise en
œuvre d’une procédure de prise en
compte des situations individuelles
critiques de personnes handicapées
enfants et adultes
BO santé n°12/2013 du 15/01/2014
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/
pdf/2013/12/cir_37704.pdf

Sites internet
Violences conjugales : sortir de
l’isolement
France 2 se mobilise sur la question des
violences conjugales et met en place une
plate-forme en ligne de témoignages et
d'échanges visant à "sortir de l'isolement"
les victimes des violences conjugales. Cet
espace d'expression anonyme et sécurisé
est ouvert à tous : témoignages, liens vers
d'autres sites, informations utiles.
http://www.francetv.fr/temoignages/
violences-conjugales/
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Actualité Sociale
En Aquitaine
Les Etats généraux du Travail social
Dans le cadre du plan pluriannuel de la lutte
contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale,
le ministère des Affaires sociales et de la
santé organisera fin 2014 des Etats
Généraux de Travail Social.

- 3 avril 2014 : le Conseil Général de la
Gironde en partenariat avec le PREFAS, la
CAF et la MSA propose une journée de
travail pour échanger et recueillir l'avis des
professionnels du secteur social et médicosocial. Les inscriptions seront closes le Mardi
25 mars 2014.
http://www.ir tsaquitaine.fr/partenaires/
manifestations.php
- 8 avril 2014 : journée régionale
d’échanges au sein de la région Aquitaine
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/Journeeregionale-d-echanges-au.html
En France
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Programmation à l’IRTS Aquitaine

Le Gouvernement s’engage pour la
gratification des stages des étudiants en
travail social
« À la rentrée 2014, les stages des étudiants
travailleurs sociaux dans les collectivités et
les établissements publics de santé ou
médico-sociaux seront gratifiés dans les
mêmes conditions que ceux réalisés dans les
entreprises, les associations ou les
administrations de l’État. »
http://www.social-sante.gouv.fr/actualitepresse,42/communiques,2322/legouvernement-s-engage-pour-la,17088.html
Objectif : mise en accessibilité de la
société
Face au retard accumulé et au constat
partagé que l’échéance du 1er janvier 2015
devenait un objectif irréaliste pour de
nombreux acteurs publics et privés, le
Premier ministre a annoncé l’engagement
d’une concertation avec l’ensemble des
parties prenantes lors du comité
interministériel du handicap du 25 septembre
2013. Le Premier ministre a confirmé la mise
en place d’Agendas d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) ainsi que l’évolution
d’un certain nombre de normes relatives à
l’accessibilité.

http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/
han dic ap - ex c l us i on, 77 5/d os s iers ,8 06/
accessibilite,1445/objectif -m ise-enEn Europe
Violence à l’égard des femmes : une
enquête à l’échelle de l’UE. Les résultats
en bref
« Ce rapport est fondé sur des entretiens
réalisés avec 42 000 femmes issues des
28 États membres de l’Union européenne
(UE). Il montre que la violence à l’égard des
femmes, en particulier la violence fondée sur
le genre qui touche les femmes de manière
disproportionnée, constitue une violation des
droits de l’homme répandue que l’UE ne peut
se permettre d’ignorer ».
Par la FRA (Agence européenne des droits
fondamentaux), mars 2014, 46 pages
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014
-vaw-survey-at-a-glance_fr_0.pdf
Le Conseil se penche sur l'éducation:
investir dans les compétences
« Les ministres de l'éducation de l'UE ont
adopté, à l'appui du Semestre européen
2014, des conclusions intitulées "Une
éducation et une formation efficaces et
innovantes pour investir dans les
compétences. »
Conseil de l’Union européenne, 21 février
2014.
http://www.consilium.europa.eu/homepage/
highlights/council-discusses-educationinvesting-in-skills?lang=fr

Etudes & rapports
Etudes
L'alternance dans l'éducation
« Cette étude se situe dans la perspective
d’une contribution plus pédagogique que
struc turelle
de
l’alternance
dans
l’éducation. » Jean-Marc Monteil, Etude
CESE, 25 février 2014, 34 p.
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/
Etudes/2014/2014_07_alternance_education
.pdf
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L’offre en établissements d’hébergement
pour personnes âgées en 2011
Les EHPA ont augmenté leur capacité
d’accueil de 5% depuis 2007. Au 31
décembre 2011, on en compte 10 481 pour
719 810 places. Sabrina Volant, Études et
résultats n° 877, Drees, février 2014.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er877.pdf
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La formation aux professions sociales en
2012
Ce document de travail présente les résultats
de l’enquête auprès des établissements de
formation aux professions sociales en 2012.
Sandra Nahon, Document de travail, Série
statistiques, n° 186, Drees, février 2014.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
s e r i e s t a t 1 8 6 . p d f

Ressources
et
parcours
vers
l’indépendance des jeunes adultes en
France : Associer soutien familial, aides
publiques et revenus du travail
« Grâce à la prise en compte de l’ensemble
des ressources des jeunes, huit profils de
jeunes et de situations d’indépendance sont
déterminés : les jeunes adultes qui assument
de vivre encore chez leurs parents, ceux qui
sont contraints de rester dans le foyer
parental, des jeunes dont l’indépendance
précaire repose sur un assemblage d’aides
publiques ou ceux dont l’indépendance
résidentielle est financée par les parents. »
Mickaël Portela, Thibaut de Saint Pol, Elodie
Albérola, Dossiers Solidarité et Santé n° 51,
Drees et Crédoc, février 2014.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
dss51.pdf
Les services de médiation familiale en
2012
Etat des lieux de l’offre et de l’activité des
services conventionnés de médiation
familiale en 2012.
l'e-ssentiel 143, CNAF, février 2014.
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 4 3 % 2 0 - %
20ESSENTIEL%20-%20m%C3%A9diation%
20familiale.pdf
Usagers de la santé : votre santé, vos
droits
1/ J’ai besoin de soins 2/ Je suis acteur de
ma santé 3/ Je m’informe sur la qualité des
soins 4/ Je m’informe sur la fin de vie 5/ Je
fais valoir mes droits.
Guide du Ministère des affaires sociales et
de la santé, Défenseur des droits, février

2014, 128 p.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
L e _ g u i d e _ p r a t i q u e _ _usagers_votre_sante_vos_droits_-_20142.pdf
Rapports
Femmes sans-abri à Paris - Etude du
sans-abrisme au prisme du genre
« A travers une enquête qualitative sur les
femmes sans-abri à Paris, Audrey Marcillat
interroge et met en évidence le rôle des
identités sexuées pour les personnes à la
rue et étudie l’enjeu que constitue leur
visibilité ou plutôt leur invisibilité dans
l’espace public. » Audrey
Marcillat,
Mémoires Master 2 EHESS « sociologie
générale », Dossier d'étude n° 170, CNAF,
Février 2014.
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/
Documents/Dser/Dossier%20170%20-%
20Femmes%20sans%20abri.pdf
Plan Priorité Jeunesse : rapport 2014 au
comité interministériel de la jeunesse
A la suite du deuxième comité
interministériel de la jeunesse organisé le 4
mars 2014, un rapport composé de deux
tomes a été remis au Premier ministre. Le
1er Tome propose un point d'avancement
décrivant, pour chacun des chantiers, les
démarches initiées en 2013 et les
perspectives de développement pour 2014.
Le second tome présente un rapport
annuel sur l'état de la jeunesse.
Tome 1, mars 2014, 72 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000150/0000.pdf
Tome2. mars 2014, 186 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000151/0000.pdf
Evaluation de la gouvernance territoriale
des politiques d'insertion et de lutte
contre l'exclusion
« Les travaux préparatoires à la conférence
nationale de lutte contre la pauvreté et pour
l'inclusion sociale, qui s'est tenue les 10 et
11 décembre 2013, ont mis en lumière la
nécessité d'avoir une réflexion approfondie
sur la gouvernance des politiques de
solidarité. » Premier ministre, mars 2014,
137 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000128/0000.pdf
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Législation
Circulaire DGCS/SD2A/2014/58 du 20
février 2014 NOR : AFSA1404514C relative
au renforcement de la lutte contre la
maltraitance et au développement de la
bientraitance des personnes âgées et
des personnes handicapées dans les
établissements et services médico-sociaux
relevant de la compétence des ARS
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/
pdf/2014/03/cir_38046.pdf
Le Conseil constitutionnel, dans une
décision du jeudi 13 mars, a censuré le
"registre national des crédits aux
particuliers" prévu par la loi relative à la
consommation, jugé attentatoire au droit au
respect de la vie privée.
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/francais/les-decisions/accespar-date/decisions-depuis-1959/2014/2014690-dc/decision-n-2014-690-dc-du-13-mars2014.140273.html
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Décret n° 2014-322 du 11 mars 2014 relatif
à la mission interministérielle de lutte
contre les drogues et les conduites
addictives
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000028717158&dateT
exte=&categorieLien=id
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la
formation professionnelle, à l'emploi et à
la démocratie sociale (1)
http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do;jsessionid=?
cidTexte=JORFTEXT000028683576
Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la
cohésion urbaine (1)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000028636804&categ
orieLien=id
Décret n° 2014-190 du 21 février 2014 relatif
aux procédures de traitement des
situations de surendettement des
particuliers
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000028638170&categ
orieLien=id
Instruction DGCS/SD5C no 2013-427 du
31 décembre 2013 relative aux évaluations
des activités et de la qualité des

prestations
délivrées
dans
les
établissements et services sociaux et
médicosociaux
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/1401/ste_20140001_0000_0076.pdf

Manifestations
Les mesures de pauvreté et ses
manifestations territoriales
Conférence de Christophe BERGOUIGNAN,
professeur de démographie, Institut d’études
démographiques, Université Bordeaux IV.
IRTS Aquitaine, 27 mars 2014 de 14h30 à
16h30.
http://www.irtsaquitaine.fr/recherche/20132014/27mars2014/plaquette.pdf
Handicap(s) et perte d'autonomie :
enjeux communs et spécificités
Colloque de la Maison des sciences
sociales du handicap (MSSH) et ses trois
chaires EHESP-CNSA organisé les 1er et 2
avril prochain au Ministère des affaires
sociales à Paris.
http://mssh.ehesp.fr/2014/02/colloque handicaps-et-perte-dautonomie-enjeuxcommuns-et-specificites-paris-1er-2-avril2014/#programmes

Sites internet
Applications Autisme
L’Unapei s'associe avec la Fondation Orange
et Auticiel, start-up spécialisée en
applications et logiciels pour personnes
présentant une déficience cognitive, afin de
lancer un site collaboratif qui permet à
chacun de trouver l'application numérique
adaptée à son niveau de handicap et au type
d'apprentissage souhaité (communication,
lire/écrire, maths/sciences, etc.).
http://applications-autisme.com/

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

4

N° 91

Filiation, origines,
parentalité : le droit face aux
nouvelles valeurs de
responsabilité générationnelle
RAPPORTS - PAGE 4

A la une

L@titude

Bulletin de veille du Centre documentaire de l’IRTS Aquitaine

Avril - Mai
2014

ACTUALITE SOCIALE
L’Etat condamné pour « faute
lourde » après le meurtre d’une
femme victime de violences
conjugales
PAGE 2

SITES INTERNET
La secrétaire d’Etat chargée de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche a annoncé l'ouverture
de la première plateforme open
data ministérielle
PAGE 5

ETUDES & RAPPORTS
Les salaires dans le secteur social
et médico-social en 2011 : Une
comparaison entre les secteurs
privé et public
PAGE 3

LEGISLATION
Revalorisation des prestations
sociales pour les familles
nombreuses et les parents isolés
PAGE 4

M ANIFESTATIONS
Expertises et stratégies de
coopération
pour
un
développement social territorial
PAGE 5

Sommaire :
Actualité Sociale

Page 2

Etudes & rapports

Page 3

Législation

Page 4

Manifestations

Page 5

Sites Internet

Page 5

N° 91

Avril
2014

Actualité Sociale
En Aquitaine

Les services à la personne en Aquitaine
en 2011
« En 2011, en Aquitaine, 184 500 particuliers
employeurs et 1 657 organismes de services
à la personne (OSP) emploient des salariés
pour faire face aux besoins croissants de la
population. Ainsi 106 000 personnes, hors
assistantes maternelles, travaillent dans les
services à la personne, soit 6 % de l’emploi
salarié régional en 2010. Ce sont
majoritairement des femmes, travaillant à
temps partiel. »
Brigitte Saragosa, Aquitaine e-dossiers, N°4,
avril 2014.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/
aquitaine/themes/edossier/edos_14_04/
edos140_sap.pdf
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Près de 500 000 Aquitains vivent seuls :
deux fois plus qu’il y a 30 ans
Jean-Marie Dubreuil, Aquitaine epublications, N°2, avril 2014.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/
a q u i t a i n e / t h em e s / e p u b l i /
e p u b 1 4 0 2 _ p e r s s e u l e s /
e_publi_1402_persseules.pdf

En France
Etats généraux du travail social : la CFDT
santé-sociaux demande des clarifications
Diagnostic très critique du travail social
pointé dans un document élaboré par le
syndicat qui demande une réorientation de la
réflexion sur les formations qui doit
davantage impliquer les professionnels.
Mis en ligne en avril 2014.
http://www.fed-cfdt-sante-sociaux.org/sites/
default/files/egts_mars_2014.pdf
L’Etat condamné pour « faute lourde »
après le meurtre d’une femme victime de
violences conjugales, Audrey Vella
Dans un jugement rendu mercredi 7 mai, le
tribunal de grande instance de Paris a
considéré que « l’abstention fautive et
répétée des services de gendarmerie
constitue une faute lourde en lien direct et
certain avec l’assassinat d’Audrey Vella ».
Les juges relèvent « l’inaptitude du service
public de la justice à remplir la mission
fondamentale dont il est investi de protection
des citoyens », alors même soulignent-ils,

que « la violence faite aux femmes constitue
une priorité nationale ». Chronique judiciaire,
journal Le Monde, 9 mais 2014.
h
t
t
p
:
/
/
prdchroniques.blog.lemonde.fr/2014/05/09/
letat-condamne-pour-faute-lourde-apres-lemeurtre-dune-femme-victime-de-violences-

En Europe
La France dans l'Union européenne Insee Références - Édition 2014
Cet ouvrage rassemble les principaux
éléments de cadrage statistique permettant
de comparer la situation économique et
sociale de la France à celle de ses
partenaires de l’Union européenne.
Insee Référence, avril 2014, 152 p.
htt p:/ / www. i ns e e.f r/f r/ff c /doc s _f f c /FR UE14.pdf.pdf
Guide sur le processus décisionnel relatif
aux traitements médicaux en fin de vie
Ce guide a été élaboré par le Comité de
bioéthique du Conseil de l’Europe, dans le
cadre de ses travaux relatifs aux droits des
patients et dans le but de faciliter la mise en
œuvre des principes établis dans la
Convention sur les droits de l’homme et la
biomédecine.
Conseil de l'Europe, mai 2014, 34 p.
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/
conferences_and_symposia/FDV%
20Guide%20Web%20f.pdf
Défendre les droits de l'enfant : Guide à
l'usage des professionnels de la prise en
charge alternative des enfants
Guide élaboré par SOS villages d’enfants
international et le Conseil de l’Europe pour
informer les professionnels des services
sociaux des droits des enfants accueillis en
protection de l’enfance et, ce faisant,
promouvoir l’intégration dans leur pratique
d’une approche fondée sur les droits de
l’enfant.
http://www.cnape.fr/files/news/1359.pdf
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Etudes & rapports
Etudes

Rapports

Les aides apportées par les proches. Les
jeunes bénéficient plus souvent de l’aide
de leurs proches
Michel Duée, Fella Nabli, division Conditions
de vie des ménages, Insee. Insee Première
N°1498, mai 2014.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1498/
ip1498.pdf

Rapport d'information fait au nom de la
Délégation aux collectivités territoriales
et à la décentralisation sur l'accessibilité
des établissements recevant du public
des transports publics, des bâtiments
d'habitation et de la voirie pour les
personnes handicapées
VIAL Jean-Pierre, Sénat. Délégation aux
collectivités territoriales et à la
décentralisation, avril 2014, 46 p.
h t t p : / / w w w. s e n a t . f r /r ap / r 1 3 - 4 5 4 / r 1 3 4541.pdf

Les sans-domicile et l’emploi. Des
emplois aussi fragiles que leurs
conditions de vie
Françoise Yaouancq, Michel Duée, division
Conditions de vie des ménages, Insee. Insee
Première N°1494, avril 2014.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1494/
ip1494.pdf
L’usage d’Internet par les sociétés en
2013 : un recours minoritaire aux médias
sociaux
Thomas Vacher, division Enquêtes
thématiques et études transversales, Insee.
Insee Première N°1495, avril 2014.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1495/
ip1495.pdf
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Les salaires dans le secteur social et
médico-social en 2011 : une comparaison
entre les secteurs privé et public
« En 2010, 6,7 % des actifs occupés, en
France, travaillent dans le secteur social et
médico-social. Ces salariés, principalement
sur des postes peu qualifiés, sont en grande
majorité des femmes, souvent à temps
partiel. »
Sandra Nahon, DREES, Études et résultats
n° 879, avril 2014.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er879.pdf
Handicap et Autonomie. La diversité des
apports des enquêtes Handicap-Santé
Actes du colloque organisé le 6 juin 2013.
Dossiers Solidarité et Santé n° 53, avril
2014.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
dss53.pdf
L'intervention sociale en milieu rural - Le
point de vue des professionnels
Alexandre Pagès, Cécile Vachée, Christophe
Dansac, Jean-Pierre Loredo. CAF, Dossier
d'étude n° 171 - Mars / Avril 2014. 111 p.
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/
Dossier%20171%20-%20Milieu%20rural.pdf

Groupe de travail consacré au suivi de la
loi du 9 juillet 2010 relative aux
violences faites spécifiquement aux
femmes, aux violences au sein des
couples, et aux incidences de ces
dernières sur les enfants
Ministère de la justice, Conseil national de
l'aide aux victimes, mars 2014, 134 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000198/0000.pdf
Projet de loi d'orientation et de
programmation pour l'adaptation de la
société au vieillissement
Le défi de la longévité : une opportunité
pour tous ; Prévenir le vieillissement ; Bâtir
le vivre ensemble pour tous les âges ;
Permettre de vieillir plus longtemps chez
soi ; Faire du vieillissement un atout social
et économique ; Adapter la gouvernance à
ces enjeux en respectant les avancées de
la loi du 11 février 2005 en matière de
convergence de politiques de l’autonomie.
BOUTRAND Monique, PRADA Daniel, Avis
du Conseil économique, social et
environnemental, mars 2014, 122 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000220/0000.pdf
Rapport d'information déposé par le
comité d'évaluation et de contrôle des
politiques publiques sur l'évaluation de
la politique d'accueil des demandeurs
d'asile
DUBIÉ Jeanine, RICHARD Arnaud,
Assemblée nationale. Comité d'évaluation
et de contrôle des politiques publiques.
Avril 2014, 164 p.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/
rap-info/i1879.pdf
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La lutte contre le racisme, l'antisémitisme
et la xénophobie - Année 2013
État des lieux des phénomènes racistes,
antisémites et xénophobes et des moyens
de lutte ; Le regard des chercheurs
sur les phénomènes de racisme.
Commission nationale consultative des
droits de l'homme. La Documentation
française, Avril 2014, 506 pages.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000199/0000.pdf
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Filiation, origines, parentalité : le droit
face
aux
nouvelles
valeurs
de
responsabilité générationnelle
Deux objectifs dans ce rapport : élaborer
des analyses et préconisations sur l'accès
aux origines et la place familiale des beauxparents puis proposer au débat public et
politique une réflexion prospective sur la
filiation en général, compte tenu des
évolutions de la famille contemporaine.
THERY Irène, LEROYER Anne-Marie.
Ministère des affaires sociales et de la
santé, Ministère de la famille, Avril 2014,
547 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000203/0000.pdf

Législation
Le Sénat a adopté en séance publique en
première lecture, le 28 avril, le projet de
loi habilitant le gouvernement à adopter
des mesures législatives pour la mise en
accessibilité
des
établissements
recevant du public, des transports publics,
des bâtiments d'habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées.
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/
ArticleActualite&cid=1250267092730&np=in
2901311
Arrêté du 25 avril 2014 portant sur les
modalités de répartition de la dotation
prévue au XIV de l'article 17 de la loi de
financement de la sécurité sociale du 23
décembre 2013 pour 2014 destinée à la
restructuration des services d'aide et
d'accompagnement
à
domicile
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/

j
o
_
p
d
f
.
j
s
p
?
numJO=0&dateJO=20140506&numTexte=1
8&pageDebut=07700&pageFin=07701
Prestation de service unique (Psu) : un
meilleur financement pour un meilleur
service
Circulaire n° 2014–009, CAF, 26 mars 2014
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/141/
Caf.fr/Partenaires/Prestations%20de%
2 0 s e r v i c e / 2 0 1 4 / P s u /
LC_2014_009_PSU_26MARS2014.pdf

PAJE—Famille
Décret n° 2014-421 du 24 avril 2014 relatif à
la prestation d'accueil du jeune enfant
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/
j
o
_
p
d
f
.
j
s
p
?
numJO=0&dateJO=20140426&numTexte=1
5&pageDebut=07300&pageFin=07300
Décret n° 2014-422 du 24 avril 2014 relatif à
la prestation d'accueil du jeune enfant
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/
j
o
_
p
d
f
.
j
s
p
?
numJO=0&dateJO=20140426&numTexte=1
6&pageDebut=07300&pageFin=07301
Décret n° 2014-419 du 23 avril 2014 relatif
au montant majoré du complément
familial mentionné aux articles L. 522-3 et
L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/
j
o
_
p
d
f
.
j
s
p
?
numJO=0&dateJO=20140425&numTexte=1
1&pageDebut=07214&pageFin=07214
Décret n° 2014-420 du 23 avril 2014 relatif
au montant majoré du complément
familial et à la revalorisation du montant
de l'allocation de soutien familial
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/
j
o
_
p
d
f
.
j
s
p
?
numJO=0&dateJO=20140425&numTexte=1
2&pageDebut=07215&pageFin=07215
Majeur protégé
Majeur sous tutelle : un légataire universel
ne peut rien sans le tuteur. Arrêt Cour de
Cassation, 19 mars 2014
http://www.courdecassation.fr/
jurisprudence_2/
premiere_chambre_civile_568/314_19_2873
2.html
Conformément à l'intérêt du majeur protégé,
le désistement du demandeur d'une
mesure de protection ne met fin à
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l'instance en cours que si aucune
décision prononçant une mesure de
protection n'a encore été prise souligne la
Cour de cassation dans un arrêt du 2 avril
2014.
http://www.courdecassation.fr/
j u r i s p r u d e n c e _ 2 /
premiere_chambre_civile_568/354_2_28835
.html

Expertises et stratégies de coopération
pour un développement social territorial
Stéphanie
DEBUREAU,
Corinne
HOMMAGE, IRTS Aquitaine, 22 mai 2014
de 14h30 à 16h30.
http :// www. ir ts a qu it ai n e.f r/rec herc h e/
je_22mai2014.php
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Manifestations

L'accès à la formation des travailleurs
handicapés après la loi du 5 mars 2014 :
Quelle place, quel rôle pour la
réadaptation professionnelle ? Quel
partenariat avec les conseils régionaux
et les MDPH ?
Journée d'étude de la Fagerh organisée lors
de son congrès national, Toulouse, 22 mai
2014.
http://www.fisaf.asso.fr/images/
prog_prev.pdf
Les chefs de service à l'épreuve du
changement : rôles et postures
IIIes rencontres nationales des chefs de
service organisées par l'Andesi à Tours les
5 et 6 juin prochains.
http://www.andesi.asso.fr/sites/default/files/
LIVRET%20TOURS.pdf

recherche avec un historique allant jusqu'à
vingt ans. »
http://data.enseignementsuprecherche.gouv.fr/explore/
L'Europe + sociale, + solidaire, ça me
concerne ! L'Europe, c'est nous !
Plusieurs associations européennes comme
l'Uniopss, la FNARS, le Secours catholique
ou encore EAPN (European Anti poverty
Network), ont initié une démarche commune
dans le cadre de la préparation des
élections européennes de 2014.
http://www.construireleurope.org/
Europe et handicap
L’Association des accidentés de la vie
(FNATH) a lancé, lundi 28 avril, une
application gratuite "Europe et handicap" disponible sur GooglePlay pour les
smartphones et tablettes fonctionnant sous
Android et sur l'AppleStore pour les iPhone
et les iPad - et destinée à renseigner ses
utilisateurs sur l'Union européenne en
général et, plus spécifiquement, sur "son
impact sur le quotidien des personnes
handicapées".

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

Sites internet
L'enseignement supérieur et la recherche
ouvrent la marche de l'open data
« A l'occasion de la conférence de Paris sur
l'open data, la secrétaire d’Etat chargée de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche a annoncé l'ouverture de la
première plateforme open data ministérielle.
Cet outil met à disposition 23 jeux de
données, soit 2,5 millions de lignes de
données, sur l'enseignement supérieur et la

Prochain numéro :
le 19 juin 2014
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Actualité Sociale
En Aquitaine

En Europe

Un nouveau Pôle de solidarité Talence
Le Département renforce la proximité de ses
équipes et services sociaux et de santé
auprès du public girondin et ouvre en juin un
nouveau Pôle de solidarité à Talence.
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_63647/unnouveau-pole-de-solidarite-a-talence

L'Union européenne à la croisée des
chemins
QUAREZ Christophe, Conseil économique,
social et environnemental, mai 2014, 66 p.
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/
Avis/2014/2014_12_union_europe_croisee.p
df

Axiales, le magazine du département pour
les acteurs du secteur social et de la
santé en Gironde
N° 50, mai 2014 : 2ème forum des actions
collectives, les EGTS, projet solidarité 2013 :
réorganisation sur les territoires.
http://www.gironde.fr/upload/docs/
application/pdf/2014-05/cg33-axiales-57.pdf
Plan Canicule 2014
Plan décidé après l’épisode de 2003,
réactualisé chaque année avec 10 ans de
recul.
N° DGS/DUS/DGOS/DGCS/
DGSCGC/DGT/2014/145 du 6 avril 2014
relative au Plan National Canicule 2014
DRJSCS Aquitaine, 16 juin 2014.
http://www.aquitaine.drjscs.gouv.fr/Plancanicule-2014.html
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Améliorer la santé et la sécurité des
travailleurs
L'Union européenne (UE) a annoncé des
mesures visant à améliorer les conditions de
travail et à prévenir les accidents du travail
en Europe. Chaque année dans l'UE, plus de
3 millions de personnes sont victimes d'un
grave accident du travail et 4 000 personnes
en meurent.
http://ec.europa.eu/news/
employment/140611_fr.htm

Etudes & rapports
Etudes

En France
Marisol Touraine étend la CMU-C aux
étudiants isolés en situation précaire
La loi de financement de la sécurité sociale
(LFSS) pour 2014 a prévu la possibilité pour
ces
derniers
d'en
bénéficier
indépendamment du foyer de leurs parents.
Communiqué de presse du Ministère des
affaires sociales et de la santé, 3 juin 2014.
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/
pdf /030614_- _CP_- _CMU C_Etudiants_Precaires.pdf
Adaptation de la société au vieillissement
- Projet de loi
Ce projet repose sur trois piliers
indissociables, les trois A : Anticipation,
Adaptation de la société et Accompagnement
des personnes en perte d’autonomie.
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/
personnes-agees-autonomie,776/
dossiers,758/adaptation -de-la-societeau,2971/

L’apprentissage en 2012 : Quasi-stabilité
des entrées, hausse de la part des
contrats courts
En 2012, plus de 297 000 nouveaux contrats
d’apprentissage ont été comptabilisés dans
le secteur privé, soit une hausse de 0,8 % en
un an, après +2,5 % entre 2010 et 2011.
DARES Analyses, N°42, juin 2014.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014042.pdf
Croissance dans les régions : davantage
de disparités depuis la crise
Luc Brière et Élise Clément, division
Statistiques régionales, locales et urbaines,
Insee Première N°1501, juin 2014.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1501/
ip1501.pdf
Déclassement et chômage : une
dégradation pour les plus diplômés ?
Philippe Lemistre, Net.Doc. / Céreq, n° 123,
mai 2014, 24 p.
http://www.c ereq.fr/index .php/c ontent/
download/11043/91560/file/netdoc123.pdf
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Etudes & rapports
Etudes
L’empowerment : Dossier thématique
bibliographique
Culture et Santé, mai 2014, 28 pages
http://www.cultures-sante.be/component/
phocadownload/category/3 -pdf-ep2009.html?download=22:dt-lempowerment

Enquête nationale relative aux pratiques
concourant à la bientraitance dans les
services intervenant auprès d’un public
adulte à domicile
L’Anesm publie le volet 1 de l’analyse
nationale 2013 sur le déploiement des
pratiques concourant à la Bientraitance
dans les services intervenant auprès d’un
public adulte à domicile. Rapport d’enquête,
juin 2014.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
Rapport_Bientraitance_SAD_Volet_1_Juin_
2014.pdf
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Rapports

9ème rapport annuel de l’ONED au
Gouvernement et au Parlement
1/ La contractualisation dans le cadre de la
protection administrative de l’enfance. 2/
Estimation du nombre de mineurs et de
jeunes majeurs concernés par une mesure
de protection de l’enfance.
http://oned.gouv.fr/system/files/publication/
ranoned_20140604.pdf
Vulnérabilité, identification des risques
et protection de l'enfance : nouveaux
éclairages et regards croisés
LARDEUX Laurent, Observatoire national
de l'enfance en danger. Dossier
thématique, mai 2014, 148 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000286/0000.pdf
Inégalités sociales de santé en lien avec
l’alimentation et l’activité physique : une
expertise collective de l’Inserm
INSERM, Pôle expertise collective, ITMO
Santé publique, avril 2014, 588 p.
http://www.inserm.fr/mediatheque/infr-grand
-public/fichiers/thematiques/sante-publique/
expertises-collectives/rapport-complet-ecinegalites-sociales-de-sante-en-lien-avec-lalimentation-et-l-activite-physique-mai-2014

40 propositions pour adapter la
protection de l'enfance et l'adoption aux
réalités d'aujourd'hui
GOUTTENOIRE Adeline, CORPART
Isabelle, Ministère de la famille, Groupe de
travail Protection de l’enfance et adoption,
164 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000303/0000.pdf
Rapport annuel de l’Observatoire de la
laïcité 2013-2014
BIANCO, Jean-Louis, Premier ministre, mai
2014, 281 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000277/0000.pdf
Rapport d'information (…) sur la
proposition de loi (n° 1856) relative à
l'autorité parentale et à l'intérêt de
l'enfant
BATTISTEL Marie-Noëlle, Assemblée
nationale. Délégation aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes. 107 p.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapinfo/i1923.asp

Législation
Décret n° 2014-595 du 6 juin 2014
renouvelant les commissions
professionnelles consultatives relevant
du ministère des affaires sociales et de la
santé, du ministère du travail, de l'emploi et
du dialogue social et du ministère de la
culture et de la communication.
Commission professionnelle
consultative du travail social et de
l'intervention sociale
http://www.legifrance.gouv.fr/
a f f i c h T e x t e . d o ?
cidTexte=JORFTEXT000029053349
Circulaire n° 2014-077 du 4-6-2014- NOR
MENE1412775C relative à la refondation
de l’éducation prioritaire
http://www.education.gouv.fr/pid25535/
bulletin_officiel.html?cid_bo=80035
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Arrêté du 20 mai 2014 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/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029044875&dateT
exte=&categorieLien=id

Instruction DGCS/SD2C no 2014-107 du
9 avril 2014 relative aux évolutions de la
politique départementale de soutien à la
parentalité. (BO Santé - protection sociale
n°4 du 15 mai 2014 )
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/
pdf/2014/04/cir_38172.pdf

France université Numérique
Plate-forme nationale française visant à
promouvoir l'utilisation des cours en ligne
ouvert et massif (désigné en anglais par
MOOC, massive open online course).
http://www.france-universite-numerique.fr/
InfoMIE
Centre de ressources sur les mineurs
étrangers isolés.
http://infomie.net/

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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Instruction du 16 mai 2014 relative aux
orientations de l'exercice 2014 pour la
campagne budgétaire des services
mandataires judiciaires à la protection
des majeurs et des services délégués
aux prestations familiales. NOR :
AFSA1411425C
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
pdf/2014/05/cir_38320.pdf

Sites internet

Manifestations
Accompagner les parents, est-ce
gouverner les familles ? Une question au
cœur de l'accompagnement à la
parentalité, en France comme à
l'international
Rencontres pour la jeunesse en difficulté
organisées par les Apprentis d'Auteuil le 25
juin à Paris, Comptoir général.
http://www.apprentis-auteuil.org/
Les usagers dans la gouvernance des
politiques publiques et des ESSMS :
comment renforcer leur participation ?
Journée d'étude de l'Ecole des hautes
études en santé publique, Rennes, le 26 juin
2014.
http://www.ehesp.fr/2014/04/02/les-usagersdans-la-gouvernance-des-politiquespubliques-et-des-essms-comment-renforcerleur-participation-26-juin-2014/
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Actualité Sociale
En Aquitaine
Les seniors aquitains : davantage en
milieu rural et sur le littoral
« L’Aquitaine n’échappe pas au
vieillissement de la population : début 2013,
27 % de ses habitants sont âgés de 60 ans
ou plus. Cela la situe au 7e rang des régions
de France métropolitaine. À l’horizon 2030,
un Aquitain sur trois sera âgé de 60 ans ou
plus. En milieu urbain, la présence de
seniors est plus faible qu’en milieu rural. Le
phénomène de vieillissement est encore plus
marqué en Dordogne. Celle-ci présente aussi
l’un des plus forts déséquilibres
intergénérationnels, au 3e rang des
départements de métropole. »
Jean-Marie Dubreuil, Insee Flash Aquitaine,
N°1, juillet 2014.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/
aquitaine/publications/insee-flash/inf_001/
inf_001.pdf
En France
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Que pensent les Français des inégalités ?
« Les trois quarts des Français estiment que
la société est « plutôt injuste » contre un
quart qui pense qu’elle est « plutôt juste ».
Les inégalités de revenus restent celles qui
sont perçues comme « les plus répandues »,
celles liées au logement arrivent bien après.
« Les moins acceptables » concernent
l’accès aux soins et au logement. Revue de
détail de l’opinion face aux inégalités. »
Observatoire des inégalités, juin 2014.
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/
pdf /030614_- _CP_- _CMU C_Etudiants_Precaires.pdf

En Europe
L'indicateur EU2020 de suivi de la
pauvreté et de l'exclusion : une analyse
critique
« La réduction de la pauvreté et de
l'exclusion sociale est un des objectifs de la
stratégie 2020 de l'Union Européenne. Le
bien fondé et le succès d'une telle politique
nécessitent le choix d'indicateurs pertinents
permettant non seulement de saisir les
écarts de pauvreté entre pays mais
également d'identifier, pour chaque pays, les
groupes d'individus auxquels les politiques
sociales doivent prêter une attention
particulière. »

Bertrand Maître, Brian Nolan et Christopher
T. Whelan. Economie et Statistique, N°469470, juillet 2014.
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/
ES469G.pdf

Etudes & rapports
Etudes
Troubles
mentaux
:
quelles
conséquences sur le maintien dans
l’emploi ?
« Environ 12 % des femmes et 6 % des
hommes âgés de 30 à 55 ans, qui travaillent
en 2006, déclarent souffrir au moins d’un
trouble mental (trouble anxieux généralisé ou
épisode dépressif caractérisé). Parmi ces
personnes, plus de 20 % invoquent une
limitation d’activité, environ 45 % indiquent
souffrir d’une maladie chronique et près de la
moitié se considèrent en mauvaise santé. »
Thomas Barnay et Éric Defebvre, DRESS,
Etudes et Résultats N° 885, juillet 2014.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er885.pdf
Les
interruptions
volontaires
de
grossesse en 2012
« En 2012, près de 219 200 interruptions
volontaires de grossesse (IVG) ont été
réalisées en France, dont 207 000 en
Métropole. »
Annick Vilain, avec la collaboration de Marie
Claude Mouquet, DRESS, Etudes et
Résultats N° 884, juin 2014.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er884.pdf
Minima sociaux : la hausse du nombre
d’allocataires s’accélère en 2012
« Fin 2012, 3,8 millions de personnes
perçoivent l’un des neuf minima sociaux, un
nombre en hausse de 4,4 % en un an (après
environ +2,5 % en 2010 et 2011). C’est la
plus forte progression, depuis près de vingt
ans, après l’augmentation de 6,2 % en
2009. »
Mathieu Calvo, DRESS, Etudes et Résultats
N° 883, juin 2014.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er883.pdf
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Etudes & rapports
Etudes
2014 : les chiffres clés de l’aide à
l’autonomie
Cette 5ème édition met à la disposition des
acteurs et décideurs du secteur médicosocial des données sur le financement de
l’aide à l’autonomie, les prestations de l’aide
à l’autonomie, les maisons départementales
des
per s onnes
handic apées ,
les
établissements et service médico-sociaux, la
scolarisation des enfants handicapées et
l’insertion professionnelle des personnes
handicapées.
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, juillet 2014, 16 p.
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/CNSA-Chiffrescles-18-06-2014-2.pdf

Rapports
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Le développement des services à la
personne et le maintien à domicile des
personnes âgées en perte d’autonomie
La Cour des comptes a rendu public, jeudi
10 juillet 2014, un rapport sur le
développement des services à la personne
et le maintien à domicile des personnes
âgées en perte d’autonomie. Cette enquête
a été demandée par le Comité d’évaluation
et de contrôle des politiques publiques de
l’Assemblée nationale en application de
l’article L. 132-5 du code des juridictions
financières. Cour des comptes, juillet 2014.
http :// www.c c om ptes .f r /Pu b lic a ti ons /
Pu bl ic at io ns /L e - d e ve lo pp em ent - des services-a-la-personne-et-le-maintien-adomicile-des-personnes-agees-en-perte-dautonomie
Solidarités autour d’un enfant : l’accueil
dans la parentèle ou chez un tiers digne
de confiance en protection de l’enfance
« Prévu par l’article 375-7 du code civil, le
placement d’un mineur auprès d’un « tiers
digne de confiance » dans le cadre d’une
mesure d’assistance éducative, demeure
une modalité d’accueil rarement mobilisée.
Ce possible recours au tiers digne de
confiance offre pourtant un environnement
affectif et matériel à l’enfant, qui s’inscrit
dans les solidarités familiales. »
Catherine Sellenet, Défenseur des droits,
année 2013, publié le 10/07/2014, 108 p.

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/
default/files/upload/nlenfance/
d e f e n s e u r d e s d r o i t s rapporttiersdignesdeconfiance-140623.pdf
Les effets d’une crise économique de
longue durée
« À partir du service d’aide aux tiers dignes
de confiance de l’association Rétis, la
recherche qualitative effectuée auprès d’un
corpus de 20 situations analyse la
désignation des tiers, les causes, le profil
sociologique des aidants. »
Rapport de l’ONPES 2013-2014, juillet
2014, 120 p.
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/
Rapport_ONPES_2013_2014_BD-2.pdf
« Zéro sans solution » : le devoir
collectif de permettre un parcours de vie
sans rupture, pour les personnes en
situation de handicap et pour leurs
proches
PIVETEAU Denis et al. Ministère des
affaires sociales et de la santé, juin 2014,
151 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000376/0000.pdf
Combattre maintenant les inégalités
sexuées, sociales et territoriales dans
les quartiers de la politique de la ville et
les territoires ruraux fragilisés
« Concentration de la pauvreté, répartition
traditionnelle renforcée des rôles sociaux
entre les femmes et les hommes et moindre
accès aux droits et aux services,
notamment publics : tels sont les facteurs
aggravants des inégalités femmes-hommes
dans les territoires urbains et ruraux
fragilisés, qui sont rappelés dans ce
rapport. »
BOUSQUET Danielle, SABATHIER
Romain, Haut conseil à l'égalité entre les
femmes et les hommes, juin 2014, 273 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000357/0000.pdf
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Législation
LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant
au développement, à l'encadrement des
stages et à l'amélioration du statut des
stagiaires (1)
http://www.legifrance.gouv.fr/
affichLoiPreparation.do;?
idDocument=JORFDOLE000028655681&ty
pe=general&typeLoi=prop&legislature=14
Loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant
le Gouvernement à adopter des mesures
législatives pour la mise en accessibilité
des établissements recevant du public,
des transports publics, des bâtiments
d'habitation et de la voirie pour les
personnes handicapées (1)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029217888&dateT
exte=&categorieLien=id
Loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014
d'orientation et de programmation relative à
la politique de développement et de
solidarité internationale (rectificatif)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029210821&dateT
exte=&categorieLien=id

L@titude

Bulletin de veille du Centre documentaire de l’IRTS Aquitaine

Juillet
2014

Sites internet
Banque de données en Santé Publique
La Banque de données en santé publique
(BDSP) est un réseau documentaire
d'informations en santé publique dont la
gestion est assurée par l'Ecole des hautes
études en santé publique (EHESP).
http://www.bdsp.ehesp.fr/

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

Manifestations
Relever le défi des bonnes pratiques
professionnelles pour accompagner au
mieux les personnes autistes
Journée Autisme organisée par l’UNAPEI,
25/09/2014 à l’espace Saint-Martin, Paris.
http://www.unapei.org/IMG/pdf/
progbuljourneeautisme25sep2014.pdf
Division du travail social en milieu
« Tsigane » : intervention de Mohamed
BELQASMI, attaché de recherche laboratoire d’étude et de recherche sociales
- Institut du Développement Social de Haute
- Normandie et doctorant en sociologie Unité de Recherche « migrations et
société » - Université de Nice.
Séminaire de recherche organisé dans le
cadre du Prefas en partenariat avec l’Acofis.
IRTS Aquitaine, 9 octobre 2014.
http :// www. ir ts a qu it ai n e.f r/rec herc h e/
je_9oct2014.php

Prochain numéro : le
17 septembre 2014
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Actualité Sociale
En Aquitaine

En France
La pauvreté s’étend et s’enracine
« Le baromètre Ipsos-SPF 2014, l’analyse
des données collectées dans les
permanences du Secours populaire en 2013
et les témoignages recueillis montrent que,
avec des ressources qui s’amenuisent, une
part croissante de la population en est
réduite à survivre.»
Secours Populaire, 11 septembre 2014.
https://www.secourspopulaire.fr/la-pauvretesetend-et-senracine
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Les Aquitaines ont mis au monde
34 245 bébés en 2013
« En Aquitaine, 34 245 nouveau-nés ont vu
le jour en 2013, un peu moins que l’année
précédente. Un bébé sur deux est né d’une
maman domiciliée en Gironde.»
Mireille Dalla-Longa, Insee flash Aquitaine N°
3, septembre 2014.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/
aquitaine/themes/insee-flash/inf_003/
inf_003.pdf

Installation
de
l’Observatoire
de
l’Inclusion Bancaire : une étape
importante en faveur de l’inclusion
bancaire
La création de l’OIB, prévue dans le cadre de
la loi bancaire du 26 juillet 2013, constitue
une des mesures phares du plan pluriannuel
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
adopté en janvier 2013.
Ministère des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes, 12 septembre 2014.
http://www.social-sante.gouv.fr/actualitepresse,42/communiques,2322/installation-de
-l-oib-une-etape,17455.html

En Europe
Echanges universitaires erasmus : Année
record
« Près de 270 000 étudiants (un nouveau
record) ont bénéficié de bourses de l’UE pour
étudier ou suivre une formation à l’étranger
en 2012-2013. Si les études dans une autre
université continuent d’être le choix le plus
populaire, un étudiant sur cinq (55 000) a
opté pour des stages Erasmus en entreprise.
En 2012-2013, les trois destinations les plus

prisées par les étudiants ont été l’Espagne,
l’Allemagne et la France.»
Communiqué de presse, Commission
européenne, août 2014.
http://ec.europa.eu/news/
culture/140819_fr.htm
Les politiques familiales en France et en
Europe : évolutions récentes et effets de
la crise
« La plupart des pays européens ont
augmenté leur effort en matière de politique
familiale au cours de la dernière décennie :
les dépenses publiques bénéficiant aux
familles sont passées de 2,3 % du PIB en
moyenne en 2001 à près de 2,9 % en
2009. »
Population & Sociétés N°512, juin 2014.
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1686/
publi_pdf1_population_societes_2014_512_
politique_familiales_effets.crise.pdf
Mise en œuvre de l’aide alimentaire de
2014 à 2020 approuvée par la Commission
européenne
Le 31 juillet 2014, le programme opérationnel
français pour la mise en œuvre du Fonds
européen d’aide aux plus démunis (FEAD) a
été approuvé par la Commission
européenne. La France recevra de l’Union
européenne 499 millions d’euros au cours de
la période 2014-2020. Ce montant sera
complété par une enveloppe de 88 millions
d’euros provenant de ressources nationales.
Ministère des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes, 12 septembre 2014.
http://www.social-sante.gouv.fr/actualitepresse,42/communiques,2322/mise-enoeuvre-de-l-aide,17435.html

Etudes
Quelles évolutions des conditions de vie
après un passage en contrat aidé ?
« Après un passage en contrat aidé, la
plupart des anciens bénéficiaires estiment
que leur situation financière reste difficile. »
Dares Analyses, N°70, septembre 2014.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014070.pdf
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Etudes & rapports
Etudes

Rapports

Les niveaux de vie en 2012
« En 2012, en France métropolitaine, le
niveau de vie médian de la population
s’élève à 19 740 euros annuels ; il baisse de
1,0 % en euros constants par rapport à
2011. »
Cédric Houdré, Juliette Ponceau, Marie
Zergat Bonnin, division Revenus et
patrimoine des ménages, Insee Première N°
1513, septembre 2014
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1513/
ip1513.pdf

Rapport d’étude relatif à la participation
des usagers au fonctionnement des
ESSMS : recueil des pratiques et
témoignages des acteurs
Menée auprès de 33 structures cette étude
qualitative a eu pour objectifs de dresser un
état des lieux sur la mise en place des
modalités
de
participation
au
fonctionnement des ESSMS, et d’identifier
les points positifs et les axes d’amélioration
des différentes formes de participation
mises en place. ANESM, 4 septembre
2014.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
Rapport_d_enquete_Participation_des_usa
gers_Septembre2014_.pdf

Le retard scolaire à l’entrée en 6e : plus
fréquent dans les territoires les plus
défavorisés
« Parmi les élèves ayant fait leur première
rentrée en classe de 6e en septembre 2011,
12,3 % accusent un retard scolaire d’au
moins un an. La probabilité d’être en retard
pour un élève varie fortement selon ses
caractéristiques sociodémographiques (sexe,
nationalité…) et celles de sa famille
(profession des parents). »
Brigitte Baccaïni, Benoît de Lapasse,
François Lebeaupin, Insee Première N°1512,
septembre 2014.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1512/
ip1512.pdf
Quitter le foyer familial : les jeunes
adultes confrontés à la crise économique
« Plus de la moitié des jeunes adultes sortis
du système éducatif en 2007 n’habitent plus
chez leurs parents en 2010.» Mickaël Portela
et Florent Dezenaire, DRESS, Etudes et
Résultats N° 887, juillet 2014.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er887.pdf
Profils et trajectoires des personnes
ayant des idées suicidaires
« En 2010, 5 % des personnes âgées de 40
à 59 ans déclarent avoir eu des idées
suicidaires au cours des deux dernières
semaines précédant l’enquête Santé et
itinéraire professionnel (SIP). »
Nicolas de Riccardis, DRESS, Etudes et
Résultats N° 887, juillet 2014.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er886.pdf

La politique de prévention de la
délinquance en 2013 : septième rapport
au Parlement
Comité interministériel de prévention de la
délinquance, août 2014, 108 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapportspublics/144000497/0000.pdf

Législation
Projet de loi relatif à l'adaptation de la
société au vieillissement, n° 1994, déposé
le 3 juin 2014 (mis en ligne le 13 juin 2014)
et renvoyé à la commission des affaires
sociales
Assemblée Nationale, 11 septembre 2014
http://www.assemblee-nationale.fr/14/
dossiers/
adaptation_societe_vieillissement.asp
Décret n° 2014-918 du 18 Août 2014 relatif
au référentiel fixant les critères
d'agrément des assistants familiaux
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/
jo_pdf.jsp?
numJO=0&dateJO=20140821&numTexte=1
8&pageDebut=13894&pageFin=13896
Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale - Instruction relative à
l’élaboration des diagnostics partagés à
360°
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/
pdf/2014/08/cir_38652.pdf
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Législation (suite)
Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 relatif
aux formations ouvertes ou à distance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029387809&categ
orieLien=id

Arrêté du 29 juillet 2014 portant
enregistrement au répertoire national des
certifications professionnelles dont Responsable des services généraux dans le
secteur social et sanitaire - cadre dirigeant
d'entreprise d'économie sociale et solidaire Responsable de secteur services à la
personne - (JO n° 0183 du 9 août 2014)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029350087&categ
orieLien=id
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Circulaire relative à la procédure de
traitement
des
situations
de
surendettement des particuliers
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/
pdf/2014/08/cir_38619.pdf

Instruction n° DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/
CNSA/2014/221 d u 17 juillet 2014 relative
au cadre national de repérage, de
diagnostic et d’interventions précoces
pour les enfants avec autisme ou autres
troubles envahissants du développement
prévu par le plan autisme (2013-2017)
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
pdf/2014/07/cir_38551.pdf

l'Observatoire des inégalités le 7 octobre
2014, Paris.
http://www.inegalites.fr/spip.php?
page=presentation&id_article=1905&id_rubri
que=192

Sites internet
Commissariat général à l’égalité des
territoires
Issu du regroupement de la Délégation à
l’aménagement du territoire et à l’attractivité
régionale (Datar), du Secrétariat général du
comité interministériel des villes (SGCIV) et
de l’Agence nationale pour la cohésion
sociale et l’égalité des chances (Acsé), le
Commissariat général à l’égalité des
territoires (CGET) est rattaché au Premier
ministre. Il est chargé de concevoir et de
mettre en œuvre la politique nationale
d’égalité des territoires et d’en assurer le
suivi et la coordination interministérielle.
http://www.cget.gouv.fr/
France économie sociale et familiale
(ESF)
L’association coordonne et fédère les
associations de professionnels en ESF qui
forment depuis un demi siècle déjà, un
réseau étendu en France.
http://www.france-esf.fr/

Centre Documentaire

Manifestations
Division du travail social en milieu
Tsigane
Séminaire de recherche, 9 octobre 2014,
IRTS Aquitaine à Talence.
http :// www. ir ts a qu it ai n e.f r/rec herc h e/
je_9oct2014.php
Observer l’enfance en danger : articuler
recherche et pratique
Journée d’étude internationale organisée à
l’occasion des dix ans de l’ONED.
http://oned.gouv.fr/system/files/publication/
cp20140904_10ans.pdf

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 19 novembre 2014

Une jeunesse en crise face aux inégalités
Journée de formation organisé par
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Actualité Sociale
En Aquitaine

Novembre : mois de l’économie
sociale et solidaire
L’Economie sociale et solidaire
représente, en Aquitaine, 11 000
organisations, 117 000 salariés et 2,5
milliards de salaires distribués avec plus
d’un emploi privé sur huit de l’économie
régionale. Près de 100 évènements
animeront l'ensemble des territoires des
5 départements.
http://www.aquitaine.fr/territoire-durableet-solidaire/un-mois-pour-l-economiesociale-et-solidaire#.VGoBTWf4bAo
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L’ Aquit aine dans la nouvelle
organisation territoriale de la
République
Ceser Aquitaine, rapport d’étape, octobre
2014, 64 p.
http://ceser-aquitaine.fr/informations/
avisrapports/rapports/2014/rapport-detape/rapport-complet.pdf

En France
Définition d’un protocole national
pour l’amélioration de la prévention et
de la prise en charge des femmes
victimes de violences
Document remis le 5 novembre dernier à
Marisol Touraine, Ministre des affaire
sociales, de la santé et des droits des
femmes.
h t t p: / / f em m e s . g o u v. f r / wp - c o n t e n t /
uploads/2014/11/Rapport-Protocoleviolences-femmes.pdf

International
Les enfants de la récession : Impact
de la crise économique sur le bienêtre des enfants dans les pays riches
La pauvreté des enfants a augmenté
dans 23 pays, et particulièrement en
Espagne, en Grèce, en Italie, en Croatie,
aux Pays baltes, en Irlande, en Islande
et au Luxembourg. En France, le nombre
d'enfants pauvres en France a augmenté

de 3 % entre 2008 et 2012. Centre de
recherche Innocenti de l'Unicef, octobre
2014, 52 p.
h t t p : / / w w w . u n i c e f . f r /
userfiles/2014_Bilan12_Innocenti.pdf
"L'accompagnement vers l'autonomie
des jeunes sortant du dispositif de
protection de l'enfance"
Revue de littérature internationale
réalisée par l'ONED, octobre 2014. Ce
document compile des données issues
de neuf pays (Espagne, Etats-Unis,
Finlande, France, Irlande, Norvège,
Québec, Roumanie et Suède).
http://oned.gouv.fr/system/files/
publication/20141029_revue_de_litteratu
re_autonomie.pdf
Accès limité des citoyens de l'UE aux
allocations de solidarité
Les Etats membres peuvent exclure des
étrangers européens sans emploi ni
ressources du bénéfice de certaines
prestations d'assistance sociale, dans la
mesure où ils ne remplissent pas les
conditions imposées par la directive
"citoyen de l'Union" pour le droit au
séjour.
http://curia.europa.eu/juris/document/
d o c u m e n t _ p r i n t . j s f ?
doclang=FR&text=&pageIndex=0&part=1
&mode=req&docid=159442&occ=first&di
r=&cid=498200

Etudes
Étude sur l’invisibilité sociale : un
enjeu de connaissance des personnes
pauvres et en situation précaire
La France et l’Europe traversent, depuis
2008, la plus grave crise économique de
l’après-guerre. Les données disponibles
sont aujourd’hui suffisantes pour tirer les
premiers
enseignements
des
conséquences d’une telle crise.
Lettre de l’ONPES, octobre 2014
www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/
Lettre_ONPES_04_2014.pdf
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Etudes & rapports
Etudes

Les représentants du personnel :
Quelles ressources pour quelles
actions ?
En 2011, 6 % des salariés des
établissements de 11 salariés et plus du
secteur marchand non agricole, soit
600 000 personnes, ont déclaré détenir
au moins un mandat d’élu titulaire ou
suppléant, ou de délégué syndical.
DARES Analyses N°84, novembre 2014
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014
-084-2.pdf
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Modes de garde et d’accueil des
jeunes enfants en 2013
En 2013, 61% des enfants de moins de 3
ans sont principalement gardés par leurs
parents en semaine dans la journée,
contre 70% en 2002. Sophie Villaume,
Emilie Legendre. Études et résultats
n° 896, octobre 2014.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er896.pdf

La protection maternelle et infantile
La PMI est un acteur important du suivi
des femmes enceintes et des enfants de
moins de six ans. Elle a besoin de
s’inscrire dans une véritable stratégie.
Christiane Basset, Avis du CESE, 14
octobre 2014.
http://www.lecese.fr/sites/default/files/
pdf/Avis/2014/2014_21_pmi.pdf
Une approche de la qualité de vie
dans les territoires
Huit grands types de territoires se
distinguent : des territoires franciliens ;
les métropoles régionales ; le périurbain ;
des territoires plutôt denses en situation
peu favorable ; des bourgs et petites
villes en situation intermédiaire ; des
territoires autour de villes moyennes ;
des territoires plutôt isolés.
Robert Reynard, Pascal Vialette, Pôle
Synthèses locales, Insee Première N°
1519, octobre 2014.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1519/
ip1519.pdf

L’accueil en crèche en France :
quels enfants y ont accès ?
Les Français plébiscitent la crèche,
mais seuls 16 % des enfants non
encore scolarisés y étaient accueillis en
2011. Nathalie Le Bouteillec, Lamia
Kandil, Anne Solaz, Populations &
Sociétés, n° 514, septembre 2014.
http://www.ined.fr/fichier/
s _ r u b r i q u e / 2 1 8 5 7 /
population.societes.2014.514.creche.fr
ance.fr.pdf

Rapports
Ces pauvretés que l’on ne voit plus
Le taux de pauvreté des familles est en
constante augmentation depuis 10 ans.
L’augmentation de la présence de
couples avec enfants dans les accueils
du Secours Catholique est le fait le plus
marquant. Le poids financier du
logement (loyer et énergie) est devenu
aujourd’hui insupportable pour les
budgets des ménages.
Rapport statistique du Secours
catholique, octobre 2014, 64 p.
http://www.secours-catholique.org/IMG/
pdf/rs-2013.pdf
Dynamiser l'emploi des personnes
handicapées en milieu ordinaire :
aménager
les postes
et
accompagner les personnes
Avec un taux de 22%, le chômage
touche deux fois plus les personnes
handicapées que le reste de la
population. Le Houerou, Annie. Premier
ministre ; Ministère du travail, de
l'emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social, novembre 2014,
89 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
v a r / s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000661/0000.pdf
La ville durable, une politique
publique à construire
« Recensant les initiatives multiples de
l'Etat, des collectivités et des acteurs
économiques en matière
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Point sur le développement de
l'accueil des jeunes enfants
« Depuis 2011, le Haut conseil de la
famille réalise chaque année le suivi des
objectifs de développement des modes
d'accueil du jeune enfant et de
préscolarisation des enfants de moins
de trois ans. Le suivi quantitatif porte ici
jusqu'à l'année 2013. » Haut conseil de
la famille, octobre 2014, 104 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
v a r / s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000611/0000.pdf

L@titude

Bulletin de veille du Centre documentaire de l’IRTS Aquitaine

Oct-Nov
2014

d'aménagement durable, ce rapport
plaide pour leur coordination et leur
mise en synergie. »
PEYLET, Roland. Premier ministre,
octobre 2014, 149 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
v a r / s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000655/0000.pdf

Financement par les organismes de
sécurité sociale des mandataires
judiciaires à la protection des
majeurs
« Le coût pour les finances publiques
des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs exerçant à titre
individuel ou dans le cadre de services
mandataires a augmenté fortement
entre 2008 et 2013 (passant de 416 à
571 millions d’euros)... La mission avait
pour objectif d’analyser les
caractéristiques et les déterminants de
cette augmentation et de proposer des
pistes pour réguler la dépense. »
Isabelle ROUGIER et Cécile WAQUET
– Inspection générale des Affaires
sociale, octobre 2014, 108 p.
http://www.igas.gouv.f r/IMG/pdf /
Rapport_2014-071R_DEF.pdf
Simplifications pour les associations
50 mesures qui balaient le champ de la
vie associative, allant de la nécessité de
renforcer la gouvernance de l'action
publique envers les associations à celle
de simplifier les demandes de
subventions.
Rapport du député Yves Blein, octobre
2014, 206 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
var/storage/rapportspublics/144000663/0000.pdf

Législation
Décret n° 2014-1354 du 12 novembre
2014 portant diverses mesures relatives
à la validation des acquis de
l'expérience. Le présent décret a
d'abord pour objet d'assouplir les
conditions d'ouverture du droit au congé
pour validation des acquis de
l'expérience (VAE) applicables aux
personnes titulaires d'un contrat à durée
déterminée.
Arrêté du 5 novembre 2014 portant
homologation de la charte d'inclusion
bancaire et de prévention du
surendettement
Ordonnance "accessibilité" : parution
de quatre décrets d'application
Suite de l'ordonnance du 26 septembre
dernier relative à la mise en accessibilité
des établissements recevant du public
(ERP), des transports publics, des
bâtiments d'habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées, visant
à remédier à l'impossibilité de respecter
l'échéance du 1er janvier 2015 - fixée
par la loi "handicap" du 11 février 2005 en créant notamment les agendas
d'accessibilité programmée (Ad'Ap).
* Décret n° 2014-1321 du 4 novembre
2014 relatif au schéma directeur
d'accessibilité - agenda d'accessibilité
programmée pour la mise en
accessibilité des services de transport
public de voyageurs
* Décret n° 2014-1323 du 4 novembre
2014 relatif aux points d'arrêt des
services de transport public à rendre
accessibles de façon prioritaire aux
personnes handicapées et précisant la
notion d'impossibilité technique avérée
* Décret n° 2014-1326 du 5 novembre
2014 modifiant les dispositions du code
de la construction et de l'habitation
relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements
recevant du public et des installations
ouvertes au public
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* Décret n° 2014-1327 du 5 novembre
2014 relatif à l'agenda d'accessibilité
programmée pour la mise en
accessibilité des établissements
recevant du public et des installations
ouvertes au public

François DUBET : La préférence pour
l’inégalité : Comprendre la crise des
solidarités
Sém inair e de r ech er che, I RT S
Aquitaine, Talence, le 26/11/2014.
http://www.irtsaquitaine.fr/
r ech er c he/ 20 14 - 20 15/ 26 no v2 01 4/
plaquette.pdf
La parentalité en exil
Journée d’étude, 11 décembre 2014,
IRTS Aquitaine à Talence.
http://www.irtsaquitaine.fr/
r ech er c he/ 20 14 - 20 15/ 11 de c2 01 4/
plaquette.pdf
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Manifestations

Entre unité et diversités
Quatrième édition du Forum Vivre
ensemble organisé par le CESE. Le 4
décembre 2014 à Paris 16ème.
http://ve.lecese.fr/wp-content/
uploads/2014/09/ve_programme2.pdf
"Panser le travail social ? Repenser
la fonction de direction !"
Forum de la fonction de direction
organisé par la Fnades, 10 et 11
décembre 2014, Toulouse.
h t t p : / / w w w . f n a d e s . f r /
evenements_programme.php

Sites internet
FINESS : fichier national des
établissements sanitaires et sociaux
Nouvelle version du site destiné au
grand public et aux partenaires du
répertoire et qui donne accès à une
sélection d'informations sur les
établissements, actualisée au quotidien
en fonction des modifications effectuées
au niveau territorial (ARS, DRJSCS).
http://finess.sante.gouv.fr/jsp/index.jsp
Développement du numérique dans
les associations et nouvelles formes
de mobilisations citoyennes
Sur le web, par courriels, par textos ou
sur réseaux sociaux, les associations
s'investissent et s'activent avec plus ou
moins d'intensité. Mais dans le secteur
social, elles ont globalement « une
petite longueur d'avance.
Recherches et solidarités sous la
direction de C. Bazin et J. Malet.
Octobre 2014, 64 p.
http://www.juriseditions.fr/upload/source/
eb_r&s%20rapport%20final%20num%
C3%A9rique.pdf
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Actualité Sociale
En Aquitaine
Le SPRO, une nouvelle collaboration
entre l’Etat à la Région pour une ambition
de répondre au mieux aux besoins en
matière d’orientation
« Le Conseil régional est donc en charge,
sur l’ensemble de son territoire, de la
coordination des actions des organismes qui
concourent au service de l’orientation en
direction des publics jeunes et adultes. La
convention ici proposée entre la Région
Aquitaine, le Préfet et le Recteur d’académie
a pour objectif de clarifier la répartition des
tâches et limiter les risques de confusion
entre ces acteurs conjoints de l’orientation
pour des publics distincts. »
http://www.ceser-aquitaine.fr/informations/
compress/2014/2014-12-11spro.pdf
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Mieux comprendre l'intervention de
l'Union européenne en Aquitaine pour la
période 2014-2020
« La Région Aquitaine devient autorité de
gestion de la nouvelle génération de
programmes européens 2014-2020, destinés
à cofinancer les projets qui concourent aux
objectifs de l'Union européenne 2020 pour
« une croissance intelligente, durable et
inclusive ». »
http://www.aquitaine.fr/actions/europe international2/europe-2014-2020/mieuxc om pr endr e - l- int er v ent ion - d e- l- u ni on europeenne-en-aquitaine-pour-la-periode2014-2020#.VI6_Gcn09wA

c_1760393/fr/maltraitance-chez-lenfantreperage-et-conduite-a-tenir
Guide de l’accueil des personnes en
situation de handicap
« Le guide de l’accueil des personnes en
situation de handicap est destiné aux
responsables comme aux professionnels des
services publics pour les informer sur les
besoins spécifiques des personnes
handicapées à prendre en compte pour
assurer un accueil de qualité, sur place ou à
distance. »
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
Guide-pour-mise-en-ligne.pdf
Maintien à domicile : le Gouvernement
débloque 25 millions d’euros par an pour
revaloriser le salaire des aides à domicile
« Marisol TOURAINE, ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des
femmes et Laurence ROSSIGNOL,
secrétaire d’Etat chargée de la famille, des
personnes âgées et de l’autonomie, ont
décidé d’agréer l’avenant salarial signé le 27
novembre dernier par les partenaires sociaux
de la branche de l’aide et des soins à
domicile (BAD). La mesure revalorise de 1%
à compter du 1er juillet 2014, la valeur du
point qui n’avait pas évolué depuis avril
2009. »
http://www.social-sante.gouv.fr/actualitepresse,42/breves,2325/maintien-a-domicilele,17567.html

En France
Maltraitance des enfants : y penser pour
repérer, savoir réagir pour protéger
« Avec 10% d’enfants victimes de
maltraitance dans les pays à haut revenus, la
maltraitance des enfants est un problème de
santé publique majeur qui a des
conséquences graves… Les professionnels
de santé, parce qu’ils sont en contact régulier
avec les enfants dès leur plus jeune âge,
sont en première ligne pour détecter un cas
de maltraitance et le signaler aux autorités
compétentes. »
Haute autorité de santé, recommandation
pour sensibiliser les médecins au repérage et
au signalement de la maltraitance, novembre
2014.
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/
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Etudes & rapports
Etudes

Les immigrés récemment arrivés en
France - Une immigration de plus en plus
européenne
« De 2004 à 2012, 200 000 immigrés sont
entrés chaque année, en moyenne, sur le
territoire français. Compte tenu des décès et
des départs, la population immigrée a crû en
moyenne de 90 000 personnes par an. »
INSEE Première, N°1524, novembre 2014.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1524/
ip1524.pdf
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L’expression et la participation du mineur,
de ses parents et du jeune majeur dans le
champ de la protection de l’enfance
Recommandations de bonnes pratiques
professionnelles, ANESM, décembre 2014,
84 p.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
ANESM-RBPP-Protection_de_l_enfanceDecembre_2014-INTERACTIF.pdf

Les inégalités de genre sous l’œil des
démographes
Christelle Hamel, Wilfried Rault, l’unité de
recherche Démographie, genre et sociétés.
Populations & Sociétés, N° 517, décembre
2014.
http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/22685/
population.societes.2014.517.inegalites.genr
e.fr.pdf
693 000 résidents en établissements
d’hébergement pour personnes âgées en
2011
« Fin 2011, 693 000 personnes vivent dans
un établissement d’hébergement pour
personnes âgées, soit 5,5 % de plus qu’à la
fin 2007. »
Sabrina Volant, Études et résultats n° 899,
décembre 2014
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er899.pdf
3,8 millions de prestations d’aide sociale
attribuées par les départements en 2013
« Fin 2013, les départements ont attribué 3,8
millions de prestations d’aide sociale au titre
de l’aide aux personnes âgées, aux
personnes handicapées, à l’enfance ou au
titre de l’insertion. Ce nombre a augmenté de
4 % en un an. »
Françoise Borderies et Françoise Trespeux,
Études et résultats n° 900, décembre 2014.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er900.pdf

Rapports
Les liens entre handicap et pauvreté :
les difficultés dans l’accès aux droits et
aux ressources
« Ce rapport aborde les sept thématiques
du plan pauvreté : accès aux droits, accès
à l’emploi, accès à l’hébergement et au
logement, accès à la santé, enfance et
famille, inclusion bancaire et lutte contre le
surendettement, gouvernance des
politiques. »
Christine Abrossimov et François
Chérèque, IGAS, décembre 2014, 253 p.
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2014 048R_Liens_Handicap_et_Pauvrete-2.pdf
Evaluation du dispositif relatif aux
mineurs isolés étrangers mis en place
par le protocole et la circulaire du 31 mai
2013
« Le 31 mai 2013, un protocole entre l’Etat
et l’Assemblée des départements de
France (ADF) et une circulaire de la garde
des sceaux ont été adoptés en vue
d’harmoniser les pratiques d’évaluation des
MIE et d’organiser leur prise en charge
s e l on
un
pr in c ip e
d ’o r ie n t at i on
géographique à l’échelle nationale. »
Mission d’évaluation de l’IGAS, Catherine
Pautrat et al., décembre 2015, 93 p.
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/
Rapport_MIE.pdf
Suicide : état des lieux des
connaissances et perspectives de
recherche
« Plus de 11 000 personnes décèdent
chaque année en France par suicide (le
suicide est la cause d'un décès sur
cinquante) et que près de 200 000
personnes sont prises en charge chaque
année par les urgences hospitalières après
une tentative de suicide. »
1er rapport de l'Observatoire national du
suicide, décembre 2014, 221 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000730/0000.pdf
Définition d'un protocole national pour
l'amélioration de la prévention et de la
prise en charge des femmes victimes de
violences
FONTANEL Marie, PELLOUX Patrick,
SOUSSY Annie, Ministère des affaires
sociales, de la santé et des droits des
femmes, Secrétariat d'Etat aux droits des
3
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femmes. Novembre 2014, 18 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
s t o r a g e / r a p p o r t s publics/144000664/0000.pdf

professionnelle du système éducatif.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029851764

Rapport d'information fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles,
de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale
relatif à la lutte contre les discriminations
« Après avoir conduit de nombreuses
auditions pendant plus de dix-huit mois, les
rapporteurs ont dans un premier temps
dressé un état des lieux des discriminations
dans notre pays ainsi qu'un bilan du droit
existant. Ils en ont conclu la nécessité
d'affiner nos outils de connaissance des
discriminations afin de mieux les mesurer,
préalable indispensable à l'amélioration du
cadre juridique de la lutte contre les
discriminations. »
BENBASSA Esther, LECERF Jean-René,
Sénat.
Commission
des
lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration
générale. Novembre 2014, 100 p.
http://www.senat.fr/rap/r14-094/r14-0941.pdf

Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014
relatif à l'encadrement des périodes de
formation en milieu professionnel et des
stages (JO n° 0277 du 30 novembre 2014).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029813186&categ
orieLien=id

Les difficultés du monde associatif dans
la période de crise actuelle
Rapport fait au nom de la commission
d'enquête chargée d'étudier , de proposer
des réponses concrètes et d'avenir pour que
les associations puissent assurer leurs
missions, maintenir et développer les
emplois liés à leurs activités, rayonner dans
la vie locale et citoyenne et conforter le tissu
social - Tome I
BOCQUET Alain, DUMAS François,
Assemblée nationale, novembre 2014,
204 p.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapenq/r2383-tI.asp

Législation
Décret n° 2014-1453 du 5 décembre 2014
relatif à la durée complémentaire de
formation qualifiante prévue à l'article L.
122-2 du code de l'éducation.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029851757
Décret n° 2014-1454 du 5 décembre 2014
relatif à la formation professionnelle des
jeunes
sortant sans
qualification

Décret n° 2014-1386 du 20 novembre 2014
relatif à la mise en œuvre de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés par
l'application d'un accord mentionné à l'article
L. 5212-8 du code du travail (JO n° 0270 du
22 novembre 2014).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029785821&categ
orieLien=id
Décret n° 2014-1368 du 14 novembre 2014
relatif
au
renouvellement
des
autorisations des établissements et
services sociaux et médico-sociaux autorisation - évaluation externe (JO n°
0265 du 16 novembre 2014).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000029762658&dateT
exte=&categorieLien=id

Manifestations
Handicap, un autre regard ? La loi
du 11 février 2005, 10 ans après
Journées nationales d'étude organisées par
l'université de Rennes-2, l'ESPE de
Bretagne et la Maison des sciences et
de l'homme de Bretagne. Rennes, 20 et 21
janvier 2015.
http://handicap2015.fr/
Assises pour l’accès au logement des
sans-abri : « Sortir de l’urgence »
Assises organisées par la FNARS, le 15
janvier 2015, Palais de la femme, Paris 11.
http://www.fnars.org/images/stories/
e
v
e
n
e
m
e
n
t
/
pdf/2015_Flyer_AssisesSortirUrgence preprog-4.pdf
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Sites internet
En prises
Webdocumentaire : témoignages de femmes autour des violences conjugales.
http://www.parlonsdesviolences.fr/
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Mon compte formation
« Le portail moncompteformation.gouv.fr est ouvert depuis le 21 novembre. Il précise les
obligations des employeurs sur les informations à donner aux salariés s'agissant des heures
de Dif non utilisées fin 2014 et versées sur le compte personnel de formation dès janvier
2015. »
http://www.moncompteformation.gouv.fr/

Centre Documentaire
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le 15 janvier 2015
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