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Au 1er janvier 2016 : nouvelle région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes
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La DRDJSCS Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Depuis le 1er janvier 2016, la DRJSCS d’Aquitaine, du
Limousin, du Poitou-Charentes et la (DDCS) de la
Gironde constituent un service unique, dénommé
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS)
comprenant un siège à Bordeaux - Bruges , un site
départemental (Gironde) et deux sites régionaux un à
Limoges, l’autre à Poitiers.
http://aquitaine.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1846

Création de la nouvelle ARS Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes
Depuis le 1er janvier 2016, les agences régionales de
santé (ARS) d'Aquitaine, du Limousin et de PoitouCharentes ne feront plus qu'une : l'ARS Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes.
http://www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr/
Creation-de-la-nouvelle-ARS-Aq.188202.0.html

5 844 177 habitants en Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes au 1er janvier 2013
Jean-Pierre Ferret, Insee Analyses ALPC, N°1 janvier
2016.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/alpc/themes/inseeanalyses/ap_ina_01/ap_ina_01.pdf
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Actualité Sociale (suite)
En France
Dossiers en ligne sur le site du Ministère
des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes depuis le 6 janvier
2016 :
Présentation de la sécurité sociale qui se
compose d’un ensemble d’institutions qui ont
pour fonction de protéger les individus des
conséquences de divers événements ou
situations, généralement qualifiés de risques
sociaux.

Politique en faveur des personnes
handicapées. Principes et gouvernance de
la politique du handicap — Une politique
interministérielle, arrêtée par le CIH — Des
objectifs fixés dans le cadre de la CNH de
2014 — La construction d’une société plus
inclusive — Des parcours et des soins
adaptés — 3ème objectif : La mise en
œuvre
de
mesures
concrètes
de
simplification pour améliorer le quotidien des
plus fragiles.
http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/
handicap/article/politique-en-faveur-despersonnes-handicapees
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http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/
securite-sociale/article/presentation-de-la-securite
-sociale

Schémas départementaux des services
aux familles. Ils doivent permettre aux
différents partenaires, impliqués dans la
mise en œuvre des services d’accueil de la
petite enfance et de soutien à la parentalité,
de définir ensemble un diagnostic partagé et
un plan d’action.
http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/famille
-enfance/soutien-a-la-parentalite/article/schemasdepartementaux-des-services-aux-familles

Europe / International
Migrations internationales : un enjeu
planétaire
« Le panorama des migrations internationales a sensiblement évolué au cours des
trois dernières décennies ; elles concernent
aujourd’hui une majorité de pays tandis que
les profils des migrants se sont diversifiés.
De nouveaux défis sont apparus, dont la
crise humanitaire à laquelle doit faire face
l’Union
Européenne
est
l’une
des
manifestations. » Olivier KIRSCH, Section
des affaires européennes et internationales,
Avis du CESE, octobre 2015, 82 p.
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/
Avis/2015/2015_31_migrations_internationales.p
df

Etudes & rapports
Etudes
L'invisibilité sociale au prisme de la
représentation des élus
Les représentations sociales des responsables politiques sur ce que recouvre
l’invisibilité sociale de certaines catégories de
population sur leur territoire sont l’un des
facteurs qui peuvent expliquer les processus
d’« invisibilisation » que cherche à mettre au
jour l’ONPES.
La lettre de l’ONPES, N°4, décembre 2015.
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/
Lettre_ONPES_4_Dec2015_v3.pdf

Des indicateurs précoces de pauvreté et
d’inégalités
L’Insee expérimente une méthode fondée sur
la micro simulation afin de produire en fin
d’année N + 1 (par exemple 2015) des
indicateurs avancés sur l’année N (2014).
Maëlle Fontaine et Michaël Sicsic, Insee
Analyses, N°23, décembre 2015.
http://www.insee.fr/fr/ffc/iana/ia23/ia23.pdf

L'accès aux services, une question de
densité des territoires
En France métropolitaine, entre les
communes les plus « denses » et les moins
« denses », selon une approche fine de la
répartition de la population, les temps
d’accès vont du simple au triple. Max Barbier,
Gilles Toutin, Commissariat général à
l’égalité des territoires, David Levy, pôle
Analyse territoriale, Insee Première, N°1579,
janvier 2016.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1579/ip1579.pdf

Assistants
de
service
social
des
établissements de santé et maladie
d’Alzheimer
Réalisée en 2015, l’enquête auprès des
assistants de service social des établissements de santé avait pour objectif de
mieux connaître ce métier et de mettre en
lumière les difficultés ou les questionnements
particuliers posés par la maladie d’Alzheimer
et plus globalement les troubles cognitifs
dans l’exercice de leur mission.
La Lettre de l'Observatoire des dispositifs de
prise en charge et d'accompagnement de la
maladie d'Alzheimer n°40, décembre 2015.
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/
content/download/21232/94667/file/
Lettre_Observatoire_40.pdf

Favoriser les articulations entre les
professionnels intervenant en protection
de l’enfance et les professionnels
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intervenant dans un cadre pénal, à l’égard
d’un mineur
Recommandations de bonnes pratiques
professionnelles, ANESM, décembre 2015.

Baromètre d’accueil du jeune enfant 2015
En 2015, plus de cinq familles sur six ont
recours au mode d’accueil qu’elles souhaitaient initialement. Leur satisfaction quant
à la solution qu’elles utilisent reste globalement élevée mais fluctue selon que le
mode d’accueil visé ait finalement été obtenu
ou non.
CAF, décembre 2015, l’e-ssentiel N° 160.
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/
Documents/Dser/essentiel/160%20-%20barom%
C3%A8tre%20petite%20enfance.pdf

Le handicap, un facteur d’exclusion
Manque de structures adaptées, détresse et
isolement des familles, exil en Belgique pour
scolariser les enfants…
Dossier du Secours populaire français, 5
janvier 2016.
https://www.secourspopulaire.fr/le-handicap-unfacteur-dexclusion
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http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANESMRBPP_L_accompagnement_des_enfants_Civiles
_Penales.pdf

Petites surfaces, surpeuplement, habitat
dégradé : des conditions de logement
plus difficiles après une séparation
Les parents de famille monoparentale et
ceux qui vivent seuls sans leur(s) enfant(s)
sont moins satisfaits de leurs conditions de
logement que les autres.
Sophie Villaume, 2016, Études et Résultats,
n°947, Drees, Janvier 2016.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er947.pdf

Rapports
Rapport sur le dispositif des centres
éducatifs fermés (CEF)
Synthèse des difficultés recensées et
analyse du degré de mise en œuvre des
recommandations préconisées par les
différentes instances. Présentation des
recommandations à travers six thèmes
portant sur le pilotage, le contrôle et
l'évaluation, les ressources humaines,
l'action éducative, la santé, les droits
fondamentaux, la discipline et les incidents.
RAYMOND
Michel,
ABROSSIMOV
Christine, PAUTRAT Catherine, POINSO

Isabelle, MESNIL-ADELEE Sophie. IGAS,
IGSJ, décembre 2015, 284 p.
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-014R_CEF_-2015.pdf
L'accès
gratuit
et
confidentiel
à
la
contraception pour les mineures
Le rapport spécifie les moyens opérationnels
permettant la mise en œuvre effective des
dispositions d’anonymat, pour toutes les
mineures, et de gratuité, pour les adolescentes de
15 à 17 ans, et examine ensuite les pistes qui
mériteraient d’être explorées afin de mieux couvrir
les besoins des jeunes.

DUPAYS Stéphanie, HESSE Catherine,
VINCENT Bruno. IGAS, décembre 2015,
150 p.
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_2014167R.pdf

Suicides des jeunes Amérindiens en
Guyane française : 37 propositions pour
enrayer ces drames et créer les
conditions d'un mieux-être
Les communautés amérindiennes de
Guyane sont concernées par un taux de
suicide, notamment parmi les jeunes, entre
10 et 20 fois plus élevé que celui relevé dans
l'Hexagone.
ARCHIMBAUD Aline, CHAPDELAINE MarieAnne, Ministère des outre-mer, décembre
2015, 167 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/154000882.pdf

Travail, emploi, numérique : les nouvelles
trajectoires
Dans le rapport Ambition numérique,
plusieurs pistes relatives à la transformation
du modèle social français ont été
esquissées, et le CNNum a souhaité les
approfondir en formant un groupe de travail
dédié.
Conseil national du numérique, Ministère du
travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social, Janvier
2016, 206 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/164000018.pdf
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La loi relative à l’adaptation de la société
au vieillissement
Le 1er janvier 2016, la loi publiée au journal
officiel du 29 décembre 2015 entre en
vigueur. Tour d’horizon des principales
mesures.
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
actualites/la-loi-relative-ladaptation-de-la-societeau-vieillissement

LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de
financement de la sécurité sociale pour
2016 (1) : la prime d’activité entre en
vigueur — pas de moyen supplémentaire
pour renforcer les politiques sociales…
Circulaire N° DGCS/SD1A/2015/325 du 17
décembre 2015 relative à la mise en œuvre
des dispositions de l'article 30 de la loi
n° 2014-366 du 24 mars 2014 relatif au
service intégré d'accueil et d'orientation
(SIAO)
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Décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016 portant
création du Centre national des soins
palliatifs et de la fin de vie

Quelles
réponses
éducatives
en
Prévention spécialisée ? les défis et les
enjeux
Journée d’étude, IRTS Aquitaine, Talence,
jeudi 9 février 2016.
http://www.irtsaquitaine.fr/recherche/
animations.php

Centre Documentaire IRTSA
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
documentation@irtsaqutaine.fr

Adolescents en quête de sens. Parents
et professionnels face aux engagements
radicaux
Colloque national des écoles des parents et
des éducateurs organisé par la FNEPE, 11
mars 2016, Toulouse.
http://www.editions-eres.com/uploads/
documents/Programmes%20colloques/
programmeFNEPE.pdf

Le pilotage de la protection de
l'enfance : acteurs et outils
Journée d’étude de l’ONED organisée le 22
janvier 2016, Paris.
http://www.oned.gouv.fr/system/files/
base_documentaire/22janv2016_prog_0.pdf

Sites internet
Ressources en ligne sur la probation
Ce nouveau site a pour objectif de réunir
des professionnels, universitaires, chercheurs, membres de la société civile,
citoyens engagés en vue de partager,
tester, mettre en débat, diffuser voir
produire des idées d’intervention et
d’accompagnement des personnes auteurs
ou victimes d’infractions.
www.collectif-probation.com

Wei or Die : un webdoc sur l'enfer d'un
week-end d'intégration
Cette fiction propose une plongée dans
l'enfer des week-ends d'intégration pour les
étudiants qui intègrent les grandes écoles :
humiliations, alcool, drogue et parfois
violences qui peuvent aller jusqu'au
viol...Les bizutages sont en principe
interdits et punis par la loi depuis 1998.
http://wei-or-die.nouvelles-ecritures.francetv.fr/

Prochain numéro :
le 16 février 2016
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Le Livre blanc des territoires girondins adopté à
l'unanimité
« De septembre à novembre 2015, le Département a
animé 18 conseils de territoire, 2 sur chacun des 9
secteurs qui couvrent la Gironde, afin d'échanger avec
les acteurs locaux sur les caractéristiques, spécificités
et enjeux de chaque espace. »
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_88530/le-livre-blanc-des
-territoires-girondins-adopte-a-l-unanimite?cid=j_6
Le Dossier Unique d'Admission en établissements
et services pour enfants handicapés en Gironde
Ce dossier est mis à la disposition des familles en
version papier dans les établissements et services de la
Gironde et à la MDPH dès le mois de janvier 2016. »
http://www.mdph33.fr/
le_dossier_unique_d_admission_pour_enfants_handica
pes.html
L’accessibilité aux services de la vie courante : un
temps d’accès lié à la densité de population
La région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes est un
territoire étendu, où plus d’un habitant sur deux vit dans
des espaces de faible densité.
Insee Analyses N° 2, janvier 2016
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?
reg_id=29&ref_id=23861
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Actualité Sociale (suite)
En France
La mise en place de la Protection
Universelle Maladie (PUMa) au 1er janvier
2016

Les maisons de naissance
Un point sur les structures autonomes qui,
sous la responsabilité exclusive de sagesfemmes, accueillent les femmes enceintes
dans une approche personnalisée du suivi
de grossesse jusqu’à leur accouchement.
http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-santeet-medico-social/structures-de-soins/article/
les-maisons-de-naissance
Prendre en compte la santé des mineurs/
jeunes majeurs dans le cadre des
établissements/services de la protection
de l’enfance et/ou mettant en œuvre des
mesures éducatives
Recommandations de bonnes pratiques
professionnelles, ANESM, janvier 2016
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
ANESM-RBPP-ENF-Sante_mineursjeunes_majeurs-Interactif.pdf
Europe
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http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/
securite-sociale/article/la-mise-en-place-de-laprotection-universelle-maladie-puma-au-1erjanvier-2016

Migration: Progrès dans la mise en
œuvre des actions prioritaires et appel en
faveur d'une action urgente
« La crise des réfugiés la plus grave depuis
la Seconde Guerre mondiale, concernant
plus de 60 millions de réfugiés ou de
personnes déplacées dans le monde entier,
nécessite un renforcement majeur du
système de migration de l'Union ainsi qu'une
réponse européenne coordonnée. »
http://ec.europa.eu/
news/2016/02/20160210_fr.htm
EP Newshub : suivez la politique au
Parlement européen en direct !
751 députés européens, huit groupes
politiques, un Président et des fils
d'information institutionnels regroupés dans
une seule application web. Cet agrégateur
de contenus en temps réel facilite la
recherche d'informations et met au centre la
dimension
éminemment
politique
de
l'institution.
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/20160205STO13258/EP-Newshubsuivez-la-politique-au-Parlement-europ%
C3%A9en-en-direct-!

Etudes & rapports
Etudes
Satisfaits du système de soins, les
Français plaident pour une plus grande
solidarité
Résultats du Baromètre d’opinion DREES
2015, février 2016
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
synthese_barometre_donnees_2015_vf2.pdf
L'entourage familial des enfants placés
dans le cadre de la protection de l'enfance
Dans le cadre de son prochain rapport sur
l’invisibilité sociale, et plus particulièrement
sa partie sur les processus d’invisibilisation
de certaines catégories de populations,
l’ONPES a confié au cabinet FORSRecherche Sociale une étude sur l’entourage
des enfants placés dans le cadre de l’aide
sociale à l’enfance.
La lettre de l’ONPES, 11 février 2016, 6 p.
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/
Lettre_ONPES_1_Fev2016.pdf
Où vivent les familles en France ?
« En 2012, 8,0 millions de familles avec au
moins un enfant mineur vivent en France,
dont 6,7 millions dans l'espace des grandes
aires urbaines, soit huit familles sur dix. »
Guillemette Buisson, Liliane Lincot, Insee
Première, N°1582, janvier 2016
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1582/
ip1582.pdf
Les prestations sociales de 1981 à 2014 :
trois décennies de maîtrise des dépenses
de santé et de vieillesse
« Les dépenses de prestations sociales ont
ralenti au cours des trente dernières années.
Leur croissance annuelle moyenne à prix
constants est de 3,2 % entre 1981 et 1992,
de 2,5 % entre 1992 et 2003 et de 2,3 %
entre 2003 et 2014. »
Drees, Etudes et résultats N°949, février
2016
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
er949.pdf
Les services à la personne en 2014. Un
secteur toujours orienté à la baisse
malgré une reprise de l’activité prestataire
« En 2014, l’activité dans le secteur des
services à la personne recule de 0,9 %. Cette
baisse, moins marquée qu’en 2013, résulte
de la diminution des heures rémunérées par
les particuliers employeurs partiellement
2
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compensée par une légère reprise de
l’activité prestataire »
Dares analyses, N°9, février 2016
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/
pdf/2016-009.pdf

Résultats détaillés de l'enquête Logement
2013
Fin 2013, le parc de logements en France
métropolitaine comptait 28 millions de
résidences principales. Plus de la moitié de
ces logements (58 %) étaient occupés par
des ménages propriétaires dont près de
20 % d'accédants.
Insee Résultats, N°176, février 2016
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/
sommaire.asp?reg_id=0&ref_id=irsoclog13

Rapports
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Surpoids et obésité chez l'enfant: des
mesures fortes s'imposent
La Commission pour mettre fin à l’obésité de
l’enfant appelle à prendre des mesures de
haut niveau pour lutter contre un problème
de santé majeur.
OMS, 25 janvier 2016
http://www.who.int/end-childhood-obesity/
news/launch-final-report/fr/

Plan de relance de l'apprentissage :
l'accompagnement des apprentis pour
une sécurisation des parcours
Ensemble
de
dispositifs
permettant
d'accompagner les parcours des apprentis
et propositions visant à favoriser la
capitalisation et l'évaluation des dispositifs
de sécurisation des parcours des apprentis.
CORLAY Delphine et al. Igas, février 2016,
134 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/164000095.pdf
Le Défenseur des droits - Rapport annuel
d'activité 2015
En 2015, le Défenseur des droits a
notamment fait l'objet de plus de 120 000
demandes d'interventions ou de conseils
adressés par des particuliers dont : 79 592
dossiers de réclamations (+ 8,3 % par
rapport aux réclamations reçues en 2014),
54 saisines d'office, 151 dossiers traités en
moyenne par délégué.
Jacques Toubon, février 2016,
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/164000103.pdf

Suicide - Connaître pour prévenir :
dimensions
nationales,
locales
et
associatives
2ème
rapport
de
l'Observatoire national du suicide
Rappel
et
bilan
du
suivi
des
recommandations du 1er état des lieux des
connaissances sur le suicide — Les
associations, acteurs historiques de la
prévention — Les conduites suicidaires sous
l’angle de la recherche — Du national au
local : la nécessité de mieux rendre compte
des spécificités infranationales des données
sur le suicide et les tentatives de suicide —
Recommandations.
Ministère des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes, février 2016,
481 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/164000091.pdf
Evaluation des partenariats entre l'Etat
(DRJSCS) et les régions en matière de
politiques de jeunesse
Le présent rapport porte sur les conditions
d'articulation entre les services de l'Etat à
travers la mise en œuvre du plan priorité
jeunesse, tant au niveau national que
régional, et sur le positionnement respectif
de l'Etat et des régions, ainsi que sur les
modalités de leur partenariat.
CROISET Catherine. Inspection générale de
la jeunesse et des sports, janvier 2016, 94 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/164000089.pdf
Plan santé au travail 2016-2020
Le 3ème Plan santé au travail (PST 3)
traduit, tant dans sa méthode d’élaboration
que dans son contenu, l’ambition d’un
renouvellement profond de la politique de
santé au travail partagée entre l’État, les
partenaires sociaux, la Sécurité sociale et
les organismes et acteurs de la prévention.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst3.pdf
La situation des pupilles de l'Etat :
enquête au 31 décembre 2014
Le nombre de pupilles de l’État est stable
depuis quelques années et s’établit à 2 435
mineurs. 625 enfants nés sans filiation ont
été admis au statut de pupille de l’État. Par
ailleurs, le nombre d’agréments poursuit sa
diminution. Le nombre d’adoptions de
pupilles de l’État diminue également
ONED, 9 février 2016.
http://www.oned.gouv.fr/system/files/
publication/20160209_pupilles2014_web.pdf
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Décret n° 2016-100 du 2 février 2016 relatif
à la reconnaissance de la lourdeur du
handicap (JO n° 0029 du 4 février 2016)

Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif
au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de
l'action sociale et des familles (partie
réglementaire) - Création d'un diplôme d'Etat
d'accompagnant éducatif et social en
remplacement du diplôme d'Etat d'auxiliaire
de vie sociale et du diplôme d'Etat d'aide
médico-psychologique - (JO n° 0026 du 31
janvier 2016)

L@titude

Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la
formation conduisant au diplôme d'Etat
d'accompagnant éducatif et social Accès, contenu organisation de la formation
- référentiel professionnel - (JO n° 0026 du
31 janvier 2016)

Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier
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Arrêté du 2 février 2016 relatif aux modèles
de formulaire de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap,
aux modalités de calcul mentionnées à
l'article R. 5213-45 du code du travail et au
montant annuel de l'aide à l'emploi
mentionné à l'article R. 5213-49 du même
code (JO n° 0029 du 4 février 2016)

Manifestations
Mettre en œuvre le projet de vie dans
les établissements pour personne âgées
Journée d'échanges et de réflexion
organisée par le Réseau de consultants
en gérontologie (ARCG) et l'Oareil.
Université de Bordeaux La Victoire, 24 mars
2016
http://www.oareil.org/medias/files/journee-dechanges-22projet-de-vie-22-mars-2016.pdf
Les troubles du spectre de l'autisme. D'où
à où, de quand à quand ?
Journées nationales des centres ressources
autismes organisées par l'ANCRA, Palais des
congrès d’Arcachon, 25 et 26 mai 2016.
http://ancrabordeaux.sciencesconf.org/

Centre Documentaire IRTSA
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner : documentation@irtsaqutaine.fr

Ve journée de management et coordination
en EHPAD organisée par AGREE sur
le thème "Management et qualité".
31 mars 2016, Cité internationale des
congrès, Nantes.
http://www.agree-asso.fr/congresagree/2016/docs/agree_prog2016.pdf
La société « paradoxante » : quelles
conséquences pour le travail social ?
Vincent De Gaulejac en conférence le 6
avril de 17.30h à 19.30h , IRTS Aquitaine,
Talence.
http://www.irtsaquitaine.fr/recherche/
animations.php

Sites internet
On te manipule
« Hoax, rumeurs, photos ou vidéos
truquées…
les
fausses
informations
abondent
sur
internet.
Parfois
la
désinformation va plus loin, et prend la
forme de pseudo-théories à l’apparence
scientifique qui vous mettent en garde... ».
Nouveau portail documentaire pour lutter
contre toutes les formes de manipulations
et la théorie du complot.
http://www.gouvernement.fr/on-te-manipule
Secretpro.fr
Site-ressources fondé par Laurent Puech,
formateur
et
ancien
président
de
l'Association nationale des assistants de
service social (ANAS) et consacré au secret
professionnel, au partage de l’information et
aux marges de manœuvre autour de ces
questions pour les travailleurs sociaux.
http://secretpro.fr/
Les voyageurs, un webdocumentaire sur
la situation des migrants au Mali, Algérie et
Turquie.
Sophie Brandstrom, David Delaporte et
Abderrahmane Moussi. Avec le soutien de
Médecins du Monde
http://lesvoyageurs.medecinsdumonde.org/?
gclid=COXRyNOT_MoCFabnwgodDBsEug#Pre
home

Prochain numéro :
le 16 mars 2016
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Les dispositifs d’aide à l’emploi associatif de droit
commun
La DR-D-JSCS ALPC (Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes) vient de publier une plaquette d’informations
sur ces dispositifs.
http://aquitaine-limousin-poitou-charentes.drdjscs.gouv.fr/
sites/aquitaine-limousin-poitou-charentes.drdjscs.gouv.fr/IMG/
pdf/plaquetteemploi2016definitive.pdf

Une nouvelle aide à la restructuration pour les
services d'aide et d'accompagnement à domicile en
2016
Une nouvelle dotation de 25 millions d’euros a été votée
dans le cadre de la Loi de finances rectificative pour
2015. La répartition régionale n'a pas encore été
communiquée.
ARS, 10 mars 2016.
http://www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr/
Une-nouvelle-aide-a-la-restruc.190546.0.html

Poitou-Charentes : une pauvreté monétaire
contenue mais des risques d'exclusion sociale
multidi-mensionnelle
Anne-Lise Duplessy, Marc Joubert, Leila Belaouchet.
Insee Analyses, N° 10, mars 2016.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/alpc/themes/inseeanalyses/ap_ina_10/ap_ina_10.pdf

ETUDES & RAPPORTS
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Etudes & rapports

En France
Un nouveau partenariat interinstitutionnel
en faveur de la scolarisation des élèves
en situation de handicap
Le ministère de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, le Centre national de la fonction
publique territoriale et Unifaf s’associent
pour lancer une action de formation
conjointe à destination des professionnels
concourant à la scolarisation des élèves en
situation de handicap.
CNSA, 10 mars 2016
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un
-nouveau-partenariat-inter-institutionnel-en-faveur
-de-la-scolarisation-des-eleves-en-situation-dehandicap

L'association Sida info service placée en
redressement judiciaire
Une période d'observation de six mois a été
décidée par le Tribunal de grande instance.
Communication de la gouvernance.
https://www.sida-info-service.org/?
Communication-de-la-gouvernance

La France des invisibles
« Dans cette enquête originale confiée au
CREDOC, l’Observatoire élargit sa réflexion
à l‘appréhension du sentiment que peuvent
avoir l’ensemble des Français de la plus ou
moins grande prise en compte de leur
situation personnelle et de leurs difficultés,
par les pouvoirs publics ou les médias. »
La lettre de l’ONPES, N°2, mars 2016.
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/
Lettre_ONPES_2_mars2016.pdf

Femmes et hommes : regards régionaux
sur l'égalité
« Globalement, en France, les jeunes filles
réussissent mieux leurs études, les hommes
occupent plus souvent un poste à la hauteur
de leur niveau de diplôme, les femmes
prennent davantage les transports en
commun pour se rendre à leur travail… »
Audrey Baillot et Stéphanie Michel. Insee
Première, N°1585, mars 2016.
Tableaux de l'Économie Française Édition 2016
Collection Insee Référence, mars 2016 :
Mesurer pour comprendre., 268 p.

Vers un socle européen des droits
sociaux
« La Commission lance une consultation sur
le socle européen des droits sociaux,
propose une réforme de la directive
concernant le détachement de travailleurs et
examine
les
déséquilibres
macroéconomiques des États membres. »
Commission européenne, 8 mars 2016.
http://ec.europa.eu/
news/2016/03/20160308_2_fr.htm

« L’UE en 2015 » : publication du rapport
général sur l’activité de l’UE
Rapport général sur l’activité de l’Union
européenne en 2015, qui présente, les
principales initiatives et réalisations de l’UE
au cours de l’année écoulée. »
Commission européenne, 9 mars 2016.
http://ec.europa.eu/
news/2016/03/20160309_fr.htm

Le trafic de migrants
Conclusions du Conseil
européenne, 10 mars 2016.

Etudes

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1585/ip1585.pdf

Europe
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Actualité Sociale (suite)

de

l’Union

http://www.consilium.europa.eu/press-releasespdf/2016/3/40802209826_fr_6359329260000000
00.pdf

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/tef2016.pdf

Les inégalités sociales face à la mort Tables de mortalité par catégorie sociale
et par diplôme
Nathalie Blanpain, division enquêtes et
études démographiques, Insee Résultats,
N° 177, février 2016.
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/
sommaire.asp?reg_id=0&ref_id=irsocmorta13

Inégalités économiques entre hommes et
femmes après le divorce : le revers de la
spécialisation conjugale
« Les conséquences économiques d'un
divorce peuvent être très différentes pour les
deux ex-époux et de nombreuses études
étrangères mettent en évidence une baisse
importante du niveau de vie des femmes et
une stabilité voire une hausse de celui des
hommes. »
Carole BONNET, Bertrand GARBINTI et
Anne SOLAZ. Document de travail, INSEE,
mars 2016, 75 p.
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/
docs_doc_travail/G2016-03.pdf
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Etudes & rapports (suite)
Fin 2012, les établissements relevant de
l’aide sociale à l’enfance offrent 60 000
places d’hébergement
« La majeure partie de ces places se situent
dans les maisons d’enfants à caractère
social et les foyers de l’enfance, dont les
capacités augmentent entre 2008 et 2012 ».
Emmanuel Pliquet, DREES, Etudes et
résultats, N° 955, mars 2016.
Prestations sociales : les personnes
éligibles sont-elles les mieux informées ?
Plus d’une personne sur deux ignore ce
qu’est l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA), l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) ou l’aide médicale
d’État (AME).
DREES, Etudes et résultats, N° 954, mars
2016.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er954.pdf

Formations en travail social : 62 000
étudiants en 2014
« Un quart des nouveaux étudiants de
première année se destinent au métier d’aide
médico-psychologique, 14 % à celui d’éducateur spécialisé et 13 % à celui d’auxiliaire
de vie sociale... »
DREES, Etudes et résultats, N°953, mars
2016.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er953.pdf

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/164000159.pdf

Contribution au suivi du plan pluriannuel
contre la pauvreté et pour l'inclusion
sociale
Le Conseil a mis en place trois groupes de
travail : logement, hébergement, famille,
enfance, réussite éducative ; accès aux
droits et aux biens essentiels, minimas
sociaux, santé, accès aux soins ; emploi,
travail, formation professionnelle, inclusion
bancaire et lutte contre le surendettement.
Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale,
février 2016, 109 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/164000162.pdf

L'Europe à l'épreuve de la crise des
migrants : la mise en oeuvre de la
« relocalisation » des demandeurs d'asile
et des hotspots
Rapport d'information fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sur
la mission de suivi et de contrôle du
dispositif exceptionnel d'accueil des réfugiés.
BUFFET François-Noël, Sénat, février 2016,
29 p.
http://www.senat.fr/rap/r15-422/r15-4221.pdf
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BONNET Yann, PA Somalina, THIEULIN
Benoît. Conseil national du numérique, mars
2016, 69 p.

Rapports
Recherches sur les radicalisations, les
formes de violence qui en résultent et la
manière dont les sociétés les préviennent
et s'en protègent - Etat des lieux,
propositions, actions
FUCHS Alain, Ministère de l’éducation
nationale, de l'enseignement supérieur et de
la recherche, mars 2016, 86 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/164000158.pdf

Rapport d'activité du Conseil national du
numérique 2015
« Ce rapport revient sur les thématiques
traitées par le Conseil : Ambition numérique ;
Projet de loi pour une République
numérique ; Loi relative au renseignement ;
La santé, bien commun de la société
numérique ; etc. »

Rapport
d'information
(…)
sur
l'évaluation des dispositifs de lutte contre
les violences au sein des couples
La délégation aux droits des femmes dresse
un bilan de l'ordonnance de protection et
constate que des progrès restent à réaliser
pour assurer la cohérence des procédures
existantes, pour poursuivre la formation des
professionnels, pour renforcer le suivi des
auteurs de violences, et pour améliorer la
prise en charge des victimes.
BOUCHOUX Corinne et al. Sénat, février
2016, 198 p.
http://www.senat.fr/rap/r15-425/r15-4251.pdf
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Législation
Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au
droit des étrangers en France (1) (JO n°
0057 du 8 mars 2016)

L@titude

http://ancrabordeaux.sciencesconf.org/

Mental désordre - Changez de regard sur
les troubles psychiques
Exposition temporaire, du 5 avril au 28 août
2016 à la Cité des Sciences et de
l’Industrie.
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/
expos-temporaires/prochainement/mentaldesordre/

Décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif
aux centres provisoires d'hébergement
des réfugiés et des bénéficiaires de la
protection subsidiaire (JO n° 0054 du 4 mars
2016)

Sites internet

Décret n° 2016-214 du 26 février 2016
relatif aux droits des victimes - Protection
des mineurs – infraction de nature sexuelle Droit à la traduction et à l'assistance des
victimes par un interprète - évaluation
personnalisée des victimes d'infractions mesures de protection (JO n° 0050 du 28
février 2016)

Bébé à trois : une GPA sans contrepartie
en Belgique
Webdocumentaire réalisé par Pierjean
Poirot et Alice Beckel.
Il est composé de quatre volets comprenant
un reportage d'une dizaine de minutes, qui
dépeint le contexte et expose les principaux
arguments des prota-gonistes.

Instruction NOR : INTK1600412J du 18
février 2016 relative aux orientations pour
l'année 2016 de la politique d'accueil et
d'intégration des étrangers en France

Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier
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Arrêté du 7 mars 2016 portant sur les
modalités de répartition de la dotation
prévue à l'article 116 de la loi de finances du
29 décembre 2015 rectificative pour 2015
destinée à la restructuration des services
d'aide et d'accompagnement à domicile
(JO n° 0058 du 9 mars 2016)

Les troubles du spectre de l'autisme.
D'où à où, de quand à quand ?
Journées
nationales
des
centres
ressources
autismes
organisées
par l'ANCRA, 25 et 26 mai 2016, Arcachon.

Manifestations
L’approche par les capabilités d’Amartya
Sen appliquée à l’accompagnement des
personnes handicapées mentales
Par Girish MUZUMDAR, 24 mars 2016, IRTS
Aquitaine, Talence.

http://bebeatrois.com/

Etudes sur l’utilisation d’Internet :
- Mes données, le tracking internet et
moi ou comment Internet joue avec la data.
Quelques conseils pour naviguer sur
Internet sans crainte. Tralalere, 2016, 5 p.
http://www.internetsanscrainte.fr/sites/default/
files/isc-donnees1217-bdef.pdf

Les 11-18 ans et les réseaux sociaux
Enquête de Génération numérique réalisée
du 7 au 28 janvier 2016 auprès de 6451
jeunes âgés de 11 à 18 ans.
media.wix.com/ugd/
f49563_a5a92dd10f2c425e8bb615c445703bd7.
pdf

http://www.irtsaquitaine.fr/recherche/
je_24mars2016.php

La société « paradoxante » : quelles
conséquences pour le travail social ?
Vincent de GAULEJAC, 6 avril 2016. IRTS
Aquitaine, Talence.

Centre Documentaire IRTSA
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner : documentation@irtsaqutaine.fr

http://www.irtsaquitaine.fr/recherche/
je_06avril2016.php

Prochain numéro :
le 27 avril 2016
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Création de l’Agence de Développement et
d’Innovation Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Réunis en assemblée plénière le 13 avril 2016, les élus
régionaux ont voté la création d’une agence régionale
de développement et d’innovation. Cette nouvelle
structure sera opérationnelle dès le mois de juin 2016.

ETUDES & RAPPORTS
Développer l'esprit critique
par l'argumentation : de
l'élève au citoyen
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LEGISLATION

Lancement de TSARA, 1er jeu vidéo pédagogique
pour comprendre l'autisme !
En jouant avec TSARA, vous incarnez un aidant : un
enseignant, un parent, un ami, un camarade
d'université, un collègue de travail… Le jeu se déroule
dans divers lieux et selon des scenarii originaux. Il
permet d'adopter les bonnes pratiques, avoir les
bonnes réactions et les meilleures réponses possibles
en présence d'une personne avec autisme. TSARA
(Troubles du Spectre de l'Autisme et Recommandations
aux Aidants) a été développé par le CREAI Aquitaine,
avec le soutien de la Fondation Orange. Il a aussi été
financé par l'ARS Aquitaine, le Conseil régional
d'Aquitaine et la Ville de Bordeaux. L'application est
disponible gratuitement dans les stores depuis le 7 avril.

PAGE

http://www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr/
Lancement-de-TSARA-1er-jeu-vi.191012.0.html

Loi du 13 avril 2016 contre
le système prostitutionnel
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En France
Guide ministériel relatif aux maisons
d’assistants maternels à l’usage des
services de protection maternelle et
infantile (PMI) et des assistants maternels
Maisons d’assistants maternels et Ministère
des Familles, de l’Enfance et des Droits des
femmes, mars 2016.

Bilan d'étape du troisième plan autisme
« Devant le comité national autisme 2016,
réuni jeudi 21 avril à Paris, la secrétaire
d'Etat chargée des personnes handicapées
et de la lutte contre l'exclusion a dressé un
bilan d'étape du troisième plan autisme
(2013-2017) » ,16 avril 2016.
https://drive.google.com/file/d/0B6OcGSk9JqJVVRvdVRIRXlZeGc/view?pref=2&pli=1

Plan pluriannuel contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale - Bilan 2013-2015
et perspectives 2016-2017
Adopté en janvier 2013 après une large
concertation, les objectifs qui y figurent ont
été traduits par des mesures concrètes
portées par le gouvernement.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dppauvreteweb-v01.pdf

En Europe

L@titude
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http://www.familles-enfancedroitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/
uploads/2016/03/Guide-ministeriel-MAM.pdf

Le dialogue inter-religieux pour vaincre la
radicalisation
Communiqué de presse du Parlement
européen, 27 avril 2016.
https://storify.com/europarl_en/radicalisation?
utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_
Mzg3NzUxNw%3D%
3D&utm_medium=social&utm_source=twitter

Les intérêts des enfants doivent prévaloir
en cas de conflit transfrontalier pour la
garde
Communiqué
de
presse,
Parlement
européen, 28 avril 2016.
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/20160426IPR24708/Garde-l'int%C3%A9r%
C3%AAt-de-l'enfant-doit-pr%C3%A9valoir-en-cas
-de-conflit-transfrontalier

Etudes & rapports
Etudes
La localisation géographique des immigrés : une forte concentration dans
l’aire urbaine de Paris
« Au 1er janvier 2012, la France compte
65,2 millions d’habitants dont 5,7 millions
d’immigrés… huit immigrés sur dix résident
dans des grands pôles urbains, contre six
non-immigrés sur dix. »
Chantal Brutel, cellule Statistiques et études
sur l’immigration, Insee Première, N°1591,
avril 2016.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1591/ip1591.pdf

Les
durées
passées
en
famille
monoparentale - Méthode d'estimation
des durées et résultats
« Vivre en famille monoparentale est une
situation transitoire dans la vie des parents :
elle se termine par la remise en couple du
parent ou par le départ des enfants. Combien
de temps dure cette situation ? Enquête.
Vianney Costemalle, Document de travail N°
F1605, mars 2016.
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/
docs_doc_travail/F1605.pdf

La cité partagée. Usages de l'espaces,
rapports sociaux de sexe et de génération
de jeunes de la Cité Bois Perrier
Dossier d’étude, N°182, Mickael Chelal,
Mémoire de mastère 2—Université Paris
Ouest Nanterre, 1er prix Cnaf.
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Dossier%
20182%20-%20Premier%20prix%20Cnaf%20La%
20cite%20partagee.pdf

Deux nouveau-nés sur trois sont allaités à
la naissance
« En 2013, la part des nourrissons allaités à
la naissance s’élève à 66 %. Elle n’est plus
que de 40 % à 11 semaines, 30 % à 4 mois
et 18 % à 6 mois. »
Etudes et Résultats, N°958, avril 2016, Anick
Vilain, DREES.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er958.pdf

Le congé de paternité : un droit exercé par
sept pères sur dix
« D’après l’enquête Modes de garde et
d’accueil des jeunes enfants de 2013, près
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Rapports
de sept pères sur dix éligibles au dispositif
ayant au moins un enfant de moins de 3 ans
ont eu recours au congé de paternité en
prenant, pour la plupart d’entre eux, la totalité
des jours qui leur étaient accordés. »
DREES, Etudes et Résultats, N°957, mars
2016.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er957.pdf

Évaluation interne : repères pour les
établissements et services relevant du
secteur de l’inclusion sociale
ANESM, avril 2016.

La prise en compte de la santé physique
et psychique des personnes accueillies
dans les centres d’hébergement et de
réinsertion sociale
Ces recommandations de bonnes pratiques
professionnelles (RBPP) s’inscrivent dans le
cadre du programme de travail de l’Agence
2015-2016, au titre du programme n°3
portant sur les points de vigilance, et de la
prévention des risques.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANESMRBPP-Prise_en_compte_de_la_sante_en_CHRSPDF_INTERACTIF.pdf

Développer l'esprit critique par l'argumentation : de l'élève au citoyen
GAUSSEL M. Dossier de veille de l’IFE n°
108, février 2016, 26 pages.

L@titude
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http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANESMInlusion_sociale-doc_principal-2016.pdf

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/108-fevrier2016.pdf

Un million de migrants arrivés sans visa
en Europe en 2015 : Qui sont-ils?
« Le nombre de migrants arrivés en Grèce et
en Italie et de personnes ayant demandé
l’asile en Allemagne a dépassé le million en
2015. Présentant une synthèse des
statistiques disponibles, Philippe Fargues
examine s’il s’agit d’une crise de migrants ou
de réfugiés. »
Population et Sociétés, n° 532, avril 2016.
https://www.ined.fr/fichier/
s_rubrique/25200/532.population.societes.avril.20
16.migrants.europe.fr.pdf

Déficiences intellectuelles, une expertise
collective de l’Inserm
« En France, la déficience intellectuelle
légère pourrait concerner entre 10 et 20
personnes pour 1 000 soit à 1 à 2% de la
population. La déficience intellectuelle
sévère est quant à elle retrouvée chez 3 à 4
personnes pour 1 000 ». Inserm, mars 2016.
http://presse.inserm.fr/wp-content/
uploads/2016/03/2016_03_01_DP_deficiences_in
tellect.pdf

La lutte contre la traite et l'exploitation
des êtres humains - Année 2015
Commission nationale consultative des
droits de l'homme, mars 2016, 376 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/164000199.pdf
Rapport d'information fait au nom de la
délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et
les femmes sur les femmes et les mineure-s victimes de la traite des êtres
humains
Sénat. Délégation aux droits des femmes et
à l'égalité des chances entre les hommes et
les femmes, mars 2016, 277 p.
http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-448notice.html

L’introduction de blocs de compétence
dans les diplômes professionnels
La mission a analysé l'opportunité d'intégrer
les blocs de compétences dans les diplômes
et d'envisager des modalités d'acquisition
progressive de ces derniers, dans un
contexte de diversité des voies d'accès et de
formation tout au long de la vie.
Inspection générale de l'éducation nationale,
mise en ligne : février 2016, 152 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/164000165.pdf

La réduction des risques et des
dommages liés aux conduites addictives
Rapport d’orientation et de recommandations de la Commission d’audition,
appelle la France à « changer de logiciel » et
à passer à une stratégie d’action, dans les
soins et la prévention pour toutes les
addictions. 18 avril 2016.
http://www.addictologie.org/dist/telecharges/
FFA2016_RapportOrientation&Recos.pdf

3

N° 111
Avril
2016

Législation
Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à
l'information de l'administration par
l'autorité judiciaire et à la protection des
mineurs (JO n° 0089 du 15 avril 2016)

Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à
renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et à accompagner les
personnes prostituées (JO n° 0088 du 14
avril 2016)
Instruction
n°
DGCS/CNAOP/DGS/
DGOS/2016/107 du 4 avril 2016 relative au
protocole pour l'accompagnement des
femmes accouchant dans le secret entre
les Conseils départementaux et les
établissements de santé et au guide des
bonnes pratiques pour faciliter l'accès aux
origines personnelles des personnes nées
dans le secret et relative à la conservation
des registres et des dossiers concernant les
accouchements dans le secret.

L@titude

Arrêté du 17 mars 2016 modifiant l'arrêté du
22 juillet 2003 modifié relatif au titre
professionnel d'assistant(e) de vie aux
familles (JO n° 0071 du 24 mars 2016)

Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier

Bulletin de veille du Centre documentaire de l’IRTS Aquitaine

Ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016
portant création de l'Agence nationale de
santé publique (JO n° 0089 du 15 avril
2016)

Maltraitance(s) aujourd'hui : comprendre
les évolutions pour mieux y répondre
Journée d’étude organisée par l’ONED et le
CNAM, 31 mai 2016.
http://www.oned.gouv.fr/actualite/maltraitancesaujourdhui-comprendre-evolutions-pour-mieux-y
-repondre

Sport populaire et inclusion sociale et
territoriale : De la singularité des
parcours aux actions collectives
Séminaire organisé le jeudi 30 juin par le
Chantier Milieux Populaires de la FSGT
(Fédération Sportive et Gymnique du
Travail). Cnam Paris.
http://www.resolis.org/upload/projecteur/
document/88_20160421_sy_minaire_sport_pop
ulaire_et_inclusion_sociale_et_territoriale_pry_s
entation.pdf

Sites internet
Autonom@dom, vers un nouveau
modèle d’organisation à domicile
« Autonom@dom installe une coordination
autour de la personne malade ou vieillissante grâce aux partages d’informations
rendu possible par les technologies, mais
aussi, et surtout, grâce à une nouvelle
façon de penser l’intervention ».
http://www.tsa-quotidien.fr/content/autonomdomvers-un-nouveau-modele-dorganisation-domicile

Manifestations
De la reproduction à la création : autisme
et créativité
Journée d’étude, 19 mai 2016, IRTS
Aquitaine, Talence.

Le Classement des Réseaux Sociaux
Les médias sociaux les plus populaires en
terme de nombre d’utilisateurs actifs :
Facebook — Youtube et WhatsApp
occupent le podium.
http://www.webmarketing-conseil.fr/classementreseaux-sociaux/

http://www.irtsaquitaine.fr/recherche/
je_19mai2016.php

Centre Documentaire IRTSA
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner : documentation@irtsaqutaine.fr

Prochain numéro :
le 26 mai 2016
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Pauvretés dans les 81 quartiers de la politique de la
ville
« En Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, 200 000
habitants résident dans 81 quartiers de la politique de la
ville localisés dans 26 unités urbaines. Au-delà de la
pauvreté monétaire, d'autres difficultés liées par
exemple à l'insertion sur le marché du travail ou à un
déficit de formation touchent aussi leur population.
Hélène Decorme, Anne-Lise Duplessy, Insee ALPC, N°
24, mai 2016.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/alpc/themes/inseeanalyses/IA-ALPC-2016-24/IA-ALPC-2016-24.pdf

Tableau de bord de la Performance dans le secteur
Médico-Social
L'ANAP a co-construit, avec les acteurs de terrain et en
collaboration avec le Ministère, la CNSA et l'ATIH , un
tableau de bord de pilotage partagé de la performance.
Constitué d'indicateurs, il est destiné à faciliter le
pilotage managérial des structures et le dialogue de
gestion entre les établissements et services sociaux et
médico-sociaux,
les
ARS
et
les
conseils
départementaux.
ARS ALPC, 13 mai 2016.
http://www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr/
Tableau-de-bord-de-la-Performa.191582.0.html

ETUDES & RAPPORTS
Les droits fondamentaux
des étrangers en France
PAGE 3
———————————

LEGISLATION
Prévention
de
la
radicalisation
PAGE 4
———————————

MANIFESTATIONS
Associations
et innovation sociale
PAGE 4
———————————

SITES INTERNET
le "pack social" de la
CNIL
PAGE 4

N° 112
En France

Mai
2016

Conférence nationale du handicap
La conférence nationale du handicap - une
société inclusive - s’est déroulée au Palais
de l’Élysée en présence du Président de la
République le jeudi 19 mai 2016 de 9h à
13h. Intégralité de la conférence :
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/
conference-nationale-du-handicap-cnh/article/
conference-nationale-du-handicap-cnh_2016

l’intégration. Partant de ce constat, il
convient aujourd'hui de se poser la question
de la meilleure stratégie à adopter pour sortir
de cette ambiguïté.
France Stratégie, mai 2016.
http://francestrategie1727.fr/wp-content/
uploads/2016/02/17-27-europe-sortir-ambiguiteconstructive.pdf

http://www.amf-france.org/Actualites/
Communiques-de-presse/AMF/annee-2016.html?
docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%
2F8d315157-d548-4ee6-b852-7257c25af7e0

Après son expérimentation, ObServeur
s'ouvre à tous les acteurs du champ
médico-social
Favoriser les parcours de vie des personnes
handicapées avec un outil de "prospective"
pour les associations, de "pilotage pour les
établissements et services" et de planification médico-sociale, c'est l'ambition
d'ObServeur, observatoire des besoins des
personnes handicapées lancé mardi 10 mai.
http://www.unapei.org/-ObServeur-.html

E

tudes & rapports

Etudes
Avant et après l’école, qui prend en
charge les jeunes enfants scolarisés ?
« Fin 2013, 61 % des enfants scolarisés âgés
de 3 à 5 ans sont pris en charge par un autre
intervenant que leurs parents au moins une
fois au cours d’une semaine habituelle – hors
mercredi – entre 8 heures et 19 heures. »
Claire Charavel, DREES, Etudes et résultats,
N°959, avril 2016.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er959.pdf

L@titude
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Former les mandataires judiciaires à
l'information financière des majeurs
protégés
Convention de partenariat signée le 11 mai
dernier entre l’AMF, la CNAPE, la FNAT et
l’Unapei.

En Europe
Sommet humanitaire mondial : l’UE
s’engage à agir
Plus de 50 dirigeants du monde entier et
5 000 acteurs des mondes politique,
humanitaire et du développement se sont
réunis à Istanbul. L’Union européenne a
annoncé son soutien à l’ensemble des
engagements fondamentaux présentés par
les Nations unies, et a pris cent engagements spécifiques lors du sommet.
Commission européenne, 23 mai 2016.
http://ec.europa.eu/
news/2016/05/20160523_fr.htm

Europe
:
sortir
de
l'ambigüité
constructive ?
L’Europe traverse une quadruple crise : crise
de l’euro, crise des réfugiés, panne économique et sociale, et crise existentielle de

Les habitants des quartiers de la politique
de la ville : la pauvreté côtoie d'autres
fragilités
« En France métropolitaine, 4,8 millions de
personnes vivent dans les 1 300 quartiers de
la politique de la ville. La population de ces
quartiers, de par leur définition même, est
fréquemment touchée par la pauvreté. »
Auriane Renaud, François Sémécurbe, Insee
Première, N°1593, mai 2016.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1593/ip1593.pdf

Santé et capacité de travail aux âges
élevés : deux méthodes d’évaluation
« L'état de santé constitue l'une des barrières
possibles aux politiques de remontée de l'âge
de la retraite. Ce travail examine l'application
au cas français de deux méthodes qui ont été
proposées par la littérature pour quantifier
cette contrainte. »
Didier BLANCHET, Eve CAROLI, Corinne
PROST, Muriel ROGER.
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/
docs_doc_travail/G2016-04.pdf
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Rapports
La syndicalisation en France : Des
salariés deux fois plus syndiqués dans la
fonction publique
« En 2013, 11 % des salariés adhèrent à une
organisation syndicale. Les salariés de la
fonction publique sont deux fois plus
syndiqués que ceux du secteur marchand et
associatif. »
DARES Analyses, N°25, mai 2016.

L'impact du chômage sur les personnes
et leur entourage : mieux prévenir et
accompagner
« Le chômage touche 10,6 % de la
population active. 40 % des chômeurs ne
sont pas indemnisés. Pourtant, l’impact du
chômage sur les personnes et leur entourage
reste méconnu. 14 000 décès par an lui sont
imputables, il augmente le risque de
séparation des couples, compromet l’avenir
des enfants. »
Document final en cours de publication.
Jacqueline FARACHE, CESE, 10 mai 2016.

L@titude
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http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2016025.pdf

Développement du jeune enfant, modes
d'accueil, formation des professionnels
GIAMPINO Sylviane
Ministère des familles, de l'enfance et des
droits des femmes, mai 2016, 261 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/164000279.pdf

Observatoire national de la politique de la
ville - Rapport 2015
Trois thématiques : la cohésion sociale ; le
cadre de vie et le renouvellement urbain ; le
développement économique et l'emploi. »
Mai 2016, 292 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/164000273.pdf

Les droits fondamentaux des étrangers
en France
1/ Le respect des droits des étrangers en
matière d'entrée, de séjour et d'éloignement
2/ La question des droits des étrangers
présents sur le territoire (protection sociale,
protection de l'enfance, santé, logement,
hébergement).
Défenseur des droits, mai 2016, 305 p.

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/
Fiches/2016/FI02_%20impact_chomage_web.pdf

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/164000283.pdf

Ouvrages numériques : Yapaka.be, février
2016
Introduire l’enfant au social
« Ouvrage sur l’âge charnière de 2 ans et
demi à 3 ans pour penser et articuler les
besoins de soins individualisés, d’interactions
langagières, de motricité, de continuité
relationnelle et temporelle de l’enfant aux
réalités des lieux collectifs. »
Marie MASSON, Temps d’arrêt (lectures).

Les proches aidants : une question
sociétale. Accompagner pour préserver la
santé
« Ce rapport est le fruit des observations
menées et présente les éléments de
contexte et les différents points de vue des
acteurs interviewés. Il a ensuite donné lieu à
des outils pratiques : un livret et des
cartographies à destination des professionnels, un dépliant à destination des
aidants ».
CROSETTO G., COLLECTIF, Association
française des aidants, 2016, 32 p.

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/
publication/ta-85-masson-enfantsocialweb_def.pdf

Corps et adolescence
Le passage adolescent — Prendre corps en
soi — Le corps rejeté — Prendre chair dans
son existence.
David Le Breton, Temps d’arrêt (lectures).
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/
publication/ta-87-lebreton-corpsadolescenceweb.pdf

http://www.aidants.fr/images/La_sant%C3%
A9_des_aidants_-_Rapport_final_2016__Ass._Fr._Aidants.web.pdf

Évaluation du programme national
d’actions contre le suicide 2011-2014.
Rapport, mai 2016
Le Haut Conseil de la santé publique
(HCSP), mai 2016, 74 p.
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/
avisrapportsdomaine?clefr=554
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égislation

Décret n° 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à
la création de l'Agence nationale de santé
publique

Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 relatif
aux contrôles et aux sanctions applicables
aux agendas d'accessibilité programmée
pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public et des
installations ouvertes au public (JO n° 011
du 13 mai 2016)
Décret n° 2016-612 du 18 mai 2016 relatif
aux informations communiquées par l'autorité judiciaire aux administrations, notamment en cas de procédures concernant
des personnes exerçant une activité les
mettant en contact habituel avec des
mineurs (JO n° 0115 du 19 mai 2016)

L@titude

Information du 19 avril 2016 relative à
l’aide aux communes pour la création de
places en CADA ou en AT-SA pour les
demandeurs d’asile et la mise à disposition
de manière durable d’un logement pour les
réfugiés. (BOMI n°2016-5 du 17 mai 2016 –
page 106)

Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier
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Prévention de la radicalisation : circulaire
du 13 mai 2016

Centre Documentaire IRTSA
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner : documentation@irtsaqutaine.fr

Prochain numéro :
le 23 juin 2016

M

anifestations

Y a-t-il un pilote dans le réseau ?
La famille partenaire : incidences sur
nos pratiques
Journées d'étude organisées par la MECS
Cheval et insertion, 2 et 3 juin 2016, Royan.
http://www.famillesetressources.com/#!royan2016/ey14o

Associations et innovation sociale
Journée régionale d'échanges organisée par
la FNARS Aquitaine, en partenariat avec la
Fédération des centres sociaux de Gironde
et le CNAM. Château Bétailhe, Artigues-près
-Bordeaux, 2 juin 2016.
http://www.fnars.org/images/stories/sites_regions/
A4PREPROG_JER_Innovation_Sociale_FNARS_
AQ-CNAM-FCSC.pdf

Recherche, université et travail social :
conflit épistémologique ou politique ?
Journée d'étude de l'ASES (Association des
sociologues enseignant-e-s du supérieur),
Paris Sorbonne , 4 juin 2016.
https://groups.google.com/forum/#!topic/
sociologuesdelenseignementsuperieur/
MyePILuRK0k

S

ites internet

Protection des données : le "pack
social" de la CNIL est paru
- Accompagnement et suivi social et médico
-social des personnes handicapées et des
personnes âgées (AU-047)
- Accompagnement et suivi social des
personnes en difficultés (AU-048)
- Accompagnement et suivi social dans le
cadre de la prévention et de la protection
des mineurs et jeunes majeurs (AU-049)
https://www.cnil.fr/fr/des-formalites-simplifieespour-la-sphere-sociale-et-medico-sociale

Blabla’plat, l’alimentation des étudiants
Série de tutoriels vidéos réalisés par
des étudiants en Licence Professionnelle
Nutrition et Alimentation Humaine de l'IUT
de Montpellier.
http://blablaplat.jimdo.com/
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Vidéos / Webdocumentaire

ETUDES & RAPPORTS

Vidéos du Colloque Jeunes et cannabis
Daily motion, 11 février 2016

L’invisibilité sociale : une
responsabilité collective
PAGE 3
———————————

http://www.dailymotion.com/playlist/
x4e4yl_DroguesGouv_colloque-jeunes-et-++cannabis-11fevrier-2016/1#video=x3zkcpg

Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous
dire
Webdocumentaire enrichi de vidéos de professionnels
qui parlent du trouble de l'attention avec ou sans
hyperactivité.
http://yapaka.be/enfant-difficile/

L'Ecole du genre
Webdocumentaire sur les stéréotypes de genre dans
l'éducation. Une plateforme pensée comme un outil
pédagogique, qui décrypte ce qui dans notre éducation
nous fait fille ou garçon. Léa Domenach et Jean-Paul
Guirado.
http://www.ecoledugenre.com/
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ctualité Sociale

En région ALPC
Nom de la grande région : "Nouvelle
Aquitaine" confirmé en attendant le vote du
Conseil régional du 27 juin prochain...

PAERPA : Parcours de santé des aînés
sur le territoire de Bordeaux
PAERPA (personnes âgées en risque de
perte d'autonomie) est une expérimentation
nationale qui a pour objectif d'améliorer la
prise en charge des personnes âgées de 75
ans et plus. Objectif : mieux coordonner les
différents intervenants en ville, à l'hôpital, ou
dans le secteur médico-social.
http://www.ars.aquitaine-limousin-poitoucharentes.sante.fr/PAERPA-Parcours-de-santedes.180559.0.html

À la recherche de la qualité de vie en
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
(ALPC)
« Abritant près de quatre résidents sur dix, il
s’agit des territoires « autour de villes
moyennes offrant des emplois et des
conditions de vie plutôt favorables. »
Insee Analyses ALPC, N°26, juin 2016.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/alpc/themes/
insee-analyses/ap_ina_26/ap_ina_26.pdf

L@titude
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http://objectifaquitaine.latribune.fr/politique/201606-20/grande-region-pourquoi-nouvelle-aquitaineva-etre-choisi.html

En France
L'impasse des réfugiés en France
Depuis septembre 2015, MSF a rouvert des
activités dans le nord de la France pour
venir en aide aux réfugiés bloqués à Calais
et à Grande-Synthe, près de Dunkerque.
http://www.msf.fr/actualite/dossiers/impasserefugies-en-france

Ni sains, ni saufs : enquête sur les
mineurs non accompagnés dans le Nord
de la France
Cette enquête a été réalisée par les
sociologues de l’association Trajectoires,
spécialisée dans les diagnostics sociaux des
populations vivant en bidonvilles en France.
Elle a été conduite dans 7 bidonvilles sur
trois départements du littoral de la Manche.
https://www.unicef.fr/contenu/espace-medias/nisains-ni-saufs-enquete-sur-les-mineurs-nonaccompagnes-dans-le-nord-de-la-france

Repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les
personnes âgées. Volet domicile.
Les recommandations, les fiches repères et
l’outil pour les services à domicile.
ANESM, 20 juin 2016
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?
article1010&var_mode=calcul

Europe / International
Journée mondiale des réfugiés : la crise
migratoire en chiffres
Infographie interactive pour en savoir plus
sur l’évolution du nombre de demandes
d’asile par État membre de 2011 à 2015.
Parlement européen, 20 juin 2016.
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/20160616STO32440/Journ%C3%A9emondiale-des-r%C3%A9fugi%C3%A9s-la-crisemigratoire-en-chiffres

Les nouvelles règles de l'UE sur la
protection des données placent les
citoyens aux commandes
« La nouvelle législation européenne sur la
protection des données vise à créer un
ensemble de règles uniformes à travers l'UE
adaptées à l'ère numérique, à améliorer la
sécurité juridique et à renforcer la confiance
des citoyens et entreprises dans le marché
unique du numérique. »
Parlement européen, 1er juin 2016.
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/newsroom/20160413BKG22980/Nouvelle-l%C3%
A9gislation-europ%C3%A9enne-sur-la-protectiondes-donn%C3%A9es

Vu d’Europe. En France, différentes
violences, un même chaos
« De l’Allemagne à l’Espagne en passant par
l’Italie, l’image de la France que dépeignent
les unes de la presse est celle d’un pays en
proie au chaos... ».
Courrier International, 15 juin 2016.
http://www.courrierinternational.com/article/vudeurope-en-france-differentes-violences-un-meme
-chaos

Définition Internationale du Travail Social
Définition
approuvée
par
l'assemblée
générale de IASSW
le 10 Juillet
2014 Melbourne.
http://www.eassw.org/global-social-work/8/gdswdefinition-internationale-du-travail-social.html
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Les principales ressources des 18-24 ans
- Premiers résultats de l'enquête nationale
sur les ressources des jeunes
« Fin 2014, sept jeunes adultes sur dix
bénéficient ainsi d’un soutien financier
régulier...»
INSEE Première, N°1603, juin 2016.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1603/ip1603.pdf

http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er967.pdf

L’offre d’accueil des enfants de moins de
3 ans en 2014 : le nombre de places
d’assistantes maternelles est prédominant
« Dans l’ensemble des modes d’accueil,
l’offre la plus importante réside, toutefois,
dans l’accueil par les assistantes maternelles
employées directement par les parents. Elles
représentent plus de 992 000 places, soit
70 % de l’offre globale. »
Etudes et Résultats, DREES, N°966, juin
2016.
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er966.pdf

L@titude
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Prestations familiales et de logement en
2014 - 47 % des 18-24 ans sont couverts
par au moins une prestation
Etudes et Résultats, DREES, N°967, juin
2016.

Etude relative à l’habitat adapté des gens
du voyage
Etat des lieux national — Mise en œuvre des
politiques d’habitat en direction des gens du
voyage dans les territoires enquêtés — Les
recommandations.
Délégation interministérielle à l’hébergement
et l’accès au logement (DIHAL), mai 2016.
https://drive.google.com/file/
d/0B9mJ4etM6YsLdk56b3k3c0RfY3c/view?
pref=2&pli=1

Les conditions de mise en œuvre des
projets linguistiques des jeunes sourds et
la qualité de leur parcours
De la naissance d’un enfant sourd jusqu’à
son orientation professionnelle : la place et
l’attention accordée aux parents ; les
modalités d’intervention des professionnels
et leur formation ;
les organisations
développées par le ministère de l’éducation
nationale et par les établissements médicosociaux.
P.Naves (IGAS) – L.Brisset et G.Pétreault
(IGEN), 1er juin 2016, 91 p.

Rapports
Rapport annuel de l'Observatoire de la
laïcité 2015-2016
Etat des lieux de l'application du principe de
laïcité en France + rappel à la loi + les
quatre guides pratiques réalisés par
l'Observatoire depuis 2013.
BIANCO, Jean-Louis, Observatoire de la
laîcité, juin 2016, 464 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/
rapports-publics/164000279.pdf

L’invisibilité sociale : une responsabilité
collective
11ème rapport de l’ONPES remis le 14 juin
2016 à la Secrétaire d’État auprès de la
ministre des Affaires sociales et de la Santé,
chargée des personnes handicapées et de la
lutte contre l’exclusion. 176 p.
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/
Rapport_ONPES_2016_bd-2.pdf

Le développement de la culture du
dialogue social en France
« Il est essentiel pour notre société que le
dialogue social joue pleinement son rôle.
Pour y parvenir, le préalable est que son
appréhension soit plus positive sur ce qu’il
est et sur ce qu’il doit être… Plus qu’une
simple option, il s’agit d’une obligation
démocratique. ».
Luc Bérille, Jean-François Pilliard, CESE,
juin 2016, 114 p.
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/
Avis/2016/2016_04_culture_dialogue_social.pdf

La lutte contre le racisme, l'antisémitisme
et la xénophobie - Année 2015
« L'année 2015 est marquée par une
amélioration significative de l'indice de
tolérance, tandis que les actes à caractère
raciste
ont
connu
une
inquiétante
recrudescence, particulièrement après les
attentats de janvier et de novembre. »
Commission nationale consultative des
droits de l'homme, juin 2016, 745 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/
rapports-publics/164000274.pdf

Rapport sur la notion d'intérêt général
fondant l'intervention des associations
Réflexion conduite les aspects
social,
sociétal et européen. Haut conseil de la vie
associative, Juin 2016, 83 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/
storage/rapports-publics/164000314.pdf

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015082R_Parcours_linguistiques.pdf
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Instruction du 27 mai 2016 relative au Plan
National Canicule 2016
Résolution de l'Assemblée parlementaire
Euronest sur la reconnaissance mutuelle
des qualifications professionnelles, de
l'expérience professionnelle et des
diplômes universitaires dans le cadre du
processus de Bologne (eur-lex.europa.eu)

Instruction
no
DGCS/CNAOP/DGS/
DGOS/2016/107 du 4 avril 2016 relative au
protocole pour l’accompagnement des
femmes accouchant dans le secret entre
les conseils départementaux et les
établissements de santé et au guide des
bonnes pratiques pour faciliter l’accès
aux origines personnelles des personnes
nées dans le secret et relative à la
conservation des registres et des dossiers
concernant les accouchements dans le
secret. (BO santé n°4-2016)

L@titude

Les centres d’accueil de demandeurs
d’asile

Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier
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Décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à
la domiciliation des personnes sans
domicile stable (JO n° 0117 du 21 mai
2016)

M

anifestations

Développement
Durable
dans
les
secteurs de la santé et du médico-social
2èmes rencontres régionales organisées le
30 juin 2016 par l'ARS Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes et l'Ademe.
http://www.ars.aquitaine-limousin-poitoucharentes.sante.fr/Developpement-Durable-dansles.191984.0.html

Premières assises internationales de
la recherche sur l'aidance et 7e journée de
l'aide psychosociale à l'aidant organisées
par l'université de Bordeaux le 4 et 5 juillet
2016, ISPED Bordeaux.
http://www.u-bordeaux.fr/congres-aidance

Les nouvelles figures du social : concepts et profession
Université d'été organisée par le Laboratoire
du changement social et politique de l'université Paris-Diderot, en partenariat avec
l'Unaforis , du 4 au 8 juillet 2016.
http://nouvellesfiguresdusocial.uspc.fr/

S

ites internet

Arrêté du 20 mai 2016 fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des centres d'accueil de
demandeurs d'asile (JO n° 0125 du 31 mai
2016)

# 2017 Agir ensemble
L'Association des paralysés de France vient
de lancer une plateforme collaborative afin
de Co construire les propositions qu'elle
portera auprès des candidats aux élections
présidentielle et législatives de 2017.

Information relative à la procédure de
remontée d'informations concernant les
ouvertures de centres d'accueil pour
demandeurs d'asile et à la fluidité du
dispositif national d'accueil.

https://2017agirensemble.fr/

Centre Documentaire IRTSA
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner : documentation@irtsaqutaine.fr

Prochain numéro :
le 15 septembre 2016

Solutions techniques pour bien vieillir
Le portail Solutions-bien-vieillir.com a été
lancé, vendredi 17 juin, par France Silver
Eco, avec pour ambition de "référencer des
produits destinés aux seniors et permettant
de trouver des solutions innovantes et
qualitatives".
https://www.solutions-bien-vieillir.com/

MUNAE
Le site du Musée national de l'Éducation
(MUNAÉ) permet d'accéder aux différents
domaines de l’histoire de l’éducation et de
l’histoire de l’enfance grâce à la
numérisation partielle de ses collections.
http://www.reseau-canope.fr/musee//
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L’évolution des savoirs sur la parentalité
Ouvrage en ligne, Gérard Neyrand, 26/08/2016.
http://www.yapaka.be/livre/livre-levolution-des-savoirssur-la-parentalite
Vidéos / Webdocumentaires
L'Ecole du genre
Webdocumentaire sur les stéréotypes de genre dans
l'éducation. Une plateforme pensée comme un outil
pédagogique, qui décrypte ce qui dans notre éducation
nous fait fille ou garçon.
Léa Domenach et Jean-Paul Guirado.
http://www.ecoledugenre.com/

Dos ados
« Des parents (des vrais de vrais) et leurs ados (tout
aussi vrais) se sont glissés dans la peau de l’autre et
ont pû, le temps de l'expérience, sentir ce que l’autre
traverse.Tout cela en jouant sur l’imitation, en
grossissant les traits pour forcer l’humour et le
décalage ! ».
http://www.yapaka.be/dosados

ETUDES & RAPPORTS
Valeurs
républicaines,
laïcité et prévention des
dérives radicales dans le
champ du travail social
PAGE 3
———————————

LEGISLATION
Conseil
départemental
de la citoyenneté et de
l'autonomie
PAGE 4
———————————

MANIFESTATIONS
Inceste(s)
dans
les
fratries
PAGE 4
———————————

SITES INTERNET
Sexisme, pas notre
genre !
PAGE 4

N° 114
Juillet-Août-Sept

2016

A

ctualité Sociale

Consultation sur la définition des
territoires de démocratie sanitaire
« L’article R. 1434-29 (décret du 26 juillet
2016) dispose que les territoires de
démocratie sanitaire visent à mettre en
cohérence les projets de l’agence régionale
de santé, des professionnels et des
collectivités territoriales, en prenant en
compte l’expression des usagers. »
http://www.ars.aquitaine-limousin-poitoucharentes.sante.fr/Consultation-sur-ladefinition.192574.0.html
Les Fabriques d’Initiatives Citoyennes
2016-2018
La liste des 24 projets retenus .
http://aquitaine-limousin-poitoucharentes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article508
A signaler dans Axiales N°65, juillet-aoûtseptembre 2016 :
- Actions de terrain : Mise en place du pôle
solidarité autonomie
- Plan large : Accès à la santé pour tous
http://www.gironde.fr/upload/docs/
application/pdf/2016-06/axiales-65-web.pdf

L@titude

Bulletin de veille du Centre documentaire de l’IRTS Aquitaine

En région Aquitaine

En France
Comment parler aux enfants des
attentats et de la violence ?
Page proposée par le Ministère des familles,
de l’enfance et des droits des femmes avec
quelques liens pour accompagner les
parents et adultes quand vous êtes sollicités
par des enfants et des adolescents.
Consultez
Les seuils de pauvreté en France
« En France, un individu est considéré
comme pauvre quand ses revenus mensuels
sont inférieurs à 840 ou 1 008 euros selon le
seuil de pauvreté adopté. »
Observatoire des inégalités, septembre
2016.
http://www.inegalites.fr/spip.php?
page=article&id_article=343&id_rubrique=12
3&id_groupe=9&id_mot=76

L'ANESM publie les résultats complets de
son enquête "bientraitance" en EHPAD
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
Rapport_complet_enquete_Bientraitance_P
ersonnes_agees.pdf
L’illettrisme
Les Dossiers de la presse de Centre Inffo.
Hors-série, septembre 2016.
http://www.actualite-de-la-formation.fr/IMG/
pdf/illettrisme-dossier_presse_cinffo-bd.pdf

Europe / International
Démantèlement imminent de la Jungle de
Calais : que vont devenir les mineurs
isolés ?
Reportage de Médecins sans frontières, 14
septembre 2016.
http://www.msf.fr/actualite/articles/
demantelement-imminent-jungle-calais-vontdevenir-mineurs-isoles
Etat de l’Union en 2016
Discours annuel du Président Jean-Claude
Juncker.
Les
10
sujets
prioritaires.
Commission européenne, 14 septembre
2016.
http://ec.europa.eu/priorities/index_fr
Partir à l’étranger durant ses études.
Deux enquêtes contradictoires à lire :
- Partir à l’étranger durant ses études n’est
pas déterminant pour trouver du travail
Le Monde, 15/09/16
A lire
- Les jeunes diplômés partis à l’étranger
s’insèrent
mieux
que
les
autres
Le Monde, 25/05/16
A lire
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Aide sociale à l’enfance : 55 000 enfants
et adolescents hébergés en établissements
« En moyenne, les jeunes accueillis ont 13
ans et effectuent dans l’établissement un
séjour de 13 mois, mais l’âge des enfants et
la
durée
de
l’hébergement
varient
sensiblement suivant la mission des
établissements ». DREES, Etudes et
Résultats N° 974, septembre 2016.
Lire la suite
« C’était mieux avant… » : l’opinion des
Français sur leur situation par rapport à
celle de leurs parents
« Selon le Baromètre d’opinion de la DREES,
près de la moitié des Français (46 %)
considèrent en 2014 que leur situation
globale est moins bonne que celle de leurs
parents. Ils n’étaient que 36 % de cet avis en
2004. » DREES, Etudes et Résultats N° 969,
juillet 2016. Lire la suite

L@titude
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Les niveaux de vie en 2014
« En 2014, en France, le niveau de vie
médian de la population s’élève à
20 150 euros annuels, soit un montant
proche de celui de 2013 en euros
constants. » INSEE Première, N° 1614,
septembre 2016. Lire la suite

Les attentes et besoins des parents en
matière
d'accompagnement
à
la
parentalité
« Les parents expriment dans cette enquête
la relative difficulté qu’ils éprouvent à exercer
leur rôle. La scolarité et la santé sont les
domaines qui leur posent le plus de
difficultés. » L’e-ssentiel N° 165, juillet 2016,
CNAF. Lire la suite
Clivages et logiques communes dans la
culture vécue par les adolescents. Le cas
d’une vingtaine de collégiens d’un
établissement mixte
Anna Mesclon, 2ème prix CNAF (mémoire
de Master 2), Document d’étude N° 185,
2016. Lire la suite
Dans quels contextes les comportements
sexistes au travail sont-ils le plus
fréquent ?
« Ce sont donc 8 % des femmes et 1 % des
hommes qui déclarent avoir subi un
comportement sexiste au travail. »
DARES Analyses, N° 46, septembre 2016.
Lire la suite

Rapports
IVG : état des lieux et perspectives
d'évolution du système d'information Commission sur les données et la
connaissance de l'IVG
Etat des lieux du système d’information, Les
connaissances et le suivi actuel, Les besoins
pour
améliorer
la
connaissance,
Recommandations.
DRESS, juillet 2016, 115 p.
Lire le rapport
Rapport d'activité 2015 de l'Agence
nationale de l'évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et
médico-sociaux
Les travaux de déploiement à l’évaluation de
la qualité des prestations et des activités.
ANESM, août 2016, 76 p.
Lire le rapport
La mise en œuvre des conclusions
de la mission d’information sur les
immigrés âgés
L’accès au territoire et à la nationalité, Le
logement, L’accès aux droits sociaux.
Assemblée nationale, Commission des
affaires sociales, juillet 2016, 52 p.
Lire le rapport
Territoires et politique de l’autonomie
Dans le chapitre prospectif 2015 du CNSA.
Rapport 2015, CNSA, 205 p.
Lire le rapport
Radicalisation
islamiste
en
milieu
carcéral - 2016 - Ouverture des unités
dédiée
Rapport d'enquête sur la prise en charge de
la radicalisation islamiste en milieu carcéral,
centré sur le fonctionnement des unités
dédiées créées en 2016.
Contrôleur général des lieux de privation de
liberté, juillet 2016, 54 p.
Lire le rapport
Valeurs
républicaines,
laïcité
et
prévention des dérives radicales dans le
champ du travail social
Ce rapport fait de propositions afin de
développer des formations, des outils et
appuis dont peuvent bénéficier les
intervenants sociaux.
THIERRY, Michel, Ministère des affaires
sociales et de la santé, juillet 2016, 29 p.
Lire le rapport
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Décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016
relatif au conseil départemental de la
citoyenneté et de l'autonomie

Arrêté du 19 août 2016 fixant pour 2016 les
dotations régionales limitatives de
dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics
et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du
code de l'action sociale et des familles
Circulaire
ministérielle
n°
DGCS/
SD2C/2016/261 du 17 août 2016 relative à
la préparation aux situations d’urgence
particulière pouvant toucher la sécurité des
établissements d’accueil du jeune enfant ou
des établissements relevant de la protection
de l’enfance

L@titude

Arrêté du 12 août 2016 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. 361-1 du code de
l'action sociale et des familles
Décret n° 2016-1096 du 11 août 2016
modifiant le décret n° 2013-7 du 3 janvier
2013 portant création d'une mission
interministérielle pour la protection des
femmes contre les violences et la lutte
contre la traite des êtres humains
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au
travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours
professionnels (rectificatif)

Centre Documentaire IRTSA

Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier

Bulletin de veille du Centre documentaire de l’IRTS Aquitaine

Décret n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif
aux conditions techniques minimales
d'organisation et de fonctionnement des
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (JO n° 0200 du 28
août 2016)

9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner : documentation@irtsaqutaine.fr

Prochain numéro :
le 20 octobre 2016

M
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Inceste(s) dans les fratries
Colloque de l'Association Docteurs-Bru,
Bordeaux, Athénée municipal, 29 et 30
septembre 2016.
Programme
Prévenir les risques psychosociaux,
un enjeu pour les établissements et
services
médico-sociaux.
De
la
bientraitance à la qualité de vie au travail.
Journée d'étude organisée par le CREAI
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
Artigues-près-Bordeaux, campus Atlantica,
29 septembre 2016.
Programme
Une recherche-action collaborative pour
soutenir la participation des personnes
en Foyer de l’Enfance
Séminaire de recherche, 10 octobre 2016,
IRTS Aquitaine, Talence.
Programme

S

ites internet

Lancement de la plateforme numérique
«Sexisme, pas notre genre !»
Du 8 septembre 2016 au 8 mars 2017,
Laurence Rossignol, ministre des Familles,
de l’Enfance et des Droits des femmes
lance une grande mobilisation contre le
sexisme.
www.sexismepasnotregenre.gouv.fr
Ersilia : plateforme collaboratives d'éducation à l'image
Ersilia a été distinguée dans le cadre du
programme La France s'engage et est
diffusée auprès des enseignants sur
l'ensemble du territoire national en
partenariat avec le réseau Canopé et la
Direction du numérique pour l'éducation.
Objectif premier : penser en images un
monde d’images.
http://www.ersilia.fr
Prochainement : Portail de signalement
des événements sanitaires indésirables
Décret n° 2016-1151 du 24 août 2016
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Réforme des diplômes du travail social : Remise du
rapport de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale
(CPC)
Ce rapport remis à Ségolène Neuville propose un cadre
de réflexion structurant en vue de la modernisation des
modalités et des contenus des formations.
15 septembre 2016, rendu public le 13/10/2016.
Consultez
Vidéos / Webdocumentaires
Film de présentation de la Cour européenne des
droits de l’homme : fonctionnement, rappel sur les
enjeux auxquels elle doit faire face… durée = 14 min.
Voir le film
Le corps incarcéré
« Voyage dans l’intimité des prisonniers, découvrez
le rapport de force entre un homme et le système
pénitentiaire, des témoignages poignants sur la vie
dans les prisons et après la sortie ». Durée = 14 min.
Voir le webdocumentaire

ETUDES & RAPPORTS
La vie sociale entravée
des familles modestes
PAGE 3
———————————

LEGISLATION
Décret relatif à l'accueil
durable et bénévole d'un
enfant par un tiers
PAGE 4
———————————

MANIFESTATIONS
Etats généraux de la
protection de l’enfance
PAGE 4
———————————

SITES INTERNET
Alcool et grossesse
PAGE 4
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En région Aquitaine
pour mieux prévenir les troubles psychiques
et psychiatriques et mieux accompagner
ceux qui en souffrent". Le CNSM est présidé
par Alain Ehrenberg, sociologue et
chercheur au CNRS.
Consultez
14 % des adultes sans-domicile francophones ont fait des études supérieures
ONPES, 5 octobre 2016.
Consultez

En 2015, un nouveau-né sur vingt a une
mère de 40 ans ou plus, comme en 1948
Vanessa Bellamy, division Enquêtes et
études démographiques, Insee , octobre
2016.
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?
reg_id=0&ref_id=if64
Bus numériques : séniors recherchent
connexion
A l’initiative de la Carsat et du Département
de la Gironde, de formateurs vont proposer
aux séniors des ateliers mobiles gratuits de
formation sur le territoire.
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_95423/busnumerique-seniors-recherchent-connexion

L@titude
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Moins de jeunes en Nouvelle-Aquitaine,
mais un peu plus longtemps en études
« En 2013, trois jeunes de 15 à 25 ans sur
cinq sont scolarisés et un sur quatre est en
emploi. Par rapport aux autres régions, ces
jeunes sortent moins souvent du système
scolaire sans diplôme. ».
Hélène Decorme, Insee flash Nouvelle
Aquitaine, N°14, octobre 2016.
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/alpc/
themes/insee-flash/ap_inf_14/ap_inf_14.pdf

En France
La "pauvrophobie"
« La "pauvrophobie", ou discrimination pour
précarité sociale, va-t-elle s'imposer dans le
vocabulaire courant? C'est l'objectif de
l'association ATD Quart Monde, dont la
mobilisation a contribué à la promulgation,
en juin, d'une loi reconnaissant cette forme
de discrimination. Annoncé ce lundi 17 à
l'occasion de la Journée mondiale du refus
de la misère, ce mot résulte d'une
consultation sur les réseaux sociaux lancée
il y a quelques mois par l'association, avec le
hashtag #UnNomPourDireNon. »

Europe / International
17 octobre 2016 : 10ème Journée
européenne contre la traite des êtres
humains
La Commission européenne appelle à
intensifier les efforts pour relever de
nouveaux défis et présente une révision
complète des projets subventionnés par l’UE
qui contribuent à cette lutte.
Consultez
Un nouveau cadre Europass pour aider
les personnes à mieux mettre leurs
compétences et leurs certifications en
valeur
La Commission européenne propose de
simplifier et de moderniser les outils
Europass destinés à être utilisés à l’ère du
numérique et afin d’y ajouter une nouvelle
fonctionnalité utilisant des méga données
pour analyser et anticiper les tendances du
marché du travail et les besoins de
compétences.
Consultez

Marisol Touraine a installé le 10 octobre
dernier le Conseil national de la santé
mentale
"Développer une approche globale et
transversale des enjeux de la santé mentale,
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Comment les jeunes placés à l’âge de 17
ans préparent-ils leur avenir ?
« 138 000 enfants ou adolescents font l’objet
d’une mesure de placement par la protection
de l’enfance (Oned, 2015), soit 1,6 % des
mineurs... »
Isabelle
Frechon
et
Lucy
Marquet,
Documents de travail N°227, INED
Lire la suite
Les assistantes maternelles gardent 8 %
d’enfants de plus en 2014 qu’en 2010
« Au deuxième trimestre 2014, 320 000
assistantes maternelles sont employées par
des particuliers en France. Ce sont majoritairement des femmes, âgées de 40 à 55
ans. »
Thomas Vroyland, DREES, Etudes et
résultats N°978, octobre 2016.
Lire la suite
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La vie sociale entravée des familles
modestes
« L’étude du Crédoc montre que, pour ces
familles, faire partie pleinement de la société
ne va pas de soi. Malgré le recours à des
stratégies de « débrouille », parmi lesquelles
Internet tient une place centrale, ces
ménages
n’arrivent
pas
toujours
à
compenser leurs faibles revenus. »
E. Alberola - I. Aldeghi - J. Müller, CREDOC,
N° 285, Septembre 2016
Lire la suite

L’offre d’accueil des personnes handicapées dans les établissements et
services médico-sociaux entre 2010 et
2014
« Fin 2014, les établissements et services
médico-sociaux proposent 489 200 places
dans 11 250 structures accompagnant des
personnes en situation de handicap. Le
nombre de places offertes par rapport à 2010
a augmenté à peine plus vite que la
population totale (+5,6 %). »
Ida Falinower , DREES, Etudes et résultats
N°975, septembre 2016.
Lire la suite
Clivages et logiques communes dans la
culture vécue par les adolescents. Le cas
d’une vingtaine de collégiens d’un
établissement mixte
Les pratiques culturelles des adolescents de
leur point de vue. Anna Mesclon, Mémoire de
master 2, 2ème prix cnaf, Université de
Nantes. Dossier d’étude N°185.
Lire la suite

Rapports
Territoires et politique de l’autonomie
Les
récentes
évolutions
législatives
questionnent la conception et la mise en
œuvre des politiques de l’autonomie par les
acteurs locaux et nationaux. Le CNSA
formule 28 préconisations pour que ces
politiques tendent vers une société plus
inclusive. 205 p.
Lire le rapport
La protection juridique des majeurs : une
réforme ambitieuse, une mise en œuvre
défaillante
« La Cour estime que les services de l’État
et les départements devraient mieux prendre
la mesure de leurs responsabilités envers
les majeurs vulnérables, qui méritent de faire
l’objet d’une véritable politique publique.
Elle formule neuf recommandations. »
Cour des comptes, 4 octobre 2016, 117 p.
Lire le rapport
Avis pour une juste condamnation
sociétale et judiciaire du viol et autres
agressions sexuelles
Le
HCE
présente
une
série
de
recommandations qui s'articulent autour de
cinq axes : la sensibilisation de la société ; la
formation des professionnels ; l'accueil, la
protection
et
l'accompagnement
des
victimes ; le traitement judiciaire ; l'éducation
et la protection des jeunes.
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et
les hommes, octobre 2016, 48 p.
Lire le rapport
Le recul de la pauvreté mondiale menacé
par les inégalités
« L’extrême pauvreté a reculé sur le globe,
mais son éradication est bloquée par
l’aggravation des inégalités économiques...
Ainsi, 767 millions de personnes vivaient
encore avec moins de 1,90 dollar par jour
en 2013, dont quasi la moitié en Afrique
subsaharienne ».
Lire le rapport
Lignes de faille. Une société à réunifier
« Les divisions qui traversent la société sont
perçues en France plus qu’ailleurs comme
menaçantes
et
indépassables.
Un
pessimisme collectif qui prend notamment sa
source dans une crise de confiance à l’égard
des institutions jugées défaillantes dans leur
capacité à protéger et à rassembler. »
France Stratégie, octobre 2016, 162 p.
Lire le rapport
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Arrêté du 4 octobre 2016 modifiant l'arrêté
du 8 juin 2004 relatif au certificat d'aptitude
aux fonctions d'encadrement et de
responsable d'unité d'intervention sociale
Décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016
relatif à l'accueil durable et bénévole d'un
enfant par un tiers, prévu à l'article L. 221-2
-1 du code de l'action sociale et des familles.

Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour
une République numérique (1) intéresse
notamment accès aux droits - accès aux
services - handicap - lutte contre l’exclusion

L@titude

Décret n° 2016-1299 du 30 septembre 2016
portant application du II de l'article 80-1 de la
loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 créé par
l'article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28
décembre 2015 relative à l'adaptation de la
société au vieillissement - autorisation ESSMS - lieux de vie - évaluation - schémas
d'organisation sociale et médicosociale
Arrêté du 26 septembre 2016 portant
enregistrement au répertoire national des
certifications
professionnelles
dont
Manager d'établissements gérontologiques Décret n° 2016-1283 du 28 septembre 2016
relatif au référentiel fixant le contenu du
projet pour l'enfant prévu à l'article L. 2231-1 du code de l'action sociale et des
familles
La fluidité du parc d’hébergement des
demandeurs d’asile
Circulaire mise en ligne le 28/09/16

Centre Documentaire IRTSA

Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier

Bulletin de veille du Centre documentaie de l’IRTS Aquitaine

Décret n° 2016-1347 du 10 octobre 2016
relatif aux périodes de mise en situation
en milieu professionnel en établissement
et service d'aide par le travail

9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner : documentation@irtsaqutaine.fr

Prochain numéro :
le 17 novembre 2016

M

anifestations

Entrer en résonances. Familles, usagers,
professionnels. Pour un mieux faire
ensemble à tous les âges de la vie
38ème congrès national de la FISAF
Arcachon, Palais des Congrès, 16 au 18
novembre 2016.
Programme
Etats généraux de la protection de
l’enfance
21 et 22 novembre 2016, Palais des
congrès, Bordeaux Lac.
Programme
L'éducation spécialisée : pour quoi faire ?
Journées de rencontres et débats organisées
par les éditions érès, 25 et 26 novembre
2016, Toulouse.
Programme

S

ites internet

Centre Ressources Alcool et Grossesse
L’alcool bu par la mère passe dans le sang
du bébé et peut entraîner des risques très
importants pour sa santé.
http://www.alcool-grossesse.com/
Enfance et Musique
A signaler entre autres deux publications en
ligne : Territoires d’éveil et La Revue des
initiatives.
www.enfancemusique.asso.fr
Premiers pas d'étudiants à l'IRTS de
Reims
Pour la rentrée des premières années de
l'institut
régional
du
travail
social
Champagne-Ardenne, TSA était sur place
pour rencontrer ces nouveaux venus et leur
présenter la série de vidéos réalisés auprès
d'étudiants.
http://www.tsa-quotidien.fr/content/irts-dereims-plus-de-80-dinsertion-professionnelle
-en-6-mois
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Les déficiences intellectuelles
« Sollicitée par la Caisse Nationale de Solidarité pour
l'Autonomie (CNSA), cette expertise collective fait le
bilan des connaissances actuelles dans trois champs :
Définitions, repérage et diagnostic ; Apprentissages,
développement et compétences des personnes avec
une déficience intellectuelle ; Accompagnement tout au
long de la vie. Le groupe d'experts propose également
de nombreuses recommandations d'actions et de
recherche. » Expertise collective, INSERM, 1176 p.
Consultez cette expertise
Vidéos / Webdocumentaires
Après les attentats : paroles
musulmans : visuel interactif
Le visuel

de

français

Streetphilosophy
« L'amour, la folie, l'égoïsme... Streetphilosophy revient
avec une 2e saison pour continuer à faire grandir le
débat, grâce aux idées qui poussent dans la rue ! »
A voir sur le site d’Arte

Droit à l'éducation : une
école pour tous, un droit
pour chacun
PAGE 3
———————————

LEGISLATION
Evaluation des mineurs
privés
temporairement
ou définitivement de la
protection
de
leur
famille
PAGE 4
———————————

MANIFESTATIONS
Histoire et enjeux de
l’économie sociale et
solidaire
PAGE 4
———————————

SITES INTERNET
Le nouveau site de
l’INSEE
PAGE 4
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À partir du 2 novembre 2016, l'accueil de la
Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) est transféré dans 9
nouveaux lieux de proximité
Consultez
Le non recours et le renoncement à l’aide
alimentaire en Poitou-Charentes
« Les acteurs réunis dans le cadre de la
plateforme régionale MOSTRA de l’observation sociale ont partagé le constat que des
phénomènes de non recours à l’aide alimentaire existaient sur le territoire. »
Consultez

En France

L@titude
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La Nouvelle-Aquitaine à grands traits
« Plus grande région de France métropolitaine en superficie, quatrième en population,
la Nouvelle-Aquitaine est peu densément
peuplée, relativement âgée mais attractive,
en particulier pour de jeunes adultes et de
jeunes retraités... »
INSEE Analyses Nouvelle Aquitaine, N°36,
novembre 2016
Consultez

La création du congé de proche aidant
annoncé par Marisol Touraine, Ségolène
Neuville et Pascale Boistard
« En France, 8,3 millions de personnes
(membre de la famille, ami, conjoint,…)
soutiennent et accompagnent au quotidien
un proche en perte d’autonomie. Le rôle de
ces proches aidants est désormais reconnu
dans la loi et de nouveaux droits leur ont été
octroyés. »
Consultez
Kit de la participation citoyenne aux
politiques de solidarité
« Le kit de la participation citoyenne est
destiné à l’ensemble des acteurs qui
souhaitent mettre en place une démarche de
participation des personnes aux politiques
de solidarité. Il se décline en 12 fiches
opérationnelles illustrées avec des exemples
d’outils et de pratiques inspirantes. »
Consultez

Charte du parcours de santé : usagers et
professionnels ensemble pour notre
santé !
Objectif : promouvoir le respect des droits
des usagers, les conditions favorables à la
réalisation de parcours de santé de qualité,
sans rupture et adaptés aux besoins de
l’usager.
Consultez
42 candidats à l'expérimentation "zéro
chômage de longue durée" retenus
Ce dispositif doit permettre de tester,
pendant cinq ans sur dix territoires,
l'embauche en CDI de demandeurs d'emploi
de longue durée par des entreprises de
l'économie sociale et solidaire.

Europe / International
Le salaire minimum au sein de l’Union
européenne
« Le présent rapport vise à promouvoir une
démarche en deux étapes : d'une part,
permettre l'établissement d'un salaire
minimum dans chaque pays de l'Union, et,
d'autre part, permettre d'organiser la
convergence entre les salaires minima. »
Assemblée Nationale, rendu public en
novembre 2016, 44 p.
Consultez
L'accord sur le budget de l'UE se
concentre sur le renforcement de
l'économie et la prise en charge de la
crise des réfugiés
Le budget de l'UE pour 2017 s'établit à
157,9 milliards d'euros en crédits d'engagement et à 134,5 milliards d'euros en
crédits de paiement : près de la moitié des
fonds sont destinés à stimuler la croissance,
l'emploi et la compétitivité ; l’aide aux agriculteurs européens s'élève à 42,6 milliards
d'euros ; près de 6 milliards d'euros sont
destinés à renforcer la protection de nos
frontières extérieures et à faire face à la crise
des migrants et des réfugiés.
Consultez
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Les assistantes maternelles gardent 8 %
d’enfants de plus en 2014 qu’en 2010
« Au deuxième trimestre 2014, 320 000
assistantes maternelles sont employées par
des particuliers en France. Ce sont majoritairement des femmes, âgées de 40 à
55 ans. »
Etudes et Résultats, N°978, DREES, octobre
2016.
Lire la suite
L’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés en 2014
« En 2014, 400 400 travailleurs handicapés
ont été employés dans les 101 000
établissements assujettis à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH)
(contre 99 800 en 2013). »
DARES résultats, N°66, novembre 2016.
Lire la suite

L@titude
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Travail à temps complet et jeunes
enfants : comment font les couples pour
tout concilier ?
« Quand les deux parents travaillent à temps
complet, près de trois enfants de moins de 3
ans sur quatre sont confiés à un tiers la
majeure partie du temps en journée, du lundi
au vendredi. »
Etudes et Résultats, DREES, N°981,
novembre 2016.
Lire la suite

Arrivées d'emplois et de résidents - Un
enjeu pour les territoires
« En 2013, comme en 2008, les zones
d’emploi autour des grandes agglomérations
concentrent les arrivées d’emplois, qu’il
s’agisse de créations ou de transferts. Elles
sont, notamment, attractives pour les
travailleurs qualifiés. »
INSEE Première, N°1622, novembre 2016.
Lire la suite
Clivages et logiques communes dans la
culture vécue par les adolescents. Le cas
d’une vingtaine de collégiens d’un
établissement mixte
L’auteur s’intéresse aux pratiques culturelles
des adolescents de leur point de vue.
Dossier d’étude 2ème prix CNAF, mémoire
de master 2, N°185, 2016
Lire la suite

Rapports
Droit à l'éducation : une école pour tous,
un droit pour chacun
Le Défenseur des droits formule 30
recommandations pour que chaque enfant
puisse avoir le droit à l'instruction.
Rapport de l’ONED, novembre 2016, 152 p.
Lire le rapport
Lignes de faille. Une société à réunifier
« Les divisions qui traversent la société sont
perçues en France plus qu’ailleurs comme
menaçantes et indépassables. »
France Stratégie, octobre 2016, 162 p.
Lire le rapport
Politique de prévention de la délinquance
et de la radicalisation : neuvième rapport
au Parlement - Année 2015
« Ce rapport dresse un bilan à mi-parcours
de la stratégie nationale de prévention de la
délinquance et propose un plan d'action
renouvelé et renforcé contre la délinquance,
la radicalisation et le terrorisme. »
Comité interministériel de prévention de la
délinquance, rendu publique en octobre
2016, 270 p.
Lire la suite
Rapport d'information fait au nom de la
délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et
les femmes sur la laïcité et l'égalité
femmes-hommes
« Alertée par des comportements qui menacent les droits et libertés des femmes en
France et convaincue que les femmes sont
les premières victimes des extrémismes
religieux, la délégation aux droits des femmes du Sénat a souhaité inscrire à son
programme de travail une réflexion sur la
laïcité afin d'évaluer ses dimensions protectrices, voire émancipatrices pour les
femmes. »
Sénat, Chantal Jouanno, novembre 2016,
355 p.
Lire la suite
L’évaluation des politiques publiques en
faveur de l’accès aux droits sociaux
Ce rapport d'information a pour objet
d'évaluer les résultats du volet « Accès aux
droits » du plan pluriannuel de lutte contre la
pauvreté et pour l'inclusion sociale. »
Rapport d’information, Assemblée Nationale,
octobre 2016, 368 p.
Lire la suite
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Arrêté du 17 novembre 2016 pris en
application du décret n° 2016-840 du 24 juin
2016 relatif aux modalités de l'évaluation
des mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur
famille

Décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016
relatif à l'autorisation de sortie du
territoire d'un mineur non accompagné par
un titulaire de l'autorité parentale (JO n°0257
du 4 novembre 2016)
Arrêté du 18 octobre 2016 fixant le modèle
de formulaire en vue de l'agrément des
assistants maternels et la composition du
dossier de demande d'agrément
Arrêté du 27 octobre 2016
l'allocation de soutien familial

relatif

L@titude

Instruction du 23 septembre 2016 relative à
l’appui aux MDPH dans le déploiement de
la démarche « une réponse accompagnée
pour tous »
Décret n° 2016-1476 du 28 octobre 2016
pris en application de l'article L. 226-3 du
code de l'action sociale et des familles et
relatif à l'évaluation de la situation de
mineurs à partir d'une information
préoccupante, réalisée par une équipe
pluridisciplinaire de professionnels

Centre Documentaire IRTSA
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner : documentation@irtsaqutaine.fr

Prochain numéro :
le 12 janvier 2017

Les espaces de rencontres 30 ans déjà,
questions pour une politique de la famille
Journée d’étude de la Fédération française
des espaces de rencontre (FFER),
29
novembre 2016, Halle des Douves,
Bordeaux.
Programme
Travailleurs sociaux : Quelles relations
avec les parents d'enfants handicapés
psychiques ?
Journée d'information organisée par l'Uriopss
Aquitaine, 6 décembre 2016, Maison des
associations à Mérignac.
Programme
Histoire et enjeux de l’économie sociale
et solidaire
Journée
d’étude,
IRTS
Aquitaine,
8 décembre 2016.
Programme

à

Instruction du 23 septembre 2016 relative au
système d’information de suivi des
orientations dans le secteur du handicap

Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier

Bulletin de veille du Centre documentaire de l’IRTS Aquitaine

Application de la loi n° 2016-274 du 7 mars
2016 relative au droit des étrangers en
France - dispositions applicables à compter
des 1er novembre 2016 et 1er janvier 2017.

anifestations

S
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Le nouveau site de l’INSEE est en ligne
depuis le 21/11/2016
Découvrez en vidéo !
https://www.insee.fr/fr/information/2021852
" Ma commune remplit-elle ses obligations en matière de logements
sociaux ? "
C'est la question à laquelle répond la
nouvelle plateforme numérique qui permet
de tester le degré de conformité d'une
commune au regard de la loi "Solidarité et
renouvellement urbain" (SRU).
www.transparence-logement-social.gouv.fr
Prévention domicile
Ce nouveau portail regroupe l'ensemble
des ressources sur les risques professionnels à destination des acteurs des
métiers des services à la personne.
http://www.prevention-domicile.fr/
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La loi "égalité et citoyenneté" définitivement
adoptée au Parlement le 22 décembre 2016
Elaborée à la suite des attentats de 2015, le texte
prévoit une série de mesures sur l'engagement citoyen,
la jeunesse, la mixité sociale, le logement ou la lutte
contre les discriminations et les violences faites aux
femmes et plus généralement contre le sexisme.
Consultez
Une baisse de 7 % des étudiants inscrits en
formations sociales entre 2010 et 2015
« En 2015, 62 000 étudiants sont inscrits dans les
filières de formation du travail social… Plus de huit
étudiants sur dix sont des femmes. En dix ans, le
nombre d’inscrits dans les formations sociales a
nettement augmenté, mais il diminue depuis 2010.»
Etudes et Résultats, DREES, N°986, décembre 2016.
Consultez
Blog
Que sont les mineurs de la Jungle devenus ?
Blog sur le droit des enfants, Le Monde, janvier 2017.
En savoir plus

ETUDES & RAPPORTS
En EHPAD, les résidents
les plus dépendants
souffrent davantage de
pathologies aiguës
PAGE 3
———————————

LEGISLATION
Entrée en vigueur de la
carte mobilité inclusion
PAGE 4
———————————

MANIFESTATIONS
Pour une sociologie
clinique dans les
secteurs sanitaire, social
et médico-social
PAGE 4
———————————

SITES INTERNET
Citoyenneté numérique
PAGE 4
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Trophées économie sociale et solidaire
2016
Cette année le Département a lancé un
appel à initiatives sur le thème de
l’innovation sociale et de l’ESS. Objectif :
contribuer à l’effort du Département pour
mettre en œuvre une action publique
adaptée aux territoires, ouverte aux
partenariats et socialement innovante. Liste
des lauréats. CG Gironde, 22/11/16.
Consultez
En Nouvelle-Aquitaine, les écarts en
matière d’emploi se creusent depuis la
crise
« En Nouvelle-Aquitaine, depuis la crise, les
gains d’emplois se concentrent sur la frange
littorale de la région ... »
INSEE Analyses Nouvelle-Aquitaine, N°37,
décembre 2016.
Consultez

L@titude
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Stop au gaspillage alimentaire
« La Région s'attaque au gaspillage alimentaire et met en place des projets expérimentaux sur son territoire pour lutter contre
ce phénomène, avec pour objectif de réduire
de 20 % ce gaspillage. »
Région Nouvelle-Aquitaine, 9 janvier 2017.
Consultez

En France
Guide d’appui à la structuration du
premier accueil social inconditionnel de
proximité
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan
Pauvreté, la DGCS et l’Andass ont élaboré
ce guide qui apporte des "éclairages sur le
contenu, le rôle de chaque acteur, les outils.
Il a vocation à être vivant, alimenté année
par année par les expériences issues des
territoires".
Consultez
La Garantie jeunes généralisée à
l'ensemble du territoire
« Depuis le 1er janvier, la garantie jeunes
est étendue à l’ensemble du territoire. Elle
est dorénavant accessible à tous les jeunes
de moins de 26 ans en situation de
précarité, sans emploi, qui ont arrêté leurs
études et qui ne suivent pas de formation
(Neet). » Communiqué de presse du

5 janvier 2017, Ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et
du dialogue social.
Consultez
Les « comportements-problèmes » au
sein des établissements et services accueillant des enfants et adultes handicapés : Prévention et Réponses
Assurer un parcours de vie de qualité en
misant sur la continuité des parcours, afin
d’éviter les ruptures : ces recommandations
s’inscrivent au programme de travail de
l’Anesm au titre de la « Qualité de vie ».
ANESM, décembre 2017.
Consultez

Europe
La construction d’une Europe dotée d’un
socle des droits sociaux
« Outil au service d’une Europe solidaire,
compétitive, inclusive et qui donne confiance
dans l’avenir, ce socle doit permettre de
répondre à différents enjeux majeurs au sein
de l’Union européenne : conception de
politiques publiques plus proches des
citoyen.ne.s et de leurs besoins, articulation
nouvelle
entre
politiques
macroéconomiques et sociales, protection contre
les risques sociaux pour améliorer la
cohésion sociale et renforcer la compétitivité
des entreprises et la qualité de l’emploi. »
Section des affaires sociales et de la santé,
Section du travail et de l'emploi, CESE,
14 décembre 2016.
Consultez
Agence Erasmus+ - France éducation
formation programme Erasmus+ (20142020) Audit de supervision
Le rapport analyse l'activité de l'agence
après trois années de mise en œuvre du
nouveau programme Erasmus+ qui constitue
un changement de paradigme complet par
rapport au programme précédent.
GICQUEL Rémy et al. Inspection générale
de l’administration de l’éducation nationale et
de la recherche, décembre 2016.
Consultez
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En EHPAD, les résidents les plus
dépendants souffrent davantage de patho
-logies aiguës
« Selon l’enquête auprès des établissements
d’hébergement pour personnes âgées
(EHPA) de 2011, les résidents en
établissements
d’hébergement
pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD)
cumulent en moyenne 7,9 pathologies. Neuf
sur dix souffrent d’affections neuropsychiatriques... »
Etudes et Résultats, DREES, N°989,
décembre 2016.
Consultez

L@titude
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État de santé et dépendance des
personnes âgées en institution ou à
domicile
« Après 75 ans, une personne sur douze vit
en institution… En institution, 86 % des
personnes âgées de 75 ans ou plus sont
dépendantes, contre 13 % des personnes du
même âge vivant à domicile. »
Etudes et Résultats, DREES, N°988,
décembre 2016.
Consultez

Les dépenses des Français pour
leur apparence physique
« En 2015, les ménages ont consacré 7,3 %
de leur budget à leur apparence physique,
soit 3 000 euros par ménage. La part de ces
dépenses dans le budget des ménages a
diminué de moitié depuis 1960… au profit
des soins de beauté ».
INSEE Première, N°1628, janvier 2017.
Consultez
Report de l’âge de la retraite et taux
d’emploi des séniors : le cas de la
réforme des retraites de 2010
« Quatre réformes des retraites se sont
succédé en France depuis le début des
années 1990 : en 1993, 2003, 2010 et 2014.
À partir du milieu des années 2000, le taux
d’emploi des séniors a augmenté significativement après une longue période de
baisse. »
INSEE Analyses, N°30, janvier 2017
Consultez
Les solitudes en France - 2016
« Un Français sur dix est en situation
objective d’isolement. »
Etude réalisée pour la Fondation de France,
janvier 2017.
Consultez

Rapports
Rapport d'information fait au nom de la
commission des finances sur les
dispositifs d'hébergement d'urgence
Le rapporteur sur le constat d'une « sousbudgétisation chronique » du budget alloué
par
l'Etat
au
programme
177
« Hébergement, parcours vers le logement
et insertion des personnes vulnérables ».
DALLIER, Philippe, décembre 2016.
Consultez
Prise en charge de personnes handicapées dans des établissements situés
en dehors du territoire national
« Près de 6 800 personnes handicapées,
dont 1 451 enfants, sont actuellement prises
en charge dans un établissement en-dehors
du territoire national, en Belgique pour la très
grande majorité. La commission des affaires
sociales du Sénat a souhaité apporter des
éléments de réponse aux multiples questions posées par ce phénomène ».
Rapport d'information de Mme Claire-Lise
CAMPION et M. Philippe MOUILLER, fait au
nom de la commission des affaires sociales,
décembre 2016.
Consultez
Le numérique, un levier de développement des territoires isolés
« Les territoires isolés connaissent un
sentiment de décrochage.» Ce rapport, issu
d'un groupe de travail présidé par Elisabeth
Bargès (Google France) et Thierry Pech
(Terra Nova) formule sept propositions pour
que la transition numérique dans les
territoires isolés puisse répondre à un
impératif de développement économique et
à une ambition d’inclusion sociale et civique.
11 Janvier 2017.
Consultez
Mission interministérielle de vigilance et
de lutte contre les dérives sectaires :
rapport au Premier Ministre
En plus de son activité 2015, le rapport
réserve également une place à la prévention
de la radicalisation et rappelle la nécessité
de mettre en place une étroite coopération
avec tous les organismes publics. Il se clôt
par les perspectives de travail pour l'année
2017.
MIVILUDES, décembre 2016.
Consultez
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L

égislation

Décret n° 2016-1940 du 28 décembre 2016
relatif aux dispositifs d'appartements de
coordination thérapeutique "Un chez-soi
d'abord" (J.O. du 30 décembre 2016).

Décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016
relatif à la mise en œuvre du dispositif
d'emploi accompagné et au financement
du compte personnel de formation des
travailleurs handicapés (J.O. du 29
décembre 2016).

L@titude

Décret n° 2016-1873 du 26 décembre 2016
fixant le cahier des charges et la procédure
de labellisation des maisons départementales de l'autonomie (J.O. du 28
décembre 2016).

Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier
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Décret n° 2016-1966 du 28 décembre 2016
organisant la transmission d'informations
sous forme anonyme aux observatoires
départementaux de la protection de
l'enfance et à l'Observatoire national de la
protection de l'enfance (J.O. du 30
décembre 2016).

Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017
de la carte mobilité inclusion qui va venir
progressivement remplacer la carte de
stationnement, d’invalidité et de priorité.
- Décret n° 2016-1847 du 23 décembre 2016
autorisant la création de traitements
automatisés de données à caractère personnel relatifs à la carte mobilité inclusion (J.O.
du 27 décembre 2016).
- Décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016
relatif à la carte mobilité inclusion pris en
application de l'article 107 de la loi n° 20161321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique et en application de
l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31
décembre 1993 relative à l'Imprimerie
nationale (J.O. du 27 décembre 2016).
Décret n° 2016-1785 du 19 décembre 2016
relatif à l'agrément des accueillants
familiaux (J.O. du 21 décembre 2016).

M

anifestations

Journée nationale d’étude Elus Santé
Publique et Territoires, co-organisée avec
le Centre Collaborateur de l’OMS pour la
Santé Mentale. 4e rencontre nationale des
Conseils locaux de santé mentale (CLSM) en
France, 9 janvier 2017, Université de
Bordeaux, Talence.
Programme
Pour une sociologie clinique dans les
secteurs sanitaire, social et médico-social
Conférence débat avec Vincent de Gaulejac.
IRTS Aquitaine, Talence, 24 janvier 2017.
Renseignements et inscription
Acteurs locaux et pacte républicain.
Comment
restaurer
les
liens
et
les repères dans une société en mutation ?
Xèmes rencontres nationales de l'ODAS, 1er
et 2 février 2017, Palais des congrès
d’Angers.
Programme

S

ites internet

Citoyenneté numérique
« Le Groupe-conseil TIC Outaouais a mis
en ligne un site-répertoire de signets en lien
avec l’utilisation pédagogique des médias
sociaux dans un environnement sécurisé à
destination des élèves de 13 ans et plus.
Plusieurs entrées thématiques : identité
numérique, droit de s'exprimer, droit
d'auteur, outils de sécurité sur le web,
surveillance parentale, contrats et trousses,
sites web à consulter. »
http://trousseweb2.weebly.com/
Qu’est-ce que l’autisme ?
Définition, fonctionnement & différentes
formes de l’autisme sur ce site du Ministère
des affaires sociales et de la santé.
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/lautisme/qu-est-ce-que-l-autisme/
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