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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
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LEGISLATION
Entrée en vigueur de la
carte mobilité inclusion
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Pour une sociologie
clinique dans les
secteurs sanitaire, social
et médico-social
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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
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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
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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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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).
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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/

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

Prochain numéro :
le 15 février 2017
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L’Etat
du
mal-logement
en
France
2017
22ème rapport de la Fondation Abbé Pierre
4 millions de personnes sont sans abri, mal logées ou
sans logement personnel. Outre ces situations les plus
graves, 12,1 millions de personnes sont touchées à des
degrés divers par la crise du logement.
Consultez
VIDEOS
Un concours vidéo pour les étudiants en travail
social
« Parce que le travail social se heurte souvent à des
idées reçues, parce que les étudiants en travail social
sont bien placés pour les déconstruire... Le magazine
TSA lance un concours vidéo sur le thème "Le travail
social, c'est pas ce que vous croyez". Il est ouvert
exclusivement aux étudiants en travail social. »
Explications
Je ne suis pas celui qu’on attendait
Vidéo de 8 minutes de MJC Lorraine sur le cheminement qui attend les parents après l’annonce du
handicap. Issue d’une série de films pour expliquer les
enfants au parents.
Consultez

ETUDES & RAPPORTS
Être né en France d’un
parent immigré
PAGE 3
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LEGISLATION
La trêve hivernale
s'applique désormais
aux bidonvilles
PAGE 4
———————————

MANIFESTATIONS
L’accompagnement de la
personne : quels projets,
quels enjeux, quelles
formations ?
PAGE 4
———————————
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So Mobilité
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Les jeunes Néo-Aquitains habitent-ils
chez leurs parents ?
« En Nouvelle-Aquitaine, trois quarts des
jeunes vivent chez leurs parents à 18 ans et
10 % à 29 ans. »
INSEE flash Nouvelle-Aquitaine N°221,
février 2017.
Consultez
Bordeaux : Elles lancent Preum’s, 1er
magazine gratuit pour enfants
Le 30 janvier dernier, le 1er numéro était
distribué devant 50 écoles bordelaises. Il
s’adresse aux 6-11 ans.
Consultez

En France
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Dans Gironde mag N°117, Janvier-FévrierMars 2017
- Forces solidaires : A l’abri dans nos
maisons. Mise en lumière sur les MECS
(p. 12-13)
- Revenu de base (p. 20-21)
Consultez

Restos du Cœur : une convention pour
l’insertion des plus fragiles
« Lundi 30 janvier, le président des Restos
du cœur, Patrice Blanc, et Myriam El
Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du Dialogue
social, ont signé une nouvelle convention
triennale qui reconnait et encourage l’action
des Restos pour l’insertion professionnelle. »
Consultez
Garantie Jeunes
La Garantie jeunes est un droit universel
pour tous les jeunes de 16 à moins de 26
ans, en situation de précarité qui ne sont ni
en emploi, ni en formation, ni en étude
(NEET). Après une période d’expérimentation dans plusieurs départements, elle a
été généralisée à toute la France le 1er
janvier 2017.
Consultez
Guides pratiques à destination des
professionnels
- Les foyers des jeunes travailleurs
réputés autorisés par l’article 80-1 nouveau
de la loi du 2 janvier 2002.
Consultez

- Les structures sociales et médicosociales réputées autorisées par l’article 801 de la loi du 2 janvier 2002.
Consultez
Élaborer une stratégie nationale de
compétences - Actions critiques
« La France souffre d’un déficit de
compétences de base... ce qui explique pour
partie la difficile insertion dans l’emploi de
certains jeunes et demandeurs d’emploi. Par
ailleurs, dans un contexte de fortes
mutations du travail, les individus doivent
être en capacité d’adapter leurs compétences tout au long de leur parcours
professionnel. »
Note d’analyse, France Stratégie, 8 février
2017.
Consultez

Europe
Façonner et consolider le corps européen
de solidarité
Consultation publique lancée pour recueillir
l'avis des jeunes, enseignants, animateurs
socio-éducatifs, organisations, employeurs et
autres parties prenantes sur les priorités et le
renforcement du tout nouveau corps
européen de solidarité. »
Commission européenne, 6 février 2017.
Consultez
« Fiches pays »
Mise à jour des données et informations sur
les affaires marquantes examinées par la
Cour pour chaque État membre.
Conseil de l’Europe.
Consultez
La réponse de l’Union européenne au défi
démographique
Avis du Comité européen des régions —
(2017/C 017/08)
Consultez
Journée des femmes et des filles de
science : seul un chercheur sur trois est
une femme
Vidéo avec Eva Kaili, députée démocrate
socialiste, grecque, et Michèle Rivasi,
députée verte française.
Consultez
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Être né en France d’un parent immigré
Une population diverse reflétant l’histoire
des flux migratoires
« En 2015, 7,3 millions de personnes nées
en France ont au moins un parent immigré,
soit 11 % de la population. »
Chantal Brutel, Insee Première, N°1634,
Février 2017.
Consultez

À 18-19 ans, la moitié des jeunes
envisagent leur avenir professionnel avec
optimisme
« Ils ont en commun d’être entrés en 6e en
septembre 2007. Huit ans après, âgés pour
la plupart de 18-19 ans, 45 % de ces jeunes
entament des études supérieures, 30 %
restent scolarisés dans le secondaire et 25 %
ont quitté, à titre définitif ou provisoire,
l’école. » Jean-Paul Caille et al., Insee
Première, N°1633, Février 2017.
Consultez
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Relations police/population : le cas des
contrôles d’identité
Enquête sur l’accès aux droits : Volume 1.
Défenseur des droits, 13 février 2017, 45 p.
Consultez

Les principaux métiers des salariés
bénéficiaires des minima sociaux
« Au 31 décembre 2013, 14 % des
bénéficiaires de minima sociaux ont un
emploi salarié. Parmi eux, deux sur cinq sont
en contrat à durée indéterminée (CDI) et 8 %
bénéficient d’un emploi aidé. » Etudes et
Résultats, DREES, N°994, Février 2017.
Consultez
Handicap, dépendance et pauvreté : les
Français solidaires des plus vulnérables
« En 2015, les Français se disent, dans
l’ensemble, satisfaits du système de
protection sociale. Une majorité d’entre eux
soutiennent l’État dans sa mission de
solidarité. »
Etudes et Résultats, DREES,
N°990, Janvier 2017.
Consultez
Jeunes et addictions
Etats des lieux et évolutions; Profils de
consommation, parcours et contextes;
Motivations et facteurs de vulnérabilité; Les
jeunes et l’offre; Conséquences et réponses
publiques; Approche territoriale. Ouvrage
collectif, Observatoire française des drogues
et des toxicomanies, décembre 2016, 210 p.
Consultez

Rapports

Mineurs non accompagnés : quels
besoins et quelles réponses ?
Prise en charge; Evaluation des besoins et
spécificités du public étranger et migrant.
Observatoire national de la protection de
l’enfance, Février 2017, 208 p.
Consultez
L’insertion professionnelle des jeunes
« Si les jeunes pâtissent fortement des
dysfonctionnements du marché du travail au
moment de leur insertion dans l’emploi, ils
sont aussi confrontés à des problèmes qui
ne sont pas directement liés au travail
(mobilité, santé, précarité des conditions de
vie, logement, couverture sociale, maîtrise
du numérique).» Rapport DARES et France
Stratégie, Janvier 2017.
Consultez
L'épidémie de grippe à l'EHPAD Korian
Berthelot de Lyon
« A la suite de l'épidémie de grippe, 13
pensionnaires de l'EHPAD sont décédés
entre le 23 décembre 2016 et le 5 janvier
2017. L'IGAS a été saisie par la ministre des
affaires sociales et de la santé, d'une
mission d'inspection .» MEUNIER Alain,
LOPEZ Alain, IGAS, février 2017, 78 p.
Consultez
Création d'une agence de recouvrement
des impayés de pensions alimentaires
« La mission a étudié la pertinence de
confier à l'agence le recouvrement des
impayés de pensions alimentaires pour tous
les créanciers, qu'ils soient isolés ou remis
en couple, ainsi que l'homologation des
accords sur le montant des pensions
alimentaires, à certaines conditions. »
AUVIGNE, François et al., Inspection
générale des finances, septembre 2016,
mise en ligne en février 2017, 303 p.
Consultez
Livre blanc de l’enseignement supérieur
et de la recherche 2017
« Ce Livre blanc définit la stratégie de la
France dans le domaine de l'enseignement
supérieur et de la recherche et précise les
mesures mises en œuvre dans le cadre de
cette stratégie ainsi que les moyens
nécessaires. » MONTHUBERT, Bertrand,
Ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche,
Janvier 2017, 240 p.
Consultez
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Circulaire du 13 décembre 2016 de politique
pénale et éducative relative à la justice des
mineurs

Circulaire pour l'utilisation des crédits du
Fonds interministériel de prévention de la
délinquance (FIPD) en 2017, avec pour
priorité la mise en œuvre du plan d'action
contre la radicalisation et le terrorisme et
la stratégie nationale de prévention de la
délinquance 2013-2017.
Décret n° 2017-148 du 7 février 2017 portant
diverses dispositions de procédure en
matière d'autorité parentale

L@titude

Instruction n° DGEFP/MIJ/2017/21 du 19
janvier 2017 relative à la mise en œuvre du
parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
(PACEA) et de la Garantie Jeunes
La trêve hivernale s'applique désormais
aussi aux bidonvilles
Avec la loi 'égalité et citoyenneté' du 27
janvier 2017, les personnes en bidonville
peuvent jouir des mêmes droits que les
locataires et occupants de squats face aux
expulsions.
LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à
l'égalité et à la citoyenneté (1)
Arrêté du 13 janvier 2017 relatif à la
composition et au fonctionnement de la
commission professionnelle consultative
du travail social et de l'intervention
sociale.

Centre Documentaire IRTSA
Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier
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Décret n° 2017-137 du 7 février 2017 relatif
aux informations nécessaires à l'élaboration
des plans d'accompagnement globaux
des personnes handicapées

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

M

anifestations

Construire les savoirs avec tou.te.s ?
Recherches participatives avec les
personnes en situation de pauvreté
Colloque organisé par le CNRS, ATD quart
monde et le CNAM. 1er mars, Paris, CNRS.
Programme
L’accompagnement de la personne :
quels projets, quels enjeux, quelles
formations ?
Colloque AIFRISS/IRTS Aquitaine, 16 et 17
mars 2017 à Talence.
Programme
Les enjeux du parcours de l'enfant en
MECS. Entre attachements, coresponsabilité et transversalité
7es rencontres nationales des professionnels
des MECS organisées par l'Association
nationale des MECS et l'Andesi. 30 et 31
mars 2017, Palais de l’Unesco, Paris.
Programme

S

ites internet

So Mobilité
« La plateforme So Mobilité propose un
accès individualisé, rapide et simple à la
mobilité à l’étranger des jeunes de Nouvelle
-Aquitaine. Stages, jobs, études ou
volontariat, ce guichet unique permet de
« matcher » le profil et le projet des jeunes
aux offres et dispositifs qui leur correspondent le mieux. »
http://www.somobilite.fr/
Un nouveau site Internet pour l’ARS
Nouvelle-Aquitaine
4 rubriques : Politique régionale de santé,
Professionnels & opérateurs de santé,
Votre santé, Démocratie en santé.
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

Prochain numéro :
le 22 mars 2017
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Un nouvel outil de pilotage dédiés aux
établissements médico-sociaux
« Il s’agit d’un tableau de bord mis au point par l’Agence
nationale d’appui à la performance (ANAP) pour venir
en aide aux structures médico-sociales qui ne sont pas
toutes dotées de capacités opérationnelles suffisantes
pour faire face aux évolutions du secteur »
Consultez

Vidéos
Le souci de l'autre : transmettre une éthique du soin
Film de 54 minures de Boris Callen, Guillaume Favreau
et Myriam Le Sommer-Péré, janvier 2017.
Voir
« Sexisme, pas notre genre »
Harcèlement de rue : un court-métrage contre le
sexisme de Marie Nardon et labellisé par le ministère
des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes,
2016.
Voir

ETUDES & RAPPORTS
Le logement social face
au défi de l'accès des
publics
modestes
et
défavorisés
PAGE 3
———————————

LEGISLATION
Aide financière en faveur
des jeunes apprentis
PAGE 4
———————————

MANIFESTATIONS
Les cadres du travail
social au prisme du
genre
PAGE 4
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SITES INTERNET
Girondescopie
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Ressources & Territoires, printemps 2017
Le nouveau magazine du département de la
Gironde à parution saisonnière : dossiers et
ressources pour les acteurs des territoires et
une vitrine du laboratoire des projets
territoriaux.
Consultez
Les inégalités femmes / hommes se
réduisent sur le marché du travail
« En Nouvelle-Aquitaine en 2013, l’insertion
des femmes sur le marché du travail et leurs
conditions d’emploi restent moins favorables
que celles des hommes. Les inégalités entre
les femmes et les hommes de 25 à 54 ans
subsistent, même si elles ont globalement
diminué par rapport à 2008. »
Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine, N°41,
mars 2017.
Consultez

L@titude
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Le harcèlement sexuel et sexiste dans les
transports
Les résultats d’une étude menée à Bordeaux
par
Laetitia
César-Franquet,
Arnaud
Alessandrin et Johanna Dagorn, janvier
2017.
Consultez

En France
Plan Interministériel de mobilisation et de
lutte contre les violences faites aux
enfants 2017-2019
Ministère des familles, de l’enfance et du
droit des femmes, février 2017
Consultez
Enquête nationale relative à l’habitat
alternatif/inclusif pour personnes handicapées, personnes âgées, personnes
atteintes d’une maladie neurodégénérative ou leurs aidants
Un nombre croissant de personnes âgées et
de personnes en situation de handicap
souhaite choisir son habitat. Elles expriment
une forte demande de projet social et de
services associés au logement dans un
environnement adapté et sécurisé qui
garantisse conjointement inclusion sociale et
vie autonome en milieu ordinaire ».
DGCS, février 2017, 89 p.
Synthèse des résultats

Lancement du nouveau simulateur de
droits aux aides et prestations sociales
Une plateforme en ligne permettant
d'évaluer les "droits à 24 aides sociales, en
moins de 7 minutes". Cet outil, initié en 2014
à titre expérimental, s'inscrit dans le cadre
du plan pluriannuel de lutte contre la
pauvreté et pour l'inclusion sociale, engagé
en 2013.
Consultez
Emmanuelle Cosse rend publics les
indicateurs mensuels de l’hébergement
« Dans un esprit de transparence et de
diagnostic partagé avec les associations et
travailleurs sociaux, chacun pourra ainsi
consulter
les
données
mensuelles
remontées par la direction générale de la
cohésion sociale. »
Consultez

Europe / International
Livre blanc sur l’avenir de l’Europe :
Réflexions et scénarios pour l'UE à 27 à
l'horizon 2025
Le livre blanc présenté le 1er mars par la
Commission européenne expose une série
de voies possibles pour l'avenir de l'Europe.
Consultez
Corps européen de solidarité
« Il donne aux jeunes âgés de 18 à 30 ans la
possibilité de se porter volontaires ou
d’effectuer un travail rémunéré afin d’aider
des communautés et la société au sens
large, tout en acquérant une expérience et
des qualifications professionnelles inestimables. »
Consultez
Infographie. Etudes à l’étranger : tous les
jeunes Français ne sont pas égaux
« Même si le nombre d’étudiants bénéficiant
d’un séjour à l’étranger est en progression
constante, les enquêtes font apparaître de
fortes disparités selon le milieu social et les
cursus choisis. »
Courrier Expat, Paris, 16/03/17
Consultez
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La situation sociale vue par les Français :
le choc de la crise de 2008 s’estompe
« Selon le Baromètre d’opinion de la DREES
de 2016, trois quarts des Français s’estiment
en bonne santé mais près de la moitié pense
que l’état de santé des Français s’est
dégradé. Comme en 2015, huit personnes
sur dix considèrent que la société est injuste,
et neuf sur dix, que la hausse de la pauvreté
et de l’exclusion va se poursuivre…. »
Etudes et Résultats, DREES, N°1000, mars
2017
Consultez

L@titude
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55
ans
de
diversification
des
financements de la protection sociale
« Depuis 1959, les recettes de la protection
sociale ont plus que doublé en proportion de
la richesse nationale, passant de 16 à 34
points de PIB en 2015. Leur structure s’est
également fortement modifiée... »
Etudes et Résultats, DREES, N°1002, mars
2017
Consultez

« Les miens, les tiens, les nôtres » : des
naissances en famille recomposée.
Identités et normes de parenté à l’œuvre
dans les processus de recomposition
familiale
Justine Vincent, 1er prix Master 2, recherche
CNAF Université de Lyon. Dossier d’étude
N°189, 2017, 111p.
Consultez
Usages de drogues et conséquences :
quelles spécificités féminines ?
« Les données des enquêtes sur les
pratiques addictives montrent que ces
comportements sont liés à un ensemble de
facteurs
sociodémographiques
parmi
lesquels
le
genre
joue
un
rôle
particulièrement important. »
Par l’Observatoire Français des Drogues et
des Toxicomanie, Tendances n° 117, Mars
2017
Consultez
Bien vieillir, retraite, dépendance, fragilité
des séniors. Représentations, réalités et
attentes de la population française vis-àvis des institutions
Etude du CREDOC, CNAV, rapport N°334,
décembre 2016, 232 p.
Consultez

Rapports
Les conditions de logement en France
« Riche dans sa description des ménages et
de leurs logements, l’enquête Logement est
depuis 40 ans le pivot central du dispositif
statistique, tandis que la mobilisation des
sources administratives permet désormais
d’informer à un niveau territorial fin. »
Insee Références, édition 2017, 192 p.
Consultez
Le logement social face au défi de l'accès
des publics modestes et défavorisés
« Avec 4,8 millions de logements, le parc
social représente un logement sur six et près
de la moitié du parc locatif. Les aides
publiques qui lui sont consacrées s'élevaient
à 17,5 milliards d'euros en 2014. »
Cour des comptes, février 2017, 498 p.
Consultez
Femmes et Hommes, légalité en question
« L’ouvrage propose d’abord une vue
d’ensemble sur les parcours des femmes et
des hommes aux différents âges de la vie et
les inégalités qui en découlent.
Quatre dossiers analysent ensuite de
manière approfondie différents aspects des
inégalités entre femmes et hommes. »
Insee Références, édition 2017, 224 p.
Consultez
Démarche de consensus sur les besoins
fondamentaux de l'enfant en protection
de l'enfance
Marie-Paule Martin-Blachais, Ministère des
familles, de l'enfance et des droits des
femmes, février 2017, 129 p.
Consultez
Place des jeunes dans les territoires
ruraux
Trois constats : les inégalités entre jeunes
femmes et jeunes hommes sont marquées
en milieu rural ; la coordination des
politiques publiques en direction de la
jeunesse est insuffisante ; la baisse de la
confiance des jeunes dans les institutions
représentatives y est très prononcée.
Danielle Even, Bertrand Coly, Conseil
économique, social et environnemental,
janvier 2016, 198 p.
Consultez
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Les cadres du travail social au prisme du
genre : de la tension à l’attention
Les soirées du management, IRTS
Aquitaine, 23 mars 2017 (18h à 20h)
Renseignements

Alexandra Siarri, adjointe au maire de
Bordeaux (Gironde) chargée de la cohésion
sociale et territoriale et conseillère régionale
de Nouvelle Aquitaine, fait son entrée au
sein du Haut Conseil du Travail Social en
tant que représentante des collectivités
territoriales, sur désignation de France
urbaine.
Consultez

Les enjeux du parcours de l'enfant en
MECS. Entre attachements, coresponsabilité et transversalité
7es rencontres nationales des professionnels
des MECS organisées par l'Association
nationale des MECS et l'Andesi. Palais de
l’Unesco, Paris, 30 et 31 mars 2017
Programme

Décret n° 2017-137 du 7 février 2017 relatif
aux informations nécessaires à l'élaboration
des plans d'accompagnement globaux
des personnes handicapées
Arrêté du 3 février 2017 fixant le modèle de
formulaire en vue de l'agrément d'assistant
(e) familial(e) et la composition du dossier
de demande d'agrément
Circulaire n° 2017-011 du 3 février 2017 sur
la mise en œuvre du parcours de
formation du jeune sourd

L@titude

M

Arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du
cahier des charges du contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens prévu au IV ter de
l'article L. 313-12 du code de l'action sociale
et des familles

Décret n° 2017-267 du 28 février 2017
instituant une aide financière en faveur des
jeunes apprentis

Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier
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Instruction
no
SG/2016/377
du
2 décembre 2016 relative à la déclinaison de
la stratégie territoriale du ministère des
affaires sociales et de la santé par les ARS
dans le cadre de la prévention et de la
prise en charge de la radicalisation

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

Prochain numéro :
le 14 avril 2017

Travail social : comment garder l'amour
du métier ?
Journée d'étude organisée par la revue
Empan et les Editions érès . Salle du
Sénéchal, Toulouse, 13 mai 2017
Programme

S

ites internet

Girondescopie
Ce portail réunit l’ensemble des ressources
nécessaires à l’analyse des dynamiques
territoriales. Il rassemble une sélection
d’informations
(cartographies,
études,
datavisualisations, photos, vidéos) pour
mieux comprendre les mutations à l’œuvre
au sein du Département.
http://girondescopie.fr/
Nouveau site de la FEANTSA
La Fédération européenne des associations
nationales travaillant avec les sans-abri
vient de mettre en ligne la version française
de son nouveau site Internet.
www.feantsa.org/fr
BiblioAidants
Service d'information à l’intention des
proches
aidants
coordonné
par
l’Association des bibliothèques publiques
du Québec : série de 15 cahiers
thématiques qui renseignent les proches
aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés.
http://biblioaidants.ca/
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Maltraitance des enfants : le secret professionnel,
outil de travail des intervenants psycho-médicosociaux
Notes, Ressources, Outils et vidéos en ligne. Par
Yapaka.be
Consultez

ETUDES & RAPPORTS

Vidéos et Webdocumentaire

Conditions d'exercice de
la profession d'assistant
de service social
PAGE 4
———————————

Didier Houzel : De nombreuses petites vidéos
d’entretien avec Didier Houzel, pédopsychiatre et
psychanalyste, spécialisé dans la psychanalyse de
l'enfance. Exemples : En tant que professionnel,
l'observation que nous portons à un bébé aide le parent
à se construire ; Le rôle du père dans la relation mèreenfant ; etc.
Consultez
Bébé bilingue
Webdocumentaire réalisé par air de familles en relation
avec le site de l’Office de la naissance et de l’enfance.
A voir

Les
conditions
de
logement en France
PAGE 3
———————————

LEGISLATION

MANIFESTATIONS
Les formations en travail
social en Europe : faire
bouger les lignes pour
un avenir durable
PAGE 4
———————————

SITES INTERNET
Job Coaching en ligne
PAGE 4
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Protection de l’enfance : ouverture d’une
structure expérimentale à Talence
Emmanuelle Ajon, vice-présidente du
Conseil départemental chargée de la
protection de l’enfance, et de la promotion de
la santé, a présenté ce mardi 11 avril une
structure expérimentale pour porter une aide
particulière à des jeunes en situation de
vulnérabilité. Dès fin avril, elle accueillera 6
enfants de 8 à 12 ans.
Consultez

Marisol Touraine lance une stratégie
globale d’amélioration et de promotion de
la santé sexuelle des Français
Le Professeur Patrick YENI, médecin
spécialiste des maladies infectieuses et
président du Conseil national du Sida et des
hépatites virales, présidera son comité de
pilotage. Communiqué de presse du 28
mars 2017 du Ministère des Affaires sociales
et de la santé.
Consultez

Une nouvelle politique contractuelle pour
développer tous les territoires
« Compétitivité et cohésion sont les maîtres
mots de cette orientation fixée par les élus
régionaux le 10 avril dernier pour les 3
années à venir. Objectifs : soutenir et
développer les atouts de tous les territoires,
et exprimer la solidarité régionale au
bénéfice des plus vulnérables. »
Consultez

Revenu universel, revenu minimum
garanti : quels liens avec la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale ?
Contribution de l’ONPES aux débats publics
en cours.
La lettre de l’ONPES, N°1, mars 2017.
Consultez

Les inégalités femmes / hommes se
réduisent sur le marché du travail en
Nouvelle-Aquitaine
« Les inégalités entre les femmes et les
hommes de 25 à 54 ans subsistent, même si
elles ont globalement diminué par rapport à
2008. En proportion, les femmes sont moins
souvent sur le marché du travail que les
hommes mais davantage confrontées au
chômage. »
Consultez

En France
La Croix-Rouge française et le groupe
ARCADE créent Croix-Rouge Habitat, une
co-entreprise sociale pour l’habitat à
50/50
« Pour faire face aux besoins de logement,
d’accueil
et
d’accompagnement
des
populations les plus fragiles, la Croix-Rouge
française et le Groupe Arcade s’allient et
mutualisent leur savoir-faire. L’ambition à 5
ans est de produire 65 établissements et de
loger 6 000 personnes sur l’ensemble du
territoire principalement à partir du foncier
appartenant à la Croix-Rouge française. »
Consultez

Europe / International
Traite des enfants : des experts du
Conseil de l’Europe dénoncent des
problèmes très répandus
Le GRETA (Groupe d’experts sur la lutte
contre la traite des êtres humains du Conseil
de l’Europe) vient de rendre public son
rapport : 4 361 enfants ont été identifiés
comme ayant été victimes de la traite dans
12 pays d’Europe seulement entre 2012 et
2015. De nombreux autres n’ont pas été
détectés ni protégés en raison de lacunes
dans les procédures d’identification, de
l’incapacité à désigner des tuteurs légaux et
de l’absence d’hébergements convenables et
sûrs.
Consultez
Solidarité de l’Union Européenne
Le corps européen de solidarité donne aux
jeunes âgés de 18 à 30 ans la possibilité de
se porter volontaires ou d’effectuer un travail
rémunéré afin d’aider des communautés et la
société au sens large, tout en acquérant une
expérience et des qualifications professionnelles inestimables.
Consultez
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Le niveau de vie des personnes
handicapées : des différences marquées
selon les limitations
« En 2010, le niveau de vie annuel médian
des personnes handicapées âgées de 15 à
64 ans s’élève à 18 500 euros, soit 2 000
euros de moins que celui des personnes
sans handicap. Cet écart s’avère d’autant
plus important que la limitation est sévère.»
DREES, Etudes et Résultats, N°1003, mars
2017.
Consultez

L@titude
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Enquête sur l’accès aux droits. Volume2,
Relations des usagères et usagers avec
les services publics : le risque du non
recours
« Les résultats de cette enquête mettent en
évidence les difficultés qu’éprouvent les
usagers à effectuer les démarches
administratives, à résoudre un problème
avec une administration ou un service public
mais soulignent aussi le phénomène
d’abandon qui y fait suite »
Défenseur des droits, 30 mars 2017, 41 p.
Consultez

Un premier enfant à 28,5 ans en 2015 :
4,5 ans plus tard qu’en 1974
« L’âge à la première maternité ne cesse
d’augmenter depuis cette date...Les femmes
sont aussi plus âgées qu’auparavant à la
naissance de leur deuxième ou troisième
enfant, qu’elles ont en moyenne à 31,0 ans
et 32,6 ans. »
INSEE Première, N°1642, 27 mars 2017.
Consultez
Aux confins de la parenté : le don
d'engendrement vu par les personnes qui
en sont issues
L’auteure a choisi de le faire sous l’angle de
l’assistance médicale à la procréation avec
donneur. Elle étudie le point de vue non des
personnes inséminées mais des enfants nés
de ce «don d’engendrement». Anaïs Martin,
Mémoire de Master 2, 2ème prix Cnaf.
Dossier d’étude N°190, mars 2017.
Consultez

Rapports
Les conditions de logement en France
« Riche dans sa description des ménages et
de leurs logements, l’enquête Logement est
depuis 40 ans le pivot central du dispositif
statistique, tandis que la mobilisation des
sources administratives permet désormais
d’informer à un niveau territorial fin. »
Insee Références, édition 2017, 192 p.
Consultez
Rapport annuel de l'Observatoire de la
laïcité 2016-2017
BIANCO, Jean-Louis. Observatoire de la
laïcité, avril 2017, 448 p.
Consultez
Du baluchonnage québécois au relayage en
France : une solution innovante de répit
« Nouvelle formule de répit des aidants, le
relayage est expérimenté par un certain
nombre de structures en France. Il consiste
en une intervention d'au moins 2 jours et 1
nuit d'un professionnel au domicile de la
personne âgée. »
HUILLIER Joëlle, Secrétariat d'Etat aux
personnes âgées et à l'autonomie, mars
2017, 54 p.
Consultez
Mission relative à la tarification et aux
perspectives d'évolution des services d'aide
et d'accompagnement à domicile
LABAZEE Georges, Secrétariat d'Etat aux
personnes âgées et à l'autonomie, mars
2017, 79 p.
Consultez
La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et
la xénophobie - Année 2016
Commission nationale consultative des
droits de l'homme, Mars 2017, 399 p.
Consultez
Combattre les violences faites aux femmes
dans les outre-mer
« Au-delà d’une grande diversité de
situations, les violences faites aux femmes
en Outre-Mer y sont cependant plus
nombreuses que dans l’Hexagone et les
agressions les plus graves excèdent la
moyenne. » Délégation à l'Outre-Mer,
Délégation aux droits des Femmes et à
l'égalité, 29 mars 2017.
Consultez
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Arrêté du 17 mars 2017 modifiant l'arrêté du
23 décembre 2016 relatif au financement du
fonds d'appui à la définition de la stratégie
territoriale dans le champ de l'aide à
domicile, de soutien aux bonnes pratiques
et d'aide à la restructuration des services
d'aide et d'accompagnement à domicile
prévu à l'article 34 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2017

L@titude

Le juge des référés du Conseil d'Etat a
indiqué, dans une ordonnance du 15 février
2017, que les mineurs étrangers isolés
âgés de 16 à 18 ans confiés à un service
ASE doivent se voir délivrer de plein droit
une autorisation de travail pour la
conclusion d'un contrat d'apprentissage ou
de
professionnalisation
à
durée
déterminée.

Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier
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Instruction N° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109
du 29 mars 2017 relative à la politique de
réduction des pratiques d’isolement et de
contention au sein des établissements de
santé autorisés en psychiatrie et désignés
par le directeur général de l'agence
régionale de santé pour assurer des soins
psychiatriques sans consentement.

Arrêté du 16 mars 2017 modifiant l'arrêté du
14 février 2017 portant nomination des
membres de la Commission professionnelle consultative du travail social et de
l'intervention sociale
Décret n° 2017-413 du 27 mars 2017 relatif
aux
conditions
d'exercice
de
la
profession d'assistant de service social

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

Prochain numéro :
le 19 mai

M

anifestations

Le soin et le prendre soin : l'attention à
l'autre, condition de la bientraitance
Journée d’étude du Groupe Polyhandicap
France organisée le 1er juin 2017 à Paris
Maison de l’Unesco.
Programme
Les formations en travail social en Europe :
faire bouger les lignes pour un avenir durable
Conférence
européenne
EASSWUNAFORIS 2017 du 27 au 29 juin, Paris,
Université Paris-Descartes.
Programme
Parents débordés cherchent professionnels
sécurisants pour bébés tyranniques
Journée professionnelle de l'association
Spirale organisée à Bordeaux-La Coupole
Saint-Loubès le 29 septembre 2017.
Programme

S

ites internet / Application numérique

SI SIAO 115
Les
services
intégrés
d'accueil
et
d'orientation (SIAO) disposent désormais
d'une application numérique pour faciliter
l'orientation des personnes sans domicile
vers les hébergements d'urgence. Depuis
un ordinateur, une tablette, un smartphone,
"SI SIAO 115" permet de connaître en
temps réel les places disponibles dans son
secteur puis de les attribuer en direct aux
demandeurs. Une fonction SMS envoie à
ces derniers l'adresse de leur hébergement.
Trois départements pilotes - l'Ardèche,
l'Orne et la Loire - utilisent une première
version de cet outil.
Job Coaching en ligne
L’association Messidor a annoncé, le 22
mars dernier, le lancement de plusieurs
sites Internet régionaux dédiés à son
dispositif d'emploi accompagné en milieu
professionnel ordinaire des personnes
atteintes d'un handicap psychique. - en sont
dotées.
http://www.jobcoaching-ara.fr/
www.emploiaccompagne-idf.fr
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Composition du nouveau Gouvernement
Communiqué de presse de la Présidence de la
République , 17 mai 2017.
Consultez
Agnès Buzyn, à la tête de la HAS depuis mars 2016,
hérite du ministère des Solidarités et de la Santé
Portrait (Le Monde)

Bus numériques :
séniors recherchent
connexion
PAGE 2
———————————

ETUDES & RAPPORTS
L’état de santé de la
population en France
PAGE 3
———————————

LEGISLATION

Sophie Cluzel, présidente de la Fnaseph, devient
secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées.
Portrait (Le Monde)

La reconnaissance de
l’engagement des
étudiants
PAGE 4
———————————

Préparation du 4ème plan autisme

MANIFESTATIONS

Travaux de la Commission scientifique internationale
sur l’autisme & conférence internationale du 3 avril
2017.
Les vidéos, les actes et les recommandations de la
Commission Internationale sur l’autisme ainsi que les
actes de la table ronde de qui s’est tenue lors de la
Conférence internationale du 3 avril 2017.
Consultez

L’expertise sociale, un
appui au service du
développement territorial
PAGE 4
———————————
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Enfant différent
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Dotation destinée à la restructuration des
services d’aide à domicile (SAAD)
Afin d’accompagner les SAAD et les conseils
départementaux (CD) dans une démarche
d’amélioration des pratiques et de soutenir la
restructuration de ce secteur, la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2017
a prévu dans son article 34-X la mise en
place d’un fonds exceptionnel d’appui aux
bonnes
pratiques
et
d’aide
à
la
restructuration des services d’aide et
d’accompagnement
à
domicile
qui
accompagnent les publics fragiles
Consultez
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14 000 places de formation pour un
nouveau départ
« En 2016, le Plan 500 000 formations a
permis à 26 777 demandeurs d’emploi de
bénéficier d’une formation en NouvelleAquitaine. » Il existe des métiers en tension
pour lesquels le recrutement est difficile en
Nouvelle-Aquitaine comme par exemple le
secteur de l'aide à la personne
Consultez
Bus numériques : séniors recherchent
connexion
Équipé de 12 postes informatiques et de
tablettes, ce bus itinérant ouvert à l’ensemble
des séniors va permettre de participer à des
ateliers gratuits et collectifs de trois heures,
avec à son bord un formateur professionnel.
Consultez

En France
Recherche
et
développement
:
l’innovation sociale et solidaire est un
formidable levier !
« L’APAJH, l’APF, la Cnape, la Fehap, la
FAS, l’Unapei, Unicancer, et l’Uniopss ont
signé une tribune pour demander au futur
président d’adapter au secteur privé non
lucratif, notamment au secteur sanitaire,
social et médicosocial le crédit impôt
recherche aujourd’hui accessible aux
entreprises privées de statut commercial. »
Consultez
Le Tableau de bord de la performance
dans le secteur médico-social : possibilité
de collecter les données 2016 sur la

plateforme Tableau de bord jusqu’au 31 mai
2017. Il présente de manière synthétique
un ensemble d’indicateurs renseignés à
l’occasion de campagnes annuelles. Il a
pour objectifs de contribuer au dialogue de
gestion, d’aider au pilotage interne des
structures, d’améliorer la connaissance de
l’offre et de permettre aux structures de se
comparer.
Consultez
Guide d’information et de lutte contre les
cyber-violences à caractère sexiste
5ème plan de mobilisation et de lutte contre
toutes les violences faites aux femmes.
Secrétariat en charge de l’égalité entre les
femmes et les hommes.
Consultez
Troubles psychiques : Guide d’appui pour
l’élaboration de réponses aux besoins des
personnes vivant avec des troubles
psychiques
Dossier technique élaboré pour les
personnels des MDPH. CNSA, avril 2017,
165 p.
Consultez

Europe / International
Crise des réfugiés : « La relocalisation est
notre devoir politique et moral »
Afin de faire face à la tragédie des migrants
traversant
la
Méditerranée,
l’Union
européenne a adopté deux mesures
d’urgence visant à relocaliser 160 000
demandeurs d’asile depuis la Grèce et
l’Italie.
Parlement européen, 16 mai 2017.
Consultez
Avenir de l’Union européenne : comment
maîtriser la mondialisation ?
Dans le cadre de la réflexion sur l’avenir de
l’Europe, les députés réunis en session
plénière à Strasbourg ont débattu ce mardi
16 mai d'un document consacré à la maîtrise
de la mondialisation récemment publié par la
Commission européenne.
Parlement européen, 15 mai 2017.
Consultez
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En 2015, le nombre d’allocataires des
minima sociaux toujours en hausse mais
de façon plus modérée
« Fin 2015, 4,14 millions de personnes
perçoivent un minimum social, en dehors de
l’allocation temporaire d’attente (ATA) et de
l’allocation pour demandeur d’asile (ADA),
soit une hausse de 1,6 % en un an. »
Etudes et Résultats, DREES, N°1009, mai
2017.
Consultez
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Les durées de séjour en EHPAD
Une analyse à partir de l’enquête auprès des
Établissements
d’hébergement
pour
personnes âgées (EHPA) 2011.
Les dossiers de la Drees, N°15, mai 2017
Consultez
Évaluation qualitative PAERPA
(Personnes Âgées en Risque de Perte
d’Autonomie)
Les personnes âgées de 75 ans et plus
représentent en France une personne sur
dix, et 85 % d’entre elles ont au moins une
pathologie. Ainsi, les parcours de santé
pilotes PAERPA expérimenté dès 2013, ont
pour objectif que les personnes âgées
reçoivent les bons soins, par les bons
professionnels, dans les bonnes structures,
au bon moment, le tout au meilleur coût.
Document de travail, Série Etudes et
Recherche, N°135, mai 2017
Consultez
Epargne : 7 Français sur 10 aident
financièrement leur famille
Résultats issus d’une enquête « Argent et
entraide familiale : où en sont les
Français ? »
Baromètre de la Carac, avril 2017, 12 p.
Consultez
Mission de consensus sur le délai de
prescription
applicable
aux
cirmes
sexuels commis sur les mineur(e)s
« Parmi les recommandations, la mission de
consensus propose un allongement du délai
de prescription de l’action publique à 30 ans,
avec un départ de ce délai à la majorité de
la victime. Celle-ci pourrait donc porter
plainte jusqu’à l’âge de 48 ans. »
Présidée par Flavie Flament et Jacques
Calmettes, 10 avril 2017, 24 p.
Consultez

Rapports

L’état de santé de la population en France
« Les Français sont globalement en bonne
santé par rapport aux pays de niveau de
richesse similaire, et à plus forte raison en
regard de la population mondiale. »
Rapport 2017 de l’Agence nationale de la
santé publique et de la Drees, mai 2017,
436 p.
Consultez
La transformation digitale de la formation
professionnelle continue
« La digitalisation de la formation
professionnelle a un double impact : elle est
susceptible de renouveler profondément les
pédagogies et les parcours de formation ;
elle peut faire évoluer le système même de
formation professionnelle, en s’ajustant
parfaitement avec l’esprit des réformes
récentes. »
Nicolas Amar, Anne Burstin, IGAS, en ligne
depuis le 11 mai 2017
Consultez
Evaluation du 3ème plan autisme dans la
perspective de l’élaboration d’un 4ème
plan
« Outre l’évaluation des avancées réalisées
à l’issue du 3ème plan, il a été demandé à la
mission de dégager les principales
orientations d’un prochain plan autisme. »
Par C.Compagnon, D.Corlay (IGAS) et
G.Petreault (IGEN), en ligne depuçis le 9
mai 2017
Consultez
Les associations et l’entrepreneuriat
social
« Comparant les spécificités de l'association
et de l'entreprise sociale, le rapport constate
que si les entreprises sociales adoptent pour
certaines d'entre elles le statut associatif,
elles n'investissent pas forcément les
mêmes champs que ceux de l'action
associative...» Rapport du Haut conseil à la
vie associative adopté en mars 2017, 55 p.
Consultez
Revenu minimum social garanti
9 millions de personnes vivent sous le seuil
de pauvreté, la complexité de notre
architecture des minima sociaux soulève un
enjeu d’accessibilité et d’acceptabilité. Dans
cet avis, le CESE propose la mise en œuvre
d’un revenu minimum social garanti .
CESE. 18 mai 2017, 90 p.
Consultez
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anifestations

Du projet au parcours : cultures et
pratiques professionnelles, ici ou ailleurs
VIèmes journées nationales des chefs de
services et des cadres intermédiaires
organisées par l'Andesi et l'UPEC. 7 et 8 juin
2017, La Grande-Motte.
Programme

Décret n° 2017-877 du 6 mai 2017 relatif à la
définition du travail social

L’expertise sociale, un appui au service
du développement territorial
Les soirées du management, IRTS
Aquitaine, 8 juin 2017, Talence.
Programme

Décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux
procédures de traitement des situations de
surendettement des particuliers pris pour
l'application de l'article 58 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle

l ’IRT S

M

Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté :
parution des décrets d’application
Liste des décrets
Parmi lesquels : Décret n° 2017-962 du 10
mai 2017 relatif à la reconnaissance de
l'engagement des étudiants dans la vie
associative, sociale ou professionnelle

Décret n° 2017-772 du 4 mai 2017 relatif à
l'organisation de l'échange de données
dématérialisées relatives à la formation
professionnelle entre les organismes
financeurs de la formation professionnelle,
les institutions et organismes chargés du
conseil en évolution professionnelle et le
compte personnel de formation

de
do cume ntaire
Centr e

égislation

Décret n° 2017-813 du 5 mai 2017 relatif aux
expérimentations visant à organiser la prise
en charge de la souffrance psychique des
jeunes

du
veil le
de
Bulletin

L

Décret n° 2017-619 du 24 avril 2017 relatif à
la mise à disposition d'enseignements à
distance
dans
les
établissements
d'enseignement supérieur
Décret n° 2017-620 du 24 avril 2017 relatif
au fonctionnement des établissements et
services médico-sociaux en dispositif
intégré prévu à l'article 91 de la loi n° 201641 du 26 janvier 2016 relative à la
modernisation de notre système de santé

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

Prochain numéro :
le 16 juin 2017

Les droits des tout-petits : des tout petits
droits ?
8ème rencontres médico-juridico-sociales,
13 juin 2017, Institut des mineurs et
Université de Bordeaux 4, Pessac.
Programme

S

ites internet / Application numérique

Le Kit des aidants
« Ce kit vous donne les clefs d'une
conciliation vie privée / vie professionnelle
sereine. Au delà de chaque situation
singulière, ce qui lie l'aidant et l'aidé avant
et pendant l'accompagnement de sa perte
d'autonomie, c'est le lien affectif.»
Consultez
Enfant différent
Site « ressources » sur la vie quotidienne
de l’enfant en situation de handicap.
http://www.enfant-different.org/
Etre parent
Une série de films pour expliquer les
enfants. Le dernier en date : J’vais avoir
une sœur !
http://www.etreparent.info/
Like You
Le programme d’éducation à la santé LIKE
YOU a été conçu pour aborder les
questions liées au poids et à l’image
corporelle à l’adolescence.
Présentation du programme
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Faut-il prévenir les enfants des abus sexuels ?
La dramatisation excessive ou l’extrême focalisation sur
des événements rares peut avoir des effets nocifs.
Yapaka, 12 juin 2017.
Lire l’article

Logement et violences
conjugales
PAGE 2
———————————

ETUDES & RAPPORTS
L’égalité des chances se
joue avant la maternelle
PAGE 3
———————————

LEGISLATION
Vidéos / Webdocumentaire
Aube Dorée, une histoire personnelle - Que se
passe-t-il dans la tête du néonazi de tous les jours ?
d’Angélique Kourounis et de Thomas Lacobi, un film
saisissant sur ce parti qui fait trembler la Grèce.
Consultez
Reportage dans un service de prévention
« Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez
les 15 à 29 ans. Les Hôpitaux Universitaires de Genève
et la Fondation Children Action sont à l'écoute des
adolescents qui ont du mal à vivre pour leur venir en
aide. »
Consultez

Les attributions des
ministères
PAGE 4
———————————

MANIFESTATIONS
Action sociale 3.0
Connexion des service
ou… au service des
connexions ?
PAGE 4
———————————
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logement-senior.com
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Insertion par l'activité économique : la
Nouvelle-Aquitaine soutient la création du
nouvel inter-réseaux régional Inaé
Ce projet de territoire au service du
développement de l’IAE traduit une
volonté commune d’équité territoriale pour
proposer une expertise, tant aux structures
de l’IAE qu’aux acteurs "emploi / formation".
Consultez
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La Carte Mobilité Inclusion (CMI) remplace
à partir du 1er juillet 2017 les cartes
d'invalidité, de priorité et de stationnement.
Consultez
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Présentation des trois projets PIA
(programme d’investissement d’avenir),
Projets innovants en faveur de la jeunesse
soutenus
en
Nouvelle-Aquitaine
:
TERRADOR, Les jeunes s’en mêlent , Pôles
territoriaux de coopération jeunesse.
Consultez
Présentation
DRDJSCS
NouvelleAquitaine
La DRDJSCS porte l’ensemble des politiques
publiques en matière sociale, sportive en
faveur de la jeunesse, de la vie associative et
de l’éducation populaire.
Chiffres et cartographie, Janvier 2017
Consultez

Le décret d’attribution du 24 mai 2017 a
confié la charge « de la promotion et du
développement de l’économie sociale et
solidaire » à Nicolas Hulot, Ministre de la
Transition écologique et solidaire.
« L’UDES souligne cependant l’impérieuse
nécessité de conserver un lien fort avec
Bercy...»
Consultez
Lancement officiel le 30 mai 2017 de
l’observatoire du développement durable
par les fédérations, union et organisations
des secteurs sanitaire, social et médicosocial, en association avec les pouvoirs
publics et l'Agence nationale d'appui à la
performance des établissements de santé et
médico-sociaux (ANAP).
Consultez
Le livret des parents
Ce livret des parents, réalisé en partenariat
avec la Caisse nationale des Allocations
familiales et la Mutualité sociale agricole, est
fait pour apporter quelques repères, mais
aussi de l’aide et des conseils concrets qui
facilitent la vie des parents
Consultez

Europe / International
En France
Premiers résultats de l’étude nationale de
coûts en EHPAD—Données 2015
Le coût d'une journée en EHPAD se situe
entre 80 et 143 euros. La Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS), la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA), l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation (ATIH) et l’Assurance
maladie ont présenté, le 13 juin, les premiers
résultats
de
l’étude
nationale
aux
représentants du secteur.
Consultez
Logement et violences conjugales
Guide juridique à télécharger sur le site du
ministère des droits des femmes.
Consultez

Le Parlement européen célèbre les 30 ans
du programme Erasmus+
Ce mardi 13 juin, les députés ont rendu à
leur tour hommage à Erasmus+ en
accueillant dans l’hémicycle de Strasbourg
33 étudiants d’hier et d’aujourd’hui.
Consultez
Décision (UE) 2017/865 du Conseil du 11
mai 2017 relative à la signature, au nom de
l'Union européenne, de la convention du
Conseil de l'Europe sur la prévention et la
lutte contre la violence à l'égard des
femmes et la violence domestique en ce
qui concerne les questions liées à la
coopération judiciaire en matière pénale (eur
-lex.europa.eu)
Consultez
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Aux confins de la parenté : le don
d'engendrement vu par les personnes qui
en sont issues
« Le point de vue non des personnes
inséminées, mais des enfants nés de ce
«don d’engendrement», à partir d’une
quinzaine d’entretiens. L’analyse se déplie
selon trois axes : leurs représentations de
leur parenté avec le parent infertile (toujours
le père en l’occurrence) ; l’image qu’ils se
font du donneur et la place qu’ils lui
accordent; les représentations qu’ils se font
de l’interdit de l’inceste»
Anaïs Martin, Dossier d’étude N°190,
Mémoire de master 2 de l’EHESS, 2ème prix
CNAF.
Consultez
La validation des acquis de l’expérience
en 2015 dans les ministères certificateurs
Le nombre de diplômés par la voie de la VAE
continue de diminuer.
DARES Résultats, N°38, juin 2017.
Consultez

l ’IRT S

Faut-il accompagner davantage les jeunes
à la recherche d’un contrat d’apprentissage ?
Les enseignements de l’évaluation d’un
programme expérimental.
DARES Analyses, N°36, mai 2017.
Consultez
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Service civique : quel bilan ? quelles
perspectives ?
Julien Blanchet, Jean-François Serres,
Délégation à la prospective et à l'évaluation
des politiques publiques, Les Etudes du
CESE, mai 2017, 154 p.
Consultez
Pour des territoires plus solidaires
Commissariat général à l’égalité
territoires, juin 2017, 44 p.
Consultez

des

Corpulence des enfants et des adultes
en France métropolitaine en 2015.
Selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), l’obésité a atteint les proportions
d’une épidémie mondiale conduisant à une
augmentation des maladies chroniques
associées. Par conséquent, il est nécessaire
de promouvoir des politiques de santé
publique pour réduire ce phénomène.
Équipe de surveillance et d’épidémiologie
nutritionnelle (Esen), Santé publique France.
Consultez

Rapports

Investissons dans la petite enfance –
L’égalité des chances se joue avant la
maternelle
« A quatre ans, un enfant issu d’une famille
défavorisée a entendu 30 millions de mots
de moins qu’un enfant de famille aisée...»
Constats et recommandations, Terra Nova,
mai 2017, 54 p.
Consultez
Rapport sur les inégalités en France,
édition 2017 : Synthèse
Sous la direction d’Anne Brunner et de Louis
Maurin, édition de l’Observatoire des
inégalités, juin 2017.
Consultez
Les missions locales : du rapport
Schwartz à la Garantie jeunes, trente
années d'accompagnement des jeunes en
difficulté
Rapport d'information n° 575 (13/06/2017)
Sénat.
Consultez
L'état d'internet en France - Edition 2017
« Ce rapport dresse l'état des lieux des
menaces qui pourraient peser sur le bon
fonctionnement et la neutralité d'Internet
autour de plusieurs thématiques : l'interconnexion des données, la qualité de service ou
encore l'ouverture des plates-formes. »
Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, mai 2017, 87 p.
Consultez
La recherche sur les migrations et
l'immigration
Etat des lieux de la recherche en sciences
humaines et sociales (SHS) sur les
migrations et les réfugiés.
STORA Benjamin, ORAIN Hélène, AMAR
Marianne, POINSOT Marie, AMAL Miftah.
Ministère de l'enseignement supérieur et de
la recherche, mars 2017, 77 p.
Consultez
La situation des Pupilles de l’État.
Enquête au 31 décembre 2015
« Depuis 2006, plus de 10 000 enfants ont
quitté le statut de pupilles de l’État. Près de
69 % d’entre eux ont quitté le statut par une
adoption et 11 % ont été restitués à leur
famille de naissance...».
Rapport de l’Observatoire national de la
protection de l’enfance, mai 2017, 148 p.
Consultez
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Avis du 18 mai 2017 de la Commission
nationale consultative des droits de
l’homme : mettre fin au délit de solidarité
(JO n° 0131 du 4 juin 2017)
ATTRIBUTIONS
DES
JO du 25 MAI 2017
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Décret n° 2017-1075 du 24 mai 2017 relatif
aux attributions du ministre de la cohésion
des territoires M Richard FERRAND

l ’IRT S

Décret n° 2017-1079 du 24 mai 2017 relatif
aux attributions du ministre du travail Mme
Muriel Pénicaud

Décret n° 2017-1080 du 24 mai 2017 relatif
aux attributions du ministre de l'éducation
nationale M Jean-Michel BLANQUER
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Décret n° 2017-1083 du 24 mai 2017 relatif
aux
attributions
du
ministre
de
l'enseignement supérieur, de la recherche
et de l'innovation Mme Frédérique VIDAL

Décret n° 2017-1076 du 24 mai 2017 relatif
aux attributions du ministre des solidarités
et de la santé Mme Agnès BUZYN
Décret n° 2017-1066 du 24 mai 2017 relatif
aux attributions déléguées à la secrétaire
d'Etat chargée de l'égalité entre les
femmes et les hommes Mme Marlène
SCHIAPPA

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

Rédaction : Elisabeth Faure
Illustration : Véronique Pannetier
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Les formations en travail social en
Europe : Faire bouger les lignes pour un
avenir durable
Conférence
européenne
EASSWUNAFORIS, 27, 28 et 29 juin 2017, Paris.
Programme

MINISTERES

Décret n° 2017-1067 du 24 mai 2017 relatif
aux attributions déléguées à la secrétaire
d'Etat
chargée
des
personnes
handicapées Mme Sophie CLUZEL

Prochain numéro :
le 13 juillet

anifestations

Action sociale 3.0 Connexion des service
ou… au service des connexions ?
Les 40èmes rencontres de l’Anccas, 28, 29
et 30 juin 2017 à Cabourg.
Programme
Parents débordés et inquiétés cherchent
professionnels bienveillants et sécurisants pour bébés colériques et tyranniques
8e Journées Spirale 2017, vendredi 29 et
samedi 30 septembre 2017 à La Coupole de
Saint-Loubès (33).
Programme

S

ites internet / Application numérique

Le p’tit mardi company
Le premier magazine culturel totalement
rédigé par des jeunes de 16 à 19 ans.
http://www.lpetitmardi.fr/
Ifound.money, une plateforme bordelaise
pour aider les Français à arrondir leurs
fins de mois
84 % des Français ont besoin d'arrondir
leurs fins de mois. Le besoin de compléter
ses revenus concerne toutes les catégories
socio-professionnelles françaises et révèle
aussi une représentativité plus forte chez
les femmes.
http://www.ifound.money/fr/
Logement-seniors.com
1ère plateforme d’information réunissant
l’ensemble des solutions de logements pour
seniors. Elle répertorie les résidences pour
personnes âgées sur la France entière :
les maisons de retraite, l'hébergement
familial, les résidences seniors, la colocation, le viager et les services à domicile.
https://www.logement-seniors.com/
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Autisme
Le quatrième plan "autisme"
Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier
ministre chargée des Personnes handicapées a lancé le
6 juillet, à l’Elysée, la concertation relative au 4ème plan
autisme.
Consultez

À
l’horizon
2050,
900 000 séniors en plus
en Nouvelle-Aquitaine
PAGE 2
———————————

ETUDES & RAPPORTS
Combattre
l’isolement
social pour plus de
cohésion et de fraternité
PAGE 3
———————————

Qu’est-ce que l’autisme : définition, fonctionnement
& différentes formes de l’autisme
Dossier
du Secrétariat d’État auprès du Premier
ministre chargée des Personnes handicapées.
Consultez

LEGISLATION

Coopérer autour des écrans

MANIFESTATIONS

« Les écrans sont partout… Plongés dans cette réalité,
nous sommes contraints au tâtonnement. Mais notre
place d’adulte et d’éducateur reste au-devant de la
scène et confirme notre position éducative et de
transmission. »
Ouvrage en ligne de Pascal Minotte, Yapaka.be, juillet
2017
Consultez

Décret du 4 juillet 2017
relatif à la mise en œuvre
de la vae
PAGE 4
———————————
Assises nationales de
l’aide à domicile
PAGE 4
———————————
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En région Nouvelle-Aquitaine
En Nouvelle-Aquitaine, 104 000 emplois
touristiques, dont 86 000 liés à l’accueil
de touristes
« Sur les 2,77 milliards de richesse dégagée
par le tourisme néo-aquitain, 40 %
proviennent des communes du littoral.
L’hébergement arrive en tête des secteur. »
Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine, N°44,
juillet 2017.
Consultez
No u vell e -Aq uit aine

À l’horizon 2050, 900 000 séniors en plus
en Nouvelle-Aquitaine
« En 2050, la population de NouvelleAquitaine gagnerait un million d’habitants par
rapport à 2013… Avec 900 000 NéoAquitains de 65 ans ou plus supplémentaires
en 2050, la hausse de la population se
concentrerait sur les séniors. »
Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine, N°43,
juin 2017.
Consultez
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Un nouveau lieu, une nouvelle méthode,
un nouvel outil… pour les agents de l’Etat
en Nouvelle-Aquitaine !
Présentation de LaBase, laboratoire territorial
d’innovations publiques, ouvert depuis le 30
juin 2017. DRJSCS Nouvelle-Aquitaine.
Consultez

solidaire a de nombreux atouts : place des
mutuelles dans la protection sociale, place
du secteur associatif dans l’hébergement et
les soins à domicile, innovateurs sociaux
dans la santé… Mais, confrontée aux
assauts du secteur privé et à la transition
numérique, elle ne doit pas se contenter
d’affirmer sa différence mais apporter des
preuves de sa plus-value. De nouveaux
outils de mesure sont nécessaires. »
Eric Larpin, Gazette Santé Social, 6 juillet
2017
Consultez
Contrôle des structures sociales et
médico-sociales : guide méthodologique
et cahiers d’aide à la construction d’un
contrôle
« L’IGAS anime le réseau d’inspectioncontrôle des ARS, des DRJSCS et DDCS.
Elle élabore notamment des guides
méthodologiques de contrôle à leur
destination. Dans ce cadre, l’IGAS a établi
un guide et 12 cahiers pour faciliter leur
travail en aidant à la construction de
contrôles de structures sociales et médicosociales. »
Consultez

Europe / International
En France
Autisme à l’âge adulte : consultation
publique
« L’ANESM et la Haute Autorité de santé
(HAS)
élaborent
actuellement
des
recommandations de bonnes pratiques sur
les interventions et le parcours de vie de
l’adulte ayant un trouble du spectre de
l’autisme
(TSA).
»
Ce
projet
de
recommandations est mis en consultation
publique afin de recueillir l’avis de toutes les
parties prenantes concernées.
Consultez
L’ESS doit faire ses preuves en matière
de vieillissement
« Face aux enjeux du vieillissement
démographique, l’économie sociale et

Résolution sur le livre blanc sur l'avenir
de l'Europe présentée par la Commission
européenne
« Le 1er mars 2017, la Commission
européenne a présenté son livre blanc sur
l’avenir de l’Europe. En précisant l’état de
ses réflexions sur l’union européenne et cinq
scénarios pour l’Europe à 2025, elle a
utilement alimenté le débat »
CESE, section des affaires européennes et
internationales, juin 2017.
Consultez
Conclusions du Conseil de l’Europe visant à
contribuer à enrayer la hausse du surpoids
et de l’obésité infantiles (2017/C 205/03)
(JOUE C 205/46 du 29 juin 2017)
Consultez
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Le choix de la crèche comme mode
d’accueil, entre bénéfices pour l’enfant et
adaptation aux contraintes
« Fin 2013, en France métropolitaine, 23 %
des enfants de moins de 3 ans sont confiés
au moins une fois dans la semaine à un
établissement d’accueil du jeune enfant
(EAJE), c’est-à-dire à une crèche ou à une
halte-garderie. Pour plus de la moitié d’entre
eux, l’EAJE est le mode d’accueil principal. »
Etudes et Résultats, N° 1014, 30 juin 2017.
Consultez

No u vell e -Aq uit aine

211 900 interruptions volontaires de
grossesse en 2016
« Le taux de recours est de 13,9 IVG pour
1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en
Métropole et de 25,2 dans les départements
et régions d’outre-mer (DROM). »
Etudes et Résultats, N°1013, 26 juin 2017.
Consultez

l ’IRT S

RSA, Prestations familiales, Accueil de la
petite enfance : Etat de l’opinion en 2016
« Ce rapport présente les résultats des
questions intégrées à la demande de la Cnaf
dans la vague de début 2016 de l’enquête du
Crédoc sur « les Conditions de Vie et les
Aspirations ».
Patricia Croutte, Sandra Hoibian et Sophie
Lautié, Dossier d’étude N°194, 2017, 130 p.
Consultez
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Etudes

Les activités rémunérées des étudiants :
quelles formes et quelle organisation ?
« En moyenne de 2013 à 2015, parmi les 2,4
millions de jeunes âgés de 18 à 29 ans qui
suivent des études dans l’enseignement
supérieur, près de 23 % sont actifs au sens
du Bureau international du travail (BIT). »
DARES Analyses, N)46, juillet 2017.
Consultez
La
majorité
des
lycéens
est
« imperméable » à la radicalité
« Des chercheurs ont enquêté auprès de
7 000 élèves de seconde pour cerner les
facteurs d’adhésion à l’« absolutisme »
politique ou religieux. Les musulmans
interrogés sont plus nombreux à y adhérer
que l’ensemble des sondés. »
Consultez

Rapports

Combattre l’isolement social pour plus de
cohésion et de fraternité
« L’isolement social concerne plus de 5,5
millions de personnes, soit plus d’une sur dix
en France. Il constitue un enjeu majeur pour
la cohésion sociale. »
Jean-François Serres, CESE, juin 2017,
186 p.
Consultez
Les missions locales : du rapport
Schwartz à la Garantie jeunes, trente
années d'accompagnement des jeunes en
difficulté
« Les missions locales constituent, à l'heure
actuelle, les seules structures en mesure de
proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un
« accompagnement global » »
Rapport d'information de MM. François
PATRIAT et Jean-Claude REQUIER, fait au
nom de la commission des finances n° 575,
juin 2017, 59 p.
Consultez
Nouveaux territoires de projets : les pôles
d'équilibre territoriaux et ruraux et les
pôles métropolitains
« Si les récentes réformes territoriales ont eu
une influence non négligeable sur ces
territoires qui doivent faire face à de
nouveaux défis et à de nouvelles
restructurations, leur rôle et leur souplesse
doivent pouvoir être préservés et confortés.»
Rapport
d'information
de
Jean-Marie
BOCKEL et Charles GUENÉ, délégation aux
collectivités territoriales n° 588 (2016-2017) 23 juin 2017, 75 p.
Consultez
Professionnels du droit et handicap : Etat
des lieux
Ce rapport présente la démarche et les
résultats de l'enquête réalisée sur le territoire
français entre septembre et décembre 2015
portant sur les relations entre professionnels
de la justice et public handicapé. Par
l’association Droit pluriel, juin 2017, 38 p.
Consultez
La santé et l’accès aux soins ne doivent
plus être un luxe pour les femmes en
situation de précarité
« Les femmes représentent 64% des
personnes qui reportent des soins ou y
renoncent , soit près de 9,5 millions de
femmes ». Par le Haut Conseil à l’Egalité,
7 juillet 2017, 124 p.
Consultez
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Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif
à la mise en œuvre de la validation des
acquis de l'expérience
Arrêté du 27 juin 2017 modifiant l'arrêté du
31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès
à la profession d'assistant de service
social pour les titulaires de diplômes
étrangers (JO n° 0152 du 30 juin 2017)

No u vell e -Aq uit aine

Arrêté du 21 juin 2017 fixant le montant de
l’aide pour l’organisation de la formation
civique et citoyenne des engagés de
service civique (J.O. du 2-07-17).
Le Conseil d’Etat valide la clé de répartition
des mineurs isolés étrangers : Conseil
d’Etat, Ordonnance du 14 juin 2017 n°
402890, ADF, évaluation minorité et
isolement, compétence étatique/compétence
départementale, validation clé de répartition
Note du 6 juin 2017 relative à l’organisation
du contrôle à la protection judiciaire de la
jeunesse (B.O.M.J. n° 2017-06 du 30-06-17)
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Centre Documentaire IRTSA
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner : documentation@irtsaqutaine.fr

Prochain numéro :
le 15 septembre 2017

anifestations

A quoi sert (encore) le travail social ?
Colloque du 31 août au 1er septembre 2017,
Lausanne (Suisse).
Programme
Assises nationales de l’aide à domicile
La nouvelle Ministre interviendra pour la
première fois face à l’ensemble des acteurs
du secteur du domicile et répondra aux
questions des fédérations professionnelles.
28 et 29 septembre, Salons de l’Aveyron,
Paris.
Programme
Violences sexuelles à caractère incestueux sur mineurs
Séminaire, 11 octobre 2017, ONPE.
Présentation

S
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Un psychiatre virtuel qui diagnostique
des troubles dépressifs
À Bordeaux, un agent conversationnel
animé diagnostique une dépression avec la
même pertinence qu’un diagnostic réalisé
par un médecin. Une première mondiale qui
ouvre la voie à l’hôpital numérique.
Consultez
Label Emmaüs
Label Emmaüs est une coopérative créée
en
2016
qui
unit
des
dizaines
d'adhérents autour d'une même mission :
proposer une alternative aux sites de vente
en ligne traditionnels et faire la promesse
d'un achat solidaire.
https://www.label-emmaus.co/fr/

Rédaction : Elisabeth Faure
Illustration : Véronique Pannetier
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Circulaire du 19 avril 2017 relative à la
protection judiciaire de l’enfant
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Les politiques de « déradicalisation » en France :
changer de paradigme
Rapport sur Les sénatrices Esther Benbassa et
Catherine Troendlé ont remis le 12 juillet le rapport de
la mission parlementaire sur le désendoctrinement, le
désembrigadement et la réinsertion des djihadistes en
France et en Europe.
Consultez
Les jeunes, la sexualité et la violence
Les normes et la sexualité—Les jeunes et le sexe—Les
violences sexuelles des jeunes—La justice, le soin, la
parole—Bibliographie.
Ouvrage de Véronique le Goaziou publié le 15
septembre 2017 aux éditions yapaka.be.
Lire la version numérique
WEBDOC
A l’abri de rien, une enquête sur le mal-logement en
France
Webdocumentaire construit à partir de témoignages
visuels
(photos
ou
vidéo)
et
sonores.
Par Samuel Bollendorff & Mehdi Ahoudig pour la
Fondation Abbé Pierre.
A voir

ACTUALITE SOCIALE
Résultats de la mission
flash réalisée en août sur
les EHPAD
PAGE 2
———————————

ETUDES & RAPPORTS
Les niveaux de vie en
2015
PAGE 3
———————————

LEGISLATION
Nomination du hautcommissaire
à
l'économie sociale et
solidaire et à l'innovation
sociale
PAGE 4
———————————

MANIFESTATIONS
Améliorer la qualité de
l’accompagnement des
majeurs protégés
PAGE 4
———————————
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Isolitude
PAGE 4

N° 124

Août-Sept
2017

A

ctualité Sociale

En région Nouvelle-Aquitaine
Lancement de la plateforme d’observation
de la DRDJSCS Nouvelle-Aquitaine
Les grandes caractéristiques de la région
Nouvelle-Aquitaine : Le territoire - La
pauvreté monétaire - les problématiques des
publics - Perspectives. Par Fabienne Le
Hellaye, Directrice régionale de l’Insee
Nouvelle-Aquitaine, juin 2017, 26 p.
Consultez
No u vell e -Aq uit aine

Dispositif « Un, deux, toit »
La Région Nouvelle-Aquitaine « permet à
des jeunes en recherche d’un hébergement
temporaire de rentrer en relation avec des
propriétaires souhaitant proposer une
chambre inutilisée. Un dispositif encadré qui
rassure les deux parties et favorise l’accès
au logement des étudiants et apprentis. »
Conseil régional, 31 août 2017.
Consultez

l ’IRT S

RESANA
Mise en place d’un réseau social
professionnel constitué à partir dune plateforme collaborative numérique.
Consultez

8068 emplois supplémentaires créés pour
les élèves en situation de handicap
L’Éducation nationale mobilise pour cette
rentrée plus de 80 000 accompagnants
(50 000 contrats aidés, 22 000 AESH et
8 000 nouveaux emplois d’AESH créés à
cette rentrée).
Consultez
Les CCAS/CIAS, Un des principaux
acteurs des dispositifs ’accompagnement
à la parentalité. Investir socialement dès
le plus jeune âge jusqu’à l'adolescence
Issu d’un groupe de travail, ce guide de
l’UNCCAS, réalisé avec le soutien de la
CNAF revient sur le sens de la notion de
« soutien à la parentalité », et propose des
exemples d’actions menées dans 9 villes du
territoire français.
Consultez
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13 » en lien avec la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme.
Consultez

En France
Mission « flash » menée en août 2017 sur
les EHPAD
Monique IBORRA vient de présenter à
l’Assemblée nationale le résultat de sa
mission. Elle propose de rendre les EHPAD
prioritaires pour le maintien de contrats
aidés, d’imposer la présence d’un infirmier
de nuit partout, de mieux reconnaître le
métier d’aide-soignant et de publier des
évaluations qualitatives des établissements.
Consultez
Campagne Article 13
Lancement le 30 août dernier par Emmaüs
France d’une campagne de sensibilisation
pour le droit des migrants intitulée « Article

Le Comité des Ministres appelle les États
membres à prévenir et combattre
efficacement les mutilations génitales
féminines et le mariage forcé
Conseil de l’Europe, 13 septembre 2017.
Consultez
Ségrégation
scolaire
:
beaucoup
d’enfants
demeurent
privés
d’une
éducation de qualité
Conseil de l’Europe, 12 septembre 2017.
Consultez
Respecter les droits de l'homme des
personnes
ayant
des
déficiences
psychosociales ou intellectuelles : une
obligation
qui
n’est
pas
encore
pleinement comprise
Conseil de l’Europe, 12 septembre 2017.
Consultez

2

N° 124

Août-Sept
2017

E

tudes & rapports

Cumul emploi-retraite : deux personnes
sur trois travaillent à temps partiel
« En 2016, 478 000 personnes travaillent
tout en percevant une pension de retraite. En
moyenne, près de la moitié de ces cumulants
ont 64 ans ou moins, contre seulement
moins d’un retraité non cumulant sur cinq. »
Etudes et Résultats, N° 1021, septembre
2017.
Consultez

No u vell e -Aq uit aine

L’apprentissage en 2016
« En 2016, 288 700 nouveaux contrats
d’apprentissage ont été signés, 275 300
dans le secteur privé et 13 400 dans le
secteur public. Cela représente une hausse
de 1,9 % par rapport à 2015 (1,2 % dans le
privé et 19,4 % dans le public). »
DARES Résultats, N°57, septembre 2017.
Consultez
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Les niveaux de vie en 2015
« le niveau de vie médian de la population
s’élève à 20 300 euros annuels… Le seuil de
pauvreté monétaire, qui correspond à 60 %
du niveau de vie médian de la population,
s’établit à 1 015 euros mensuels. La
pauvreté ainsi définie touche 14,2 % de la
population, proportion stable par rapport à
2014. »
Insee Première, N°1665, 12 septembre
2017.
Consultez
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Etudes

Les assistant·e·s maternel·le·s ont gagné
en moyenne 1 108 euros en juin 2014
« En juin 2014, les assistant·e·s
maternel·le·s en activité sont rémunérés en
moyenne pour 335 heures d’accueil
mensuel. Les écarts entre les professionnels
sont toutefois importants. Un quart d’entre
eux sont rémunérés pour moins de 190
heures par mois et un quart pour plus de 456
heures. »
Etudes et Résultats, N° 1020, août 2017.
Consultez
728 000 résidents en établissements
d’hébergement pour personnes âgées en
2015
10 % des personnes âgées de plus de 75
ans vivent en EHPA et un tiers de celles
âgées de plus de 90 ans. 8 sur 10 sont
accueillies en EHPAD. L’hébergement
temporaire ou l’accueil de jour concernent
4 % des personnes âgées accompagnées.
Etudes et Résultats, N° 1015, juillet 2017.
Consultez

Rapports

Evolution
de
la
prestation
de
compensation du handicap (PCH)
«En décembre 2015, 184 000 personnes ont
bénéficié de la PCH, pour un montant total
de 1,7 milliards d'euros. » Rappel des textes,
données chiffrées et pistes d’améliorations.
DAUDE Marie et al. Inspection générale des
affaires sociales, août 2017, 525 p.
Consultez
Migrants : les échecs de l'apprentissage
du français et des valeurs civiques
« La formation linguistique et civique des
étrangers primo-arrivants vise à favoriser
l'intégration des étrangers disposant d'un
titre de séjour long… Réformée par la loi du
7 mars 2016 relative au droit des étrangers
en France, cette formation représente, en
2017, une dépense de 47 millions d'euros. »
Recommandations pour faire de ce dispositif
un réel levier d’intégration.
KAROUTCHI Roger, Sénat. Commission
des finances, 19 juillet 2017.
Consultez
Les politiques publiques en faveur de
l'inclusion bancaire et de la prévention du
surendettement
« Selon l'Observatoire de l'inclusion
bancaire, trois millions de Français seraient
en situation de fragilité financière. »
Observations. ANDRE, Michèle ANDRÉ,
commission des finances, 18 juillet 2017,
251 p.
Consultez
La santé et l’accès aux soins ne doivent
plus être un luxe pour les femmes en
situation de précarité
Contrairement aux idées reçues, les femmes
constituent aujourd’hui la majorité des
personnes en situation de précarité, que l’on
retienne le critère des revenus, de l’activité,
des conditions de travail et du type d’emploi
et celui de la situation familiale.
Haut conseil à l’égalité, juillet 2017, 124 p.
Consultez
Socialisation adolescente et usages du
numérique. Revue de littérature
Présentation des résultats d’une sélection de
travaux récents sur les usages adolescents
des médias sociaux, en sciences sociales et
en particulier en sociologie.
Rapport d’étude de l’INJEP, juin 2017.
Consultez
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Arrêté du 1er septembre 2017 fixant le
plafond de remboursement des organismes
prenant en charge des formations éligibles
au titre de l'engagement citoyen
Arrêté du 28 août 2017 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
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Décret du 6 septembre 2017 portant
nomination du haut-commissaire à
l'économie sociale et solidaire et à
l'innovation sociale
Vie scolaire : Prix 2018 « Non au
harcèlement » - Circulaire n° 2017-144 du
23-8-2017

L@titude

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

Prochain numéro :
le 19 octobre 2017

anifestations

Partir
pour
guérir
?
Souffrances
psychiques et parcours de soin dans le
Maghreb de France
Séminaire de recherche avec Slimane
TOUHAMI, jeudi 5 octobre 2017, IRTS
Nouvelle-Aquitaine.
Agir ensemble pour chacun
Les journées du développement social se
tiendront les 18 et 19 septembre prochain au
Rocher de palmer à Cenon.
En savoir plus
Améliorer la qualité de l’accompagnement
des majeurs protégés
Deux
journées
interdépartementales
couvrant chacune six départements sont
organisées au Conseil Départemental de
Bordeaux le 20 octobre 2017.
En savoir plus

S
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Parcours Education aux médias et à
l’information
Par Alexandra Maurer et Denis Weiss, sous
licence Creative Commons. Dernière mises
à jour : 1er septembre 2017.
Consultez
Isolitude : guide d’animation et jeu de
cartes
Outil
pédagogique
disponible
en
téléchargement et qui a pour objectif entre
autres de faire émerger ses représentations
de la solitude et de l’isolement. Par
Cultures&Santé, association belge.
Consultez

Rédaction : Elisabeth Faure
Illustration : Véronique Pannetier
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Arrêté du 25 juillet 2017 modifiant l'arrêté du
1er juillet 2016 relatif aux formations
civique et linguistique prescrites aux
étrangers
signataires
du
contrat
d'intégration républicaine créé par la loi n°
2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit
des étrangers en France
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Les réseaux sociaux prennent le relai
du mouvement féministe
A LA UNE - PAGE 1

ACTUALITE SOCIALE

Etat de la pauvreté en France : Préjugés et
cohésion sociale
Rapport 2017 du Secours Catholique qui repose sur
l'analyse de plus de 85 000 situations distinctes parmi
les 1 438 000 personnes - 67 000 adultes et 671 000
enfants - rencontrées en 2016 par les 67 900
bénévoles de l'association.
Consultez
Les réseaux sociaux prennent le relai du
mouvement féministe en France
« Les médias sociaux ont pris la relève d'un
mouvement féministe rendu inefficace, afin de faire
bouger les choses sur les plans politique et social. »
Entretien avec Laetitia Cesar-Franquet, AudioFil,
RadioCanada, 20 octobre 2017 (7min.52s)
Consultez et Ecouter
Guides pour les professionnels de la petite enfance
- Guide "Sûreté dans les établissements d’accueil
du jeune enfant" (à destination des gestionnaires
d’AEJE). 55 p.
Consultez
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- Guide "Etablissements d’accueil
enfant" (à destination des PMI), 110 p.
Consultez
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Consentement des
mineurs et rapports
sexuels : ce que dit la loi
PAGE 2
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ETUDES & RAPPORTS
Les CPOM à l’épreuve de
la réalité
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LEGISLATION
mise en œuvre de la
politique interministérielle
en faveur des personnes
handicapées et de leur
inclusion
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Migrations,
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Conférence territoriale de la jeunesse
Le Préfet de région, le président du Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine et le Recteur
de région académique, ont lancé le
13 novembre une large concertation sur les
grandes orientations de leurs politiques en
matière de jeunesse, en réunissant des
jeunes, des collectivités territoriales, des
institutions, des acteurs économiques et
sociaux et des mouvements associatifs.
Consultez
Facteurs de non-recours aux soins des
personnes en situation de précarité :
Etude qualitative auprès de personnes
accueillies
dans
les
dispositifs
d’hébergement et de logement temporaire
en Nouvelle-Aquitaine
Par l’Observatoire régional de la santé
Nouvelle-Aquitaine, 14 novembre 2017.
Consultez
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Nominations
- Dominique Maigne, président de l’Agence
nationale d'appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux
(ANAP). Consultez
- Olivier Klein, président de l'Agence
nationale de la rénovation urbaine (ANRU).
Consultez
La concertation autour de l'apprentissage
a été lancée par la ministre du Travail,
Muriel Pénicaud, le 10 novembre 2017
« En France, 7 % des jeunes seulement sont
en apprentissage contre 15 % en
Allemagne. Pourtant 70 % des apprentis
trouvent un emploi dans les sept mois
suivant leur formation...»
Consultez

Europe / International

L@titude
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Tableau de bord Conjoncture : NouvelleAquitaine
Indicateurs
clés,
emploi,
entreprises,
logement, tourisme…
Par l’INSEE Nouvelle-Aquitaine, 14/11/17.
Consultez

questionnaire à renseigner par mail à
chaque établissement concerné. L’idée est
de mieux appréhender la réalité vécue par
les
personnes
accueillies
et
les
professionnels, d’identifier les principales
formes et causes de ces violences, et les
moyens mis en œuvre pour y remédier.
Consultez

En France
Association : lancement du plan de
développement pour la vie associative
Accompagné du ministre de la Transition
écologique et solidaire, du ministre de
l'Éducation nationale, Édouard Philippe a
lancé le plan de développement pour la vie
associative.
Consultez la vidéo
Consentement des mineurs et rapports
sexuels : ce que dit la loi
« Après deux décisions de justice
controversées, plusieurs propositions de loi
ont été déposées pour établir un âge endessous duquel le non-consentement serait
présumé. » Le Monde, 13 novembre 2017
Consultez
Appel à contribution sur les faits de
violences dans les établissements de
l’inclusion sociale
L’ANESM va lancer une invitation ainsi qu’un

Vers un espace européen de l'éducation
d'ici 2025
La Commission européenne a présenté sa
contribution au sommet social qui aura lieu à
Göteborg le 17 novembre : faire en sorte que
la mobilité devienne une réalité pour tous, la
reconnaissance mutuelle des diplômes,
l’apprentissage des langues, la promotion de
l’apprentissage tout au long de la vie, le
soutien aux enseignants, la création d’un
réseau d’universités européennes…
Consultez
INSPIRE : sept stratégies pour mettre fin
à la violence à l’encontre des enfants
« Pendant la petite enfance, des punitions
physiques et une discipline violente sont
exercées sur les trois quarts des enfants du
monde. Seuls 59 pays ont adopté une
législation protégeant les enfants des
châtiments corporels…»
UNICEF, novembre 2017, 112 p.
Consultez
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Les CPOM à l’épreuve de la réalité
Une montée en puissance progressive des
CPOM, Les CPOM vus par les différents
acteurs, Enseignements et perspectives.
Etude de KPMG, septembre 2017, 84 p.
Consultez

No u vell e -Aq uit aine

L’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés en 2015
« En 2015, 431 000 travailleurs handicapés
sont
employés
dans
les
100.300
établissements assujettis à l’obligation
d’emploi de travailleurs handicapés. Cela
représente 325.400 équivalents temps plein
sur l’année, pour un taux d’emploi direct de
3,4 %, soit +0,1 point par rapport à 2014. »
DARES Résultats, N°71, novembre 2017.
Consultez

l ’IRT S

Mutations digitales et dialogue social
Les mutations digitales affectent les
entreprises dans tous les secteurs. Elles
engendrent des transformations variables
avec des conséquences tant sur l’emploi que
sur les modalités de travail.
Note de synthèse, France Stratégie,
Novembre 2017, 8 p.
Consultez
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Etudes

En 2016, les départements ont attribué 4,2
millions de prestations d’aide sociale
« Fin 2016, 4,2 millions de prestations d’aide
sociale aux personnes âgées, aux personnes
handicapées, à l’enfance ou au titre de
l’insertion ont été attribuées par les
départements. »
DREES, Etudes et Résultats, N°1037,
octobre 2017.
Consultez
L’accompagnement social et ses effets
sur les bénéficiaires : Revue de littérature
critique
Recensement de l’ensemble de la littérature
française et étrangère produite depuis une
20aine
d’années
sur
l’impact
de
l’accompagnement social sur les publics qui
en
bénéficient
;
présentation
des
méthodologies employées ainsi que les
débats éventuellement suscités par l’usage
de telle ou telle méthode ; exposition des
principaux résultats.
CERVERA, Mélaine et al. Dossier d’étude
N° 195, 2017, 216 p.
Consultez

Rapports

Les conséquences des séparations
parentales sur les enfants
« Pour le CESE, il faut mieux connaître et
évaluer, pour mieux les prévenir, les
conséquences négatives des ruptures
parentales. Il faut aussi se donner les
moyens de protéger l’intérêt supérieur de
tous les enfants, quel qu’ait été le statut de
l’union de leurs parents ».
COTON
Pascale,
ROY
Geneviève
CESE, Novembre 2017, 82 p.
Consultez
Les inégalités sociales de santé
Actes du séminaire de recherche de la
DREES 2015-2016.
Thierry LANG et Valérie Ulrich, DREES,
novembre 2017, 294 p.
Consultez
Évaluation de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé (AEEH)
« L’AEEH est une prestation en plein essor
couvrant une large gamme de besoins. Pour
autant, elle ne répond pas de manière
adéquate à toutes les situations et la
diversité des modes de traitement des
demandes
engendre
des
inégalités.
Plusieurs
pistes
d’amélioration
sont
proposées ».
IGAS, mise en ligne en octobre 2017, 248 p.
Consultez
Evaluation de la mise en œuvre de la loi
d'adaptation de la société au vieillissement pour le volet domicile
L’IGAS formule dans ce rapport plusieurs
recommandations de simplification concernant notamment la compensation des
charges nouvelles des départements et les
obligations de procédures imposées, un plan
en faveur des aidants, en lien avec la
stratégie nationale relative aux personnes en
situation de handicap.
Anne-Carole Bensadon et al., IGAS, mis en
ligne en octobre 2017, 159 p.
Consultez
Plus sain, plus juste, plus sûr - l'itinéraire
de la santé dans le monde 2007-2017
Les aspects essentiels de l’évolution de la
santé dans le monde au cours des 10
dernières années ainsi que le rôle de l’OMS.
OMS, octobre 2017, 76 p.
Consultez
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Décret n° 2017-1548 du 8 novembre 2017
relatif à l'enseignement à distance en
apprentissage
Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017
renforçant la sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme (1)
Circulaire du 23 octobre 2017 relative à la
mise
en
œuvre
de
la
politique
interministérielle
en
faveur
des
personnes handicapées et de leur
inclusion

No u vell e -Aq uit aine

Décret n° 2017-1488 du 23 octobre 2017
instituant un délégué interministériel à la
prévention et à la lutte contre la pauvreté
des enfants et des jeunes

L@titude
Rédaction : Elisabeth Faure
Illustration : Véronique Pannetier
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Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la liste des
organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau
national et multiprofessionnel dans le
secteur de l'économie sociale et solidaire
Arrêté du
formation
stagiaires
sourds et
aveugles

5 octobre 2017 relatif à la
des éducateurs spécialisés
des instituts nationaux de jeunes
de l'Institut national des jeunes

anifestations

Les politiques de l’Autisme
7ème journée régionale sur l’autisme
organisée par le CREAI Nouvelle-Aquitaine.
Athénée municipal, Bordeaux.
Renseignements
Migrations, parcours migratoires et
contextes d’accueil
Journée d’étude, IRTS Nouvelle-Aquitaine,
Talence. 7 décembre 2017.
Renseignements
Rencontre nationale de l’éveil artistique et
culturel des jeunes enfants
Auditorium Boris Vian de l’établissement
public du parc et de la grande halle de la
Villette, 75019 Paris, 8 décembre 2017.
Renseignements

S

ites internet / Application numérique

Matilda : Vivre l’égalité
Une plateforme de plus de 80 vidéos
éducatives sur l’égalité des sexes accompagnées de ressources pédagogiques.
Consultez
La formation des aidants en ligne
« Elle a pour objectifs de se questionner et
d'analyser les situations vécues dans la
relation au proche malade, en situation de
handicap ou de dépendance afin de trouver
les réponses adéquates. L'objectif est aussi
de mieux connaître et mobiliser les
ressources existantes près de chez soi. »
Consultez

Prochain numéro :
le 20 décembre 2017
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Arrêté du 18 octobre 2017 modifiant au titre
de l'exercice 2018 les dispositions de l'article
3.1 de l'arrêté du 9 décembre 2005 pris en
application de l'article R. 314-13 du code de
l'action sociale et des familles, relatif à la
transmission par courrier ou support
électronique des propositions budgétaires et des comptes administratifs
des établissements et services sociaux et
médico-sociaux.

M

Centre Documentaire
IRTS Nouvelle-Aquitaine
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner : documentation@irtsnouvelleaquitaine.fr
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ACTUALITES SOCIALES- PAGE 2
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France, portrait social : Édition 2017
Cet ouvrage propose un éclairage sur les ménages à
niveau de vie médian en France. Trois dossiers
analysent de manière approfondie différents aspects de
la société française. Une quarantaine de fiches
synthétiques, présentant les données essentielles et
des comparaisons européennes, complètent ce
panorama social.»
INSEE Références, novembre 2017, 277 p.
Consultez

veil le
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Bulletin

Guide de l’habitat
inclusif pour les
personnes handicapées
et les personnes âgées
PAGE 2
———————————

ETUDES & RAPPORTS
Accompagner la fin de
vie des personnes âgées
à domicile
PAGE 3
———————————

Le débat piégé sur l’âge du consentement à une
relation sexuelle avec un adulte
Le gouvernement prépare un projet de loi qui prévoira
cette présomption de non-consentement. Qu’en disent
les spécialistes sur le terrain ? »
Le Monde, 20/12/17

LEGISLATION

VIDEO
« Jeunes en mal-être et conduites à risque :
comprendre, prévenir, agir »
Série d’entretiens vidéos avec Xavier
Pommereau, psychiatre, spécialiste de l'adolescence,
tournée à l’occasion du colloque organisé par le Centre
de prévention du suicide et d’accompagnement le jeudi
26 octobre 2017.
Sur yapaka.be
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Arrêté du 7 décembre
2017 relatif au diplôme
d'Etat de moniteur
éducateur
PAGE 4
———————————
Le pouvoir d'agir des
usagers / patients
PAGE 4
———————————
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Le Guide du réfugié
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En région Nouvelle-Aquitaine
Capacité d'accueil des personnes âgées
selon la catégorie d'établissement au 31
décembre 2015 : Comparaisons
régionales et départementales
INSEE Nouvelle-Aquitaine, chiffres-clés,
15/12/2017.
Consultez
Enfances, grandir de la Renaissance au
Baby-boom
Exposition proposée par les Archives
départementales de la Gironde jusqu’au 30
mars 2018.
Consultez

GIRONDE

La Région lance son schéma régional des
formations sanitaires et sociales
Consultez
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Eveil artistique et culturel : Initiatives des
professionnels de la culture et de la
petite enfance dans les territoires
Le ministères des Solidarités et de la Santé
et le ministère de la Culture ont souhaité
transmettre aux professionnels de la petite
enfance et aux professionnels de la culture
une photographie nationale d’un certain
nombre d’initiatives d’éveil artistique et
culturel dans les territoires.
Consultez
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Mohamed Mechti : nouvelle résidence
sociale intergénérationnelle à Bordeaux
Elle accueille depuis le 6/12 à Bordeaux, des
anciens combattants migrants et des jeunes
de 18 à 30 ans, travailleurs ou en formation,
au sein de 49 logements meublés.
Consultez

Guide de l’habitat inclusif pour les
personnes handicapées et les personnes
âgées
Les personnes handicapées et les
personnes âgées expriment une forte
demande d’aide, d’accompagnement et de
services associés au logement dans un
environnement adapté et sécurisé qui
garantisse conjointement inclusion sociale et
vie autonome à domicile.
Novembre 2017, 69 p.
Consultez

En France
Lancement de la concertation sur la
stratégie de prévention et de lutte contre
la pauvreté des enfants et des jeunes
« Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et
de la Santé et Olivier Noblecourt, Délégué
interministériel à la prévention et à la lutte
contre la pauvreté des enfants et des
jeunes, ont présenté aujourd’hui les
principaux chantiers ainsi que l’organisation
de la concertation qui aboutira à la remise
officielle de la stratégie au Président de la
République en avril 2018. »
Consultez
Qualité de vie au travail
Agnès Buzyn et Sophie Cluzel annoncent le
lancement d’une réflexion dans les
établissements prenant en charge des
personnes âgées et des personnes
handicapées. Ministère des solidarités et de
la santé, 4/12/17.
Consultez

Un règlement d'intervention harmonisé
pour la mobilité internationale des jeunes
en Nouvelle-Aquitaine
Il permet de passer de 41 dispositifs dans les
anciennes régions à un règlement unique
autour d'un objectif principal : la justice
sociale pour accéder à la mobilité
internationale.
Consultez
30 ans du Prix Sakharov : Honorer la lutte
des défenseurs des droits de l’homme
À l’occasion du 30ème anniversaire du Prix
Sakharov, le Parlement européen et l'Agence
Magnum Photos présentent le quotidien et le
travail de 4 défenseurs des droits de
l’homme et membres de la bourse Sakharov.
Consultez
Abus sexuels sur les enfants: les États
membres de l’UE doivent faire plus
Les députés ont adopté jeudi une résolution
non législative examinant la mise en œuvre
de la directive de 2001 relative à la lutte
contre les abus sexuels sur les enfants.
Consultez
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Les violences dans les espaces publics
touchent surtout les jeunes femmes des
grandes villes
Amandine Lebugle, l’équipe de l’enquête
Virage. Population et Sociétés, n° 550,
décembre 2017
Consultez
7 800 étudiants en formation d’assistant
de service social en 2016
« Si cet effectif a baissé de 7 % depuis 2006,
le nombre de candidats à l’entrée en
formation a, lui, plus fortement diminué en
dix ans (- 47 %).» Etudes et Résultats, N°
1044, décembre 2017.
Consultez
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Aider un proche : quels liens avec
l’activité professionnelle ?
« En 2008, 7,4 millions de personnes (14 %
des 16 ans ou plus) prennent en charge un
proche malade, âgé ou handicapé, pour des
soins, actes ou tâches de la vie quotidienne.
Les femmes représentent près de 60 % des
aidants. »
DARES Analyses, N°81, décembre 2017.
Consultez
Dix ans d’hospitalisation à domicile (20062016) - Un essor important, en deux
temps
« En 2016, 313 établissements coordonnent
des prises en charge d’hospitalisation à
domicile (HAD), contre 170 en 2006. En dix
ans, l’activité réalisée a plus que doublé
(passant de 1,9 million à 4,9 millions de
journées), tout comme les capacités de prise
en charge : le nombre de patients pouvant
être hospitalisés à domicile simultanément
est passé de 6 900 à 16 300. » Les Dossiers
de la DREES, N°23, décembre 2017, 21 p.
Consultez
Les ressources des 18–24 ans en 2014 De
fortes disparités liées à la situation
résidentielle et aux parcours d’activité
« Les jeunes de 18 à 24 ans résidant en
France disposent en moyenne sur l’année
2014 de 9 530 euros de ressources
monétaires individuelles… plus de la moitié
de ce montant provient d’activités
rémunérées, près d’un tiers de l’aide familiale
et environ 15 % sont des prestations et aides
sociales. » INSEE Analyses, N°28, 28/11/17
Consultez

Rapports

La prise en charge à l'hôpital des femmes
victimes de violences : éléments en vue
d'une modélisation
La mission formule sept recommandations
complémentaires au 5ème plan national de
lutte contre les violences faites aux femmes
(2017-2019). BRANCHU Christine,
VANACKERE Simon. IGAS, en ligne depuis
le 1er/12/17, 138 p.
Consultez
L’investissement social : quelle stratégie
pour la France ?
Cet ouvrage rassemble les principaux
éléments présentés et discutés au cours
d’un cycle de séminaires guidé par deux
objectifs : clarification du concept d’
investissement social + Les défis
opérationnels de l’investissement social pour
ce qui concerne la France.
Cyprien Avenel et al., La Documentation
française, novembre 2017, 147 p.
Consultez
Accompagner la fin de vie des personnes
âgées à domicile
Ces recommandations s’adressent aux
professionnels d’aide et de soins intervenant
à domicile et ont pour objectif de les guider
afin « d’accompagner la mort dans le grand
âge de la façon la plus digne possible »
Recommandations de bonnes pratiques
professionnelles, ANESM, 8/12/17, 80 p.
Consultez
La politique d’accueil du jeune enfant Revue de dépenses 2017
« Les dépenses liées à l’accueil de la petite
enfance (État, branche famille, collectivités
locales, secteur privé) s’élèvent à près de
16Md€ en 2015 et progressent à un rythme
nettement plus élevé que d’autres dépenses
sociales. » IGAS, en ligne depuis le
30/11/17, 232 p.
Consultez
Droits de l'enfant en 2017 : au miroir de la
Convention internationale des droits de
l'enfant
Rapport annuel du Défenseur des droits et
de la Défenseure des enfants. TOUBON
Jacques, AVENARD Geneviève, , novembre
2017, 122 p.
Consultez
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Arrêté du 7 décembre 2017 modifiant l'arrêté
du 18 octobre 2012 relatif au diplôme d'Etat
de moniteur éducateur
Information du 4 décembre 2017 relative à
l'évolution du parc d'hébergement des
demandeurs d'asile et des réfugiés
Décret n° 2017-1652 du 30 novembre 2017
modifiant les dispositions du code de
l'éducation relatives aux stages et aux
périodes de formation en milieu
professionnel
Déclaration Alerte sur le traitement des
personnes migrantes

GIRONDE

Avis relatif à la pauvreté et à l'exclusion
sociale dans les départements d'outremer (notamment aux Antilles et à La
Réunion)

anifestations

Le pouvoir d'agir des usagers / patients
Séminaire organisé par l'ARS, la CRSA
Nouvelle-Aquitaine et les fédérations
(FEHAP, NEXEM, FHF, FHP) à destination
des dirigeants d'établissements. 11 janvier
2018, espace Cart, Angoulême.
Renseignements
Les politiques « vieillesse »
Le 24 janvier prochain se tiendra le 10ème
colloque national de la FNADEPA à Paris.
Programme
Mineur étranger isolé, entre fracture et
espoir
Colloque annuel organisé par l’association
du Centre de Victimologie des Mineurs
(CVM). Espace Reuilly, Paris, 30/01/2018
Programme

S
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Décret n° 2017-1635 du 29 novembre 2017
relatif à l'aide financière à l'insertion
sociale et professionnelle (AFIS) des
personnes engagées dans le parcours de
sortie de la prostitution
Instruction du 21/09/17 relative aux
modalités de mise en œuvre du Service
Civique pour la fin d’année 2017

Prochain numéro :
le 17 janvier 2018

Le Guide du réfugié
Ce guide a été pensé et fait avec des
réfugiés : Guide pour l’ordinateur et les
tablettes en 4 langues et Guide pour les
téléphones dans chaque langue, avec un
mode d’emploi.
http://leguidedurefugie.com/
Comprendre la cybermalveillance
Plateforme de sensibilisation, de prévention
et de soutien en matière de sécurité du
numérique auprès de la population.
française.
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/

Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette: Véronique Pannetier

Bulletin

de

veil le

du

de

l’IRT S

No u velle -Aq uita ine

-

Déclaration à l'occasion de la journée
mondiale du refus de la misère « Répondre
à l'appel du 17 octobre pour éliminer la
pauvreté : un chemin vers des sociétés
pacifiques et inclusives »
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