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ETUDES - PAGE 3

L’Université de Bordeaux organise un colloque interdépartement les 18 et 19 janvier 2018, au pôle juridique
et judiciaire, autour du handicap en partenariat avec le
CNRS. Regards croisés interdisciplinaires autour de 4
thèmes : perte d’autonomie, autisme, inclusion et
numérique.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles .
inscription obligatoire par mail :
colloquehandicap2018@gmail.com
Programme
ENFANCE—ADOLESCENCE
Lancement d’une stratégie nationale de protection
de l’enfance et de l’adolescence 2018-2022
Communiqué de presse, Ministère des Solidarités et de
la Santé, 15 janvier 2018.
Consultez
Lancement de la consultation citoyenne sur la
stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté des enfants et des jeunes
Communiqué de presse, Ministère des Solidarités et de
la Santé, 15 janvier 2018.
Consultez

ACTUALITE SOCIALE
Les bourses régionales
du sanitaire et du social
PAGE 2
———————————

ETUDES & RAPPORTS
12ème rapport de
l’Observatoire National
de la Protection de
l’Enfance
PAGE 3
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LEGISLATION
Décret du 29 décembre
2017 relatif au comité
social et économique
PAGE 4
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MANIFESTATIONS
Discriminations et
harcèlements en milieu
scolaire
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En région Nouvelle-Aquitaine
Les bourses régionales du sanitaire et
social
Règlement d’intervention—Demande de
bourse—Bénéficiaires—Dépôt de demande
de bourse. Conseil régional NouvelleAquitaine, 11 janvier 2018.
Consultez

L’Atlas de la santé mentale en France
Atlas interactif territorialisé rassemblant plus
de 350 indicateurs pouvant être mobilisés
dans l’élaboration et le suivi des diagnostics
de santé partagés des projets territoriaux en
santé mentale.
Consultez

Panorama statistique, édition 2017 :
Jeunesse, Sport, Cohésion sociale.
DRJSCS Nouvelle-Aquitaine, janvier 2018.
Consultez

Mouvement de blocage dans les prisons
suite à des agressions de surveillants par
des détenus dont certains « radicalisés »
Consultez

En Nouvelle-Aquitaine, les banlieues et
les couronnes des aires urbaines
bénéficient de l’attractivité de la région
« En 2013, urbains, périurbains ou plus
éloignés des villes, tous les types d’espace
de Nouvelle-Aquitaine gagnent des habitants
au jeu des migrations avec les autres
régions. » INSEE Analyses NouvelleAquitaine, N°50, 09/01/2018.
Consultez

Une agence immobilière pour les mallogés
En 2018, le Secours Catholique va lancer en
Ile-de-France une agence immobilière
sociale (AIS). Le but : favoriser l'accès des
personnes à la rue ou mal logées à un
logement digne.
Consultez

5 911 482 habitants en Nouvelle-Aquitaine
au 1er janvier 2015
Entre 2010 et 2015, la Nouvelle-Aquitaine
gagne 166 000 habitants.
INSEE Flash Nouvelle-Aquitaine, N°31,
27/12/2017.
Consultez

En France
11 vaccinations indispensables,
obligatoires au 1er janvier 2018
Couverture vaccinale, mise en œuvre, outils
d’information, questions-réponses.
Dossier de presse, 5 janvier 2018, Ministère
des Solidarités et de la Santé.
Consultez
Chantiers de justice : Restitution
Le 15 janvier 2018, Nicole Belloubet,
ministre de la Justice, garde des Sceaux, a
reçu les rapports des cinq chantiers de la
Justice à la Chancellerie : Transformation
numérique ; Amélioration et simplification de
la procédure pénale ; Amélioration et
simplification de la procédure civile ;
Adaptation du réseau des juridictions ; Sens
et efficacité des peines.
Consultez

Europe / International
Rapport sur les inégalités mondiales
2018 : synthèse
« Les inégalités de revenus ont augmenté
dans presque toutes les régions du monde...
mais à des rythmes différents. La forte
disparité du degré d’inégalité observée d’un
pays à l’autre...met en lumière le rôle
déterminant des institutions et des politiques
publiques nationales dans l’évolution des
inégalités. »
Consultez
« Cette histoire d’esclavage au Bénin, je
l’ai apprise à l’école, mais elle ne me rend
pas triste »
Une semaine à pied sur les traces des
esclaves du Dahomey (3/9)…
Consultez
Le marché unique européen fête ses 25
ans cette année
Aujourd’hui, le marché unique européen est
le plus grand espace économique sans
barrière du monde, englobant plus de 500
millions de citoyens avec un produit intérieur
brut (PIB) d’à peu près 13 milliards d’euros.
Consultez
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Quand la scolarisation à 2 ans n’a pas les
effets attendus : des évaluations sur
données françaises
La scolarisation précoce est souvent promue
pour prévenir les difficultés et inégalités de
réussite liées aux origines sociales. Pourtant,
on sait peu de chose de son effet réel. Ce
document en propose plusieurs évaluations.
HEIM, Arthur, Document de travail N°2018-1,
France Stratégie.
Consultez
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Les Français vivent plus longtemps, mais
leur espérance de vie en bonne santé
reste stable
« En 2016, l’espérance de vie en bonne
santé, c’est-à-dire le nombre d’années
qu’une personne peut compter vivre sans
souffrir d’incapacité dans les gestes de la vie
quotidienne, s’élève en France à 64,1 ans
pour les femmes et à 62,7 ans pour les
hommes. »
DREES, Etudes et résultats, N°1046, janvier
2018.
Consultez
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Revenu, niveau de vie et pauvreté en 2015
Enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS).
INSEE Résultats, 20/12/2017.
Consultez

Poids à la naissance et origine sociale :
qui sont les enfants les plus exposés au
surpoids et à l’obésité ?
« La corpulence d’un enfant est associée à
son poids de naissance… Le lien entre poids
de naissance et statut pondéral des enfants
et adolescents est marqué par un gradient
social. »
DREES, Etudes et résultats, N°1045,
décembre 2017.
Consultez
Et si la méditation permettait de mieux
vieillir ?
La méditation permettrait une réduction du
stress, de l’anxiété, des émotions négatives
et des problèmes de sommeil qui ont
tendance à s’accentuer avec l’âge.
Résultats d’une étude de l’Inserm,
Communiqué de presse, décembre 2017.
Consultez

Rapports

Egalité femmes/hommes : pour une
éducation à la relation. 5 pistes d’actions
pour une meilleure éducation affective,
relationnelle et sexuelle
Par le Think Thank « Vers le Haut »,
décembre 2017, 28 p.
Consultez
Disposer de temps et de droits pour
s'occuper de ses enfants, de sa famille et
de ses proches en perte d'autonomie
Tour d’horizon des dispositifs permettant de
disposer de temps pour raisons
« familiales » et analyse de l’indemnisation
des temps de congé ou de moindre activité.
Des pistes d’amélioration sont identifiées.
Rapport du Haut Conseil de la famille, de
l’enfance et de l’âge, janvier 2018, 110 p.
Consultez
12ème rapport au Gouvernement et au
Parlement de l'Observatoire national de la
protection de l'enfance
ONPE, Janvier 2018, 52 p.
Consultez
Situation des femmes demandeuses
d'asile en France après l'adoption de la
loi portant réforme du droit d'asile
BOUSQUET Danielle BOUSQUET et al.
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et
les hommes, décembre 2017, 48 p.
Consultez
La prévention de la désinsertion
professionnelle des salariés malades ou
handicapés
Ce sont vraisemblablement un à deux
millions de salariés qui sont exposés à la
perte de leur emploi à court ou moyen terme
en raison d’un problème de santé ou d’un
handicap, soit 5 à 10% d’entre eux.
P. Aballea et al., IGAS, décembre 2017.
Lire le rapport (Tome 1), 120 p.
Les annexes (Tome 2), 156 p.
La modernisation de la délivrance des
prestations sociales
Présentation des opportunités offertes par le
développement de certains systèmes
d’information pour moderniser la délivrance
des prestations sociales. Le rapport avance
plusieurs propositions. L. Caussat et al.,
IGAS et IGF, mise en ligne en janvier 2018,
314 p.
Consultez
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Circulaire du 3 janvier 2018 sur la mise en
œuvre du Grand plan Investissement
Transition écologique - compétences formation - insertion - numérique - services
publics - système de santé - cohésion
sociale
Décret du 29 décembre 2017 portant
définition de la stratégie nationale de santé
pour la période 2018-2022
Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017
relatif au comité social et économique

Instruction interministérielle du 19 décembre
2017 relative à la publication du guide
méthodologique relatif à la prise en charge
sanitaire des personnes placées sous
main de justice
Arrêté du 19 décembre 2017 portant
approbation du cahier des charges national
relatif à l'expérimentation visant à organiser
la prise en charge de la souffrance
psychique des jeunes

L@titude

Instruction du 13 décembre 2017 relative au
droit au logement opposable (DALO)
Circulaire du 15 décembre 2017 relative à la
procédure de traitement des situations de
surendettement des particuliers
Circulaire du 25 novembre 2017 relative au
traitement des plaintes déposées pour des
infractions sexuelles.

Prochain numéro :
Le 23 février 2018

anifestations

Discriminations et harcèlements en milieu
scolaire
Journée d’étude du mardi 6 février 2018,
IRTS Nouvelle-Aquitaine, Talence.
Renseignements
Des socialisations réciproques. La
coexistence des jeunes et des travailleurs
sociaux dans un quartier populaire de
Paris
Séminaire de recherche avec Sylvain
Bordiec, maître de conférence en sociologie,
IRTS Nouvelle-Aquitaine, Talence, jeudi 8
mars 2018.
Renseignements
De la maison à la plateforme de services :
entre ruptures et continuité ?
8èmes
rencontres
nationales
des
professionnels des MECS, 22 et 23 mars
2018. Centre de congrès, St Etienne.
Programme

S

ites internet / Application numérique

Parcoursup
La plateforme d'admission dans
l'enseignement supérieur est ouverte depuis
le 15 janvier. Dès le 22 janvier, les lycéens
pourront y saisir leurs voeux.
http://www.parcoursup.fr/
Globule-Paaco
« Un outil numérique rend opérationnel un
modèle de prise en charge coordonnée du
patient chronique à domicile dans une
dynamique partenariale coordonnée par la
cellule territoriale d’appui Santé Landes. »
Consultez

Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier
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Arrêté du 22 décembre 2017 relatif au livret
de formation du certificat de spécialité
complémentaire du DEAES

M

Centre Documentaire
IRTS Nouvelle-Aquitaine
9 avenue François Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner : documentation@irtsaqutaine.fr
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23ÈME RAPPORT ANNUEL DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE
L’état du mal-logement en France 2018
« 4 millions de personnes restent mal logées ou privées
de domicile, tandis que 12 millions voient leur situation
fragilisée par la crise du logement. »
1er cahier : le surpeuplement, un problème de taille
2ème cahier : les politiques du logement
3ème cahier : les chiffres du mal-logement
Février 2018, 378 p.
Consultez
AUTISME : LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS) A
PUBLIÉ LE 19 FÉVRIER 2018 SES NOUVELLES
RECOMMANDATIONS POUR LES INTERVENTIONS AUPRÈS
DES PERSONNES AUTISTES :



Autisme de l’adulte : tout mettre en œuvre pour
l’autonomie, l’inclusion sociale et la qualité de vie
Consultez



Autisme de l’enfant : accélérer les étapes
jusqu’au diagnostic, agir sans attendre
Consultez
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100ÈME LIVRE EN LIGNE DES ÉDITIONS YAPAKA.BE
MAGOS, Vincent. Prévenir la maltraitance.
Yapaka.be, janvier 2018, 34 p.
Consultez

Commission de
promotion de la
bientraitance et de lutte
contre la maltraitance
PAGE 2
———————————

ETUDES & RAPPORTS
Suicide : enjeux éthiques
de la prévention,
singularités du suicide à
l’adolescence
PAGE 3
———————————

LEGISLATION
Loi du 13 février 2018
créant un dispositif de
don de jours de repos
non pris au bénéfice des
proches aidants
PAGE 4
———————————

MANIFESTATIONS
Fondements et pilotage
de la RSE dans les
ESSMS
PAGE 4
———————————

SITES INTERNET
Le compte asso
PAGE 4
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En région Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Aquitaine : le nombre de
ménages surendettés diminue de 6,4 %
Les ménages surendettés sont moins
nombreux mais souvent dans des situations
plus difficiles avec un endettement lié aux
charges courantes de la vie. 80 % d'entre
eux gagnent moins de 2.000 € nets.
Consultez
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AU FIL DE L’EAU, éducation artistique et
culturelle en sud Gironde
Film de 6min49 retraçant les parcours
d'éducation artistique et culturelle proposés
aux enfants de 6 mois à 12 ans et aux
professionnels de l'éducation, de l'enfance et
de la jeunesse des Communautés de
Communes du Réolais et du Vallon de
l’Artolie.
Conseil Général Gironde, 12 février 2018.
Consultez
L’ARS Nouvelle-Aquitaine met en œuvre
le plan d’accompagnement des EHPAD et
les moyens de soutien des EHPAD en
difficulté
Soutien financier, aides et conseils pour une
meilleure organisation, qualité de vie au
travail des personnels et qualité de la prise
en charge des résidents sont les quatre axes
à mettre en peuvre par l’ARS, 30 janvier
2018.
Consultez

En France
Plan interministériel de mobilisation et de
lutte contre les violences faites aux
enfants 2017– 2019
Ce plan propose des actions visant à
sensibiliser, responsabiliser et mobiliser
chaque citoyen en matière de prévention et
de repérage des violences. 4 axes :
Améliorer la connaissance et comprendre
les mécanismes des violences ; Sensibiliser
et prévenir ; Former pour mieux repérer ;
Accompagner les enfants victimes de
violences.
Consultez
Commission de promotion de la
bientraitance et de lutte contre la
maltraitance
Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de
la Santé et Sophie CLUZEL, secrétaire

d’Etat chargée des Personnes Handicapées
ont annoncé l’installation de cette
commission qui sera présidée par Denis
PIVETEAU, Conseiller d’État. Elle
s’attachera à proposer des mesures de
protection en direction des personnes
vulnérables en raison de leur âge ou d’un
handicap. Ministère des Solidarités et de la
Santé, 19 février 2018.
Consultez
Nouvelle grève le 15 mars dans le secteur
“personnes âgées”
Pour prolonger le mouvement du 30 janvier,
syndicats et associations appellent à la
mobilisation tous les salariés des
établissements et services destinés aux
personnes âgées.
Consultez
CCN66 : La Commission nationale
d'agrément a validé les deux projets
d'avenant signés par Nexem/CFDT
Arrêté du 8 février 2018

Europe / International
La Guerre faite aux enfants
Le dernier rapport de l’ONG sur les enfants
vivant en zones de guerre, fait état de plus
de dizaines de milliers de mineurs tués ou
blessés à la guerre en 2016. 15 février 2018.
Consultez le résumé français du rapport
Article en ligne du journal Le Monde
Reportage. Au Royaume-Uni, des bus
pour héberger les sans-abri
Conséquence des coupes budgétaires, le
nombre de personnes qui dorment dans la
rue a augmenté. En réaction, des projets
d’aménagement de bus en centres d’accueil
pour sans-abri ont essaimé dans plusieurs
villes anglaises.
The Guardian, Londres, 12 février 2018.
Consultez (en anglais)
Quels sont les avantages d’être citoyen
de l’Union Européenne ?
Exemples concrets de l’impact positif qu’a le
travail du Parlement européen sur le
citoyen : Fonds de solidarité, libre
circulation...Plusieurs vidéos à visionner.
Consultez
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L’admission au séjour des demandeurs
d’asile en France depuis 2000
Analysant les données sur les demandeurs
d’asile depuis 2000, les auteurs calculent la
proportion de personnes admises au séjour
puis en décrivent les variations selon
l’année de dépôt de la demande et le motif
d’admission.
Hippolyte d'Albis, Ekrame Boubtane,
Population & Sociétés, N°552, février 2018.
Consultez
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L’âge moyen de départ à la retraite a
augmenté de 1 an et 4 mois depuis 2010
« Fin 2016, l’âge moyen conjoncturel de
départ à la retraite s’élève à 61 ans et
10 mois pour les personnes résidant en
France. Il atteint 62 ans et 1 mois pour les
femmes et 61 ans et 6 mois pour les
hommes. »
DREES, Etudes et Résultats, N° 1052,
février 2018.
Consultez
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L’offre d’accueil collectif des enfants de
moins de trois ans en 2015
« À la fin de l’année 2015, 14 200
établissements accueillent des jeunes
enfants de moins de 3 ans. Ils offrent
globalement 430 700 places, soit près de
7600 places de plus qu’en 2014. »
Document de travail, Série statistiques,
n° 203, janvier 2018
Consultez

Travail
le
week-end
:
comment
s’organisent les parents de jeunes
enfants ?
« En France métropolitaine, plus de 3,5
millions de parents d’enfants mineurs –
autant de pères que de mères – travaillent au
moins un week-end sur deux… Les parents
actifs le week-end bénéficient généralement
d’un emploi du temps allégé en semaine. »
Etudes et Résultats, N° 1050, février 2018.
Consultez
Le surendettement des ménages: enquête
typologique 2017, données nationales et
régionales
En 2017, 181 123 situations de
surendettement ont été soumises aux
commissions de surendettement. Ce nombre
est inférieur de 22 % à celui de 2014. Le
traitement est concentré sur des populations
socialement défavorisées : adultes isolés,
chômeurs ménages…Banque de France,
janvier 2018, 278 p.
Consultez

En finir avec l'impunité des violences
faites aux femmes en ligne : une urgence
pour les victimes
Danielle Bousquet et al., Haut conseil à
l'égalité entre les femmes et les hommes,
novembre 2017, mis en ligne en
février 2018, 96 p.
Consultez
Suicide : enjeux éthiques de la
prévention, singularités du suicide à
l’adolescence
« En France métropolitaine, en 2014, 8 885
décès par suicide ont été enregistrés, soit
près de 24 décès par jour. Malgré une
baisse de 26 % du taux de suicide entre
2003 et 2014, la France présente, au sein
des pays européens, un des taux de suicide
les plus élevés. » 3ème rapport de
l’Observatoire national, février 2018, 221 p.
Consultez
Organisation et fonctionnement du
dispositif de soins psychiatriques, 60 ans
après la circulaire du 15 mars 1960
Le dispositif de soins psychiatriques s'est
profondément transformé depuis la circulaire
fondatrice de 1960 sur la sectorisation : le
nombre de lits a été fortement réduit, les
soins ambulatoires se sont développés et
diversifiés ; la part des établissements privés
lucratifs a augmenté. Alain Lopez et Gaëlle
Turan-Pelletier, IGAS, novembre 2017, mis
en ligne en février 2018, 469 p.
Consultez
Stratégie nationale de santé 2018-2022
Promotion de la santé et prévention, lutte
contre les inégalités sociales et territoriales,
qualité et pertinence des soins, innovation et
place des citoyens dans la gouvernance du
système de santé, santé de l’enfant….
Ministère des Solidarités et de la Santé, 54p.
Consultez
L’accompagnement des mineurs non
accompagnés dits « mineurs isolés
étrangers »
L’évaluation de la minorité et de l’isolement
de la personne durant la phase d’accueil
provisoire d’urgence - Les réponses
apportées aux besoins fondamentaux et
spécifiques du mineur non accompagné l’élaboration et la mise en œuvre du projet
d’accompagnement du mineur non
accompagné. Recommandations de bonnes
pratiques de l’ANESM, janvier 2018, 116 p.
Consultez
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Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un
dispositif de don de jours de repos non
pris au bénéfice des proches aidants de
personnes en perte d'autonomie ou
présentant un handicap (1)
Instruction n° DGCS/2018/18 du 22 janvier
2018 relative à l’application de la
nomenclature des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
accompagnant des personnes
handicapées ou malades chroniques

Instruction n° DGCS/2A/2018/8 du 9 janvier
2018 relative à la mise en œuvre des
décrets n° 2016-1896 et n° 2016-1898 du
27 décembre 2016 portant diverses
dispositions relatives aux mandataires
judiciaires à la protection des majeurs

L@titude

Arrêté du 29 novembre 2017 fixant le
modèle de formulaire « demande de
recevabilité à la validation des acquis de
l'expérience »
Instruction du Gouvernement visant à
donner une nouvelle impulsion à la
résorption des campements illicites et
des bidonvilles
Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de
programmation des finances publiques
pour les années 2018 à 2022 (1)

Prochain numéro :

Le 21 mars 2018

anifestations

Le projet pour l’enfant ou le paradoxe de
l’intermittence…
38es assises nationales du CNAEMO
(Carrefour national de l'action éducative en
milieu ouvert), du 14 au 16 mars 2018,
Casino de Biarritz
Programme
Travail social et jeunesse : ensemble vers
un développement durable
Journée internationale du travail social 2018,
ONU-Genève, Palais des Nations, 20 et 21
mars 2018.
Programme
Fondements et pilotage de la RSE dans
les établissements , services sociaux et
médico-sociaux
Soirée du management, 22 mars 2018, IRTS
Nouvelle-Aquitaine, Talence
Renseignements

S

ites internet / Application numérique

Le compte asso, le site officiel de gestion
d’association
Nouveau télé service ouvert depuis le
8 février 2018 et permettant aux dirigeants
associatifs de prendre connaissance des
informations dont l’administration dispose au
sujet de son association, et de saisir et
déposer une demande de subvention à un
partenaire public du projet.
https://lecompteasso.associations.gouv.fr
Sur le bon usage des écrans
71 % des Français pensent que l’usage des
écrans nuit à la qualité des relations, 69 %
sont préoccupés par la présence des écrans
dans la vie de leurs enfants, 59 % se
considèrent comme dépendants. Lancement
par l’IEMP de la 1ères campagne nationale
d’information sur le bon usage des écrans.
https://lebonusagedesecrans.fr/

Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier
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Instruction n° DGCS/SD2A/2018/16 du 19
janvier 2018 relative au développement du
dispositif d’information et de soutien aux
tuteurs familiaux

M

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

4

N° 130

Mars 2018

Résidences autonomie

Bulletin

m en sue l

de

A
L@titude

veille

d u

d e

l’IRT S

No u vel le -Aq u itaine

ACTUALITES SOCIALES - PAGE 2

ACTUALITE SOCIALE
la une

2 avril 2018 : journée mondiale de sensibilisation à
l’autisme
En France Une bulle d’espoir : « Autisme : plus le droit
à l’erreur ».
Consultez

Stratégie de lutte contre
la pauvreté
PAGE 2
———————————

ETUDES & RAPPORTS

En Nouvelle-Aquitaine Le Département, la MDPH, le
CREAI Aquitaine ainsi qu’un collectif d’institutions et
d’associations s’associent pour proposer 3 temps forts
autour de ce sujet.
Consultez

115
000
personnes
travaillent en 2016 dans
le secteur de l’action
sociale et médico-sociale
des départements
PAGE 3
———————————

Priorité Prévention : Rester en bonne santé tout au
long de sa vie
Présentation par le Premier Ministre et Agnès Buzyn,
ministre des Solidarités et de la Santé de 25 mesuresphares venant concrétiser le premier axe de la
Stratégie nationale de Santé.
Consultez

Loi du 8 mars 2018
relative à l'orientation et
à
la
réussite
des
étudiants
PAGE 4
———————————

Dans la lettre Territoires d’éveil, N°11, mars 2018
- Elargir les possibles
Rappel sur les enjeux de l’éveil artistique et culturel
dans le développement du jeune enfant.
- Parcours de formation
L’expérience d’une directrice de crèche qui fait le pari
de décliner de nouvelles compétences.
Consultez

LEGISLATION

MANIFESTATIONS
Inclusions : le pouvoir
d'agir ensemble
PAGE 4
———————————

SITES INTERNET
Mes Datas et Moi
PAGE 4
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Politique contractuelle : agir pour tous les
territoires
« La Nouvelle-Aquitaine se caractérise par
de nombreux territoires hétérogènes et une
exigence d’équilibre entre eux… Avec sa
nouvelle politique contractuelle, elle s’engage
à aménager et développer durablement tous
les territoires, avec un équilibre entre
compétitivité et cohésion. Pour une région de
proximité forte, dynamique et solidaire. »
Consultez
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Enseignement supérieur, recherche et
innovation : vers une Société de la
connaissance
Le Schéma Régional de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
voté en séance plénière du 26 mars 2018,
est construit autour de 5 grandes ambitions.
Consultez

Regards sur les quartiers prioritaires de la
politique de la ville en Nouvelle-Aquitaine
Si pauvreté et écarts de niveaux de vie
définissent ici le contour des quartiers,
d’autres problématiques peuvent éclairer la
mise en œuvre des politiques publiques.
Insee, Dossier Nouvelle-Aquitaine N°5,
février 2018.
Consultez

En France
Résidences autonomie : des conventions
types avec les Ehpad, les Ssiad et les
établissements de santé
« Adressée aux directeurs généraux des
agences régionales de santé (ARS) et mise
en ligne le 22 mars, une note d'information
du 2 mars 2018 organise la diffusion des
modèles types de conventions de partenariat
entre une résidence autonomie (ex
logements foyers) souhaitant accueillir à
l'entrée des personnes âgées en perte
d'autonomie (GIR 1 à 4) et trois catégories
d'établissements : un Ehpad, un Ssiad ou un
Spasad.
Consultez
Mineurs non accompagnés et allocations
individuelles de solidarité
Les départements attendent plus de l'Etat.

Communiqué de presse du 21 mars 2018 de
l’Assemblée des Départements de France,
mars 2018.
Consultez
Stratégie de prévention de le lutte contre
la pauvreté : clôture de la concertation et
remise des propositions des 6 groupes
de travail
Jeudi 15 mars, la ministre des solidarités et
de la santé et le délégué interministériel à la
prévention et à la lutte contre la pauvreté
des enfants et des jeunes, ont accueilli les
acteurs de la stratégie pauvreté pour
marquer la clôture de la concertation
territoriale et la remise des rapports des six
groupes de travail.
Consultez

Europe / International
3ème regard sur le mal-logement en
Europe 2018
Les associations proposent cinq orientations
pour éradiquer le sans-abrisme en Europe et
mettent en garde contre quatre écueils qui
menacent l’efficience et l’impact des
politiques en faveur des personnes privées
de domicile.
Par la Fondation Abbé Pierre et la
FEANTSA, mars 2018, 57 p.
Consultez
Mise en œuvre de la convention
internationale des droits de l'enfant Année 2017
Le Conseil de l’enfance et de l’adolescence
veille à la manière dont la France oriente ses
politiques publiques dans le respect de ses
engagements internationaux, en particulier
au titre de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant (CIDE).
Rapport
adopté
par
consensus
le
20 février 2018, 305 p.
Consultez
Erasmus+ devient aussi virtuel
« Erasmus+ ajoute une version en ligne à
ses actions de mobilité, pour relier plus
d'étudiants issus de pays européens et du
voisinage méridional de l'UE. »
Commission européenne, 15 mars 2018.
Consultez
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Soutenir la parentalité : les réseaux
d'écoute, d'appui et d'accompagnement
des parents
« En 2016, plus de 8 300 actions financées
au titre du Reaap ont été réalisées par 4 600
structures. Parmi ces structures, 90 % ont
fourni des données d’activité sur le territoire
national. Près de la moitié des actions
prennent la forme d’ateliers parents-enfants.
La thématique la plus souvent abordée est
celle de la petite enfance. »
L’essentiel N°177, CAF, mars 2018
Consultez
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115 000 personnes travaillent en 2016
dans le secteur de l’action sociale et
médico-sociale des départements
dont près de 37 000 assistants familiaux, 35
000 agents administratifs et techniques, et
plus de 29 000 agents sociaux et éducatifs.
Hors assistants familiaux, un tiers du
personnel travaille dans des services
polyvalents et deux tiers dans des services
spécifiques.
DREES, Etudes et Résultats, N°1054, mars
2018.
Consultez

Depuis 2000, la part des 18-29 ans
habitant chez leurs parents augmente à
nouveau
« Après une diminution amorcée au milieu
des années 1990, le taux de cohabitation
avec les parents a de nouveau augmenté
depuis le début des années 2000, poussé
par la hausse du chômage et de la
population étudiante. »
INSEE Première, N°1686, janvier 2018.
Consultez
Un nouvel âge pour l’école maternelle ?
« Alors qu’elle a longtemps fait figure de
modèle, pour ses voisins européens
notamment, l’école maternelle française estelle encore à la hauteur de sa réputation ?
Avec un nombre d’enfants par classe
sensiblement supérieur à la moyenne
européenne, la France consacre également
moins que ses voisins au préélémentaire. »
Note d’analyse de France Stratégie, N°66,
mars 2018, 12 p.
Consultez

Les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Dans ce rapport, sont préconisées des
mesures de soutien immédiat aux Ehpad : la
fin de la convergence tarifaire et l’embauche
ainsi que la formation de personnel.
Le sujet reste finalement le chantier Le sujet
reste finalement le chantier du cinquième
risque, entrouvert en 2008.
Monique Iborra et Caroline Fiat, rapport
d’information,
Assemblée
nationale,
Commission des Affaires sociales, 14 mars
2018, 105 p.
Consultez
Rapport
du
groupe
de
travail
"Verbalisation du harcèlement de rue"
Le rapport s’attache à caractériser le «
harcèlement de rue », identifier ses multiples
manifestations ainsi que le périmètre dans
lequel celles-ci s'inscrivent, comprendre sa
place dans le continuum des violences faites
aux femmes. Il formule 23 recommandations
et préconisations.
Sophie Auconie et al., Secrétariat d'Etat à
l'égalité entre les femmes et les hommes,
février 2018, 36 p.
Consultez
72 propositions pour une politique
ambitieuse d'intégration des étrangers
arrivant en France
Ce rapport propose notamment de doubler le
volume de cours de français dispensés aux
étrangers qui ont signé un contrat
d'intégration républicaine (CIR), porter de
douze à soixante heures la formation civique
obligatoire délivrée dans le cadre du CIR…..
TACHÉ Aurélien Taché et al. Premier
ministre, février 2018, 173 p.
Consultez
Les adolescents face aux images
violentes, sexuelles et haineuses :
stratégies, vulnérabilités, remédiations
Comprendre le rôle des images dans la
construction
identitaire
et
les
vulnérabilités de certains jeunes
Sophie Jehel, rapport de recherche réalisé
avec le soutien de la Mission de recherche
Droit et Justice, de la Fondation de France,
La ligue de l’enseignement, l’UNAF et les
CEMEA (pour le CIEME). Janvier 2018,
393 p.
Consultez
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Décret n° 2018-194 du 21 mars 2018 relatif
à
la
rémunération
garantie
aux
travailleurs handicapés accueillis dans
les établissements et services d'aide par
le travail
Instruction
interministérielle
N°
DSS/
SD2B/2018/81 du 22 mars 2018 relative à la
revalorisation au 1er avril 2018 des
prestations familiales servies en métropole

Décret n° 2018-173 du 9 mars 2018
autorisant la création d'un traitement de
données à caractère personnel relatif à
l'activité et à la consommation de soins
dans les établissements ou services
médico-sociaux
Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à
l'orientation et à la réussite des étudiants

L@titude

Arrêté du 6 mars 2018 relatif à
l'expérimentation d'une procédure de
médiation
préalable
obligatoire
en
matière de litiges sociaux
Information du 26 février 2018 relative au
niveau de connaissance de la langue
française requis, à compter du 7 mars
2018, pour la délivrance d'une carte de
résident ou d'une carte de résident portant
la mention « résident de longue durée - UE »
RGPD (Règlement général sur la protection
des données)

Prochain numéro :

26 avril 2018
Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier
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Instruction
ministérielle
N°
DSS/
SD2B/2018/82 du 22 mars 2018 relative à la
revalorisation au 1er avril 2018 des
prestations
familiales
servies
en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la
Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin
et à Mayotte

M

anifestations

Des socialisations réciproques
La coexistence des jeunes et des travailleurs
sociaux dans un quartier populaire de Paris.
Sylvain BORDIEC, maître de conférences en
sociologie, Université de Bordeaux. A l’IRTS
Nouvelle-Aquitaine Talence, 26 avril 2018.
Renseignements
Inclusions : le pouvoir d'agir ensemble
Journée organisée par le collectif Handicap !
le 28 avril prochain.
Cenon, Rocher de Palmer.
Renseignements
Adaptation et évolution de l’offre médicosociale. Les personnes en situation de
handicap, les bénévoles associatifs et les
professionnels du secteur, véritables acteurs
de l’inclusion. Colloque de l’APAJH, 15 mai
2018. Centre de congrès de Toulouse
Programme

S

ites internet / Application numérique

Escapade
référentiel
pour
la
promotion
de
comportements favorables à la santé, en
alimentation et activité physique, pour les
accompagnants d'enfants et adolescents
avec déficiences intellectuelles et des
troubles du comportement.
https://www.nutrition-escapade.fr
Mes Datas et Moi : (re)prenez en main
votre identité numérique
Portail d’information sur les risques et les
possibilités liés aux données personnelles
et aux comportements sur Internet.
https://www.mesdatasetmoi.fr/
RGPD 2018
Le règlement européen sur la protection des
données impose d’ici mai 2018 de nouvelles
contraintes concernant le traitement des
données à caractère personnel.
http://www.rgpd-2018.eu/

Centre Documentaire
IRTS Nouvelle-Aquitaine
9 avenue François Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner : documentation@irtsaqutaine.fr
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ACTUALITE SOCIALE
la une

Transformation de l’apprentissage
Le gouvernement a annoncé les principaux axes de la
réforme de l’apprentissage
Dossier de Presse
Rapports d’informations sur les EHPAD

Conclusion des travaux de la mission sur les
EHPAD. Par Monique Iborra et Caroline Fiat,
Assemblée nationale, 15 mars 2018
Consultez


EHPAD : quels remèdes ? Par Bernard Bonne,
7 mars 2018.
Consultez

Vidéo/Podcast
Faut-il prendre l’adolescent « au mot » ?
Un entretien avec Philippe Lacadée, psychiatre,
psychanalyste. (06:37).
Voir
Entre
Justine a 11 ans et entre en 6ème. Tous les mercredis,
elle raconte sa sortie de l'enfance, des doudous aux
blagues de YouTubeurs, de sa peur du noir à ses rêves
d'après bac. Podcast de Charlotte Pudlowski.
Ecoutez

Création du « Tomate
social club »
PAGE 2
———————————

ETUDES & RAPPORTS
Lutte contre le nonrecours : 63 % des
personnes pouvant
bénéficier d’une
prestation sociale y
accèdent après un
rendez-vous des droits
PAGE 3
———————————

LEGISLATION
Adoption du projet de loi
Immigration
maîtrisée,
droit d'asile effectif et
intégration réussie
PAGE 4
———————————

MANIFESTATIONS
Fabrik’Europe
PAGE 4
———————————

SITES INTERNET
Créathon 2018
PAGE 4
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Appel à initiatives : L’un est l’autre
Le Département lance un appel à initiatives
visant à développer la participation des
établissements médico–sociaux à la vie
culturelle.
Consultez

Talen ce

Enfants confiés : des lieux pour vivre et
se construire
Focus sur la structure Pass’Age créée en
octobre 2017 et qui accueille des jeunes en
difficulté. Dans le dernier Gironde mag,
N 22, Avril/Mai/Juin 2018, p. 22 et 23
Consultez
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Enquête sur le harcèlement de rue
L’Université de Bordeaux, la Mairie et les
associations mènent une enquête sur le
harcèlement de rue. Il s’agit de répondre à
un court questionnaire, jusqu’au 13 mai
inclus à l’adresse
http://harcelementderue.limequery.com/

L@titude
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Arrêté modificatif du 11 avril 2018 du
Directeur général de l’ARS NouvelleAquitaine, relatif au calendrier prévisionnel
d’appel à projets médico-social relevant de
la compétence de l’Agence régionale de
santé Nouvelle-Aquitaine

En France
Création du « Tomate social club » CEID
CSAPA de la Ferme Merlet, Nouvelle
Aquitaine
Projet issu d’une co-construction avec les
personnes souffrant ou ayant souffert de
troubles addictifs, en situation d’exclusion,
d’isolement social ou en voie de réinsertion.
Ces dernières s’impliquent dans un atelier
thérapeutique consistant à cultiver un
potager et à en exploiter les produits.
Lauréat du concours 2018 droits des
usagers de la santé
Consultez
Personnes âgées : les chiffres clés
L’espérance de vie est de 78,4 ans pour les
hommes, 84,8 ans pour les femmes.
Consultez

Consultation en ligne : des résultats en
phase avec les travaux préparatoires de
la stratégie pauvreté
En moins de deux mois, 7213 personnes ont
répondu à la consultation en ligne lancée par
la délégation interministérielle de prévention
et de lutte contre la pauvreté des enfants et
des jeunes.
Résultats

Europe / International
Le HCR et l'OCDE lancent un plan
d'action pour stimuler l'emploi des
réfugiés
« Ce plan d'action montre la voie à suivre
pour exploiter pleinement le potentiel
économique des réfugiés, contribuer à leur
intégration sociale et offrir une situation
gagnant-gagnant
aux
réfugiés,
aux
employeurs et aux communautés d'accueil »,
a déclaré le Haut-Commissaire assistant du
HCR chargé de la protection, Volker Türk,
dans un communiqué de presse. »
ONU Info, 24 avril 2018
Consultez
Comment l’âge limite l’accès des enfants
à leurs droits ?
Seuls quatre États membres de l’UE
interdisent la détention des enfants en
régime d’isolement, alors même que ce type
de détention est susceptible de nuire à leur
santé et à leur développement.
Consultez
Autorité européenne du travail
La Commission européenne a lancé le 13
mars dernier de nouvelles initiatives plus
concrètes pour aller encore plus loin dans la
mise en œuvre du socle européen des droits
sociaux.
Consultez
En Suisse, l'assistant sexuel intervient en
Ehpad
À l’instar de plusieurs pays d’Europe
occidentale,
la
Suisse
réglemente
l’accompagnement, par des professionnels
formés, des personnes âgées dans la
satisfaction de leurs besoins affectifs et
sexuels.
Consultez
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Relevé des échanges et propositions de
la mission de médiation sur la mise en
place de la réforme de la tarification dans
Ehpad
La mission a rencontré une soixantaine
d'acteurs au niveau national et plus de 200
interlocuteurs au niveau territorial, dans six
régions visitées.
Pierre Ricordeau, IGAS
Consultez

Talen ce

Lutte contre le non-recours : 63 % des
personnes pouvant bénéficier d’une
prestation sociale y accèdent après un
rendez-vous des droits
Parmi l’ensemble des rendez-vous, quatre
personnes sur dix ont ouvert un droit à la
suite de l’entretien. C’est le cas de trois
quarts de celles dont la demande de RSA
était en cours d’instruction, d’un tiers de
celles reçues après un événement difficile et
de moins d’un quart des personnes dans
d’autres situations.
DREES, Etudes et Résultats, N°1058, avril
2018.
Consultez
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En outre-mer, une santé déclarée moins
bonne qu’en Métropole, surtout pour les
femmes
Les habitants de Guadeloupe, Guyane,
Martinique et La Réunion âgés de 15 à 75
ans sont moins nombreux à se percevoir en
bonne santé que ceux de Métropole. En
moyenne, 61 % d’entre eux considèrent que
leur état de santé est bon ou très bon, contre
69 % des Métropolitains.
DREES, Etudes et Résultats, N°1057, avril
2018.
Consultez
Les services à la personne en 2016 :
l’activité se stabiliser
En 2016, l’activité dans le secteur des
services à la personne cesse de baisser (-0,3
% après -1,5 % en 2015). DARES Résultats,
N°17, avril 2018
Consultez
Des inégalités de niveau de vie plus
marquées une fois les dépenses préengagées prises en compte
En 2011, 14 % des personnes ont un revenu
disponible, rapporté au nombre d’unités de
consommation dans leur ménage, qui les
situe sous le seuil de pauvreté. DREES,
Etudes et Résultats, N°1055, mars 2018.
Consultez

Vieillir dans la dignité
L’insuffisance des moyens humains et
financiers des établissements accueillant
des personnes âgées conduisent le CESE à
interpeller les pouvoirs publics.
Par Marie-Odile ESCH, Section des affaires
sociales et de la santé, Avis du CESE, 24
avril 2018.
Consultez
L’accueil des enfants de moins de trois
ans
Le développement des modes d’accueil de
la petite enfance est une des priorités de la
politique familiale.
Rapport adopté par consensus par le
Conseil de la famille et le Conseil de
l’enfance et de l’adolescence, 10 avril 2018
Tome I : Etat des lieux
Tome II : Orientations
Les temps et les lieux tiers des enfants et
des adolescents hors maison et hors
scolarité
La famille et l’école sont fondamentales pour
le développement, l’éducation et l’épanouissement des enfants. Mais ce que ceux-ci
font, vivent, découvrent, apprennent et
créent par ailleurs, impacte également toutes
les sphères de leur développement.
Rapport du Conseil de l’enfance du Haut
Conseil de la Famille de l’Enfance et de
l’Age (HCFEA), 6 avril 2018
Consultez
Fin de vie : la France à l’heure des choix
Historique des textes applicables en France
- L’application de la réglementation en
vigueur - La fin de vie dans son ensemble Comment rendre plus dignes les conditions
de vie de la fin de vie en France.
Pierre-Antoine
GAILLY,
Commission
temporaire sur la fin de vie, Avis du CESE,
avril 2018.
Consultez
Radicalité engagée, radicalités révoltées Une enquête sur les mineurs suivis par la
protection judiciaire de la jeunesse
Rédigé après 18 mois de recherches et 133
dossiers de mineurs étudiés, ce rapport
présente les conclusions de leur étude.
Laurent Bonelli, Fabien Carrié, Ministère de
la justice, avril 2018.
Consultez
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Décret n° 2018-296 du 25 avril 2018
instituant un délégué interministériel à la
stratégie nationale pour l'autisme au sein
des troubles du neuro-développement
Immigration maîtrisée, droit d'asile
effectif et intégration réussie : adoption du
projet de loi le 22 avril 2018 en 1ère lecture
Consultez
RSA : l’avantage consistant à être logé par
un tiers sans avoir à payer de loyer
Conseil d'État, 6 avril 2018, requête n°
405870

L@titude

Arrêté du 9 avril 2018 relatif au versement
des subventions de l'Etat aux maisons
départementales
des
personnes
handicapées au titre de l'année 2018

Arrêté du 3 avril 2018 fixant le cahier des
charges relatif aux actions initiées, définies
et mises en œuvre par les structures
impliquées dans la prévention et la prise
en charge de la radicalisation

Jeudi 17 mai 2018
Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette : Véronique Pannetier

m en sue l
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Arrêté du 6 avril 2018 relatif à l'agrément de
certains accords de travail applicables
dans les établissements et services du
secteur social et médico-social privé à but
non lucratif
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Instruction
DGCS/SD3A/DREES/
DMSI/2018/19 du 23 janvier 2018 relative à
la prise en compte dans le fichier national
des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS)
des
services
d’aide
et
d’accompagnement à domicile (SAAD)
suite à la parution du décret no 2016-1759
du 16 décembre 2016 relatif à la
transmission des actes d’autorisation du
président du conseil départemental en
matière sociale

M

anifestations

Fabrik’Europe
Débat autour des enjeux européens et leurs
impacts pour la Gironde. 4 mai 2018 au
Département de la Gironde (Immeuble
Gironde - Amphithéâtre Badinter), Bordeaux.
Modération assurée par Olivier Costa.
Renseignements
Autisme et outils numériques : de la
recherche aux applications
Journée d’étude de l’Observatoire des
ressources numériques adaptées (ORNA).
INSHEA, 16 mai 2018, Suresnes.
Renseignements
Favoriser
la
participation
et
le
développement du pouvoir d’agir des
personnes
accompagnées
dans
le
secteur médico-social
Colloque organisé par le CREAI Aquitaine en
collaboration avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine.
Conseil départemental de la Gironde, 25 mai
2018.
Renseignements

S
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Créathon 2018 : prêt(s) à relever le défi ?
Vous êtes enseignant, étudiant, élève ou
encore
concepteur
multimédia
ou
professionnel de l’ingénierie pédagogique ?
Les outils numériques et l’éducation vous
inspirent ? Le Créathon 2018 est fait pour
vous : imaginez un projet innovant sur les
thèmes du numérique, de l’éducation et de
la francophonie. Au programme : 24 heures
d’émulation, de débats et de partages.
Consultez
La sécurité numérique à marche forcée
référentiel
pour
la
promotion
de
comportements favorables à la santé, en
alimentation et activité physique, pour les
accompagnants d'enfants et adolescents
avec déficiences intellectuelles et des
troubles du comportement.
https://www.nutrition-escapade.fr

Centre Documentaire
IRTS Nouvelle-Aquitaine
9 avenue François Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner : documentation@irtsnouvelleaqutaine.fr
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES
Examen du projet de loi à l’Assemblée Nationale.
Suivez les débats
Loi sur les violences sexuelles à enfants : le compte
n’y est pas !
Sur le Blog de Jean-Pierre Rosenczveig, président du
tribunal pour enfants de Bobigny.
Consultez
Familles monoparentales, recomposées, homoparentales
Conférence audio de Susann Heenen-Wolff, professeur
de psychologie clinique (UCL, ULB, psychanalyste
(Société Belge de Psychanalyse).
Yapaka.be, mai 2018, durée : 48 min.
Ecouter
La Duchère, chroniques d'un quartier en mutation
Deux ans d’immersion dans le quotidien de la
réhabilitation du quartier populaire de « La Duchère » à
Lyon.
Par le collectif The Womps.
Voir le webdocumentaire

Prendre en compte la
santé de l’enfant accueilli
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———————————
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Les CPOM dans le
secteur médico-social :
quels enjeux et
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En région Nouvelle-Aquitaine
Prendre en compte la santé de l’enfant
accueilli
« Afin d'accompagner les assistant(e)s
maternel(le)s dans leur réflexion, le service
de PMI du Département de la Gironde a
réactualisé 3 fiches
techniques
qui
concernent la santé dans le contrat d'accueil,
la conduite à tenir en cas de fièvre et les
soins de la vie courante. »
Consultez
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Nouvelle-Aquitaine en Europe : une
région âgée qui pourrait compter sur la
relève de ses actifs
« Avec 6 millions d’habitants en 2017, la
Nouvelle-Aquitaine représente 1,2 % de la
population
de
l’Union
européenne.
Conséquence à la fois du vieillissement de
sa population et de son attractivité
résidentielle, elle se distingue par la
présence de nombreux jeunes mais
également une part importante des 60 ans
ou plus. »
Consultez
L’éducation à l’entrepreneuriat coopératif
« Les Coopératives Jeunesse de Services
(CJS) sont des projets d'éducation à
l'entrepreneuriat coopératif qui accueillent
des 15-18 ans pendant l’été. Ils créent et
gèrent leur propre coopérative afin d’offrir
des services au sein de leur quartier tout au
long de l’été. »
Consultez

En France
Populations légales 2015
Recensement de la population : Régions,
départements, arrondissements, cantons et
communes.
Insee, 9 mai 2018.
Consultez
Mayotte : un plan d’1,3 milliard d’euros
Le
gouvernement
présente
53
engagements, regroupant près de 125
actions pour développer le territoire,
améliorer la vie quotidienne à Mayotte..
Sécurité, santé, éducation, logement… la
ministre des outre-mer, Annick Girardin, a
présenté son plan de rattrapage.
Consultez

Renforcer l’accès territorial aux soins
Chaque territoire est différent. En ville, en
périphérie ou à la campagne, sur une île ou
en montagne, la prise en charge des
problèmes de santé peut varier.
Par le Ministère des solidarités et de la
santé, mai 2018, 18 p.
Consultez
Politiques publiques : 13 associations
signent une tribune dans Le Monde
« Changer la société ne se décrète pas d’en
haut, sans le public concerné et sans les
corps intermédiaires », 4 mai 2018.
Consultez

Europe / International
Marché unique numérique
Le règlement général sur la protection des
données (RGPD) offrira aux citoyens une
meilleure protection de leurs données à
caractère personnel grâce à un meilleur
contrôle du traitement de ces données.
Consultez
Les enfants migrants ne doivent pas être
maintenus en rétention à des fins
d'immigration, estime le Parlement
« Les enfants migrants et les familles avec
enfants devraient être hébergés sans être
privés de liberté pendant le traitement de leur
statut d'immigration, ont insisté les
députés. »
Parlement européen, 3 mai 2018.
Consultez
Le destin ruiné des jeunes filles en
Amérique latine : Enquête
« Sept journaux latino-américains se sont
regroupés pour enquêter sur un phénomène
récurrent : des jeunes filles victimes de
violences sexuelles, qui souvent deviennent
mères dès leur prime adolescence. »
Courrier International, mars 2018
Consultez
Un
cadre
européen
pour
un
apprentissage efficace et de qualité
Recommandation du Conseil de l’Union
Européenne du 15 mars 2018.
Consultez
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Commissions d’examen de la situation
des enfants confiés
Recensement des commissions sur le
territoire et état des lieux des dispositifs et
des pratiques nationales.
Enquête de l’ONPE, mai 2018.
Consultez
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Alimentation, logement, transports :
quelles dépenses pèsent le plus dans le
budget des ménages étudiants ou de
jeunes adultes ?
Les jeunes ménages de 18-34 ans
consomment moins que leurs aînés : environ
15 050 euros par an.
Etudes et Résultats, DREES, N°1060, avril
2018.
Consultez
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Les violences à l'égard des femmes
demandeuses d'asile et réfugiées en
France
« La présente étude cherche à analyser à
partir d’une perspective de genre et de droit,
les violences que subissent les femmes
demandeuses
d’asile
et
réfugiées
lorsqu’elles se retrouvent sur le territoire
français ainsi que les réponses données face
à ces violences. »
Les Cahiers du social, N°40, mai 2018.
Consultez
53 % d’infirmiers en plus entre 2014 et
2040, une forte hausse qui répond à la
demande de soins
Dans
l’hypothèse
de
comportements
constants et d’un maintien des politiques en
vigueur, le nombre d’infirmiers devrait
augmenter de 53 % entre 2014 et 2040 pour
atteindre 881 000 infirmiers actifs en 2040.
Etudes et Résultats, DREES, N°1062, mai
2018.
Consultez
Bénévolat et parcours pénal : EtudeAction 2017
Objectifs : mieux identifier le bénévolat en
milieu pénitentiaire, en milieu ouvert, pour les
familles + identifier les associations dites
spécialisées
et/ou
généralistes
qui
interviennent en milieu pénitentiaire + mener
une série d’enquêtes + repérer des bonnes
pratiques.
Par France Bénévolat, phase 1, décembre
2017.
Consultez

Rapports

« Mal-logement, mal-logés »
Deux constats dans ce rapport : une charge
excessive en logement pour les ménages et
la difficulté rencontrée par les personnes de
passer d’une situation marginale de
logement à une situation de logement de
droit commun.
12e rapport de l’Onpes, 2 mai 2018, 332 p.
Consultez
Vivre ensemble, vivre en grand : pour une
réconciliation nationale
L’ancien ministre de la ville Jean-Louis
Borloo, chargé par Emmanuel Macron d’une
mission sur la politique de la ville, a appelé à
« changer la donne » dans les quartiers
prioritaires. 19 programmes thématiques
sont annoncés.
Rapport de Jean-Louis Borloo, 164 p.
Consultez
Rapport sur l’homophobie 2018
Avec 1 650 témoignages en 2017, la hausse
des cas de LGBTphobies signalés à SOS
homophobie se confirme (4,8% de plus
qu’en 2016).
SOS homophobie, 15 mai 2018, 170 p.
Consultez
La transplantation des mineurs de La
Réunion en France hexagonale
Par arrêté en date du 9 février 2016, le
ministère des Outre-mer a créé une
«commission temporaire d’information et de
recherche historique sur le déplacement vers
la France hexagonale, entre 1963 et 1982,
d’enfants réunionnais, afin de les envoyer
dans des départements touchés par l’exode
rural».
Philippe Vitalle (Dir.), Ministère des OutreMer, 688 p.
Consultez
Engagement
des
entreprises
pour
l’emploi des personnes handicapée : les
constats et recommandations de la
plateforme RSE
« En France, 5,7 millions de personnes en
âge de travailler sont affectées d’un
handicap.
Parmi elles,
2,7 millions
bénéficient
de
la
reconnaissance
administrative d’un handicap, ce qui
représente 6,6 % de la population en âge de
travailler. »
France Stratégie, avril 2018, 64 p.
Consultez
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Les CPOM dans le secteur médicosocial : quels enjeux et évolutions des
pratiques pour les équipes de direction ?
Soirée du Management animée par Philippe
CARNERO. 31 mai 2018, IRTS NouvelleAquitaine Talence.
Renseignements

Décret n° 2018-329 du 3 mai 2018 relatif aux
comités locaux d'aide aux victimes

En mouvement vers l'éducation inclusive
58ème congrès de l’UNAPEI, 31 mai au 2
juin 2018. Centre des congrès, Lille Grand
Palais.
Renseignements

No u vell e -Aq uit aine

Arrêté du 27 avril 2018 relatif à l'aide au
retour et à la réinsertion
Décret n° 2018-296 du 25 avril 2018
instituant un délégué interministériel à la
stratégie nationale pour l'autisme au sein
des troubles du neuro-développement

l ’IRT S

Décision du 26 avril 2018 fixant pour l'année
2018
les
objectifs
de
répartition
proportionnée des accueils des mineurs
privés temporairement ou définitivement
de la protection de leur famille
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Arrêté du 20 avril 2018 modifiant l'arrêté du
27 décembre 2016 fixant les modalités de
l'organisation de l'urgence médicopsychologique

Rédaction : Elisabeth Faure
Illustration : Véronique Pannetier
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Décret n° 2018-335 du 4 mai 2018 portant
modification de dispositions relatives au
droit au séjour des étrangers et du décret
n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 modifié
relatif aux exceptions à l'application du droit
des usagers de saisir l'administration par
voie électronique

Décret n° 2018-331 du 3 mai 2018 relatif à la
prestation d'accueil du jeune enfant

Bulletin

M

Produits locaux—Surendettement des
particuliers : Instruction du 12 avril 2018
faisant suite aux nouvelles dispositions
introduites par les lois n° 2016-1547 du 18
novembre 2016 de modernisation de la
justice du XXIᵉ siècle et n° 2016-1691 du 9
décembre 2016 relative à la transparence, à
la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, qui ont
un impact sur les diligences réglementaires
du comptable en matière de surendettement.

Centre Documentaire
IRTS Nouvelle-Aquitaine
9 avenue François Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner : documentation@irtsnouvelleaqutaine.fr

Quelles innovations dans la prise en
charge des personnes âgées à domicile et
dans des structures adaptées ? Tour
d’horizon international
Colloque du Cnam, Paris, 5 juin 2018.
Renseignements

S

ites internet / Application numérique

Success4all (en anglais)
Plateforme de formation dédiée aux
entrepreneurs en situation de handicap.
Conçu par l’agence Erasmus + et 8 acteurs
européens de l’entrepreneuriat et du
handicap, ce dispositif de e-learning offre la
possibilité de se former aux notions
théoriques et pratiques de l’entrepreneuriat,
et à la communication.
http://success4allstudents.eu/fr/
ALMHAR et SMILERS
Applications numériques de thérapie mobile
pour les réfugiés souffrant de traumatismes
psychologiques et de dépression.
Par l’organisation allemande Zentrum
Uberleben (Centre Survie).
Consultez
L’Assiette libre : un concept innovant qui
permet aux particuliers de partager un plat
et un moment de convivialité.
https://www.lassiettelibre.fr

Prochain numéro :

le 15 juin 2018
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Evaluation de la prise en charge de l’autisme
Dans leur rapport, Daniel Fasquelle et Nathalie Sarles
invitent à repenser les formations initiales et continues
des professionnels de santé, des travailleurs sociaux,
des professionnels de la petite enfance et des
accompagnants des élèves.
Assemblée nationale, juin 2018.
Consultez
L’Observatoire des territoires fait le point sur les
dynamiques territoriales dans son 6ème rapport. Six
fiches thématiques : les dynamiques de population, le
vieillissement de la population et ses enjeux, les
inégalités de revenus, le parc de logements, éducation
et enseignement supérieur, l’emploi transfrontalier en
France et en Europe
Consultez
Webdocumentaire : Les Sexclus
« Leur sexualité est empêchée… Le webdocumentaire
“Sexclus” rend compte de trois mois d'enquête auprès
de prisonniers, personnes handicapées, sans-abri,
patients d'hôpital psychiatrique et résidents d'Ehpad...
Témoignages de ces exclus du sexe. »
A Voir
Quand la Bande dessinée investit la crise migratoire
Le festival Lyon BD a consacré, du 5 au 10 juin, une
exposition , sous le titre « Réfugiés ».
Consultez
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En région Nouvelle-Aquitaine
95 % des seniors néo-aquitains vivent à
domicile
« La Nouvelle-Aquitaine est la région
française la plus âgée, avec 29 % de
personnes de 60 ans ou plus ; la quasitotalité de ces seniors vivent à domicile. La
perte d’autonomie affecte 6 % de ces
derniers. »
Insee Info flash, Mireille Dalla-Longa,
Géraldine Labarthe, 13 juin 2018.
Consultez

Priorité à la prévention à domicile comme
en établissement
Un des axes majeurs de la Stratégie
nationale de santé. Plusieurs mesures
concernent les personnes âgées, ciblées par
exemple sur les bienfaits de l’activité
physique et de l’alimentation et sur les
repérages et prises en charge précoces.
Ministère des Solidarités et de la Santé, juin
2018.
Consultez

Le programme Tapaj
À Bordeaux, ce programme de revalorisation
pour la réinsertion sociale permet d’amener
les jeunes en errance vers le soin, de
prévenir les pratiques addictives, tout en les
remobilisant vers l’emploi. Principe : on
propose à ces jeunes de travailler 4h sur un
chantier à raison de 10 euros nets de l’heure,
qu’ils reçoivent en fin de journée.
Consultez

Interdiction des portables à l’école : une
dérogation pour les enfants handicapés
Jeudi 7 juin, l’Assemblée nationale a voté en
première lecture une proposition de loi sur
l’interdiction du téléphone portable à l’école.
Une dérogation est néanmoins prévue pour
les enfants handicapés.

Tiers-lieux : 1,02 M€ pour mailler le
territoire néo-aquitain d'ici 2020
« La Région Nouvelle-Aquitaine et la
Coopérative des tiers-lieux ont signé une
convention pour financer la création et la
consolidation de tiers-lieux dans toute la
région. »
Consultez

Emploi accompagné : un guide pratique
pour les professionnels
La CNSA, la DGCS, la DGEFP, le FIPHFP,
l’Agefiph, le CFEA et l’agence nouvelle des
solidarités actives ont édité conjointement un
guide pratique de l’emploi accompagné à
destination des professionnels du monde de
l’emploi et du secteur médico-social.
Consultez

Europe / International
En France
Des soins pour tous, 100% pris en charge
Il s’agit de proposer un ensemble de
prestations de soins identifiées (panier) qui
répond aux besoins de santé nécessaires –
bien voir, bien entendre et soigner son
hygiène bucco-dentaire – avec une garantie
de qualité.
Ministère des Solidarités et de la Santé, juin
2018.
Consultez
Avec l’Art de partager, les travailleurs
sociaux dans la peau d’un guide culturel
« Le centre Pompidou-Metz apprend à des
travailleurs sociaux à accompagner leurs
groupes en visites de ses expositions. Pour
que sortie au musée ne rime pas avec
occupationnel. » Juin 2018.
Consultez

Les Etats-Unis sonnés par les suicides
« De 1999 à 2016, le taux de suicide a bondi
de 30 %, selon le Centre américain pour le
contrôle et la prévention des maladies. En
cause : les armes à feu, le système de santé
mental défaillant et la mauvaise prise en
charge des vétérans. »
Le Monde, 15 juin 2018
Consultez
Le Monde en archipels, pour une
mondialisation multilingue : lancement le
13 juin 2018
Un nouveau rendez-vous pour le débat
d’idées à Bruxelles autour de la francophonie
et du multilinguisme. Initiative de l’Alliance
Française Bruxelles-Europe en collaboration
entre autres avec l’Agence Universitaire de
la Francophonie.
Consultez
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Le personnel et les difficultés de
recrutement dans les Ehpad
« Le renouvellement du personnel est
fréquent dans les Ehpad…. l s’avère difficile
à gérer… puisque 44 % déclarent rencontrer
des difficultés de recrutement, entraînant
dans 63 % d’entre eux, la présence de
postes non pourvus depuis plus de six
mois. »
Mahel Bazin, Marianne Muller, DREES,
Études et Résultats, n°1067, juin 2018.
Consultez
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Minimum vieillesse : un allocataire sur
deux se perçoit en mauvaise santé
« En 2012, 47 % des allocataires du
minimum vieillesse en France métropolitaine
se perçoivent en mauvaise ou très mauvaise
santé, alors que ce n’est le cas que de 15 %
des personnes de 60 ans ou plus. »
Jacques Pisarik, DREES, Études et
Résultats, n°1066, juin 2018.
Consultez
La maïeutique du genre. Assigner le
fœtus à une classe de sexe
« Cette recherche s’intéresse à la manière
dont connaître le sexe du fœtus modifie les
envies, les attentes et les sentiments des
futurs parents vis-à-vis de leur enfant à
naître, et comment cela se manifeste dans
les interactions quotidiennes.»
Gaëlle Larrieu, 2d prix CNAF, Mémoire de
master 2. Dossier d’étude N°199.
Consultez
Lutter contre la pauvreté des familles et
des enfants. Constat et propositions du
HCFEA
Il s’agit d’une part d’identifier les
caractéristiques des familles pauvres , et les
difficultés auxquelles elles sont confrontées,
et d’autre part d’interroger les politiques
publiques conduites pour lutter contre la
pauvreté et le risque d’exclusion sociale et
contre leurs conséquences. ».
Note de synthèse. Rapport adopté par le
Conseil de la famille le 5 juin 2018.
Consultez
Prévenir les ruptures dans les parcours
en protection de l'enfance
Préconisations pour la future stratégie
interministérielle pour la protection de
l’enfance et de l’adolescence (2018-2022)
qui sera mise en place par le Gouvernement.
Avis du CESE, juin 2018.
Consultez

Rapports

Plus simple la vie : 113 propositions pour
améliorer le quotidien des personnes en
situation de handicap
« Comment mieux accompagner les personnes handicapées dans leur vie, notamment
pour éviter les ruptures de parcours et de
droits qu'ils connaissent aujourd'hui ?...».
Adrien Taquet, Jean-François Serres.
Premier ministre, mai 2018, 293 p.
Consultez
Mal-logement, mal-logés - Rapport 20172018 de l'Observatoire national de la
pauvreté et de l'exclusion sociale
« Le rapport de l'Onpes se propose d'éclairer
la compréhension de cette crise en complétant la mesure quantitative des difficultés
de logement par un regard sur la situation
des personnes logées ou exclues du
logement dit « de droit commun » ».
ONPES, mai 2018, 226 p.
Consultez
Mutilations sexuelles féminines : une
menace
toujours
présente,
une
mobilisation à renforcer
Etat des lieux des mutilations sexuelles dans
le monde + la problématique de l'excision en
France.
Maryvonne Blondin, Marta de Cidrac, Sénat.
Délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et
les femmes, mai 2018, 161 p.
Consultez
Rapport de la mission bipartite de
réflexion
sur
les
mineurs
non
accompagnés
« Près de 15 000 mineurs non accompagnés
ont été confiés l'an dernier aux départements sur décision judiciaire (contre 5.000
en 2014). L'augmentation très significative
des flux d'arrivée met à l'épreuve les
dispositifs d'accueil... »
IGAS, Assemblée des départements de
France, mis en ligne en mai 2018, 326 p.
Consultez
Personnes âgées : Vieillir dans la dignité
Le CESE formule 15 préconisations autour
de trois axes : prévenir, anticiper et financer
la perte d'autonomie ; adapter l'offre
d'hébergement et de services aux besoins et
aux attentes ; travailler ensemble autrement
pour
répondre
aux
exigences
d'un
accompagnement global et digne. ESCH
Marie-Odile Esch, CESE, mai 2018, 332 p.
Consultez
3
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Arrêté du 4 juin 2018 fixant les modalités de
calcul et de paiement de la cotisation due à
la Caisse de garantie du logement locatif
social et de la cotisation due à l'Agence
nationale de contrôle du logement social
Arrêté du 30 mai 2018 pris en application de
l'article L. 314-4 du code de l'action sociale
et des familles fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais
de fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale

No u vell e -Aq uit aine

Instruction du 23 mai 2018 relative à la
campagne budgétaire du secteur "Accueil,
hébergement et insertion" pour 2018
Décret n° 2018-441 du 4 juin 2018 portant
diverses dispositions relatives à l'aide
juridique
Décret n° 2018-426 du 31 mai 2018 portant
diverses dispositions relatives à l'allocation
pour demandeur d'asile

L@titude
Rédaction : Elisabeth Faure
Illustration : Véronique Pannetier
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Décret n° 2018-388 du 24 mai 2018 relatif au
traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé « pré-plainte
en ligne »
Décret n° 2018-383 du 23 mai 2018
autorisant les traitements de données à
caractère personnel relatifs au suivi des
personnes en soins psychiatriques sans
consentement
Instruction interministérielle N°
DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2018/127
du 17 mai 2018 relative à la campagne
budgétaire
pour
l'année
2018
des
établissements et services médicosociaux accueillant des personnes
confrontées à des difficultés spécifiques.

Centre Documentaire
IRTS Nouvelle-Aquitaine
9 avenue François Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
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De l'art de parler aux enfants
Conférence-débats animée par Catherine
Drouot, EJE et comédienne et proposée par
les Relais assistants maternels de la Ville de
Bordeaux le 19 juin prochain.
Informations
Dans la famille « JE PROTÈGELENFANT »
je voudrais… Tous ceux qui répondent à
ses besoins
11èmes assises nationales de la protection
de l’enfance. Cité des congrès, Nantes, 28 et
29 juin 2018.
Informations
Accessibilité et situations de handicap
Séminaire national organisé par FISAF
(Fédération nationale pour l’inclusion des
personnes en situation de handicap sensoriel
et DYS en France). 26 et 27 juin 2018 à St
Mandé.
Informations

S

ites internet / Application numérique

Une borne interactive au service des
sans-abris et des migrants pour permettre
aux gens qui se trouvent dans la rue de
s’informer seuls sur les solutions qui
existent : cartographie des services comme
accueil de jour, douches, bagagerie…. A
Bordeaux, prochainement Paris.
https://soliguide.fr/#!/
My Extra’Box
« Kit de survie » pour répondre dans les
meilleurs délais à des questions simples
autour du handicap et sortir les familles de
l’isolement.
Consultez

Prochain numéro :

le 17 juillet 2018

Pour vous abonner :
documentation@irtsnouvelleaqutaine.fr
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Lutte contre l’exclusion et la pauvreté

L@titude

C e n t r e

d o c u m e n t a i r e

d e

l ’ I R T S

A

ACTUALITE SOCIALE

Le Président de la République a affirmé devant le
Parlement au Congrès de Versailles que le plan de
lutte contre la pauvreté sera bien présenté en
septembre prochain pour une mise en œuvre en 2019.
Il souhaite créer un nouveau risque pour prendre en
charge la perte d'autonomie et des mesures seront
adoptées pour la protection de l'enfance cet automne.
Le Discours
Réunion de mobilisation des acteurs autour d’un
séminaire de réflexion sur la préparation de la mise
en œuvre de la stratégie.
Consultez

Empowerment Tribune
Emission radio qui aborde les questions d’insertion
sociale avec des professionnels/experts de l’action
médicosociale et des usagers des services sociaux. Le
but est de réfléchir autour d’un micro à un mieux vivre
ensemble.
Sur Radio Paul Bert Bordeaux.
Ecoutez

Dessine-moi un parent :
stratégie nationale de
soutien à la parentalité
2018-2022
PAGE 2
———————————

ETUDES & RAPPORTS
Prévenir les ruptures
dans les parcours en
protection de l'enfance
PAGE 3
———————————

LEGISLATION
Aide aux migrants : le
Conseil constitutionnel
consacre le « principe de
fraternité »
PAGE 4
———————————

MANIFESTATIONS
L’humain au cœur des
solidarités. Connectons
les territoires
PAGE 4
———————————

SITES INTERNET
Psycom
PAGE 4
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Silver économie : la feuille de route du «
bien vieillir »
« Avec 28% de sa population âgée de 60 ans
ou plus, et qui devrait atteindre 35% en 2040,
la Région Nouvelle-Aquitaine relève le défi
du « bien vieillir » et vote sa feuille de route
de la silver économie. »
Consultez

N o u v e l l e - Aq u i t a i n e -

B x

Initiative locale : une cravate solidaire
Association qui recueille des vêtements
pouvant servir aux entretiens d’embauche de
personnes en situation d’insertion ou de
réinsertion.
Ces
derniers
reçoivent
également des conseils d’experts en
ressources humaines. Née en juillet 2016 et
basée à Pau, elle dispose de locaux depuis
2017 et compte une 40aine de bénévoles.
http://lacravatesolidaire.org/
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Habitat
:
maintenir,
améliorer
et
développer une offre locative à loyer
modéré
La Région Nouvelle-Aquitaine vient de se
doter d’un nouveau règlement qui harmonise
les interventions « habitat» et conforte
l’action régionale en aidant les territoires les
plus fragiles.
Consultez

En France
Dessine-moi un parent : stratégie
nationale de soutien à la parentalité 20182022
« La diversité des acteurs qui accompagnent
les parents et la variété de leurs approches
ont amené le Gouvernement à leur proposer
de construire avec eux une stratégie visant à
coordonner leurs efforts des cinq prochaines
années pour répondre toujours mieux aux
attentes des familles. »
Ministère des Solidarités et de la Santé,
juillet 2018.
Consultez
Demandes d’inscription au programme
de travail de la HAS à l’initiative des
associations de patients et d’usagers
agréées au niveau national et des
associations du champ social et médicosocial
Pour être prises en compte dans le cadre de

la révision annuelle du programme de
travail, les demandes doivent parvenir à la
HAS avant le 30 septembre 2018.
HAS, juillet 2018
Consultez
Feuille de route Santé mentale et
psychiatrie
Elle a comme objectifs l’amélioration des
conditions de vie, de l’inclusion sociale et de
la citoyenneté des personnes vivant avec un
trouble psychique, l’amélioration de l’accès
aux soins et aux accompagnements.
Comité stratégique de la santé mentale et de
la psychiatrie, juin 2018, 31 p.
Consultez

Europe / International
En Allemagne, un système de transition
vers l’apprentissage très élaboré
« Un million et demi de jeunes sont
concernés par l’apprentissage en Allemagne,
contre à peine 400 000 en France. Ce qui
n’empêche pas les difficultés pour les moins
qualifiés. » Gazette santé social, juin 2018.
Consultez
L’aide humanitaire aux migrants ne
devrait pas faire l’objet de poursuites
pénales, selon le Parlement
« Dans une résolution non législative, les
députés expriment leur inquiétude quant aux
‘‘conséquences imprévues’’ de la législation
européenne sur l’aide aux migrants en
situation irrégulière pour les citoyens qui
fournissent une aide humanitaire aux
migrants. Le texte a été adopté par un vote à
main levée. »
Parlement européen, 5 juillet 2018
Consultez
UE 2021 - 2027: Un programme Erasmus
élargi et renforcé
« La Commission européenne a annoncé au
mois de mai dernier une augmentation de
l’enveloppe
budgétaire
consacrée
au
programme Erasmus (2021-2027) à hauteur
de 30 milliards €. Dans un même temps, elle
propose un règlement pour le futur
programme élargissant la cible des publics à
la mobilité et les opportunités de financement
des projets de coopération. »
Consultez
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Nés sous la même étoile ? Origine sociale
et niveau de vie
« Des informations statistiques inédites
permettent de quantifier l’influence de
l’origine sociale sur le niveau de vie et
montrent que l’inégalité des chances passe
par le niveau de diplôme. »
France Stratégie, Note d’analyses N°68,
juillet 2018.
Consultez

N o u v e l l e - Aq u i t a i n e -
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Les ruptures familiales, les séparations et
les familles séparées
« Depuis le début des années 2010, 425 000
séparations conjugales (divorces, ruptures
de PACS ou d’union libres) ont lieu en
moyenne chaque année et environ 379 000
enfants mineurs expérimentent la rupture de
l’union des adultes qui en ont la charge. »
Liste des principales études et données sur
ce thème. Etudes et Statistiques, juillet 2018
Consultez
En 2016, le nombre d’allocataires de
minima sociaux diminue pour la première
fois depuis 2008
Mathieu Calvo (DREES), Études et
Résultats, n°1072, juillet 2018
Consultez

L@titude
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Etudes

Un quart des bénéficiaires du RSA et de
l’ASS sortent des minima sociaux chaque
année
Nathan Rémila, Lucile Richet-Mastain
(DREES), Etudes et Résultats, n°1073, juillet
2018.
Consultez
Études, travail, logement : comment les
enfants de parents séparés entrent dans
l’âge adulte ?
Jacques Bellidenty (DREES), Études et
Résultats, n°1071, juin 2018
Consultez
Les grands-parents : un mode de garde
régulier ou occasionnel pour deux tiers
des jeunes enfants
Morgan Kitzmann (Ined), DREES, Études et
Résultats, n°1070, juin 2018
Consultez
Baromètre d’accueil du jeune enfant :
stabilité du recours et des souhaits
d’accueil
Daniel Boyer et Arnaud Crépin, L’e-ssentiel
N°179, juin 2018.
Consultez

Rapports

Santé mentale et isolement social :
quelles
interactions
et
réponses
territorialisées ? Dossier Ressources
Etat des lieux et présentation d’une trentaine
d’actions locales pour promouvoir la santé
mentale et lutter contre l’isolement.
Fabrique Territoires Santé, juin 2018, 54 p.
Consultez
Rapport d'information fait au nom de la
délégation aux droits des femmes et à
l'égalité des chances entre les hommes et
les femmes sur les violences faites aux
femmes
Laurence Cohen et al., Juin 2018, Sénat,
538 p.
Consultez
Prévenir les ruptures dans les parcours
en protection de l'enfance
Préconisations sur deux publics de l'aide
sociale à l'enfance (ASE) : les « jeunes en
difficultés multiples » et les jeunes majeurs
sortants de l'ASE.
Antoine Dulin, CESE, Juin 2018, 98 p.
Consultez
Personnes handicapées
- Sécuriser les parcours, cultiver les
compétences (Tome I)
- Proches aidants - Préserver nos aidants :
une responsabilité nationale (Tome II)
Dominique Gillot, Ministère des solidarités et
de la santé, ; Secrétariat d'Etat aux
personnes handicapées, Juin 2018, 209 p.
Consultez
Des jeunesses discriminées au moment
de leur insertion sociale
Aude Kerivel, INJEP notes & rapports/Note
thématique, n°2018/07.
Consultez
Pour une politique de vie associative
ambitieuse et le développement d'une
société de l'engagement
Ministère de l’Education Nationale, Mis en
ligne en Juin 2018, 108 p.
Consultez.
Etats généraux de la bioéthique : Rapport
de synthèse du Comité consultatif
national d'éthique - Opinions du Comité
citoyen
Comité consultatif national d'éthique, Juin
2018, 224 p.
Consultez
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Liberté
de
choisir
son
avenir
professionnel : le Sénat poursuit l'examen
du projet de loi
Consultez
Proposition de loi visant à renforcer
l'accompagnement des jeunes majeurs
vulnérables vers l'autonomie : examen en
commission

N o u v e l l e - Aq u i t a i n e -
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Adoption le 5 juillet par le Sénat du projet de
loi renforçant la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes

L@titude

Faits religieux et laïcité : question de
management
Journée
d’échanges
organisée
par
l’ANDESI, 21 septembre 2018 à la MAS,
Paris XIII.
Programme
L’humain au cœur des solidarités.
Connectons les territoires
30èmes journées de l’ANDASS, du 26 au 28
septembre 2018, toulouse
Programme

Projet de loi pour une immigration
maîtrisée, un droit d'asile effectif et une
intégration réussie : examen en nouvelle
lecture

Les états généraux « Psy » sur la
radicalisation
Journées organisées par le CERT, du 7 au
10 novembre 2018, Maison de la Chimie,
Paris.
Programme

Aide aux migrants : le Conseil
constitutionnel consacre le « principe de
fraternité »
« En réponse à Cédric Herrou, un agriculteur
devenu le symbole de l’aide aux migrants, le
Conseil a censuré partiellement le « délit de
solidarité ».
Consultez

S

Instruction N° DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/
P4/2018/137 du 5 juin 2018 relative aux
projets territoriaux de santé mentale

l ’ I R T S
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anifestations

Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la
protection des données personnelles

Prochain numéro :
le 14 septembre 2018

ites internet / Application numérique

Le Cosmos mental®
Clip pédagogique du site Psycom de
4min.10 pour expliquer de manière imagée
le concept de santé mentale.
Visionnez
Tableau
de
bord
«
Indicateurs
Jeunesse »
Résultat d’un travail collaboratif coordonné
par l’INJEP avec les services statistiques
ministériels et des organismes publics
producteurs de données sur la jeunesse.
Les
indicateurs
sont
régulièrement
actualisés et éclairent ainsi les évolutions
de la jeunesse sur diverses thématiques
http://www.injep.fr/article/tableau-de-bordde-la-jeunesse-12194.html

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

Rédaction : Elisabeth Faure
Illustration : Véronique Pannetier
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Stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté
A LA UNE - PAGE 1
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NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Le jeudi 13 septembre 2018, Emmanuel Macron,
Président de la République, a présenté la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Ce plan sera doté d'un financement de 8,5 milliards
d'euros sur quatre ans. Deux mesures phares : la
création d'un service public de l'insertion et d'un revenu
universel d'activité.

- Investir dans les solidarités pour l’émancipation
de tous : Faire plus pour ceux qui ont moins.
Consultez le dossier de presse
- Le résumé des 21 mesures
Consultez
- La rénovation du travail social
« La présence des travailleurs sociaux sera renforcée
auprès de l’ensemble de la population pour mieux
accompagner les parcours de vie, limiter les situations
de non-recours et intervenir en amont des difficultés ou
des ruptures. »
Consultez
OUVRAGE NUMERIQUE
Jouer pour grandir
« L’enfant, dès sa naissance, a un besoin vital de jouer
pour entrer en contact avec son environnement. ».
Sophie Marinopoulos, yapaka.be, 2018.
Consultez

ACTUALITE SOCIALE
Mortalité des personnes
sans domicile
PAGE 2
———————————

ETUDES & RAPPORTS
Accueillir et scolariser
les enfants en situation
de handicap
PAGE 3
———————————

LEGISLATION
Loi pour la liberté de
choisir
son
avenir
professionnel
PAGE 4
———————————

MANIFESTATIONS
L’innovation sociale :
levier d’inclusion ?
PAGE 4
———————————

SITES INTERNET
Lum1, réseau collaboratif
PAGE 4
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Le•lab : créons ensemble le futur site web
régional dédié à l'entreprise
Cette plateforme régionale accompagnera
les acteurs économiques dans leurs
démarches et les informera sur les dispositifs
et la politique régionale en la matière.
Consultez
Nouvelle
Plateforme
"Bénévoles
associatifs de Nouvelle-Aquitaine : formez
-vous !"
L’Etat et le conseil régional ont mis en place
cette nouvelle plateforme afin de rendre
visible et accessible l’offre de formation des
bénévoles gratuite financées dans le cadre
du FDVA - formation des bénévoles.
Consultez
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Le Projet régional de santé NouvelleAquitaine 2018-2028 est adopté
Les diagnostics ont fait apparaître 5 défis
essentiels à relever : le vieillissement de la
population, le développement des maladies
chroniques, l’évolution démographique de la
population, une offre de santé trop orientée
vers les soins, la nécessité d’une prise en
charge
mieux
coordonnée
et
plus
personnalisée.
ARS Nouvelle-Aquitaine, 14 août 2018.
Consultez

En France
2ème appel à initiatives « Innovation
sociale et ESS »
Il a pour finalités de repérer, accompagner,
soutenir et valoriser des projets d’économie
sociale et solidaire socialement innovants.
Le Département de la Gironde a choisi de
l’axer
autour
de
l’amélioration
de
l’accessibilité des services au public. Date
limite fixée au 31 octobre 2018.
Consultez
770 000 bébés nés en France en 2017 :
six sur dix sont nés hors mariage
INSEE Focus, N°124, septembre 2018
Consultez
Mortalité des personnes sans-domicile
2017
En 2017, 511 SDF sont décédés ainsi que
81 personnes anciennement SDF.
Enquête, Collectif les morts de la rue,

septembre 2018.
Consultez
Dessine-moi un parent : Stratégie
nationale de soutien à la parentalité 20182022.
« La diversité des acteurs qui accompagnent
les parents et la variété de leurs approches
ont amené le Gouvernement à leur proposer
de construire avec eux une stratégie visant à
coordonner leurs efforts des cinq prochaines
années pour répondre toujours mieux aux
attentes des familles. » DGCS, Juillet 2018.
Consultez
Regards croisés.
Festival de courts métrages, la 10ème
édition de Regards croisés propose de
réaliser un film de 6 minutes maximum sur le
thème « Métiers & Handicaps ». Exprimezvous ! Du 14 au 18 novembre 2018.
Consultez

Europe / International
L’état de l’Union en 2018
Dans son discours le président Jean-Claude
Juncker
a
présenté
trois
nouvelles
propositions visant à garantir une solidarité
totale de l’Union dans le domaine des
migrations et une meilleure protection des
frontières extérieures de l'Europe.
Consultez
Le corps européen de solidarité : une
opportunité pour les jeunes
Le 11 septembre, le Parlement européen a
voté en faveur du texte proposant un cadre
légal pour le corps européen de solidarité.
Le but du corps européen de solidarité est
d’offrir un guichet principal pour tous les
jeunes qui souhaitent faire du volontariat et
s’engager pour la société et les autres dans
toute l’Europe.
Consultez
Quelle est votre Europe ?
Consultations citoyennes sur l'avenir de
l’Europe qui viendront alimenter une
synthèse européenne qui sera officiellement
remise au Conseil européen de décembre et
discutée par les chefs D’État et de
gouvernement.
Consultez
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Intensification de la pauvreté en France
en 2018
« Plus d’un tiers des Français y a été
confronté comme les chiffres du nouveau
baromètre Ipsos-SPF le montrent et ils sont
nombreux à redouter l’avenir difficile réservé
à leurs enfants. »
Consultez
Les niveaux de vie en 2016. La prime
d’activité soutient l’évolution du niveau
de vie des plus modestes
« En 2016, en France, le niveau de vie
médian de la population s’élève à
20 520 euros annuels, soit un montant
supérieur de 0,9 % à celui de 2015. » Julie
Argouarc’h, Sébastien Picard, division
Revenus et patrimoine des ménages, Insee
Première N°1710, septembre 2018.
Consultez
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Les salariés des services à la personne :
comment évoluent leurs conditions de
travail et d’emploi ?
« Depuis 2004, leurs conditions de travail et
d’emploi évoluent de manière assez
défavorable en comparaison avec la
population en emploi salarié, malgré une
croissance plus forte du niveau de diplôme
dans le secteur. »
DARES Analyses, N°38, Août 2018, 12 p.
Consultez
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Etudes

Les réfugiés en France : des travailleurs
étrangers (presque) comme les autres ?
« Selon l’enquête « Elipa » de 2010, 13 %
des immigrés ayant obtenu un premier titre
de séjour d’au moins un an en 2009 sont des
réfugiés. Les autres motifs de détention d’un
titre de séjour sont principalement familiaux
(72 %) ou liés au travail (9 %). »
DARES Analyses, N°37, Août 2018, 8 p.
Consultez
La solidarité financière entre
ménages36 milliards d’euros d’aides
annuelles transférées entre ménages
« Selon l’enquête Budget de famille réalisée
en 2011, la moitié des ménages ont, au
cours des deux mois précédant l’enquête,
apporté une aide financière à un autre
ménage, soit en lui transférant de l’argent,
soit en prenant certaines de ses dépenses
en charge. » Élodie Kranklader et al., division
Conditions de vie des ménages, Insee
Première N°1707, juillet 2018.
Consultez

Rapports

Accueillir et scolariser les enfants en
situation de handicap de la naissance à 6
ans et accompagner leur famille
Le Conseil de l’enfance et de l’adolescence
considère que les enjeux de la petite
enfance et du handicap doivent être
davantage développés dans les politiques
publiques dans un souci d’inclusion.
Haut conseil de la famille, de l'enfance et de
l'âge, Août 2018, 243 p.
Consultez
Les aménagements d'épreuves
d'examens pour les élèves et étudiants en
situation de handicap
Description d’un système d'aménagements
qui semble à bout de souffle et
recommandations consistant à s'inspirer des
procédures en vigueur au sein des
universités. Christine Gavini-Chevet et al.,
Août 2018, 64 p.
Consultez
Evaluation de l'aide humaine pour les
élèves en situation de handicap
Etat des lieux et propositions d'amélioration
de l'accompagnement de ces élèves, au
service de l'inclusion scolaire. Proposition
d’un « scénario de cohérence globale »
construit sur la base de sept fiches-actions.
IGAS, France Mochel et al., Juillet 2018,
162 p.
Consultez
Santé au travail : vers un système
simplifié pour une prévention renforcée
Résultats d’une mission de réflexion sur le
système de prévention des risques
professionnels.
Charlotte Lococq et al., Août 2018, 174 p.
Consultez
Rapport d'information déposé (...) en
conclusion des travaux de la mission
d'évaluation et de contrôle des lois de
financement de la sécurité sociale sur
l'évolution de la démarche qualité au sein
des EHPAD et de son dispositif
d'évaluation
« Le présent rapport fait le point sur les
progrès initiés par la mise en place d'un
processus d'évaluation par la loi n° 2002-2
du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale mais aussi sur les limites de
l'actuel système d'évaluation. » Annie Vidal,
Assemblée nationale, Commission des
affaires sociales, Juillet 2018, 88 p.
Consultez
3
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Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour
la liberté de choisir son avenir
professionnel
Décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif
au
financement
des
mandataires
judiciaires à la protection des majeurs
Arrêté du 31 août 2018 relatif à la
détermination du coût des mesures de
protection exercées par les mandataires
judiciaires à la protection des majeurs

Arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau
formulaire de demande de logement
locatif social et aux pièces justificatives
fournies pour l'instruction de la demande de
logement locatif social

L@titude

Circulaire du 6 août 2018 présentant les
dispositions du décret n°2018-441 du 4 juin
2018 portant diverses dispositions relatives à
l’aide juridique.

Rédaction : Elisabeth Faure
Présentation : Véronique Pannetier
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Arrêté du 22 août 2018 modifiant l'arrêté du
22 février 2017 portant création de la
spécialité « Accompagnant éducatif petite
enfance
»
de
certificat
d'aptitude
professionnelle et fixant ses modalités de
délivrance

Instruction interministérielle du 1er août 2018
relative à la création des unités
d’enseignement
élémentaire
autisme
(UEEA) et à la mise en œuvre de la stratégie
nationale pour l’autisme au sein des troubles
du neuro-développement 2018-2022.
Instruction du 8 juin 2018 relative à la mise
en place du parcours de santé des
migrants primo-arrivants

M

anifestations

Les stéréotypes filles-garçons dans le
monde de la petite enfance
Le 20 septembre prochain, le Département
de la Gironde organise la 2e matinale sur
les stéréotypes filles-garçons dans le monde
de la petite enfance, plus particulièrement
dédiée aux 3-6 ans à l’Immeuble Gironde,
Bordeaux.
Consultez
L’humain au cœur des solidarités :
connectons les territoires
30èmes journées de l’ANDASS, du 26 au 28
septembre 2018, Toulouse.
Consultez
L’innovation sociale : levier d’inclusion ?
Séminaire Eurodir, IRTS Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux, du 4 au 6 octobre 2018.
Consultez

S

ites internet / Application numérique

Lum1
L’application Lum1 entend devenir « le
premier réseau social des professionnels
du social et de la santé » Cette application
géolocalisée a été imaginée par un
travailleur social.
Consultez
SauvLife
La communauté des citoyens sauveteurs :
une application mobile connectée au
SAMU. L’idée est de créer un maillon
réalisé par des citoyens dans l'attente des
secours professionnels, afin de diminuer le
temps avant leur prise en charge.
https://sauv-life.fr/

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

Prochain numéro :
12 octobre 2018
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Rapport sur la pauvreté en France
L’Observatoire des inégalités publie avec le Compas le
premier Rapport sur la pauvreté en France. Il dresse un
état des lieux complet et statistique de la pauvreté. Cet
ouvrage est disponible gratuitement en version
électronique en ligne.
Consultez
Comment aider les enfants en cas d’événement
tragique ?
« Quand surgit un fait divers dramatique largement
relayé par les médias, un événement plus proche
comme le suicide d’un parent d’élève ou la mort
accidentelle d’un enfant, les adultes se demandent
entre autre comment réagiront les enfants. »
Yapaka.be, octobre 2018.
Consultez
« Le 10 minutes »
M6 a lancé le 26 septembre dernier ce magazine
d’actualité en LSF. Ce programme est à l’attention du
public sourd et sous titré pour les entendants.
Chaque mercredi sur la plateforme 6Play à 17h45.
Consultez

« Ma santé 2022 »
PAGE 2
———————————

ETUDES & RAPPORTS
Une autre maison de
retraite est possible
PAGE 3
———————————

LEGISLATION
Simplification
de
la
procédure
de
reconnaissance de la
qualité de travailleur
handicapé
PAGE 4
———————————

MANIFESTATIONS
La
fratrie
dans
l’accompagnement
:
quelle place pour les
frères et les sœurs ?
PAGE 4
———————————
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Savoiraider.org
PAGE 4

N° 136

Octobre
2018

A

ctualité Sociale

En région Nouvelle-Aquitaine
La Maison #BM2050 vous accueille
Jusqu'en mars 2019, la Maison #BM2050
vous invite à réfléchir, discuter, débattre et
tester la ville du futur ! Venez comprendre les
grands enjeux de demain, entre mobilité,
éducation, emploi et environnement…
Bordeaux Métropole, 9 octobre 2018.
Consultez

No u vell e -Aq uit aine

Sortir de la précarité énergétique
Présentation de l’expérimentation du Service
Local d’Intervention pour la Maîtrise de
l’Énergie (SLIME), lancée en 2017 par le
Conseil Général de la Gironde, outil
d’accompagnement
social
pour
les
personnes en difficulté.
Consultez
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Panorama régional des données sur le
handicap en Nouvelle-Aquitaine
« Handi données, site, co-construit par l’ARS
Nouvelle-Aquitaine et le CREAI Aquitaine, a
pour objectif de mettre à disposition un
ensemble d’indicateurs constituant un socle
de connaissances sur les publics en situation
de handicap et l’offre d’accompagnement
proposée
dans
la
région
NouvelleAquitaine. »
Consultez

En France
Morts et disparus en mer : guide
d’information pour les familles et leurs
soutiens
Les situations — Les démarches —
L’identification : la version web interactive de
ce guide est maintenant disponible.
Consultez
Comment mieux prendre soin de nos
aînés
En 2060, le nombre de personnes en perte
d’autonomie atteindra 2,45 millions, contre
1,6 million en 2030. Face à ce véritable défi
démographique, Agnès Buzyn, ministre des
Solidarités et de la Santé, lance une vaste
concertation en ligne en vue d’une réforme
ambitieuse sur le grand âge et l’autonomie.
Consultez
"Ma santé 2022" : les 10 mesures phare
de la stratégie de transformation du

système de santé
Le Président de la République a tenu trois
engagements prioritaires : Placer le patient
au coeur du système, Organiser l’articulation
entre médecine de ville, médico-social et
hôpital, Repenser les métiers et la formation
des professionnels de santé.
Ministère des solidarités et de la santé,
septembre 2018.
Consultez
Les travailleuses du sexe, toujours
exclues du mouvement #metoo
Un an après #metoo, déposer plainte pour
viol ou agression sexuelle est toujours aussi
compliqué pour certaines victimes déjà
mises
au
ban
par
la
société.
Le Monde, 14 octobre 2018.
Consultez

Europe / International
Des visas humanitaires pour éviter la
mort de réfugiés
« Les pays de l'UE devraient pouvoir délivrer
des
visas
humanitaires
dans
les
ambassades à l'étranger, afin que les
personnes demandant une protection entrent
en Europe sans risquer leur vie. »
Consultez
La vie des femmes et des hommes en
Europe : un portrait statistique, édition
2017
Cette publication numérique compare les
femmes et les hommes dans leurs vies de
tous les jours autour de trois grands axes :
vivre, grandir, vieillir ; Apprendre, travailler,
gagner sa vie ; Manger, acheter, surfer, avoir
une vie sociale.
Consultez
La santé mentale des enfants et des
adolescents en Europe
Ce rapport s’inscrit dans le cadre de la
programmation annuelle du réseau européen
des défenseurs des enfants (ENOC) en
charge de la promotion et protection des
droits de l’enfant tels qu’ils sont formulés
dans la Convention relative aux droits de
l’enfant (CIDE). Rapport de synthèse,
septembre 2018, 34 p.
Consultez
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Rapports

Une autre maison de retraite est possible
Les études prospectives prévoient un
vieillissement graduel de la population. Le
nombre des 75 ans ou plus passerait à
13,5% de la population en 2060, contre 9,3%
en 2020. Dans 40% des cas, les proches
pensent que l’entrée en maison de retraite se
fera contre le gré de la personne concernée.
Elodie Alberola et al. Note de synthèse,
CREDOC, Septembre 2018.
Consultez

Etude annuelle 2018 du Conseil d'Etat La citoyenneté. Etre (un) citoyen
aujourd'hui
Cette étude analyse l'ensemble des ressorts
contemporains de la citoyenneté et analyse
la dimension relative à l'engagement des
citoyens dans des actions d'intérêt collectif.
Elle éclaire enfin les enjeux auxquels sont
confrontés les pouvoirs publics.
Conseil d’état, septembre 2018, 211 p.
Consultez

Le
nombre
des
bénéficiaires
de
l’allocation aux adultes handicapés a
doublé depuis 1990
Fin décembre 2017, 1,13 million de
personnes perçoivent l’allocation aux adultes
handicapés (AAH). Entre 1990 et 2017, le
nombre d’allocataires de l’AAH a doublé.
Etudes et Résultats, N°1087, octobre 2018
Consultez

La mobilité résidentielle des habitants
des quartiers prioritaires
Ce rapport fait apparaître que les quartiers
prioritaires, où le logement social joue un
rôle déterminant, peuvent servir de
«tremplin» à des habitants. Suivi des fiches
thématiques sur chacun des piliers de la
politique de la ville.
Observatoire national de la politique de la
ville, septembre 2018, 267 p.
Consultez

216 700 interruptions volontaires de
grossesse en 2017
Le taux de recours s’élève à 14,4 IVG pour 1
000 femmes âgées de 15 à 49 ans en
Métropole et à 26,1 dans les départements et
régions d’outremer.
Etudes et Résultats N°1081, septembre
2018.
Consultez
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Etudes

Un tiers des seniors sans emploi ni
retraite vivent en dessous du seuil de
pauvreté
« En 2015, 1,4 million de personnes âgées
de 53 à 69 ans résidant en France
métropolitaine, soit 11 % des personnes de
cette tranche d’âge, ne perçoivent ni revenu
d’activité ni pension de retraite, qu’elle soit
de droit direct ou de réversion. » Etudes et
Résultats,
N°1079,
septembre
2018.
Consultez
L’exclusion numérique des personnes
âgées
« 27 % des 60 ans et plus n’utilisent jamais
Internet, soit environ 4 millions de
personnes ...Une exclusion qui touche plus
particulièrement les plus de 80 ans – soit
plus d’1,7 million de personnes – et les
personnes aux revenus inférieurs à 1000 €. »
Etude de l’association les petits frères des
Pauvres, octobre 2018, 75 p.
Consultez

Evaluation du congés de paternité
Ce rapport dresse un état des lieux détaillé
du dispositif et formule des propositions
d’évolution afin de mieux répondre aux
besoins des pères.
Hervé Gosselin et Carole Lepine, IGAS,
septembre 2018, 134 p.
Consultez
L'évolution de la protection juridique des
personnes - Reconnaître, soutenir et
protéger
les
personnes
les
plus
vulnérables
La mission a formulé des propositions pour
mettre en place un dispositif global
consacrant par voie législative le principe de
la capacité juridique de la personne et se
donnant les moyens de soutenir l'exercice
de ses droits.
Anne Caron Deglise, Ministère de la Justice,
septembre 2018, 484 p.
Consultez
Renforcer la lutte contre le racisme et
l'antisémitisme sur Internet
Le rapport
propose
notamment de
responsabiliser les plateformes en amendant
la LCEN de 2004.
Premier ministre. Par Karim Amellal, Laetitia
Avia et Gil Taieb, septembre 2018, 70 p.
Consultez
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Décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 relatif
à la simplification de la procédure de
reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé
et à l'amélioration de
l'information
des
bénéficiaires
de
l'obligation d'emploi

anifestations

La fratrie dans l’accompagnement : quelle
place pour les frères et les sœurs ?
Conférence qui aura lieu le vendredi 23
novembre 2018 organisée par l’association
Rénovation. Aquitaine CAP Métiers, Pessac.
Programme

Instruction no DGCS/4B/2018/177 du
17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre
d’une stratégie de promotion de la qualité
de vie au travail dans les établissements
médico-sociaux (EHPAD et établissements
accueillant des personnes handicapées)

S

Circulaire du 3 septembre 2018 relative à la
présentation de la loi n°2018-703 du 3 août
2018 renforçant la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes
Par Décision n° 2018-717/718 QPC du 6
juillet 2018, le Conseil constitutionnel met
fin au « délit de solidarité »
Une partie de l’article L.622-4 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers, a été
censurée, décision actée dans la loi asile et
immigration.

Happy Fle
Le Forum réfugiés-Cosi lance le 12
décembre prochain Happy Fle, application
gratuite pour téléphone mobile et permettant
l’apprentissage de la langue française.
Consultez

L@titude

ites internet / Application numérique

Savoir aider
Site d’informations et de conseils à
destination des proches aidants qui
assistent une personne âgée malvoyante.
Par la Fédération des Aveugles de France.
https://savoiraider.org/

Prochain numéro :
Le 16 novembre

Rédaction : Elisabeth Faure
Illustration : Véronique Pannetier
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Note du 5 septembre 2018 relative à la
situation des mineurs non accompagnés
faisant l'objet de poursuites pénales

Les Mineurs Non Accompagnés : Un défi
pour les Hommes, Un défi pour les
Institutions
Journée d’étude, ANDESI, 7 décembre 2018
Maison des associations à Paris.
Programme

l ’IRT S

Usagers : une vraie place, en paroles et
en actes
Journée technique organisée par le Gepso,
Paris, 11 décembre 2018.
Programme

de

Instruction N° DGCS/2A/5A/5C/2018/219 du
20 septembre 2018 relative aux orientations
de l'exercice 2018 pour la campagne
budgétaire des services mandataires
judiciaires à la protection des majeurs et
des services délégués aux prestations
familiales

M

Centre Documentaire IRTSA
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner : documentation@irtsaqutaine.fr
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Sur yapaka.be : CYBERHARCELEMENT
« Angélique GOZLAN, docteure en psychopathologie
et psychanalyse, exerce en tant que psychologue
clinicienne en pédopsychiatrie et enseigne auprès des
éducateurs spécialisés à l’IRTS Parmentier de Paris.
Ses recherches portent sur les impacts psychiques et
relationnels des usages du numériques chez les
adolescents. »
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11 millions de personnes sont locataires d’un
logement social
« Le parc social comprend 4,5 millions de logements,
soit 16 % de l’ensemble du parc de logements occupés.
Les logements sociaux sont relativement plus présents
dans les grandes unités urbaines de plus de 200 000
habitants, qui concentrent 57 % du parc social. »
Pauline Delance, INSEE Première N°1715, octobre
2018.
Consultez
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Son ouvrage en ligne Le harcèlement virtuel
Temps d’arrêt Lectures
Consultez
Ses Vidéos en ligne parmi lesquelles :
L’influence des mouvements sociaux sur la
construction adolescente ; Etre amis avec ses
élèves sur les réseaux sociaux ? ; Impact des
images pornographiques sur la construction à
l’adolescence…
Consultez

ACTUALITE SOCIALE
Près d’un quart de la
population européenne
est toujours en risque de
pauvreté ou d’exclusion
sociale en 2016
PAGE 2
———————————

ETUDES & RAPPORTS
L’insertion des immigrés,
de l’arrivée en France au
premier emploi
PAGE 3
———————————

LEGISLATION
Repérage précoce de
l’autisme et mise en
place d’un parcours de
soins pour les enfants
repérés
PAGE 4
———————————

MANIFESTATIONS
Ethique et Management
PAGE 4
———————————

SITES INTERNET
Mes questions d’argent
PAGE 4
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En région Nouvelle-Aquitaine
Un plan d’action pour l’égalité
« La Région Nouvelle-Aquitaine a souhaité
définir un plan d’action allant au-delà de
l’égalité femmes-hommes en s’ouvrant à la
lutte contre toutes les discriminations. Quatre
critères de discrimination ont été priorisés : le
genre, le handicap, l’origine et l'orientation
sexuelle. »
Consultez
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"Mineurs
délinquants,
mineurs
en
danger : le bateau coule !"
Tribune des juges des enfants du Tribunal
de Bobigny qui lancent un appel au secours
et dénoncent le manque de moyens pour la
protection de l'enfance.
Consultez

Europe / International
En France
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Economie sociale et solidaire en Gironde
Le Mois de l’ESS se déroule tous les ans en
novembre sur l’ensemble des régions de
France.
Découvrez
les
temps forts
du programme girondin 2018 et les grands
rendez-vous organisés avec le Département
de la Gironde.
Consultez

Ils
permettront
aux
institutionnels,
opérateurs du système d’aide et de soin,
associations de bénéficiaires et d’aidants de
livrer leurs difficultés, leurs analyses et
d’exprimer leurs besoins à l’égard des
pouvoirs publics. »
Consultez

Relancement du Dossier Médical Partagé
Imaginé dès 2004 par Philippe DousteBlazy, le DMP a été (re)lancé le 5 novembre
dernier en présence de Nicolas Revel,
directeur général de la CNAM, et Agnès
Buzyn, ministre des Solidarités et de la
Santé. Il s’appuiera sur le « carnet de santé
numérique ».
Consultez
Les sans-abri à Paris : 12 % de femmes,
des problèmes de santé et un faible
recours au 115
En s’appuyant sur les données récoltées par
1 700 bénévoles et 300 professionnels qui
ont sillonné les rues de la capitale
jusqu’à 2 heures du matin (Nuit de la
solidarité), l’Atelier parisien d’urbanisme fait
état d’une population plus féminisée parmi
les SDF
Consultez
Concertation grand âge et autonomie : 5
forums mobiliseront près de 500 acteurs
locaux
« Près de 500 élus, acteurs de terrain,
référents et experts participeront aux 5
forums organisés par les ARS avec l’appui
des Carsat. Ces forums se dérouleront dans
cinq régions : PACA le 27 novembre,
Nouvelle Aquitaine le 20 novembre,
Normandie le 6 décembre, Hauts de France
le 17 décembre et Martinique le 11 janvier.

Contenus haineux sur Internet
Le chef de l'Etat, qui lançait ce lundi à
l'Unesco les travaux du Forum sur la
gouvernance d'Internet, a annoncé une
collaboration entre la France et Facebook
pour lutter contre la haine sur les réseaux
sociaux. Facebook va accepter des
« régulateurs français »
Consultez
Près d’un quart de la population
européenne est toujours en risque de
pauvreté ou d’exclusion sociale en 2016
En 2016, 118 millions de personnes sont en
situation de pauvreté ou d’exclusion sociale
dans l’Union européenne soit 23,5 % de la
population, selon un indicateur composite
mesurant la pauvreté monétaire, la privation
matérielle et l’exclusion, totale ou partielle,
du marché du travail. Etudes et Résultats N°
1088, Octobre 2018.
Consultez
Programme « YouthCan »
300 orphelins bénéficieront d'un programme
d'insertion professionnelle “YouthCan”, lancé
le 25 octobre dernier par l’association SOS
Villages d’enfants Maroc. Le programme
s’adresse à tous les jeunes de 15 à 22 ans
qui ont grandi dans les Villages SOS. Ces
enfants peuvent grandir au sein d’une famille
de substitution avec 8 à 10 “frères” et
“sœurs”, en étant élevés par une femme qui
n’a pas eu d’enfants.
Consultez
2
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L’insertion des immigrés, de l’arrivée en
France au premier emploi
« La moitié de la population des immigrés
d’âges actifs (15-64 ans) est arrivée en
France avant 1998. Parmi ceux qui sont
arrivés à l’âge de 15 ans ou plus, près de la
moitié déclarent avoir émigré pour des
raisons familiales. »
Jérôme Lê, INSEE Première N°1717,
Novembre 2018.
Consultez
Qu’est-ce que la maltraitance faite aux
enfants ?
« La maltraitance faites aux enfants recouvre
de multiples formes : violences physiques,
psychologiques, sexuelles, négligences…
Elles ont toutes de graves conséquences
pour les enfants qui en sont victimes et sont
toutes punies par la loi. »
Dossier du Ministère des Solidarités et de la
Santé, novembre 2018.
Consultez
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Etudes

Repères sur la santé des étudiant(e)s
Stress, anxiété et parfois dépression : les
étudiants sont sous pression. Résultats d’une
enquête
conduite
en
2016
auprès
d'étudiante)s inscrit(e)s à l'université en
France métropolitaine et outre-mer, sur la
santé de la population étudiante. L’enquête
s’est particulièrement attachée à ce qui fait
leur spécificité par rapport à la population
générale française. Observatoire national de
la vie étudiante, Novembre 2018, 24 p.
Consultez
341 000 mesures d’aide sociale à
l’enfance en cours fin 2017
Les actions éducatives, exercées en milieu
familial, en représentent près de la moitié et
sont aussi nombreuses qu’en 2016. Ces
mesures sont très largement prises à la suite
d’une décision judiciaire (68 %).
Etudes et Résultats N°1090, octobre 2018.
Consultez
Fin 2017, les départements ont attribué 2
millions de prestations d’aide sociale aux
personnes âgées ou handicapées
Les
aides
sociales
départementales
accordées aux personnes âgées atteignent
1,4 million en 2017 et sont en hausse de
0,5 % par rapport à 2016. Ces aides se
répartissent entre 55 % d’aides à domicile et
45 % d’aides à l’accueil. Etudes et Résultats
N°1091, octobre 2018.
Consultez

Rapports

Vade-Mecum : Attribution des places en
crèche
« Dans un contexte de fortes demandes des
familles pour un accueil de leurs jeunes
enfants en structure collective et pour
favoriser l’accueil de tous, notamment des
plus fragiles, la mission s’est attachée à
orienter les pratiques d’attribution des places
en crèche vers davantage de transparence
et d’équité. »
Par Élisabeth Laithier, Novembre 2018, 29 p.
Consultez
Etat de la pauvreté en France : (En)-quête
d’une protection sociale plus juste
Rapport du Secours Catholique en deux
parties : Le profil général des ménages
rencontrés, qui repose sur l’analyse de 86
275 fiches statistiques décrivant des
situations distinctes en 2017 ; L’analyse de
l’enquête sur la protection sociale que le
Secours Catholique a menée de janvier à
mai 2018 auprès de 3 300 personnes.
9 novembre 2018, 100p.
Consultez
Médiation animale et handicaps
Cahiers N°2 de la Fondation Adrienne et
Pierre Sommer destiné aux personnels qui
s’interrogent et souhaitent mettre en place
des activités de médiation animale.
Novembre 2018, 52 p.
Consultez
Inventer les solidarités de demain face à
la nouvelle donne générationnelle
« Ce rapport étudie la transformation des
relations entre les générations et formule
une vingtaine de recommandations en vue
d'adapter les politiques publiques à la
nouvelle donne générationnelle. »
J. Bargeton, F. Keller et N. Sollogoub,
Délégation sénatoriale à la prospective,
octobre 2018, 177 p.
Consultez
Solidarité et innovation sociale
Elaboré à la demande de l’Assemblée des
départements de France (ADF) par
l’observatoire nationale de l’action sociale
(Odas), ce recueil recense les expériences
signalées par les départements, qui ont été́
considérées comme novatrices.
Novembre 2018, 156 p.
Consultez
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Arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la
formation des assistants maternels
Arrêté du 5 novembre 2018 relatif à la
formation des assistants maternels et
fixant le modèle de convention de stage
prévu à l'article D. 421-44 du code de l'action
sociale et des familles
Décret n° 2018-948 du 31 octobre 2018
relatif à la revalorisation de l'allocation
aux adultes handicapés et à la modification
du plafond de ressources pour les
bénéficiaires en couple

L@titude

L’Assemblée Nationale a voté vendredi
26 octobre un dispositif favorisant un
repérage précoce de l’autisme et la mise
en place d’un parcours de soins pour les
enfants repérés, dans le cadre du projet de
loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2019.
Décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018
relatif à la formation et au renouvellement
d'agrément des assistants maternels
Instruction interministérielle no DGCS/3B/
DGESCO/2018/192 du 1er août 2018
relative à la création des unités
d’enseignement
élémentaire
autisme
(UEEA) et à la mise en œuvre de la stratégie
nationale pour l’autisme au sein des troubles
du neuro-développement 2018-2022.

anifestations

Réflexions en tout genre
Journée d’étude, 22 novembre 2018. IRTS
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux.
Renseignements
Ethique et Management
Colloque organisé à l’IMS, Hôpital Xavier
Arnozan à Pessac le 30 novembre 2018.
Renseignements
L’enjeu de la culture participative
les
pratiques
professionnelles
en
question
Colloque réalisé en partenariat avec la
DRJSCS, l'ARS et la Fédération des Acteurs
de la Solidarité. IRTS Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux, 4 décembre 2018.
Renseignements

S

ites internet / Application numérique

Mes questions d’argent, le portail
national de l’éducation économique,
budgétaire et financière
Site lancé par la Banque de France pour
aider les particuliers à mieux maitriser ses
dépenses. Ce site propose des outils pour
les travailleurs sociaux, 1ers prescripteurs
du site face, entre autres, aux problèmes de
surendettement.
https://www.mesquestionsdargent.fr
TraLELHO
Site internet mis au point par une infirmière
du CHU de Rennes qui permet de traduire
dans 195 langues et dialectes les
principales questions médicales et faciliter
ainsi la prise en charge des patients
étrangers à l’hôpital.
http://www.tralelho.fr/

Prochain numéro :
14 décembre 2018
Rédaction : Elisabeth Faure
Illustration : Véronique Pannetier
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Augmentation de 7% du budget de
financement
des
missions
"santé,
solidarité, insertion et égalité des
chances" du PLF 2019, examiné en
première lecture, et voté par l'Assemblée le
8 novembre 2018. Plus de 21 milliards
d'euros au total, en hausse d'1,7 milliard.
Consultez
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Adoption du schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2019-2023
« Pour répondre aux mutations sociales, économiques,
démographiques et environnementales, ce schéma est
articulé autour de trois axes : maintenir et développer le
maillage territorial des formations sanitaires et
sociales ; rendre les métiers attractifs, adapter les
formations aux métiers de demain et aux
transformations des organisations ; développer
l’innovation pédagogique et s’inscrire dans la
transformation numérique. »
Consultez
Signaler des violences sexistes ou sexuelles
Mise en place d’un service de messagerie instantanée
(chat) permettant de dialoguer virtuellement avec un
policier ou un gendarme formé aux violences sexuelles
et conjugales. Atouts : disponibilité 24 h/24 et
anonymat.
Consultez
Soutien aux personnes âgées immigrées
Afin de contribuer à la concertation nationale « Grand
âge et autonomie », lancé par la Ministre des
Solidarités et de la Santé, l’Odas a choisi de rendre
public le résultat de travaux consacrés aux personnes
âgées immigrées. Recueil de bonnes pratiques, ODAS,
décembre 2018, 48 p.
Consultez

Handidonnées,
panorama régional des
données sur le handicap
en Nouvelle-Aquitaine
PAGE 2
———————————

ETUDES & RAPPORTS
Les personnes vivant
dans la rue : l’urgence
d’agir
PAGE 3
———————————

LEGISLATION
Création d’un conseil
scientifique sur les
processus de
radicalisation
PAGE 4
———————————

MANIFESTATIONS
Et nos voisins
européens, comment
font-ils ?
PAGE 4
———————————

SITES INTERNET
MyFuso, cartable
numérique
PAGE 4
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En région Nouvelle-Aquitaine
Forum grand âge et autonomie
« Le forum organisé à Lille en présence de
la ministre des solidarités et de la santé,
s’inscrit dans le cadre de la vaste
concertation nationale grand âge et
autonomie initiée le 1er octobre dernier. Il
s’articule avec une consultation citoyenne
dont la ministre a dévoilé les résultats pour
les Hauts de France. »
Consultez

Un tiers-lieu à moins de 20 mn de chez
vous
« La Région poursuit son maillage territorial
et se fixe comme objectif 300 tiers-lieux en
activité d’ici 2021. Elle lance son appel à
manifestation d’intérêt le 1er janvier 2019. »
Consultez

Formes d’économie collaborative et
protection sociale - Actes du séminaire
de recherche de la DREES et de la
DARES
« L’objectif de ce séminaire était de faire un
état des lieux des connaissances relatives
aux effets des formes de l’économie
collaborative sur les modalités d’emploi, les
conditions de travail et la protection sociale,
pour les développer. »
Laura Nirello, Les Dossiers de la DREES,
décembre 2018, 176 p.
Consultez

Les Assises des solidarités numériques
en Gironde
Dédiées au développement social, ces
assises ont eu lieu les 5 et 6 décembre
dernier à Cenon. Enjeu : résorber la fracture
numérique en donnant à chacun les clés
pour progresser au sein d’une société
numérique inclusive et accessible à tous.
Consultez
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Handidonnées, panorama régional des
données sur le handicap en NouvelleAquitaine
Ce site, co-construit par l’ARS NouvelleAquitaine et le CREAI Aquitaine, met à
disposition un ensemble d’indicateurs
constituant un socle de connaissances sur
les publics en situation de handicap et l’offre
d’accompagnement proposée dans la région.
https://handidonnees.fr/

En France
Une prime exceptionnelle de fin d’année,
dite « prime de Noël », pour 2,3 millions
de ménages aux revenus modestes
Cette prime sera versée la semaine
précédant Noël et s’élèvera à 152,45 € pour
une personne seule et à 320,14 € pour un
couple avec deux enfants.
Ministère des solidarités et de la santé, 11
décembre 2018.
Consultez
Renforcer l’accès territorial aux soins
« Ce projet de santé territorial propose des
solutions aux problématiques identifiées par
les patients, mais aussi par les élus et les
professionnels de santé. Il sera construit et
mis en œuvre avec les agences régionales
de santé (ARS) et leurs partenaires
institutionnels régionaux. »
Ministère des solidarités et de la santé,
décembre 2018, 18 p.
Consultez

Europe / International
Les enfants migrants doivent être
informés de leurs droits
Le Conseil de l’Europe lance l’ouvrage
Communication d'informations adaptées aux
enfants en situation de migration : manuel à
l'usage des professionnels de terrain. Ce
manuel s’efforce de relever l’un des
principaux défis auxquels se heurtent nos
pays. Conseil de l’Europe, 18 décembre
2018. Consultez
Consultations citoyennes sur l'Europe
Compte-rendu des consultations citoyennes
sur l'Europe qui ont été organisées en
France entre avril et octobre 2018.
Commission nationale du débat public,
décembre 2018, 170 p.
Consultez
Royaume-Uni : l’allocation sociale unique
est un échec
La mise en œuvre de l’Universal Credit coûte
cher et se fait au détriment de 3,2 millions de
foyers, couples sans enfant, parents isolés,
jeunes et sans-abri notamment. Dans la
Gazette Santé-Social , novembre 2018.
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Les personnes vivant dans la rue :
l’urgence d’agir
« Si les préconisations portent d’abord sur le
logement, elles visent ensuite l’amélioration
du traitement de l’urgence et portent enfin
sur les différentes dimensions de
l’accompagnement, qu’il soit relationnel,
permette l’accès aux droits ou aux soins, ou
facilite le retour à la vie sociale. »
Avis du CESE, 12 décembre 2018, 97 p.
Consultez
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L’Ehpad, dernier lieu de vie pour un quart
des personnes décédées en France en
2015
« En 2015, 150 000 personnes résidant en
Ehpad sont décédées, représentant un quart
des décès annuels en France… Les femmes,
dont l’espérance de vie est plus élevée que
les hommes, sont plus nombreuses à vivre
en institution. Les résidents décèdent à
89 ans en moyenne, après une durée de
séjour moyenne de trois ans et quatre
mois. »
DREES, Etudes et Résultats, N°1094,
novembre 2018
Consultez
Que deviennent les jeunes après l’aide
sociale à l’enfance ?
« L’étude longitudinale sur l’accès à
l’autonomie après un placement » (Ined
-Laboratoire Printemps) permet pour la
première fois en France de mesurer les
conditions de vie des jeunes protégés au
moment de la fin de leur prise en charge et
leur devenir à la sortie du système de
protection de l’enfance. Elle a été réalisée
auprès de sept départements (le Nord, le
Pas-de-Calais, Paris, la Seine-et-Marne,
l’Essonne, les Hauts de Seine et la SeineSaint-Denis). » INED, décembre 2018.
Consultez
Étude qualitative sur l'accompagnement
socio-éducatif effectué dans les Foyers
de jeunes travailleurs (FJT)
« En 2017, une étude évaluative a été
confiée au cabinet Fors-Recherche sociale
afin de remédier au déficit de travaux portant
sur la nature de l’accompagnement réalisé
en Fjt et sur l’impact de cet accompagnement sur les trajectoires des jeunes logés
dans ces résidences sociales. »
Ariane Albergini et al., Dossier d’étude
CNAF, N°200, décembre 2018, 133 p.
Consultez

Rapports

#PasDeVague : la détresse des
enseignants face à la violence scolaire
Analyse de la mobilisation sur les réseaux
sociaux, la commission a mené, les 5 et 12
décembre, une série d'auditions. Constat :
déconsidération à l'égard de l'institution
scolaire, impréparation des enseignants à
ces phénomènes, absence de véritable
formation continue et très grande attente visà-vis de l'école d'une société en perte de
repères.
Catherine Morin-Desailly, Sénat, rapport
d’information n°226, décembre 2018, 52 p.
Consultez
Évaluation du fonctionnement des
CAMSP, des CMPP, et des CMP-IJ
Le repérage et la prise en charge des
troubles psychiques et neurodéveloppementaux de quelque 700.000
jeunes sont assurés par trois types de
centres pluridisciplinaires, financés par
l’Assurance maladie : évaluation.
C.Branchu, J.Buchter, Dr J.Emmanuelli et FM.Robineau, IGAS, décembre 2018, 156 p.
Consultez
Évaluation du fonctionnement en
dispositif intégré des ITEP et des
perspectives d’extension
En 2013, l’expérimentation d’un
assouplissement de leur fonctionnement, dit
dispositif intégré, a été engagée dans sept
régions. Ce rapport en dresse un état des
lieux et trace des pistes pour son extension.
IGAS, IGEN, IGAENR, décembre 2018,
277 p.
Consultez
L'accompagnement social
« Ce rapport présente une réflexion sur la
notion d’accompagnement social, très
souvent utilisée dans le cadre des politiques
de solidarité, mais avec des sens multiples»
B. Jacquey-Vazquez, IGAS, décembre 2018,
103 p.
Consultez
Handicap et emploi
Résultats d’un travail inédit de recueil de
témoignages et d’analyse de 71 parcours
professionnels de personnes en situation de
handicap, en activité ou en recherche
d’emploi. A.Betterich, B.Drolez et B.LegrandJung, IGAS, décembre 2018, 89 p.
Consultez
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Décret du 10 décembre 2018 chargeant un
député d'une mission temporaire - Guillaume
Vuilletet - formulation de propositions
permettant de lutter efficacement contre
l'habitat indigne.

Panique dans la famille : Le symptôme de
décrochage scolaire et l’angoisse
de séparation
Conférence proposée par Anne-Marie
Guehria, psychologue clinicienne, thérapeute
familiale. Jeudis de l’APSYFA, Athénée
municipal de Bordeaux, 24 janvier 2019.
Renseignements

Arrêté du 20 novembre 2018 relatif à la liste
des quartiers prioritaires de la politique
de la ville présentant les
dysfonctionnements urbains les plus
importants et visés à titre complémentaire
par le nouveau programme national de
renouvellement urbain

Et nos voisins européens, comment fontils ?
Séminaire de restitution des 13 missions
d'étude retenues, dans le cadre d’un appel à
projets de la CNSA, pour s'inspirer des
pratiques européennes d'accompagnement
des personnes handicapées ou âgées. 29
janvier 2019, Paris
Renseignements

Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018
relatif aux conditions de compétence
professionnelle exigée d'un maître
d'apprentissage
BORDE AUX

Instruction relative à la prévention et à la
lutte contre les violences faites aux
femmes.

S
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Arrêté du 27 novembre 2018 modifiant
l'arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la
formation complémentaire préparant aux
certificats nationaux de compétence de
mandataire judiciaire à la protection des
majeurs et de délégué aux prestations
familiales

Prochain numéro :
le 17 janvier 2019

ites internet / Application numérique

My fuso : un cartable numérique pour les
enfants « dys »
Près de 8% des enfants scolarisés souffrent
de troubles du langage et des
apprentissages. Pour les aider à surmonter
ce handicap, des associations développent
des solutions.
https://www.fusofrance.fr/
Six avancées dans le secteur numérique
européen en 2018
Le 3 décembre 2018, le règlement
interdisant le géo blocage est entré en
vigueur. D’ici 2020, l’initiative WIFI4EU veut
permettre à plus de 6000 communautés
locales dans toute l’Union européenne de
déployer une connexion WIFI rapide et
gratuite.
Consultez

Rédaction : Elisabeth Faure
Maquette: Véronique Pannetier
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Décret n° 2018-1144 du 12 décembre 2018
modifiant le décret n° 2017-693 du 3 mai
2017 créant un conseil scientifique sur les
processus de radicalisation
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