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A la Une
Dématérialisation des démarches administratives : le Défenseur des droits alerte sur les
inégalités d’accès aux services publics
« Saisi de milliers de réclamations sur les difficultés
rencontrées par les usagers face à la généralisation
de
la
dématérialisation
des
démarches
administratives, le Défenseur des droits alerte sur les
risques et dérives de cette transformation
numérique. »
Défenseur des droits, janvier 2019, 71 p.
Consultez
MIGRATION : VIDEOS (source : yapaka.be)
- Mère et bébé sans papier : quelles identités en
devenir ?
Un entretien avec Christine Davoudian (01:45),
médecin.
Voir
- Migrant « sans papier », une nouvelle clinique ?
Un entretien avec Christine Davoudian (02:25),
médecin.
voir
- Les enfants migrants, passer d’une culture à
l’autre
Par Marie Rose Moro (01:47), professeur de
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l' Université
Paris Descartes.
Voir
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Actualité Sociale
En région Nouvelle-Aquitaine
Documentaire "Pièces à conviction"
sur les enfants placés
Ce mercredi 16 janvier, France 3 a diffusé
un documentaire citant l'action de la
Gironde et autres Départements. Sous le
titre «Enfants placés : les sacrifiés de la
République»,
ce
reportage
entend
dénoncer un ensemble de pratiques en
matière de Protection de l'Enfance.
Consultez
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La Santé Nouvelle-Aquitaine 2017
Chiffres clés avec mise à jour
décembre 2018
Consultez

en

Gens du voyage : accompagner la
sédentarisation
« Sur la commune de Castres-Gironde, le
chemin des limites traverse la forêt sur
près de trois kilomètres. 40 familles de
gens du voyage vivent ici…..Et au
printemps 2017, six logements en
ossature bois, destinés à accueillir des
familles, voient enfin le jour. C’est la
naissance de La belle étape, la biennommée. Ressources & Territoires, Hiver
2018-2019, p. 14
Consultez

En France
Recherche appliquée sur le handicap
La FIRAH lance en 2019 plusieurs appels
à projets de recherche appliquée sur le
handicap en collaboration avec de
nombreux partenaires.
Consultez
Information du 31 décembre 2018
relative au parc d'hébergement des
demandeurs d'asile et des bénéficiaires
de la protection internationale
Cette note vise à conforter la structuration
du parc d'hébergement des demandeurs
d'asile et à organiser l'augmentation de ce
parc pour 2019.
Consultez
« L’habitat indigne est un fléau qui tue,
compromet la santé des familles et la
scolarité des enfants »
La ministre de la justice, Nicole Belloubet,
et celui de la ville et du logement, Julien
Denormandie, annoncent un plan pour
mieux sanctionner les marchands de
sommeil. Journal Le Monde, 21/01/19.
Consultez
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Accueil de mineurs de retour de zone de
conflit
Appel à manifestation d’intérêt d’établissements et de services pour l’accueil de
mineurs de retour de zone de conflit.
Ministère de la Justice, 17 janvier 2019.
Consultez
Mineurs radicalisés ou en danger de
radicalisation violente
« En octobre 2018, la DPJJ du ministère de
la Justice a publié une note afin de rappeler
les dispositifs existants en matière de prise
en charge éducative des mineurs radicalisés
ou en danger de radicalisation violente. »
Ministère de la Justice, 2 janvier 2019.
Consultez
La prime d’activité revue à la hausse
« Le gouvernement a annoncé des mesures
exceptionnelles d’augmentation du montant
et du nombre de bénéficiaires de la Prime
d’activité. »
Consultez

Europe / International
L’état des droits de l’homme en Europe :
de conquêtes en revers ?
Les Commissaires aux droits de l’homme
seront réunis à Strasbourg le mardi 22
janvier pour réfléchir à l’évolution des droits
de l’homme depuis la création de cette
fonction il y a 20 ans. Ils débattront des défis
qui se posent aujourd’hui et des mesures à
prendre pour défendre et renforcer la
protection des droits de l’homme en Europe.
Retransmission en direct. Conseil de
l’Europe, 21/01/2019.
Consultez
Les violences faites aux femmes
Publication du 1er rapport d’évaluation par le
Groupe d’experts sur la lutte contre la
violence faite aux femmes et la violence
domestique (GREVIO) et dans lequel est
analysé la mise en œuvre des dispositions
de la Convention d’Istanbul
- en Suède : des approches juridiques et
politiques novatrices aux angles morts de la
protection et de l’aide aux victimes
Consultez
- au Portugal : des progrès importants mais
des taux de signalement et de condamnation
très faibles (en anglais)
Consultez
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Etudes et Rapports
Les Français et les congés de maternité et
paternité : opinion et recours
« En 2016, six Français sur dix trouvent la
durée des congés de maternité et de
paternité suffisante. Les 18-24 ans
souhaitent pour 63 % d’entre eux un
allongement du congé de paternité. »
DREES, Etudes et Résultats, N°1098, janvier
2019.
Consultez
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L’insertion par l’activité économique
« Fin 2017, le secteur de l’IAE comptait un
peu plus de 136 000 salariés en insertion, un
nombre en hausse de 3 % par rapport à
2016. Répartis dans 3 860 structures
conventionnées par l’État, les salariés de
l’IAE sont majoritairement dans les ateliers et
chantiers d’insertion (ACI, 38 %) et les
associations intermédiaires (AI, 41 %). »
DARES Résultats, N°1, janvier 2019.
Consultez
En 2016, 400 000 enfants alternent entre
les deux domiciles de leurs parents
séparés
« La proportion d’enfants de moins de 18 ans
en résidence alternée a doublé entre 2010 et
2016, et atteint 2,7 % en 2016. Ainsi,
400 000 enfants vivent la moitié du temps
chez chacun de leurs parents séparés. »
INSEE Première, N°1728, 10 janvier 2019.
Consultez
Jeunes adultes : les tensions avec les
parents sont souvent liées aux difficultés
financières des jeunes
« Six jeunes sur dix âgés de 18 à 24 ans ne
déclarent aucun problème dans les relations
avec leurs deux parents. Cependant, quand
les tensions surviennent, elles sont souvent
associées à des difficultés familiales ou
financières. »
INSEE Première, N°1726, janvier 2019.
Consultez
Étude qualitative sur l'accompagnement
socio-éducatif effectué dans les Foyers
de jeunes travailleurs (FJT)
« Les résultats de l’étude s’inscrivent dans
les travaux récents sur le logement des
jeunes, sur leurs trajectoires d’autonomisation et sur leurs parcours, divers et
réversibles, entre foyer familial et
logement autonome. »
Dossier d’étude CNAF, N°200, 2018.
Consultez

Janvier 2019, n° 139

1er état des lieux du sexisme en France
« Pour ce premier état des lieux, le Haut
Conseil a souhaité d’abord posé un cadre en
proposant une définition du sexisme, puis
recenser toutes les données existantes,
permettant une première mesure du
sexisme. Le Haut Conseil tire de ces
analyses
une
première
série
de
recommandations.
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et
les hommes, janvier 2019, 134 p.
Consultez
Trouver ses marques 2018 : Les
indicateurs de l’intégration des immigrés
« L’intégration des immigrés et de leurs
enfants sur le marché du travail s’est
amélioré dans de nombreux pays ainsi que
leurs conditions de vie mais de nombreuses
difficultés persistent entravant à la fois la
croissance
économique
et
l’inclusion
sociale.
»
OCDE, disponible à partir du 20 février 2019
Consultez
Les addictions au tabac et à l’alcool
Le tabagisme et la consommation nocive
d’alcool représentent respectivement les
première et deuxième causes de mortalité
évitable. Le tabac provoque chaque année la
mort de plus de 73 000 personnes. L’alcool
est quant à lui responsable de 49 000 décès
par an. CESE, janvier 2019, 78 p.
Consultez
Rapport d'information fait au nom de la
commission de la culture, de l'éducation
et de la communication sur la violence
dans les établissements scolaires
« A la suite des faits graves qui se sont
produits à Créteil au mois d'octobre 2018, de
nombreux professeurs ont témoigné sur les
réseaux sociaux de la réalité de leur
quotidien, marqué par les incivilités voire par
la violence, et d'un soutien de l'institution
qu'ils estiment insuffisant. »
Catherine Morin-Desailly, Sénat, décembre
2018, 67 p.
Consultez
Les personnes vivant dans la rue :
l’urgence d’agir
Le rapport dresse un constat sur la situation
des personnes sans domicile fixe et formule
des préconisations sur le logement,
l'amélioration du traitement de l'urgence et
les dimensions de l'accompagnement.
CESE, décembre 2018, 97 p.
Consultez
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Législation
Décret n° 2019-23 du 14 janvier 2019
instituant une mission d'organisation et de
coordination du grand débat national

Décret n° 2018-1294 du 27 décembre 2018
relatif à l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé

Arrêté du 10 janvier 2019 relatif au cadre
national sur les attendus des formations
conduisant au DEASS, au DEEJE, au
DEES et au DEETS

Arrêté du 27 décembre 2018 portant
approbation du cahier des charges national
relatif à l'expérimentation visant à organiser
la prise en charge de la souffrance
psychique des jeunes

Décret n° 2018-1325 du 28 décembre 2018
relatif à l'expérimentation de dérogations au
droit du travail dans le cadre de la mise en
œuvre de prestations de suppléance à
domicile du proche aidant et de séjours
de répit aidants-aidés
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Décret n° 2018-1334 du 28 décembre 2018
relatif aux conditions d'agrément et de
financement des entreprises adaptées
ainsi qu'aux modalités d'accompagnement spécifique de leurs salariés en
situation de handicap

Manifestations

Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018
portant mesures d'urgence économiques
et sociales
Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018
portant diverses mesures de simplification
dans le champ du handicap
Arrêté du 20 décembre 2018 relatif à la
prolongation de l'expérimentation visant à la
prise en charge sanitaire, médico-sociale
et sociale des personnes âgées en risque
de perte d'autonomie

Sites internet /
Application numérique

2ème nuit de la solidarité le 7 février 2019
Dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 février
2019, la Ville de Paris organise la deuxième
édition de la Nuit de la Solidarité, décompte
de nuit des personnes sans-abri. Vous
pouvez vous inscrire.
Consultez

Entourage Social
Application mobile et site web permettant
de mettre en relation les personnes sansabri avec celles de leur quartier. Un voisin
peut alors apporter son aide en créant une
« action solidaire ».
https://www.entourage.social/

11ème édition de la Silver Economie
2 avril 2019, grand Rex de Paris.
Consultez

Feeli, votre consultation sécurisée,
légale et remboursée
Service de téléconsultations assistées par
intelligence artificielle et prise en charge
par l’Assurance maladie.
https://www.feeli.io/

Evolution de la famille et travail social :
quels accompagnements ?
33èmes journées nationales de formation du
MAIS (Mouvement pour l’accompagnement et
l’insertion sociale). Du 25 au 27 juin 2018,
Palais des Congrès, Perpignan.
Consultez

Guide de survie des aventuriers
d’Internet
Version 2 actualisée (2018) et augmentée
publiée par le CECIL avec la LDH.
https://www.lececil.org/node/29348
Rédaction : Elisabeth Faure
Présentation : Véronique Pannetier
Centre Documentaire
IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner :
documentation@irtsnouvelleaquitaine.fr
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A la Une
24E RAPPORT SUR L'ÉTAT DU MAL-LOGEMENT EN
FRANCE 2019
« Le rapport livre une nouvelle description de la crise
du logement. Si le marché de l’immobilier affiche une
bonne santé générale, 4 millions de personnes restent
mal logées ou privées de domicile, tandis que 12
millions voient leur situation fragilisée par la crise du
logement. Plus d'un cinquième de la population est
donc concerné par un problème de logement dans
notre pays. »
Fondation Abbé Pierre, 1er février 2019, 374 p.
Consultez
PROTECTION DE L’ENFANCE
Nouveau secrétariat d’état et feuille de route
Agnès Buzyn et Adrien Taquet, ont présenté le 28
janvier 2019, les premières actions du Gouvernement
pour la protection de l’enfance, en attendant la
présentation d'une stratégie nationale cet été.
Gouvernement, janvier 2019.
Consultez
Etat des lieux de la mise en place des
observatoires départementaux de la protection de
l’enfance en France
En 2018, soit 11 ans après la promulgation de la loi
du 5 mars 2007, l’ONPE réactualise ces données et
révèle la mise en place de 74 ODPE sur le territoire
national.
ONPE, Note d’actualité, janvier 2019, 25 p.
Consultez
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787 000 Néo-aquitains vivent sous le
seuil de pauvreté, les deux tiers sous
l’influence des grandes aires urbaines
« Les ménages les plus exposés sont
ceux confrontés au chômage, les familles
nombreuses et monoparentales. Les
enfants
sont
ainsi
particulièrement
touchés. Les ménages pauvres néoaquitains résident surtout dans les
territoires ruraux ainsi que dans les
quartiers prioritaires des pôles urbains. »
INSEE Analyses Nouvelle-Aquitaine,
N°70, janvier 2019
Consultez
"Je ne voudrais pas déranger", une
action artistique et culturelle pour
donner
la
parole
aux
malades
Alzheimer
« Le projet artistique et culturel "je ne
voudrais pas déranger" se place au cœur
des missions de l'ARS en s'adressant aux
professionnels des EHPAD et aux proches
qui
accompagnent
les
personnes
malades...» Présentation et Vidéos.
ARS Nouvelle-Aquitaine, 5 février 2019.
Consultez

En France
Travailleurs
sociaux
:
un
kit
d’information
pour
protéger
les
données de vos publics
Les travailleurs sociaux sont amenés à
collecter et utiliser les données des
personnes qu’ils accompagnent. Pour
garantir le respect de leur vie privée la
CNIL a élaboré un kit composé de fiches
de bonnes pratiques et d’un modèle de
mandat.
Consultez
Fabrice Lenglart nommé rapporteur
général à la réforme du revenu
universel d’activité
« L’objectif de cette réforme est de
rénover en profondeur le système des
prestations monétaires versées aux
ménages modestes, à travers la création
d’un revenu universel d’activité fusionnant
le plus grand nombre possible de ces
prestations et relevant de la responsabilité
de l’État. »
Communiqué de presse du Ministère des
Solidarités et de la Santé, 25 janvier 2019.
Consultez
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Des jeunes au bord de l’illettrisme
numérique
« Les nouvelles générations seraient
naturellement capables d’utiliser les outils du
Web. Ce mythe menace les plus
défavorisés. Le point de vue de Rachid
Zerrouki, professeur en Segpa à Marseille.
Extrait d’une tribune publiée par le journal
Libération. »
Consultez
#VotreGrandDébat : une plateforme de
consultation dédiée au handicap
« Parce qu'il est impensable que les 12
millions de personnes en situation de
handicap soient écartées du débat politique
et social, nous lançons aujourd'hui notre
propre plateforme collaborative afin de faire
émerger toutes nos revendications. » Par
Alain Rochon, Président et Prosper Teboul,
Directeur Général.
APF France, 6 février 2019
Consultez

Europe / International
L'Economie Sociale et Solidaire (ESS) au
cœur des enjeux européens
L’ESS en France - L’AVISE, à la tête du
réseau national de réflexion sur l’ESS EUROPE & ESS : enjeux et leviers d’actions
pour les collectivités locales.
Dossier thématique réalisé par le Fonds
social européen, 14 janvier 2019.
Consultez
Rapport sur la santé des réfugiés et des
migrants dans la Région européenne de
l’OMS : Pas de santé publique sans santé
des réfugiés et des migrants
« Le présent rapport vise à mettre en lumière
les causes et les conséquences des besoins
sanitaires des réfugiés et des migrants de la
Région ainsi que les défis auxquels ils sont
confrontés, tout en présentant un aperçu des
progrès réalisés. »
OMS, janvier 2019, 114 p.
Consultez
Dans l’UE, plus de 95% des enfants sont
considérés comme étant en bonne ou en
très bonne santé
Moins de 5% des enfants sont confrontés à
des limitations d'activité pour cause de
problèmes de santé.
Communiqué de presse, Eurostat, 5 février
2019
Consultez
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Un senior à domicile sur cinq aidé
régulièrement pour les tâches du
quotidien
« En 2015, 3 millions de personnes âgées de
60 ans ou plus vivant à domicile déclarent
être aidées régulièrement pour les activités
de la vie quotidienne, en raison de leur âge
ou d’un problème de santé. » DREES,
Etudes et Résultats, N°1103, février 2019.
Consultez
Hébergement des personnes en difficulté
sociale : 140 000 places fin 2016, en forte
évolution par rapport à 2012
« Fin 2016, 140 400 places d’hébergement
sont proposées aux adultes et familles en
difficulté sociale. Ce nombre est en
augmentation de 39 % par rapport à fin 2012.
La hausse est encore plus forte dans les
CADA
(+63 %). » DREES, Etudes et
Résultats, N°1102, février 2019.
Consultez
Les
résultats
économiques
des
entreprises d’insertion : quels écarts avec
des entreprises classiques ?
« Les entreprises d’insertion se doivent de
concilier deux logiques distinctes : porter un
projet social, qui engendre des contraintes et
des surcoûts, et assurer leur viabilité
économique. » DARES Analyses, N°5,
janvier 2019, 10 p.
Consultez
Évaluation de la préfiguration des
schémas départementaux des services
aux familles
Gouvernance et pilotage des schémas - Les
actions : conception et mise en œuvre Qu’est-ce que le schéma et à quoi ça sert ?
CNAF, Dossier d’Etude N°202
Consultez
Le nombre de naissances continue de
baisser en France, qui reste malgré tout le
pays le plus fécond de l’UE
« En 2018, selon le bilan démographique de
l’Insee, la fécondité en France est de
1,87 enfant par femme. »
INSEE, bilan démographique, Janvier 2019.
Consultez
Le nombre de violences physiques et
sexuelles constatées par les forces de
sécurité augmente sensiblement en 2018
D’après les chiffres parus dans « Insécurité
et délinquance en 2018 : premier bilan
statistique. » Ministère de la sécurité
intérieure, janvier 2019.
Consultez
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Évaluation du coût des mesures de
protection juridique des majeurs gérées
par des mandataires judiciaires — Note
méthodologique préalable à la réalisation
d’une enquête de coûts
« ll est apparu nécessaire de mesurer, par
une enquête ad hoc, les coûts ainsi engagés
afin de mettre en place un mode de
financement des mandataires judiciaires par
l’État plus adapté et mieux maitrisé. » Note
de l’IGAS, publiée en janvier 2019, 96 p.
Consultez
Dématérialisation et inégalités d'accès
aux services publics
Le rapport alerte sur les risques et dérives
que la transformation numérique des
services publics induits mais démontre aussi
que ce processus, peut être positif pour la
qualité du service rendu aux usagers. »
Défenseur des droits, Janvier 2019, 71 p.
Consultez
Rapport au parlement du Comité Ethique
et Scientifique de Parcoursup
Une plateforme sociale au service de la
réussite étudiante - Le bon usage du
numérique et les procédures locales
d’examen des vœux - La performance et les
délais de la procédure d’affectation - Garantir
une plus grande équité sociale et territoriale
entre les candidats - Promouvoir les travaux
d’évaluation et de recherche.
Ministère de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation, Janvier 2019,
160 p.
Consultez
Rapport d’information sur la révision de
la loi relative à la bioéthique
La mission d'information a mené une série
d'auditions, d'une part liées aux sujets sur la
procréation, notamment l'extension de
l'assistance médicale à la procréation (AMP
ou PMA) et la gestation pour autrui (GPA),
d'autre part, sur des thèmes plus
circonscrits.
Assemblée Nationale, Janvier 2019, 378 p.
Consultez
Rapport d’activités de la Délégation
interministérielle à la langue française
pour la cohésion sociale
Dans son rapport, la délégation apporte son
concours à la définition et à la mise en
œuvre des politiques favorisant l'accès de
tous à la lecture, à l'écriture et à la maitrise
de la langue française.
Janvier 2019, 44 p.
Consultez
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Législation
Décret n° 2019-81 du 6 février 2019 portant
autorisation d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel dénommé
«Gestion de l'éloignement» (GESTEL) et
modifiant le code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile
LOI n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à
améliorer la santé visuelle des personnes
âgées en perte d'autonomie
Arrêté du 4 février 2019 modifiant le modèle
du formulaire « attestation d'accueil »
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Décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif
aux modalités d'évaluation des personnes
se
déclarant
mineures
et privées
temporairement ou définitivement de la
protection de leur famille et autorisant la
création d'un traitement de données à
caractère personnel relatif à ces personnes
Décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019 relatif à
la détermination des proportions minimale et
maximale
de
travailleurs
reconnus
handicapés dans l'effectif salarié des

Manifestations
Assises nationales des EHPAD
Organisées par le mensuel des maisons de
retraite, 12 et 13 mars 2019 à la Maison de la
Chimie, Paris.
Consultez
Longevity, Congrès international
Une journée au service des professionnels
des seniors et une Soirée Réseau.
4ème édition, 20 mars 2019, Enseirb
Matmeca, Bordeaux.
Consultez
Le défi de la coéducation - Conjuguons
nos talents
Par l’anmecs, 9èmes rencontres nationales
des Professionnels des MECS, Casino de
Biarritz, 21 et 22 mars 2019.
Consultez

entreprises adaptées, à la mise à
disposition de ces travailleurs dans une
autre entreprise
Décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 relatif
aux compétences des préfets en matière
d'enregistrement de la demande d'asile et
de mise en œuvre des procédures relevant
du règlement du 26 juin 2013 dit «Dublin III»
Instruction du 17 janvier 2019 relative aux
orientations pour l’année 2019 de la
politique d’accueil et d’intégration des
étrangers en France
Instruction du 16 janvier 2019 relative au
développement
des
soins
de
réhabilitation psychosociale sur les
territoires
Arrêté du 15 janvier 2019 rectifiant 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

Sites internet /
Application numérique
La collab’de l’info
« Série de vidéos rassemblant 15
youtubeurs et 15 journalistes de France
Télévision qui font le point sur les
fondamentaux de l’éducation aux médias
et à l’information »
https://education.francetv.fr/matiere/
education-aux-medias/seconde/
programme/la-collab-de-l-info
Dyspraxitheca
Banque
multilingue
de
ressources
pédagogiques gratuites à destination des
enfants dyspraxiques, de 6 à 15 ans,
soutenue par le programme Erasmus+ :
Leçons, fiches pratiques, exercices et ebooks.
https://www.dyspraxiatheca.eu/fr/

Rédaction : Elisabeth Faure
Présentation : Véronique Pannetier
Centre Documentaire
IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner :
documentation@irtsnouvelleaquitaine.fr
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A la Une
Les droits des personnes handicapées : l’ONU
exhorte la France à fermer ses établissements
« A la suite de sa visite en France en 2017, la
rapporteuse spéciale sur les droits des personnes
handicapées, Catalina Devandas-Aguilar, a remis son
rapport. Elle y examine les questions liées aux droits
des personnes handicapées en France métropolitaine
au regard des règles internationales relatives aux
droits de l’homme. Elle en conclut, notamment, que la
France doit se réformer en profondeur pour offrir des
solutions inclusives. »
ONU, mars 2019, 22 p.
Consultez
Le social à l'épreuve de la sanitarisation
Monographie d'un centre d'hébergement et de
réinsertion sociale
« À la jonction de l’accompagnement social, de la
pauvreté, de l’exclusion et de l’inclusion sociales,
cette recherche intéresse la branche Famille à
plusieurs égards. L’auteur, ancienne éducatrice
spécialisée, y développe une réflexion sur les
frontières entre sanitaire et social, sur le « regain de
porosité » entre les deux. »
Chloé BUSSI, EHESS : Mémoire de Master 2,
Dossier d’étude N°204, Premier prix Cnaf, 237 p.
Consultez
Stratégie nationale de prévention de lutte contre la
pauvreté
Le supplément de France 3 Aquitaine présente le
dispositif Tapaj (Travail Alternatif Payé à la Journée)
qui propose aux jeunes en grande précarité une
activité payée à la journée.
Visionner
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L’entrepreneuriat au féminin rime avec
jeunesse, qualification et services
« En Nouvelle-Aquitaine, 3 entreprises
(hors auto-entreprises) créées sur 10 le
sont par des femmes. L’objectif des
créatrices est surtout d’assurer leur propre
emploi. Elles s’orientent majoritairement
vers le tertiaire, en lien avec leur
expérience passée. »
INSEE Flash Nouvelle-Aquitaine, N°46,
mars 2019.
Consultez
A Talence, 80 % de retour à l'emploi
pour un accompagnement dédié aux
femmes
« Dix femmes à la recherche d'un emploi
ont participé au programme Plurielles du
19 février au 10 avril 2018, avec des
sessions hebdomadaires et des horaires à
respecter, alternant prises de parole
individuelles, travail collectif, visites
d'entreprises et formation. Un an plus tard,
le bilan de cette action expérimentale est
clairement positif : sept sont en CDD, une
en CDI, une en formation et la dernière a
abandonné en cours de route. »
La Tribune Bordeaux, 8 mars 2019.
Consultez

En France
Stratégie Pauvreté : lancement de la
contractualisation entre l’Etat et les
Conseils départementaux
« Réunis à l’occasion d’un séminaire en
présence du Premier ministre, les
Présidents des Départements de France
et le Gouvernement ont officiellement
lancé la mise en œuvre de la
contractualisation entre l’État et les
Conseils
départementaux,
étape
essentielle dans la mise en œuvre de la
stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté annoncée par le
Président de la République le 13
septembre. Dès 2019, 135 millions d’euros
seront ainsi attribués aux Départements
signataires de ces conventions. Le
montant sera porté a minima à 210
millions en 2022. »
Ministère des Solidarités et de la Santé,
28 février 2019.
Consultez
En finir avec les sorties sèches de
l’aide sociale à l’enfance (ASE)
« Pour mettre un terme aux sorties non
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préparées de l’aide sociale à l’enfance
(ASE), le gouvernement entend aider les
conseils départementaux à faire “plus” et
“mieux” et contractualise avec eux sur cinq
engagements. »
Ministère des Solidarités et de la Santé,
février 2019.
Consultez
Lancement d’un appel à candidatures
dans la région Nouvelle-Aquitaine :
EHPAD - Pôle ressources de proximité
« Cette expérimentation doit relever d’une
stratégie globale de santé coordonnée. Cette
démarche cherche en effet à créer des
interactions
entre
l’EHPAD
et
son
environnement de proximité (partenaires
sociaux, médico-sociaux et sanitaires). »
ARS Nouvelle-Aquitaine, mars 2019.
Consultez

Europe / International
8 mars : journée internationale des
femmes
Rapport 2019 de la Commission européenne
sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Consultez
Dans
l’UE,
seulement
1
poste
d’encadrement sur 3 est occupé par une
femme… et cette proportion est encore plus
faible dans l’encadrement supérieur.
Communiqué de presse Eurostat, 7 mars
2019.
Consultez
Mise en œuvre du plan d’action pour
l’économie circulaire
« La totalité des 54 actions relevant du plan
d’action en faveur de l’économie circulaire
lancé en 2015 ont à présent été mises en
œuvre. »
Commission européenne, 4 mars 2019.
Consultez
Situation de la démocratie, des droits de
l'homme et de l'Etat de droit : Rôle des
institutions, menaces aux institutions
Ce rapport est
consacré aux grandes
composantes de la sécurité démocratique, à
savoir
l’efficacité,
l’impartialité
et
l’indépendance du système judiciaire ; la
liberté d’expression ; la liberté de réunion et
la liberté d’association ; les institutions
démocratiques ; et les sociétés inclusives.
Sécrétaire Général du Conseil de l’Europe,
2018, 110 p.
Consultez
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Etudes et Rapports
En 2017, le nombre d’allocataires de
minima sociaux se stabilise, après avoir
baissé en 2016
« Fin 2017, 4,22 millions de personnes sont
allocataires d’un minimum social. En tenant
compte des conjoints et des enfants à
charge, environ 7 millions de personnes, soit
11 % de la population, sont couvertes par les
minima sociaux. » DREES, Etudes et
Résultats, N°1108, mars 2019.
Consultez

Penser petit : Des politiques et des
pratiques au service des enfants de
moins de 6 ans confiés
Les enfants de moins de 6 ans confiés et les
modalités de leur séparation et de leur
accueil ; Connaissances et pratiques du
«prendre soin» au service du jeune enfant ;
Impulser et rendre possible le « penser
petit » ; Préconisations.
OUI, Anne et al., ONPE, mars 2019, 122 p.
Consultez

Santé, immigration, avenir : comment les
territoires influencent l’opinion des
Français
« Les opinions des Français sont parfois très
marquées par leur appartenance à un
territoire… huit habitants des grands centres
urbains sur dix estiment que notre système
de sécurité sociale apporte un niveau de
protection suffisant, contre deux tiers de ceux
des campagnes isolées. » DREES, Etudes et
Résultats, N°1106, mars 2019.
Consultez

Fractures et transitions : réconcilier la
France
« Après un état des lieux des fractures qui
minent la France et des transitions en cours,
le présent avis propose l’élaboration d’un
pacte productif, social et écologique et
présente 20 préconisations qui touchent tant
au contenu des décisions (Que faire ?) qu’à
la manière d’y associer les et citoyens
(Comment le faire ?). »
Michel Badré, Dominique Gillier, Avis du
CESE, mars 2019, 111 p.
Consultez

En 40 ans, la mobilité sociale des femmes
a progressé, celle des hommes est restée
quasi stable
« En 2015, 71 % des femmes âgées de 35 à
59
ans
relèvent
d’une
catégorie
socioprofessionnelle différente de celle de
leur mère, soit 12 points de plus qu’en 1977.
40 % des femmes occupent une position
sociale plus élevée que celle de leur mère et
12 % une position plus basse. » INSEE
Première, N°1739, février 2019.
Consultez
13 900 étudiants en formation d’éducateur
spécialisé en 2017
« En 2017, le nombre de diplômés de cette
formation s’élève à 4 100 en 2017. Il a baissé
de 10 % en cinq ans, ce qui s’explique en
partie par un recul du nombre d’inscrits en
première année depuis plusieurs années. »
DREES, Etudes et Résultats, N°1104, février
2019.
Consultez
La
formation
professionnelle
des
personnes handicapées entre 2014 et
2016
« En 2016, parmi les personnes en
recherche d’emploi entrées en formation, 114
600 sont handicapées (soit 11 % des
entrants). Cette augmentation de près de
50 % par rapport à l’année précédente est
notamment due à la mise en place du plan
« 500 000 formations » début 2016. »
DARES Résultats, N°10, février 2019.
Consultez
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Adolescents sans-logement. Grandir en
famille dans une chambre d'hôtel
Cette enquête repose sur des entretiens
auprès d’adolescents âgés majoritairement
de 11 à 18 ans vivant en hôtel social, à Paris
et à Tours. Elle vise à explorer les épreuves
et les difficultés dans la vie quotidienne
qu’implique la vie à l’hôtel, les empreintes
que laissent ces épreuves sur la construction
identitaire des adolescents et comment ceux
-ci arrivent, ou non, à les surmonter à plus
long terme. Défenseur des droits, Rapport
d’enquête de l’Observatoire du Samu social
de Paris, février 2019, 182 p.
Consultez
Voies de réforme des congés parentaux
dans une stratégie globale d'accueil de la
petite enfance
« L'arrivée d'un nouvel enfant place chacun
des parents devant une question centrale en
termes
d'organisation
familiale
et
professionnelle. L’objet de ce rapport est de
s'intéresser à la garde par les parents, et aux
aides financières dont ils sont susceptibles
de bénéficier s'ils interrompent ou réduisent
leur activité professionnelle, à cet effet. »
Haut conseil de la famille, de l'enfance et de
l'âge, février 2019, 358 p.
Consultez
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Législation
LOI n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à
renforcer la prise en charge des cancers
pédiatriques par la recherche, le soutien
aux aidants familiaux, la formation des
professionnels et le droit à l'oubli (1)
Dix-neuf associations avec UNICEF France
saisissent le Conseil d'Etat pour contester le
décret du 30 janvier 2019 organisant le
fichage d’enfants et de jeunes migrants
arrivés en France sans leur famille.
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Décret n° 2019-163 du 6 mars 2019
modifiant le décret n° 2013-333 du 22 avril
2013 portant création du Commissariat
général à la stratégie et à la prospective
Application de la loi n° 2018-778 du 10
septembre 2018 pour une immigration
maîtrisée, un droit d'asile effectif et une
intégration réussie et portant diverses
dispositions relatives au séjour et à
l'intégration des étranger :
Décret n° 2019-141 du 27 février 2019
Décret n° 2019-151 du 28 février 2019
Décret n° 2019-137 du 26 février 2019 relatif

Manifestations
Coéducation : quels liens parentsprofessionnel(le)s ?
Grande conférence publique avec Jean
Epstein. IRTS Nouvelle-Aquitaine, Talence, le
22 mars 2019.
Consultez
Peut-on se passer de l'EHPAD ?
Journée d'étude sur l’accompagnement des
personnes âgées au sein des EHPAD et
autres solutions alternatives au domicile.
Ecole nationale supérieure d’architecture,
Talence, le 29 mars 2019.
Consultez
Autorité parentale et protection de
l’enfance
Conférence de Pierre-Brice Lebrun, Ligue
française pour la santé mentale, Paris, le 13
juin 2019. Consultez

aux examens médicaux obligatoires de
l'enfant et au contrôle de la vaccination
obligatoire
Arrêté du 15 février 2019 relatif au cahier
des charges des lieux d'hébergement
d'urgence pour demandeurs d'asile
Arrêté du 15 février 2019 relatif au cahier
des charges des centres d'accueil pour
demandeurs d'asile
Arrêté du 15 février 2019 fixant les
modalités d'appréciation d'une situation
de handicap donnant lieu à l'attribution
de droits sans limitation de durée prévue
par l'article R. 241-15 du code de l'action
sociale et des familles et par l'article R. 8215 du code de la sécurité sociale
Instruction du 04 février 2019 relative à la
mise en œuvre territoriale de la stratégie
de prévention et de lutte contre la
pauvreté
dans
son
volet
« Contractualisation entre l’Etat et les
départements d’appui à la lutte contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi »

Sites internet /
Application numérique
Portail Education pour l'Apprentissage
en Ligne
Ce portail met à disposition des
professionnels
de
l'éducation
à
travers toute l'Europe des ressources
d'enseignement et de formation, centrées
essentiellement sur les thèmes et
questions prioritaires du Conseil de
l'Europe : Les Droits de l'Homme, la
Démocratie et l'Etat de Droit. »
https://www.coe.int/fr/web/learningresources/catalogue-of-resources
#8 mars
A l’occasion de la Journée internationale
pour les droits des femmes, le défenseur
des droits a créé ce site.
https://
information.defenseurdesdroits.fr/8mars/

Rédaction : Elisabeth Faure
Présentation : Véronique Pannetier
Centre Documentaire
IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner :
documentation@irtsnouvelleaquitaine.fr
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A la Une
Travail social 2030
La DGCS a lancé une étude prospective, pour mieux
répondre aux enjeux d’évolution et de valorisation du
travail social. Cette démarche s’inscrit dans le cadre
de la stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté et permettra de définir les contours et les
évolutions des professions sociales à l’horizon 2030,
afin de mieux répondre à l’évolution des besoins de la
population.
Consultez
Remise du rapport Libault sur la concertation
Grand âge et autonomie : 175 propositions pour
une politique nouvelle et forte du grand âge en
France
« Le 1er octobre 2018, Agnès Buzyn, minitre des
Solidarités et de la Santé lançait une vaste
concertation nationale « Grand âge et autonomie »
qui s’est achevée en février 2019. Elle a mobilisé 10
ateliers nationaux, 5 forums régionaux, une
consultation citoyenne ayant recueilli plus de1,7
million de votes pour 414 000 participants, 100
rencontres bilatérales et des groupes d’expression de
personnes âgées, professionnels et aidants. »
Dominique Libault, mars 2019, 228 p.
Consultez le rapport
« Grosse » : moyen métrage pour lutter contre la
grossophobie
Film inspiré d'histoires vraies qui relate les
discriminations que peuvent vivre les personnes en
situation d'obésité. » Produit par FEDMIND, Réalisé
et écrit par Maxime Ginolin. Durée = 32 min.
Visionnez
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Actualité Sociale
En région Nouvelle-Aquitaine
Difficile à raconter : la vie des mineurs
non accompagnés
Documentaire réalisé par le guinéen
Thierno Souleymane Diallo, soutenu par
Guinée Solidarité-Bordeaux et financé par
le Département de la Gironde.
Consultez
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La maison du Service
d'accompagnement vers l'autonomie
(SAVA)
Ouverte depuis le 1er décembre 2018, la
maison accueille 6 adolescents de 14 à 18
ans à Bordeaux Caudéran. Conseil
Général de la Gironde, 4 avril 2019.
Consultez
À la prison de Gradignan (33), 50
détenus dorment par terre
Surpeuplé, le centre pénitentiaire de
Gradignan
flirte
avec
un
niveau
d’occupation record. 700 personnes sont
incarcérées dans cet établissement de
450 places.
Le journal Sud-Ouest, 8 avril 2019.

En France
11 avril 2019 : Journée nationale de la
domiciliation des personnes sans
domicile stable
Une mobilisation des acteurs pour
développer le réseau et l’accès aux droits
au Ministère des Solidarités et de la
Santé.
Consultez
Ma santé 2022 : un engagement
collectif
Stratégie qui propose une vision
d’ensemble et des réponses globales aux
défis auxquels est confronté le système de
santé français...des inégalités dans l’accès
aux soins et des aspirations chez les
professionnels à mieux coopérer entre
eux, à disposer de davantage de temps
pour soigner leurs patients et à être
formés autrement. » Ministère des
Solidarités et de la Santé, février 2019.
Consultez
Fichage des mineurs non
accompagnés
Le 4 avril, le Conseil d’Etat a refusé la
suspension du décret du 30 janvier 2019
instaurant le fichage des mineurs
étrangers non accompagnés.
Consultez
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L’enfant, l’adolescent, la famille et les
écrans
Dans un texte rendu public le 9 avril, les trois
académies des sciences, de médecine et
des technologies appellent à une vigilance
raisonnée sur les technologies numériques.
Académie des sciences, 9 avril 2019.
Consultez

Europe / International
Politiques de soutien à l’autonomie des
personnes
âgées
:
quelques
comparaisons internationales
L’analyse porte sur 9 pays : l’Allemagne, le
Danemark, l’Espagne, l’Italie, la Suède, le
Québec, la Belgique, les Pays-Bas et le
Japon. Note d’analyse du conseil de l’âge,
HCFEA, mars 2019, 159 p.
Consultez
4ème regard sur le mal-logement en
Europe 2019
« Hausse des prix spectaculaire, nombre
record de personnes sans abri, manque
criant de logements abordables : la crise du
logement touche toute l’Europe. À la veille de
la date butoir pour la politique de cohésion
de l’Union Européenne en 2020, l’heure est
au bilan. »
Fondation Abbé Pierre ; FEANTSA, 22 mars
2019, 59 p.
Consultez
Les inégalités en matière d'accès aux
services de santé sont à l’origine de
l'écart d'espérance de vie
« Dans les pays à revenu faible, où les
services sont plus rares, 1 femme sur 41
meurt d'une cause liée à la maternité, contre
1 sur 3 300 dans les pays à revenu élevé.
Dans plus de 90% des pays à revenu faible,
on compte moins de 4 personnels infirmier
ou obstétrical pour 1 000 habitants….»
Communiqué de presse, OMS, avril 2019.
Consultez
Erasmus+ 2021-2027: davantage de
personnes bénéficieront du programme
d’échange
« Les députés ont confirmé jeudi le
triplement des fonds d’Erasmus+ pour
permettre à un plus grand nombre de
personnes de participer, en adaptant les
bourses aux besoins des participants. »
Parlement européen, 28 mars 2019.
Consultez
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Etudes et Rapports
Une personne sur dix connaît des
difficultés de logement durables
« Entre 2014 et 2017, 18 % de la population
de France métropolitaine a déménagé au
moins une fois. Les jeunes et les locataires
sont plus mobiles.»
INSEE Première, N°1743, 27 mars 2019.
Consultez
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Les jeunes et l'avenir du travail
« Dans un monde du travail marqué par
l’incertitude associée aux transformations
techniques,
économique
et
environnementales, la jeunesse doit relever
les défis de l’insertion dans l’emploi mais elle
affiche aussi une forte aspiration au bien être
individuel et collectif dans l’exercice d’un
travail qui ait du sens. »
Dominique Casterra et Nicolas Gougain. Avis
du CESE, 27 mars 2019.
Consultez
Complémentaire santé : la hausse
modérée de la part des contrats collectifs
se poursuit en 2017
« Les contrats collectifs représentent
désormais 47 % des cotisations collectées
en santé en 2017 (hors taxe), après 46 % en
2016 et 44 % en 2015. La généralisation de
la complémentaire santé n’a pas transformé
massivement le marché, car de nombreuses
entreprises proposaient déjà une couverture
santé à leurs salariés via des contrats
collectifs avant 2016. »
Raphaële Adjerad, DREES, Etudes et
Résultats N°1112, avril 2019
Consultez
Dix ans de partage des allocations
familiales dans le cadre de la résidence
alternée (2007 - 2017)
« Depuis dix ans, le partage des allocations
familiales dans le cadre de la résidence
alternée a augmenté, passant de 17 000
allocataires en 2007 à près de 120 000
aujourd’hui, tout en demeurant très
minoritaire (moins de 2 % des allocataires
avec enfants). »
L’essentiel N°184, mars 2019, CAF
Consultez
Effets d’une variation de certains
transferts socio-fiscaux sur le niveau de
vie et les inégalités
« Une hausse de 5 % du montant forfaitaire
du RSA diminuerait le taux de pauvreté de
0,2 point et l’intensité de la pauvreté de
0,8 point. » Anne-Lise Biotteau, Michaël
Sicsic, division Études sociales, INSEE
Focus, N°151, avril 2019
Consultez
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Le droit à l'erreur, et après ?
Bilan du rapport sur la Lutte contre la fraude
aux prestations sociales : à quel prix pour les
droits des usagers ?
Défenseur des droits, mars 2019, 26 p.
Consultez
Education alimentaire de la jeunesse
« Une mission conjointe CGAAER, IGEN et
IGAENR a été chargée d'apporter un
éclairage sur la mise en œuvre de l'axe
«éducation alimentaire de la jeunesse» du
programme national pour l'alimentation
(PNA) et sur les partenariats à développer
dans ce domaine. »
Sabine Carotti et al., Ministère de l'éducation
nationale, Ministère de l'agriculture et de
l'alimentation, Mars 2019, 95 p.
Consultez
Rapport d'information déposé (...) en
conclusion des travaux d'une mission
d'information constituée le 13 février 2019
sur l'accueil des étudiants étrangers en
France
Ce rapport d'information se penche sur la
stratégie « Bienvenue en France— Choose
France », dont l'objectif principal vise à
relever le défi de l'attractivité internationale
de l'enseignement supérieur français. Retour
sur les inquiétudes de la communauté
universitaire concernant le choix de
différencier pour les étudiants extraeuropéens le montant des droits d'inscription
à l'université. »
Pascal
Brindeau
et
Marion
Lenne,
Assemblée nationale, Commission des
affaires étrangères, mars 2019, 54 p.
Consultez
Pour une politique de souveraineté
européenne du numérique
Le CESE propose de défendre une politique
de souveraineté européenne du numérique
en passant par la consolidation d'un modèle
européen respectueux de principes comme
la neutralité du Net et de valeurs
fondamentales telles que le respect de la vie
privée.
France Stratégie, mars 2019, 82 p.
Consultez
Enseignement supérieur, recherche et
innovation : Vers l’égalité femmeshommes ? Chiffres-clés
« Si la parité dans les instances de direction
a progressé grâce aux dispositifs législatifs
et réglementaires qui l’imposent, les femmes
restent très minoritaires dans les postes les
plus élevés. »
Consultez
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Législation
Arrêté du 26 mars 2019 portant création du
label « numérique inclusif »
LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice
Décision du Conseil d'État du 15/03/2019
La circonstance qu'un jeune étranger de
moins de vingt-et-un ans soit en situation
irrégulière au regard du séjour ne fait pas
obstacle à sa prise en charge à titre
temporaire par le service chargé de l'aide
sociale à l'enfance
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Arrêté du 13 mars 2019 fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des CADA
Arrêté du 13 mars 2019 fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des centres provisoires
d'hébergement
Instruction interministérielle du 25 mars 2019
relative à la revalorisation au 1er avril 2019
des prestations familiales servies en

Manifestations
La co-construction avec les acteurs : une
perspective pour le management du
changement dans les établissements et
service sociaux et médico sociaux
Conférence de Michel Foudriat, 11 avril 2019,
IRTS Nouvelle-Aquitaine.
Consultez
Les GEM en Nouvelle-Aquitaine : ça
marche !
Le 28 mai 2019 à Bordeaux (Athénée
municipal). Par l’ARS Nouvelle-Aquitaine et le
CREAI Aquitaine.
Programme
#besoinderepères
12es Assises nationales de la protection de
l’enfance (ODAS). Les 4 et 5 juillet 2019 à
Marseille.
Programme

métropole
Décret n° 2019-218 du 21 mars 2019 relatif
aux nouvelles compétences des régions
en matière d'information sur les métiers
et les formations
Instruction du 06 mars 2019 relative à
l’évolution des pensions d’invalidité, de
l’allocation supplémentaire d’invalidité,
de la majoration pour aide constante
d’une tierce personne, des prestations
versées au titre de la législation des
accidents du travail et des maladies
professionnelles et du capital décès au
titre de l’année 2019
Instruction interministérielle du 25 février
2019 relative à la mise en œuvre de la
stratégie nationale pour l'autisme au sein
des troubles du neuro-développement 20182022
Arrêté du 15 janvier 2019 portant
autorisation d'ouverture de formations
préparant au DEASS, DEES, DEEJE, et
au DEETS

Sites internet /
Application numérique
Soliguide
« Site Internet ressources créé par une
association venant en aide à des
personnes en précarité. Cette association
met à disposition un site de services
référencés afin d’offrir à ces personnes
des informations et des contacts sur ce
dont elles ont besoin. »
https://soliguide.fr/
Aspie-Friendly – Construire une
université inclusive
Une expérience nationale d’intégration
universitaire pour les personnes avec
autisme : l’objectif du projet est de
permettre, à terme, de proposer un
parcours individualisé à chaque étudiant.e
avec autisme.
https://aspie-friendly.fr/

Rédaction : Elisabeth Faure
Présentation : Véronique Pannetier
Centre Documentaire
IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner :
documentation@irtsnouvelleaquitaine.fr
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A la Une
Renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs
sortant de l’aide sociale à l’enfance vers
l’autonomie : proposition de loi de Brigitte
Bourguignon
« Ce texte de loi vise à réparer une injustice faite
aujourd’hui à des milliers de jeunes de l’aide sociale à
l’enfance qui atteignent l’âge de la majorité et se
retrouvent
du
jour
au
lendemain
sans
accompagnement. L’Etat a par ailleurs décidé de
consacrer 60 millions d’euros par an, dès janvier
2020, pour soutenir les départements dans
l’accompagnement de ces jeunes majeurs. »
Communiqué de presse d’Adrien Taquet, Secrétaire
d’Etat chargé de la protection de l’enfance, 9 mai
2019.
Consultez
L'enfant handicapé et les autres enfants de la
famille
Un entretien avec Pierre Delion, psychiatre et
psychanalyste. Vidéo de 7, 24 min. sur yapaka.be
Visionner
Handicap et maltraitance
« L’objectif de ce Temps d’Arrêt est de fournir des
repères cliniques et théoriques pour prévenir les
situations d’abus, les repérer lorsqu'elles sont
installées et rechercher des solutions respectueuses
de l’enfant et de sa différence. »
Ouvrage en ligne de Nadine Clerebaut et al..
Collection Temps d’arrêt lectures. Mai 2019,
yapaka.be
Consultez
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Actualité Sociale
En région Nouvelle-Aquitaine
Nouveau formulaire de demande à la
MDPH
« Depuis le 1er mai 2019, toutes les
MDPH du territoire national déploient un
nouveau formulaire de demande ».
MDPH de la Gironde, mai 2019.
Consultez
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Le Service Civique "par et pour" les
réfugiés
Le grand programme « Volont’R » pour
l’accueil et l’intégration des réfugiés fédère
et accompagne les organismes d’accueil
s’inscrivant dans cette démarche.
Qu’est-ce que Volont’R ?
Consultez
Journées petite enfance : Bien
accueillir le tout petit
Retour sur 2 journées organisées par le
Département de la Gironde et le Réseau
Girondin Petite Enfance de l'Université de
Bordeaux, en partenariat avec la Caf et la
MSA sur « Bien accueillir le tout petit et sa
famille, un pari sur l’avenir ».
Consultez
SRADDET
Le CESER a examiné le Schéma Régional
d’Aménagement,
de
Développement
Durable et d’Égalité des Territoires. Il se
décline en quatre orientations prioritaires :
bien vivre dans les territoires, lutter contre
la déprise et gagner en mobilité,
consommer
autrement
et
protéger
l’environnement naturel et la santé.
Consultez
L’Europe nous accompagne
« Le Département de la Gironde sera
présent au village de l’Europe, vendredi 10
mai à Bordeaux. L'occasion de revenir sur
plusieurs de ses actions soutenues par
l’Union Européenne. »
Consultez

En France
Mobilisation internationale à Paris
contre la violence en ligne
Emmanuel Macron et la Première ministre
néo-zélandaise Jacinda Ardern lancent à
Paris "l'appel de Christchurch" contre la
cyber haine, en compagnie d'une vingtaine
de chefs d'Etat et de gouvernement.
AFP, 15 mai 2019
Consultez
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A la rentrée de septembre, des petits
déjeuners gratuits seront mis en place
pour 100.000 écoliers de territoires
prioritaires
Dans le cadre de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté,
Jean-Michel
Blanquer,
ministre
de
l’Education nationale et de la Jeunesse, et
Christelle Dubos, Secrétaire d’Etat auprès de
la ministre des Solidarités et de la Santé, ont
annoncé le financement par l’Etat de petits
déjeuners dans les territoires prioritaires.
Communiqué de presse du ministère, 23
avril 2019.
Consultez
« On accorde plus de confiance aux
femmes pour créer des villes inclusives
et durables »
« Les politiques du développement passent
de plus en plus explicitement par les
femmes, observe la sociologue Anne
lambert, car elles ont fait la preuve que leur
gestion était tournée vers la communauté. »
Le Monde, 14 mai 2019.
Consultez

Europe / International
Adopter un mode de vie sain aide à
réduire le risque de démence
« il est possible de réduire le risque de
survenue de la démence en pratiquant une
activité physique régulière, en ne fumant pas,
en évitant l’usage nocif de l’alcool, en
contrôlant son poids, en privilégiant une
alimentation saine et en s’efforçant de
conserver une bonne tension artérielle ainsi
que des taux de cholestérol et de glycémie
peu élevés. » OMS, 14 mai 2019
Consultez
Éducation dans les situations d’urgence
La Commission européenne a annoncé
l’octroi, pour 2019, d’un montant de 164
millions d’euros en faveur de projets portant
sur l'éducation dans les situations d'urgence.
Consultez
Tout ce que vous devez savoir sur les
élections européennes de 2019
« Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens
européens voteront pour élire le prochain
Parlement européen. Faites entendre votre
voix ! » En votant, les citoyens choisissent
les 705 députés européens qui nous
représenteront jusqu’en 2024.
Consultez
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Cartographie de la qualité de vie des
enfants en France : huit profils de
territoires
« Pour appréhender la qualité de vie des
enfants de moins de 18 ans, une
cartographie a été réalisée à partir d’une
soixantaine d’indicateurs (santé, éducation,
accueil des jeunes enfants, etc.), dans la
lignée du rapport Stiglitz. Elle permet de
distinguer huit groupes de territoires en
France métropolitaine. » Etudes et Résultats,
DREES, N°1115, mai 2019.
Consultez
La
situation
des
établissements
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) en 2017
« En 2017, on constate une légère
augmentation du nombre de professionnels
du soin qui prennent en charge les résidents
(taux d’encadrement). » CNSA, 13 mai 2019
Consultez
Évaluation qualitative
du dispositif
"Promeneurs du Net"
« Internet et les réseaux sociaux font partie
du
quotidien
des
jeunes.
Ils
ont
considérablement modifiés les canaux et les
modes de sociabilité de ces derniers, de
même que la nature de la communication...
Ces évolutions obligent à se poser la
question des nouveaux espaces fréquentés
par les jeunes aujourd’hui, et de la place des
adultes au sein de ces nouveaux espaces.
Agence Phare, Dossier d’étude N°206,
109 p.
Consultez
Baromètre Afnor qualité de l’accueil, la
dématérialisation s’impose
« L'Afnor a révélé les résultats de la 7e
édition de son baromètre annuel de la
relation usager. Le niveau de satisfaction de
la prise en charge est en hausse sur les
canaux dématérialisés, mais recule pour
l'accueil physique. » Site de la Gazette des
communes, 16 mai 2019
Consultez
Etude
CSA
pour
les
Banques
Alimentaires : 69% des bénéficiaires sont
des femmes
« Tous les deux ans, les Banques
Alimentaires réalisent une étude sur le profil
des bénéficiaires de l’aide alimentaire afin de
mieux les connaître et donc de mieux
répondre à leurs besoins. »
Banque alimentaire, avril 2019.
Consultez
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Pilotage de la qualité affective, éducative
et sociale de l’accueil du jeune enfant
« A l’appui du cadre national de l'accueil du
jeune enfant publié en 2017, et à partir d’une
approche holistique de la qualité, essentielle
au développement et à l’épanouissement
des jeunes enfants, le Conseil propose un
pilotage national de la qualité des modes
d’accueil individuels et collectifs pour une
équité du service rendu aux enfants et à
leurs familles, mais sans objectif de
standardisation des pratiques. »
Rapport du HCFEA, 25 avril 2019, 259 p.
Consultez
Mission sur les morts violentes d’enfants
au sein des familles – Evaluation du
fonctionnement des services sociaux,
médicaux,
éducatifs
et
judiciaires
concourant à la protection de l’enfance
« Sur les cinq années étudiées (de 2012 à
2016), le rapport établit qu’un enfant décède
tous les cinq jours des mauvais traitements
de ses parents ; ces jeunes victimes ont,
pour la moitié d’entre elles, moins d’un an. »
IGAS, mis en ligne le 25 avril 2019, 106 p.
Consultez
Les dimensions cachées de la pauvreté :
recherche participative internationale
« Ce rapport présente les résultats d’une
recherche qui a pour objectif d’affiner la
compréhension et la mesure de la pauvreté
en faisant travailler ensemble des personnes
en situation de pauvreté, des professionnels
et des universitaires. »
ATD Quart Monde, Université d’Oxford, mai
2019, 36 p.
Consultez
Drogues
et
addictions,
données
essentielles - Edition 2019
Description des grandes problématiques
liées aux problèmes addictifs en France :
description
par
grande
thématique
transversale, le cadre légal, des fiches
spécifiques par produits, les jeux de hasard
et d'argent.
OFDT, avril 2019, 200 p.
Consultez
Les jeunes et l'avenir du travail
Trois axes de préconisations dans ce
rapport : améliorer l'accès des jeunes au
monde du travail ; rendre le travail plus riche
et émancipateur, mieux accompagner les
transitions professionnelles.
Dominique Castera, Nicolas Gougain, CESE,
mars 2019, 112 p.
Consultez
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Législation
Proposition de loi portant création d'une
Agence nationale de la cohésion des
territoires : examen le 15 mai par
l'Assemblée nationale et vote en scrutin
public le 21 mai.
Ordonnance n° 2019-453 du 15 mai 2019
relative à l'expérimentation d'une politique
des loyers prenant mieux en compte la
capacité financière des ménages nouveaux
entrants du parc social
Décret n° 2019-400 du 2 mai 2019 portant
revalorisation du montant forfaitaire du
revenu de solidarité active
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Arrêté du 30 avril 2019 fixant les dotations
régionales limitatives relatives aux frais
de
fonctionnement
des
services
mandataires judiciaires à la protection
des majeurs relevant du I de l'article L. 3611 du code de l'action sociale et des familles
Décret n° 2019-380 du 29 avril 2019 portant
création d'un délégué ministériel à la
santé mentale et à la psychiatrie

Manifestations
Management d’un service polyvalent
d’aide et de soins à domicile :
ouverture de l’aide, du soin et du
partenariat
Les soirées du management, 23 mai 2019,
IRTS Nouvelle-Aquitaine, Talence.
Consultez
19ème congrès national des professionnels du grand âge
Manifestation organisée par le Synerpa au
Palais des congrès et des expositions de
Marseille, 6 et 7 juin 2019.
Consultez
Evolution de la famille et travail social :
quels accompagnements ?
33èmes journées nationales de formation du
MAIS, 25 et 27 juin 2019, Perpignan.
Consultez

Instruction du 25 avril 2019 relative aux
orientations de l’exercice 2019 pour la
campagne budgétaire des établissements
et services médico-sociaux accueillant
des personnes en situation de handicap
et des personnes âgées
Information du 18 avril 2019 relative aux
missions et au fonctionnement des
centres
provisoires
d'hébergement
(CPH).
Arrêté du 29 mars 2019 portant agrément
d'un opérateur de compétences (Santé)
Rappel : Instruction interministérielle du 25
février 2019 relative à la mise en œuvre de
la stratégie nationale pour l'autisme au
sein des troubles du neuro-développement
2018-2022
Décret n° 2018-1325 du 28 décembre 2018
relatif à l'expérimentation de dérogations au
droit du travail dans le cadre de la mise en
œuvre de prestations de suppléance à
domicile du proche aidant et de séjours
de répit aidants-aidés

Sites internet /
Application numérique
Sante.fr
Nouveau moteur de recherche proposé
par le ministère des Solidarités et de la
Santé. Objectif : offrir à toutes et à tous un
espace de confiance où trouver les
informations santé les plus utiles et
pertinentes sans avoir nécessairement
une maîtrise technique du vocabulaire.
https://sante.fr/
Sydologie, le magazine de l’innovation
pédagogique
« Une boîte à outils pour les formateurs et
responsables de formation autant qu’un
lieu où l’on découvre de belles pratiques
en la matière. »
http://sydologie.com/

Rédaction : Elisabeth Faure
Présentation : Véronique Pannetier
Centre Documentaire
IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner :
documentation@irtsnouvelleaquitaine.fr
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A la Une
Anticiper sa fin de vie : les directives anticipées
« Toute personne majeure peut, si elle le souhaite,
faire une déclaration écrite appelée directives
anticipées pour préciser ses souhaits concernant sa
fin de vie.» Ministère des Solidarités et de la Santé.
Consultez
Garde alternée: les besoins de l'enfant
« Ce livre propose d’envisager la question de la garde
alternée à la lumière du développement de l’enfant.
Age par âge, les besoins de l’enfant, notamment ses
besoins de stabilité et de continuité sont étayés au
travers de son attachement à ses figures
parentales...» Christine Frisch-Desmarez et Maurice
Berger, yapaka.be (ouvrage en ligne), juin 2019.
Consultez
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VIDEOS
Autisme, Altérité et inclusion
Les dernières vidéos de l’INSHEA sont disponibles
sur Canal U. Retrouver les conférences de la journée
TICE Autisme du 15 mai 2019 et du séminaire du
Grhapes du 23 mai 2019 sur le thème « Altérité du
genre ».
Visionnez
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Les mondes de la prison
Les conférences Campus-Condorcet. Didier Fassin,
anthropologue et sociologue, Institute for Advanced
Study (Princeton) et EHESS. Mis en ligne le 12 janvier
2019, 89 min.
Visionnez
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Bilan économique 2018 : l’économie
néo-aquitaine retrouve des couleurs
« En Nouvelle-Aquitaine, la croissance
perdure en 2018, mais avec une moindre
Intensité…
L’essor
des
créations
d’entreprises et le bon niveau d’activité de
la plupart des secteurs économiques
participent à la progression de l’emploi
salarié, et notamment des emplois
durables, favorisant ainsi le recul du
chômage. »
INSEE Conjoncture N°18, 6 juin 2019
Consultez
Habitat social girondin : Mésolia livre
un nouveau programme à Cestas
« Le Clos Vert Cœur est la 17e résidence
construite par Mésolia sur la commune de
Cestas. Cet acteur régional du logement
social, bien implanté dans le Sud-Ouest, a
décidé de renforcer son action auprès des
publics les plus fragiles. »
Objectif Aquitaine La Tribune Bordeaux,
12 juin 2019.
Consultez
Emmaüs Gironde exclue d’Emmaüs
France
Emmaüs Gironde a été exclu jeudi du
mouvement national fondé par l’abbé
Pierre en raison de l'« opacité totale » de
son fonctionnement.
Ouest France, 23 mai 2019
Consultez

En France
Accès aux soins pour les personnes en
situation de handicap
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et
de la Santé, et Sophie Cluzel, Secrétaire
d’Etat chargée des Personnes handicapées confient à Philippe Denormandie
une mission pour : « Ne pas avoir à choisir
entre être soigné ou être accompagné
lorsque l’on est en situation de handicap ».
Ministère des Solidarités et de la Santé,
22 mai 2019.
Consultez
Pour une rentrée pleinement inclusive
en 2019
« Jean-Michel Blanquer et Sophie Cluzel
ont présenté le service public de l’École
inclusive, mardi 11 juin. Résultat de
plusieurs mois de concertation ce nouveau
projet pour les enfants en situation de
handicap, leurs familles et pour l’École se
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met en place dès la rentrée 2019 avec des
mesures concrètes et trouvera son plein
aboutissement en 2022.» Ministère de
l’éducation nationale et de la jeunesse.
Consultez
Assurer un suivi de la transformation de
l’offre médico-sociale
« Le plan d’action ministériel « ambition
transformation 2019-2022 » détaille 26
objectifs à atteindre pour faire évoluer l’offre
médico-sociale vers une offre plus inclusive.
La CNSA assure un suivi de la
transformation de l’offre médico-sociale,
l’objectif n° 1 du plan d’action. »
Consultez
Duoday : le nombre de participants a
triplé cette année
Cette initiative, qui vise à changer le regard
des personnes sur le handicap dans le
monde professionnel, a été initiée en 2016 et
déployée à l’échelle nationale en 2018. Cette
année, 25 000 personnes ont participé
contre 8 000 en 2016.
Consultez

Europe / International
A quoi ressemble le nouveau Parlement
européen ?
« Aux élections européennes de mai 2019,
les conservateurs du PPE et les sociauxdémocrates du groupe S&D ont perdu la
majorité qu'ils détenaient depuis plus de 20
ans au Parlement européen. »
Toute l’Europe, 6 juin 2019.
Consultez
Lancement des vidéos didactiques du
programme « Cités Interculturelles »
Les vidéos donnent un aperçu de la manière
d'adapter les institutions et les services des
villes aux besoins d'une population
diversifiée en mettant en œuvre des
stratégies d'intégration interculturelle qui
garantissent l'égalité des chances pour tous.
Conseil de l’Europe, juin 2019.
Consultez
Equateur : la Cour constitutionnelle
approuve le mariage homosexuel
« Cette décision fait jurisprudence dans le
pays où la Constitution en vigueur depuis
2008 établit le mariage comme l’union entre
un homme et une femme. »
Le Monde, 13 juin 2019.
Consultez
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Pensions de retraite : les dispositifs de
solidarité représentent 16 % des montants
versés
« Dans le système de retraite français, les
assurés acquièrent des droits à retraite en
contrepartie des cotisations versées et, sous
certaines conditions, bénéficient de dispositifs
de solidarité. Ces derniers représentent 16,3 %
du montant des retraites de droit direct. Sur
16,1 millions de retraités de droit direct en
2016, 14,9 millions sont concernés par au
moins un de ces dispositifs. »
Études et Résultats, n°1116, DREES, juin
2019.
Consultez
En 2018, la consommation des ménages
ralentit plus fortement que le pouvoir
d’achat
« Les consommations de tabac, d’alimentation,
de boissons alcoolisées et d’habillement se
replient en volume. À l’inverse, l’hébergementrestauration reste très dynamique et les
dépenses de transports, tout en décélérant,
contribuent positivement à la croissance de la
consommation. »
INSEE Première, N°1757, juin 2019.
Consultez
Les personnes sortantes de prison placées
en rétention : Données chiffrées et
observations
« 3 000 personnes sortantes de prison
enfermées en centre de rétention, plus de 300
personnes déférées à partir d’un centre de
rétention : les liens n’ont jamais été aussi forts
entre ces deux lieux d’enfermement. Analyses
et chiffres inédits pour décrypter une politique
migratoire menée au détriment des droits
fondamentaux des personnes étrangères. »
La Cimade, mai 2019.
Consultez
Délais de rendez-vous, prise en charge
médicale… l’inégalité de l’accès aux soins
est géographique mais aussi sociale
« Cadres et professions libérales parviennent
davantage que les ouvriers à raccourcir le
temps nécessaire pour être reçu par un
médecin généraliste ou un spécialiste, selon
une étude publiée mardi. »
Le Monde en ligne, 12 juin 2019.
Consultez
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Cohésion sociale et territoires : comment
mieux agir ?
En partenariat avec le CGET, l’Odas a
engagé avec 9 villes et 2 communautés
d’agglomération, une recherche-action pour
identifier les processus décisionnels et les
modes d’organisation, susceptibles de mieux
répondre aux nouveaux besoins sociaux des
territoires. Ce rapport est issu de ce travail.
Rapport de l’ODAS, Mai 2019.
Consultez
L'éducation populaire, une exigence du
21ème siècle
« L’enjeu de cet avis est de mettre en
lumière la modernité de l’éducation populaire
notamment au regard des débats sur la
participation
citoyenne
aux
décisions
publiques. Il propose vingt préconisations
concrètes qui s’articulent autour de 5 grands
axes : investir dans les politiques publiques ;
développer le lien social ; sécuriser le
modèle économique ; former les différents
acteurs et reconnaître leurs compétences ;
favoriser l’engagement et renouveler la
gouvernance. » Christian Chevalier et JeanKarl Deschamps. Rapport du HCFEA, 25
avril 2019, 259 p.
Consultez
Violences sexuelles sur mineurs en
institutions : pouvoir confier ses enfants
en toute sécurité
« Au terme de ses six mois de travaux, la
mission commune d'information s'est forgée
une conviction : tout doit être mis en oeuvre
pour que les parents qui confient leurs
enfants à d'autres adultes, qu'il s'agisse
d'enseignants, d'éducateurs, d'entraîneurs
sportifs, d'animateurs de colonies de
vacances, d'assistantes maternelles ou
encore de ministres du culte, puissent le
faire en toute sécurité. ». Catherine Deroche
et al. Sénat, mai 2019.
Consultez
Rapport de l'Observatoire national de la
protection de l'enfance
13ème rapport de l’ONPE qui « privilégie
une approche globale et systémique de la
protection de l'enfance : identification des
phénomènes de mise en danger, promotion
des pratiques de terrain, amélioration
constante de la production de données
chiffrées ou encore accompagnement des
ODPE
sont
autant
de
domaines
d'intervention développés dans ce rapport. »
Consultez

3

Législation
Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise
en œuvre de la réforme de l'organisation
territoriale de l'Etat
Décret n° 2019-566 du 7 juin 2019 relatif à la
majoration de l'alimentation du compte
personnel de formation pour les salariés
bénéficiaires de l'obligation d'emploi
Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au
référentiel national sur la qualité des
actions concourant au développement
des compétences
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Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la
qualité des actions de la formation
professionnelle
Décret n° 2019-537 du 29 mai 2019 modifiant
le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif
à l'organisation du ministère de la justice
et le décret n° 2018-1098 du 7 décembre
2018 portant création d'un service à
compétence nationale dénommé « Agence
du travail d'intérêt général et l'insertion
professionnelle des personnes placées
sous main de justice »

Manifestations
Journée de la performance et de la qualité
en direction des établissements et
services médico-sociaux
Organisée par l’ARS le 18 juin 2019 à
Angoulême.
Programme
Innovations numériques : vers la
digitalisation de l’accompagnement ?
Journée d’échanges organisée par le CREAI
et l’Uriopss Nouvelle-Aquitaine, jeudi 27 juin
2019, IRTS Nouvelle-Aquitaine, Talence.
Programme
#besoinderepères
12èmes Assises nationales de la protection
de l’enfance, 4 et 5 juillet, Marseille.
Organisées par l’ODAS et le Journal des
acteurs sociaux.
Programme

Obligation d’emploi des travailleurs
handicapés :
Décret n° 2019-521 du 27 mai 2019 relatif à
la mise en œuvre
Décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 relatif à
la déclaration obligatoire
Décret n° 2019-523 du 27 mai 2019 fixant
les modalités de calcul de la contribution
Arrêté du 13 mai 2019 autorisant au titre de
l'année 2019 l'ouverture des concours
externe et interne pour le recrutement
d'assistantes et d'assistants de service
social des administrations de l'Etat au
sein du ministère des armées
Arrêté du 30 avril 2019 modifiant l'arrêté du
5 juillet 2016 portant nomination des
membres titulaires du Haut Conseil du
travail social
Arrêté du 30 avril 2019 modifiant l'arrêté du
3 février 2017 portant nomination des
membres suppléants du Haut Conseil du
travail social

Sites internet /
Application numérique
CC Search : des images sous licence
Creative Commons
Moteur de recherche d'images sous
licence Creative Commons ou issues du
domaine public, CC Search parcourt les
images de 19 collections. Le réservoir
devrait s'étoffer avec d'autres types de
médias tels que les sons
https://search.creativecommons.org/
Yakamedia, la médiathèque éducative
des Cémea
Base de ressources pédagogiques
multimédia disponibles sous différents
formats : tutoriels pratiques, ressources
pédagogiques, actions culturelles, textes
de référence, témoignages de pratiques
de terrain.
https://yakamedia.cemea.asso.fr/

Rédaction : Elisabeth Faure
Présentation : Véronique Pannetier
Centre Documentaire
IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner :
documentation@irtsnouvelleaquitaine.fr
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Allongement de la durée du congé de paternité
en cas d’hospitalisation immédiate d’un enfant

A la Une
Eradiquer la grande pauvreté à l'horizon 2030
« En 2016, 9 millions de personnes vivaient en France
avec moins de 1 026 euros par mois. 5 millions de
personnes sont en situation de grande pauvreté avec
moins de 855 euros par mois. Sur les 25
préconisations de l’avis, huit, parmi les plus
structurantes, sont mises en avant dans cette
synthèse, les unes à mettre en œuvre à court terme,
les autres à moyen terme ». Par Marie-Hélène Boidin
Dubrule et Stéphane Junique, CESE, 26 juin 2019,
222 p.
Consultez
Installation des Hauts-commissaires à la lutte
contre la pauvreté
Le Président de la République et le Premier ministre
ont fait le choix de nommer dix-huit hauts
commissaires dédiés à la lutte contre la pauvreté.
Placés auprès de chaque préfet de région, en
métropole et outre mer, ils prendront leurs fonctions
dès le 2 septembre pour permettre un pilotage et un
déploiement de la stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté au plus près du territoire.
Consultez
Le secret professionnel, fondement de la relation
d’aide et d’écoute
« Entre contrôle social et relation d’aide, quel choix la
société démocratique pose-t-elle en créant une
obligation de respect du secret professionnel ? Ce
livre fait état de la question à la lumière des débats et
mouvements législatifs actuels. »
Par André Donnet et al., Yapaka.be, 34 p.
Consultez
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Schéma régional de l’information de
tous les jeunes ?
Le CESER appelle la plus vive attention
du Conseil régional sur les catégories de
jeunes qui échappent à l’action du réseau
d’information jeunesse, trop éloignés ou
délaissés des structures ou dispositifs
institutionnalisés. Séance plénière du
CESER Nouvelle-Aquitaine. Communiqué
de presse, 18 juin 2019, Bordeaux
Consultez
Boîte à outils pour la mise en place
d'actions de prévention en résidence
autonomie
« Le Département de la Gironde a
participé sur l’année 2018 à un groupe de
travail multi-institutions, destiné à produire
des ressources adaptées et opérationnelles afin de favoriser la mise en œuvre
d’actions collectives au sein des
résidences autonomie. La boîte à outils
qui en résulte, élaborée par Santé
Publique France, se divise en 3 étapes :
Construire un parcours personnalisé Mobiliser pour les activités - Mutualiser les
ressources entre professionnels.»
Département Gironde, 27 juin 2019.
Consultez
Le rapport d’orientation budgétaire des
Centres
d’Hébergement
et
de
Réinsertion Sociale (CHRS) de la région
Nouvelle-Aquitaine pour l’année 2019
fixe les orientations retenues par le préfet
de région, autorité de tarification, pour la
campagne budgétaire de cette année.
Consultez

En France

concernés tel que prévu par un décret publié
ce jour et entrera en vigueur au premier
juillet prochain. » Ministère des Solidarités et
de la Santé, 25 juin 2019.
Consultez
Pour la création d’un revenu minimum
unique
« Noam Leandri et Louis Maurin, président et
directeur de l’Observatoire des inégalités
proposent
l’instauration
d’un
revenu
minimum unique (RMU), dès 18 ans, de 860
euros par mois, soit l’équivalent du seuil de
pauvreté à 50 % du niveau de vie médian.»
Consultez
Le service national universel (SNU) :
Jeunesse engagée
« Le service national universel s'adresse à
tous les jeunes, garçons et filles. Il prend la
forme d'un service civique d'un mois
obligatoire entre 16 et 18 ans, dans la
continuité du parcours citoyen, suivi d'un
engagement plus long sur la base du
volontariat, entre 16 et 25 ans. Sa mise en
place a commencé avec une phase
d'expérimentation fin juin 2019, avant une
mise en œuvre progressive vers la
généralisation à partir de 2021. »
Consultez

Europe / International
La population de l'UE en hausse à plus de
513 millions d'habitants au 1er janvier
2019 - Plus de décès que de naissance
Premières estimations de la population
européenne.
Communiqué
de
presse
Eurostat, 10 juillet 2019
Consultez

Métiers du grand âge : la mission El
Khomri commence
L’ancienne ministre est chargée par Agnès
Buzyn de revaloriser les métiers d’aidessoignants et d’infirmiers. Elle devra rendre
son plan le 15 octobre.
Consultez

Amélioration de la santé publique : les
mesures prises par l'Union européenne
Afin d'améliorer la santé publique, l'Union
européenne finance et légifère sur un large
éventail de sujets, tels que l'alimentation, les
maladies et la qualité de l'air. Parlement
européen, 10 juillet 2019.
Consultez

Allongement de la durée du congé de
paternité en cas d’hospitalisation
immédiate d’un enfant
« Issu de l’article 72 de la loi de
financement de la sécurité sociale (LFSS)
pour 2019, cet allongement du congé
paternité pourra désormais aller jusqu’à
trente jours consécutifs pour les pères

"Droits et valeurs": les villes et les
régions, des relais indispensables pour
mobiliser les citoyens sur l'Europe
Dans le cadre du prochain budget à long
terme de l'UE pour la période 2021-2027, la
Commission européenne a proposé un
nouveau programme.
Consultez
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Etudes et Rapports
La France a la plus forte fécondité
d’Europe. Est-ce dû aux immigrées ?
« Avec une fécondité de 1,9 enfant par
femme en 2017, la France est proche du
seuil de remplacement des générations. Estce dû à la présence des immigrées comme
on le dit souvent ? » Sabrina Volant, Gilles
Pison, François Héran. Population et
Sociétés, N° 568, juillet/août 2019.
Consultez
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«
Et
vous,
quels
sont
vos
#besoinderepères ? »
Résultats de l’enquête annuelle sur la
protection de l’enfance menée par l’Odas
auprès des personnes concernées par le
secteur. Juillet 2019
Consultez
Montants d’APA à domicile depuis 2011 :
une réallocation au bénéfice des plus
« Le montant mensuel de l’APA consommé
par les personnes âgées à domicile les plus
dépendantes, classées en GIR 1, augmente
d’environ 100 euros en moyenne entre 2015
et 2017, d’après les données de l’enquête
Aide sociale de la DREES. » Études et
Résultats, n°1118, DREES, 12 juillet 2019.
Consultez
« Dépenses départementales d’action
sociale en 2018. Un pacte financier
respecté... mais à quel prix ? »
L’Odas présente les résultats de son enquête
annuelle sur les dépenses départementales
d’action sociale. Avec seulement 1,3 %
d’augmentation, la dépense nette d’action
sociale départementale affiche, en 2018, la
plus faible progression enregistrée depuis
plusieurs années. ODAS, 20 juin 2019.
Consultez
Parcours et profils des bénéficiaires de la
prestation de compensation du handicap
en 2016 - Premiers résultats des
remontées individuelles sur la PCH (RIPCH)
« Au 31 décembre 2016, 284 100 personnes
ont un droit ouvert à la PCH en France, soit
quatre habitants sur mille. Les effectifs se
concentrent entre 50 et 64 ans, en raison de
la prévalence du handicap qui augmente
avec l’âge et des conditions de limites d’âge
pour solliciter la prestation. »
Études et Résultats, n°1117, DREES, 14 juin
2019.
Consultez
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Améliorer et simplifier la compensation
du handicap pour les enfants
« Dans le cadre des travaux préparatoires à
la prochaine Conférence nationale du
handicap, l’IGAS a été chargée de formuler
des propositions afin d’améliorer et de
simplifier la compensation du handicap pour
les enfants, en repensant l’articulation entre
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
et la prestation de compensation du
handicap » Rapport de l’IGAS, 11 juillet
2019, 154 p.
Consultez
Évaluation de l'expérimentation de la
garantie contre les impayés de pension
alimentaire (Gipa)
« Entre octobre 2014 et mars 2016, une
expérimentation a été conduite dans 20
départements afin d’améliorer la situation
des familles monoparentales après une
séparation au moyen d’un mécanisme de
renforcement des garanties contre les
impayés de pensions alimentaires (Gipa). »
Dossier d’étude
N°207, CNAF-FORS
Recherche Sociale
Consultez
Populations migrantes : violences subies
et accès aux soins
Catherine
Cavalin,
Observatoire
du
Samusocial de Paris ; Institut de recherche
interdisciplinaire en sciences sociales (Irisso,
UMR CNRS-Inra 7170-1427), Université
Paris-Dauphine, Paris, France.
BEH n°17-18 (25 juin 2019)
Consultez
Un droit à la cantine scolaire pour tous
les enfants
« Le Défenseur des droits présente ce
nouveau rapport mettant à jour des
inégalités d'accès notamment du fait de
"fractures territoriales". Il préconise d'ouvrir
une réflexion sur l'évolution du statut de
service public de restauration scolaire et une
autre sur la généralisation du repas
végétarien de substitution. Juin 2019, 45 p.
Consultez
La séniorité des femmes
« Du fait de leur plus grande longévité, la
part des femmes dans la population croît
avec l'âge et elles représentent ainsi près
des deux tiers des personnes âgées de plus
de 85 ans et plus des trois quarts de celles
âgées de plus de 95 ans. » Marie-Noëlle
Battistel et Sophie Panonacle, Assemblée
nationale.
Consultez
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Législation
LOI du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction
des violences éducatives ordinaires
Décret du 4 juillet 2019 relatif à la lutte
contre la précarité alimentaire
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Décret du 27 juin 2019 relatif à la
participation forfaitaire de l'Etat à la phase de
mise à l'abri et d'évaluation des
personnes se déclarant mineures et
privées temporairement ou définitivement de
la protection de leur famille et au comité
prévu à l'article R. 221-15 du code de l'action
sociale et des familles
PERSONNE HANDICAPEE
Arrêté du 3 juillet 2019 fixant pour 2019 le
niveau de la contribution du programme 157
«Handicap et dépendance» au fonds
d'intervention régional
Décret du 26 juin 2019 modifiant le décret du
3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion
des personnes handicapées dans la fonction
publique
Décret du 26 juin 2019 fixant le délai de mise
en conformité avec les obligations de

Manifestations
Innovations numériques : vers la
digitalisation de l’accompagnement ?
Journée d’échange et de rencontre, 15
octobre 2019, Maison des associations,
Mérignac.
Programme
Réfugiés,
migrants,
mineurs
non
accompagnés : quels horizons pour
l’action sociale ?
Colloque européen, 7 et 8 novembre 2019 en
partenariat avec CEMEA Nouvelle-Aquitaine,
IRTS Nouvelle-Aquitaine, Talence.
Programme
Libre de bouger, explorer, jouer... chez
mon assistant maternel
5e forum des assistants maternels de Gironde
Samedi 23 novembre, de 9h à 14h, Immeuble
Gironde, Bordeaux.
Consultez

déclaration
d'emploi
des
travailleurs
handicapés dans le secteur public
Arrêté du 25 juin 2019 relatif au versement
des subventions définitives de l'Etat aux
maisons départementales des personnes
handicapées au titre de l'année 2019
DEMANDEURS D’ASILE (DA)
Arrêté du 19 juin 2019 relatif au règlement
de fonctionnement des CADA
Arrêté du 19 juin 2019 relatif au cahier des
charges des CADA
Arrêté du 19 juin 2019 relatif au cahier des
charges des lieux d'hébergement d'urgence
pour DA
Arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de
séjour entre le gestionnaire du CADA et le
demandeur d'asile accueilli au règlement de
fonctionnement
des
hébergements
d'urgence pour DA
Arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de
séjour
entre
le
gestionnaire
de
l'hébergement d'urgence pour DA et le
demandeur d'asile accueilli au règlement de
fonctionnement
des
hébergements
d'urgence pour DA

Sites internet /
Application numérique
Tout comprendre à la demande d’asile
en six langues
L’association Dom’Asile publie une
plateforme d’information dédiée aux
personnes qui font ou souhaitent faire une
demande d’asile en France. https://
www.lacimade.org/tout-comprendredemande-asile-six-langues/
People on the move / Les gens en
mouvement
Une nouvelle publication numérique :
statistiques sur la mobilité en Europe
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/
digpub/eumove/index.html?lang=en
Instagram annonce de nouveaux outils
de lutte contre le harcèlement
Le réseau social teste deux nouvelles
fonctionnalités pour rendre la publication
Consultez

Rédaction : Elisabeth Faure
Présentation : Véronique Pannetier
Centre Documentaire
IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
9 avenue François-Rabelais - BP 39
33401 TALENCE Cedex
Pour vous abonner :
documentation@irtsnouvelleaquitaine.fr
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DANS CE NUMERO :

A LA UNE

Actualite sociale
Travail social : Guide et fiches du HCTS
page 2

Négocier et mettre en œuvre les CPOM dans le secteur médico-social Fiches repères d’aide à la contractualisation
Les fiches-repères proposent des conseils pratiques, à chaque étape de la
démarche de contractualisation. ANAP, 16 septembre 2019.
Consultez

Etudes & Rapports
Vers
la
pleine
personnes handicapées
page 3

citoyenneté

des

Législation
Prévention et prise en charge des violences en
milieu scolaire
page 4

Manifestations
Les innovations numériques : une ressource
complémentaire pour l’accompagnement
page 4

Sites internet
SeaHeroQuest
page 4

Cohésion et transitions agir autrement : Rapport annuel sur l’état de la
France 2019
« Les mouvements sociaux de ces derniers mois ont révélé les multiples
fractures affectant la société française et une faible cohésion sociale. Ils ont
souligné le malaise grandissant des classes « modestes », particulièrement
exposées à la hausse des dépenses contraintes, et qui se sentent menacées de
déclassement. » CESE, 11 septembre 2019, 177 p.
Consultez
Résultats du 13eme Baromètre de la pauvreté, Edition 2019
« Cette année, Ipsos et le Secours populaire donnent la parole aux enfants pour
qui la pauvreté apparait "injuste" et de plus en plus proche. » IPSOS, Secours
Populaire, 4 septembre 2019.
Consultez
PODCAST Féminismes et handicaps : les corps indociles
Le podcast d'Arte radio consacré au féminisme et au genre (Un podcast à soi)
donne la parole à des femmes en situation de handicap. Par Charlotte
Bienaimé, mis en ligne le 4 septembre 2019, durée = 1h04
Ecoutez

ACTUALITE SOCIALE
Région Nouvelle-Aquitaine

France

Bordeaux : des messages « Stop
féminicides » collés sur les arrêts de
tramway
« Des affiches dénonçant les féminicides ont
été collées, dans la nuit de mardi à mercredi,
sur plusieurs arrêts de tramway des lignes A
et B. » Sud-Ouest, 18 septembre 2019.
Consultez

Lancement du service public de l’insertion
Ministères des Solidarités et de la Santé, 9
septembre 2019.
Consultez

23 000 nouveaux ménages à loger chaque
année d’ici 2030
« D’ici 2030, la Nouvelle-Aquitaine pourrait
compter 391 000 ménages supplémentaires.
Cette variation viendrait surtout de la
croissance démographique, mais aussi de la
diminution de la taille des ménages sous
l’effet du vieillissement de la population. »
INSEE Analyses Nouvelle-Aquitaine, N°78,
septembre 2019.
Consultez
La VAE au service de l’accès à l’emploi des
primo-arrivants
« 1 000 VAE en faveur des primo-arrivants.
Une expérimentation validée par le Premier
ministre et pour laquelle l'Afpa a été
sollicitée. Le point avec la direction de
l’Insertion sociale.» AFPA, 9 septembre 2019.
Consultez

Dossier unique pour les demandes
d’admission des personnes âgées en EHPAD.
Démarche de simplification administrative.
Formulaire cerfa.
Consultez
Travail social : Guide et fiches du HCTS
Définition du travail social ; Travail social et
intelligence artificielle ; Le partage
d’informations à caractère personnel dans le
cadre de l’accueil familial ; Accès et maintien
des droits pour tous à l’ère du numérique…
HCTS, juin 2019, publié le 4 septembre 2019.
Consultez
759 000 nouveau-nés en France en 2018 :
seulement 12 000 ont une mère de moins de
20 ans
« Cette proportion est en légère baisse depuis
une trentaine d’années ».
Sylvain Papon, INSEE Première N°1773,
septembre 2019
Consultez

Europe / International

NOUVELLE -AQUITAINE
FRANCE
EUROPE
INTERNATIONAL

Le Conseil de l’Europe marque 25 ans de lutte contre le racisme et l’intolérance
« A l’occasion du 25ème anniversaire de la Commission européenne contre le racisme et
l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe, une conférence sera organisée les 26 et 27
septembre prochains à Paris pour dresser le bilan de son action et des avancées obtenues en
Europe dans la lutte contre le racisme et l’intolérance, mais aussi pour élaborer des
réponses aux nouveaux enjeux dans ce domaine. » Conseil de l’Europe, 17 septembre 2019.
Consultez
Sexisme : vois-le, dis-le, stoppons-le
En mars 2019, le Conseil de l’Europe a adopté une recommandation sur la prévention et la
lutte contre le sexisme. Ce texte contient la 1ère définition du sexisme admise à l’échelle
internationale, mais il propose aussi un ensemble de mesures concrètes pour lutter contre
ce phénomène très répandu. E cet effet, le Conseil de l’Europe vient de mettre en ligne une
vidéo et une page consacrée à cette initiative, sous le hashtag #stopsexism et le slogan «Vois
-le. Dis-le. Stoppons-le. » L’objectif est d’aider le grand public à repérer les actes de sexisme
et à prendre position contre ces comportements.
Consultez
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ETUDES ET RAPPORTS
Etudes

Rapports

Etude nationale relative aux morts violentes
au sein du couple
« En 2018, 149 personnes sont décédées sous
les coups de leur partenaire ou de leur expartenaire de vie (contre 151 en 2017 et 157
en 2016). Parmi ces victimes, on dénombre
121 femmes (contre 130 en 2017), et 28
hommes (contre 21 en 2017). » Ministère de
l’intérieur, Juillet 2019, 30 p.
Consultez

Vers la pleine citoyenneté des personnes
handicapées. Représentation et participation
à la construction des politiques publiques
pour une société inclusive
« Ce rapport est le résultat du 5ème chantier
sur le thème "Assurer la participation des
personnes en situation de handicap à la
construction des politiques publiques. Il
propose d'élargir les missions du CNCPH et de
le rebaptiser Haut Conseil des Citoyens
Handicapés (HCCH). » Carine Radian, Thierry
Michels, Août 2019, 276 p.
Consultez

En 2017, des adolescents plutôt en meilleure
santé physique mais plus souvent en
surcharge pondérale
« En 2017, 18 % des adolescents en classe de
troisième sont en surcharge pondérale et 5 %
sont obèses. Entre 2009 et 2017, les
prévalences de la surcharge pondérale et de
l’obésité sont en hausse, en particulier pour
les filles (de 17 % en 2009 à 20 % en 2017).»
DREES, Etudes et Résultats, N°1122, août
2019.
Consultez
Insertion : un accompagnement renforcé ou
global pour 30 % des bénéficiaires du RSA
inscrits à Pôle emploi
« L’accompagnement des bénéficiaires du
RSA est plus intensif que celui de l’ensemble
des inscrits à Pôle emploi : 24 % bénéficient
d’un accompagnement renforcé , 5 % d’un
accompagnement global. » DREES, Etudes et
Résultats, N°1121, juillet 2019.
Consultez
Comment les parents séparés aident-ils leurs
enfants devenus jeunes adultes ?
« Fin 2014, 65 % des jeunes adultes dont les
parents sont séparés reçoivent une aide
financière régulière de la part d’au moins un
de leurs parents, contre 74 % des jeunes dont
les parents sont en couple. » DREES, Etudes et
Résultats, N°1120, juillet 2019.
Consultez

Août-Septembre 2019, n° 146

A l’écoute du monde
« La demande d'asile globale introduite à
l'Ofpra atteint les 122 7432, en hausse de
près de 22 % par rapport à 2017. » Rapport
d'activité 2018 de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, avril
2019, 128 p.
Consultez
La mobilité internationale des étudiants :
s’organiser pour les défis à venir
« En 2017-2018, 245 000 étudiants étrangers
ont effectué en France une mobilité
diplômante (d'une durée de plus d'un an), ce
qui place la France au 4e rang mondial… près
de 44 000 étudiants français ont bénéficié
d'Erasmus + en 2016 (mobilité non
diplômante, d'une durée inférieure à un
an). » Cour des Comptes, septembre 2019,
247 p.
Consultez
Évaluation de la politique de prévention en
protection de l’enfance
« Ce rapport analyse le périmètre et la nature
des actions de prévention déployées par les
différents acteurs et examine la mise en
œuvre de ces dispositifs. » Marie-Hélène
Boidin Dubrule et Stéphane Junique, Avis du
CESE, Juin 2019, 222 p.
Consultez

3

LEGISLATION
Décret du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage

nies par le cadre de référence des compétences numériques mentionné à l'article D.
121-1 du code de l'éducation

Arrêté du 9 septembre 2019 relatif aux modèles de formulaires de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap, aux
modalités de calcul mentionnées à l'article R.
5213-45 du code du travail et au montant
annuel de l'aide à l'emploi mentionné à l'article R. 5213-49 du même code

Arrêté du 30 août 2019 portant approbation
de la charte de la médiation pour les personnels des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux

Arrêté du 6 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 27 avril 2018 relatif à l'aide au retour et
à la réinsertion
Prévention et prise en charge des violences
en milieu scolaire : circulaire du 3-9-2019
Décret du 30 août 2019 relatif au développement des compétences numériques dans
l'enseignement scolaire, dans l'enseignement
supérieur et par la formation continue, et au
cadre de référence des compétences numériques
Arrêté du 30 août 2019 relatif à la certification Pix des compétences numériques défi-

Instruction interministérielle du 30 août 2019
relative à la mise à jour du cahier des charges
des unités d’enseignements élémentaires
autisme (UEEA) et à la poursuite de leur déploiement dans le cadre de la stratégie nationale autisme au sein des troubles du neurodéveloppement 2018-2022
Arrêté du 27 août 2019 fixant le montant du
financement exceptionnel de l'Etat pour la
prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance sur
décision de justice et pris en charge au 31
décembre 2018
Loi du 26 juillet 2019 pour une école de la
confiance
Loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation
et à la transformation du système de santé

MANIFESTATIONS
Les innovations numériques : une ressource complémentaire pour l’accompagnement
15 octobre 2019, Maison des Associations, Mérignac.
Programme
Réfugiés, migrants, mineurs non accompagnés : quels horizons pour l’action sociale ?
7 et 8 novembre 2019, IRTS Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec CEMEA NouvelleAquitaine et le Département de la Gironde.
Programme
14ème Congrès national de l’animation et de l’accompagnement en gérontologie
26 et 27 novembre 2019, Bordeaux INP - ENSEIRB - MATMECA, Talence.
Programme

SITES INTERNET / APPLICATIONS
Les discriminations : comprendre pour agir
Mooc gratuit permettant de mieux
appréhender le cadre juridique de référence
des discriminations, d’en comprendre les
mécanismes, et de connaître l’action des
collectivités territoriales. Par le CNFPT et le
Défenseur des droits, 2 septembre 2019.
Consultez

Sea Hero Quest
Jeu vidéo d’orientation spatiale développé
par le CNRS pour lutter contre la maladie
d’Alzheimer. Il est accessible sur téléphone
portable, tablette et en réalité virtuelle.
http://www.seaheroquest.com/site/fr/
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Nouvelle complémentaire santé solidaire
page 2

Etudes & Rapports
Responsabilité sociétale des organisations
(RSO) : dynamique européenne et outils
internationaux
page 3

Législation
Revalorisation de l’allocation aux adultes
handicapés
page 4

A LA UNE
STRATEGIE DE PREVENTION ET DE PROTECTION DE L’ENFANCE 2020-2022
Devant une assemblée réunissant l’ensemble des acteurs de la protection de
l’enfance et notamment les présidents de conseils départementaux, le Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Adrien Taquet,
a présenté le 14 octobre les mesures et les objectifs d’une stratégie proposée
globale concernant la protection de l’enfance.
Consultez
#URGENCEAIDEADOMICILE : Dites leur merci
« En lançant une large campagne de communication baptisée « Dites leur merci » en référence aux professionnels de l'aide à domicile, l'assureur mutualiste
AESIO veut frapper tous azimuts pour rappeler au gouvernement ses promesses en faveur de ce secteur. »
Consultez
FILM

Manifestations
Journée Portes Ouvertes IRTS NouvelleAquitaine Talence « Formation Emploi en
Travail Social 2019 »
page 4

Sites internet
Entre aidants handicap rares
page 4

Jeunes aidants : ces enfants invisibles
« Un jeune aidant est un enfant, adolescent, ou jeune adulte de moins de
25 ans qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à un membre de
son entourage proche qui est malade, en situation de handicap ou de dépendance, ou qui est amené à faire pour lui-même ou pour des membres de sa
famille des tâches qui sont, de manière identifiée ou non, en corrélation avec la
situation de dépendance du proche. » La CNSA propose un coup de projecteur
sur ce film réalisé par l’association Aiguemarine. (Durée = 15min:55)
Visionnez

ACTUALITE SOCIALE
Région Nouvelle-Aquitaine

France

Juniors, séniors, la super coloc’
« Les problèmes liés au logement sont connus
sur le territoire de la Métropole et ailleurs en
Gironde. Parmi les premiers affectés, les plus
jeunes. Des seniors les accueillent chez eux.
Cette colocation du troisième type dissout la
solitude… » Conseil Départemental Gironde,
11 octobre 2019.
Consultez

Nouvelle Complémentaire santé solidaire
« Le ministère des Solidarités et de la Santé
annonce le lancement de la Complémentaire
santé solidaire. La nouvelle Complémentaire
santé solidaire entre en vigueur le 1er novembre : plus simple, plus large et plus protectrice pour un meilleur accès aux soins. »
Consultez

Mobil’aînés, la marche des séniors
L'Association Prendre Soin du Lien organise
une nouvelle édition de la Mobil'Aînés, une
marche en déambulateurs à roulettes, organisée en binômes intergénérationnels. En 2019,
trois marches sont prévues en Gironde. Conseil Départemental Gironde, 10 octobre 2019.
Consultez

Des personnes étrangères dans le piège de la
dématérialisation
En rendant obligatoire l’obtention d’un rendez-vous sur Internet avant tout accès au
guichet, de nombreuses préfectures ont rendu invisible l’attente de milliers de personnes
devant renouveler ou déposer une demande
de titre de séjour.
CIMADE, octobre 2019
Consultez

Les associations, mais aussi les mutuelles,
portent l’économie sociale et solidaire en
Nouvelle-Aquitaine
« En 2015, en Nouvelle-Aquitaine, l’économie
sociale
et
solidaire
(ESS)
emploie
223 000 salariés, soit un salarié sur huit de
l’économie privée, plaçant la région en
3e position à l’échelle nationale. » INSEE Analyses Nouvelle-Aquitaine, N° 80, 1er octobre
2019.
Consultez

Décision-cadre du Défenseur des droits sur
les discriminations en raison de l'apparence
physique dans l'emploi
« L’apparence physique est le 2ème critère de
discrimination cité par les demandeurs d’emploi dans leur accès à l’emploi.» Communiqué
de presse, Défenseur des droits, 15 octobre
2019.
Consultez

Europe / International
NOUVELLE -AQUITAINE
FRANCE
EUROPE
INTERNATIONAL

Entreprises, étudiants, résidents… : 6 profils concernés par le Brexit, où se renseigner ?
«En cas de Brexit sans accord, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers et ses frontières avec l'UE
seront rétablies dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019. Par conséquent, de nombreuses règles changeront à minuit.» Toute l’Europe, 14 octobre 2019.
Consultez
L'agenda européen en matière de migration quatre ans plus tard: les avancées importantes
réalisées doivent être consolidées en raison de la situation instable
« La Commission rend aujourd'hui compte des principaux progrès réalisés dans le cadre de l'agenda européen en matière de migration depuis 2015, en mettant l'accent sur les actions entreprises
par l'UE depuis le dernier rapport d'avancement publié en mars 2019. La Commission a également défini les domaines nécessitant la poursuite des travaux afin de faire face aux défis actuels
et futurs en matière de migration. »
Commission européenne, 16 octobre 2019.
Consultez
Un an de prison ferme pour Hajar Raissouni
« La journaliste marocaine a été condamnée pour
"avortement illégal" et "débauche et relations
sexuelles hors mariage". Son fiancé écope d'un an et
son gynécologue de deux ans. Cette affaire, qui a
suscité un vaste mouvement de solidarité au Maroc
et au-delà, remet au cœur du débat l'interdiction
d'avorter et l'avortement clandestin. »
TV5 Monde, septembre 2019.
Consultez
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ETUDES ET RAPPORTS
Etudes

Rapports

Aide sociale aux personnes âgées ou
handicapées : les départements ont attribué
2 millions de prestations fin 2018
«Les personnes âgées ont bénéficié, fin 2018,
de
1,47
million
d’aides
sociales
départementales… Le nombre d’aides sociales
départementales allouées aux personnes
handicapées s’établit à 545 800, dont 70 %
d’aides à domicile et 30 % d’aides à l’accueil.»
DREES, Etudes et Résultats, N°1129,
15 octobre 2019.
Consultez

Mission d’évaluation du congé parental
d’éducation et de la prestation partagée
d’éducation de l’enfant (PreParE)
«Le rapport formule des propositions visant à
redéfinir un congé parental plus court mais
mieux indemnisé, recentré sur ses objectifs
propres, afin de mieux répondre aux besoins
des très jeunes enfants et de leurs parents, et
de faire progresser la conciliation entre
engagements familiaux et professionnels ainsi
que l’égalité entre les femmes et les hommes
à cet égard.» IGAS, en ligne depuis septembre
2019.
Consultez

En 2018, l’espérance de vie sans incapacité
est de 64,5 ans pour les femmes et de
63,4 ans pour les hommes
« L’espérance de vie sans incapacité
correspond au nombre d’années que peut
espérer vivre une personne sans être limitée
dans ses activités quotidiennes. » DREES,
Etudes et Résultats, N°1127, 8 octobre 2019.
Consultez
224.300 interruptions volontaires de
grossesse en 2018
« Le taux de recours s’élève à 15,0 IVG pour
1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans en
métropole et à 27,8 dans les départements et
régions d’outre-mer (DROM), son niveau le
plus élevé depuis 1990. » DREES, Etudes et
Résultats, N°1125, 26 septembre 2019.
Consultez
Conciliation difficile entre vie familiale et vie
professionnelle
« Selon l’enquête Conditions de travail et
risques psychosociaux de 2016, 13 % des
femmes et 14 % des hommes salariés
déclarent recevoir des reproches de leur
entourage, en raison de leur manque de
disponibilité liée aux horaires de travail. »
DARES Analyses, N°045, septembre 2019.
Consultez
Les trajectoires professionnelles des femmes
les moins bien rémunérées sont les plus
affectées par l’arrivée d’un enfant
« L’arrivée d’un enfant se traduit par des
pertes de revenu salarial pour les
mères...mais pas pour les pères. Elle conduit
les femmes à réduire leur activité ou à
l’interrompre, parfois définitivement. » INSEE
Analyses, N°48, 10 octobre 2019.
Consultez

Responsabilité sociétale des organisations
(RSO) : dynamique européenne et outils
internationaux
« La RSO est la gestion par une entité de ses
impacts
économiques,
sociaux
et
environnementaux. Elle représente l’un des
moyens privilégiés pour réaliser les 17
objectifs de développement durable (ODD)
fixés dans le cadre de l’ONU. Pour autant, les
organisations sont confrontées à de
nombreuses injonctions dans ce domaine... »
Philippe Saint-Aubin, CESE, octobre 2019.
Consultez
Consommation de substances psychoactives
chez les jeunes en France et dans certains
pays à revenus élevés
« À partir d‘éléments de la littérature et de
données d’enquêtes récentes conduites par
l’OFDT et par Santé publique France, ce
rapport dresse un panorama, non exhaustif,
des évolutions et des usages de
consommation de SPA chez les jeunes en
France et à l’étranger, et présente des pistes
explicatives des tendances observées. » Santé
publique, décembre 2019.
Consultez
Sauver les zones de revitalisation rurale
(ZRR), un enjeu pour 2020
« Au 1er juillet 2020, plus de 4 000 communes
sortiront du zonage et 6 mois plus tard, au 31
décembre,
les
principaux
dispositifs
d'exonération fiscale arriveront à échéance. »
Rapport d’information, Sénat, 15/10/19.
Consultez

Les 10-13 ans passent près de 15 heures en
ligne par semaine. Voici ce qu'ils y font.
Par Barbara Chazelle, France Télévisions,
Media Lab et Prospective. 26 septembre 2019.
Consultez
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LEGISLATION
Décret du 11 octobre 2019 relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés et à la modification du calcul du plafond
de ressources pour les bénéficiaires en couple
Décret du 26 septembre 2019 portant application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019222 du 23 mars 2019 de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice, et
relatif à la procédure d'expulsion ainsi qu'au
traitement des situations de surendettement
Arrêté du 20 septembre 2019 portant référentiel général d'amélioration de l'accessibilité
Arrêté du 11 septembre 2019 relatif aux ressorts dans lesquels la mesure éducative d'accueil de jour peut être prononcée et exercée
à titre expérimental
Arrêté du 11 septembre 2019 relatif au modèle du rapport d'activité de la conférence
des financeurs de l'habitat inclusif pour les
personnes handicapées et les personnes
âgées

Décision du 3 septembre 2019 fixant pour
2019 le montant des contributions complémentaires aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des
groupes d'entraide mutuelle mentionnés au I
de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles
Arrêté du 28 août 2019 relatif à la composition du dossier de demande d'habilitation à
recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire
et aux modalités de désignation des membres
et de déclaration des sites rattachés aux personnes morales habilitées
Arrêté du 28 août 2019 relatif aux données
chiffrées de l'aide alimentaire et aux modalités de leur transmission
Note d’information du 24 mai 2019 relative à
la diffusion des outils d’analyse multidimensionnelle d’un dispositif renforcé pour le soutien à domicile de personnes âgées en perte
d’autonomie

MANIFESTATIONS
Réfugiés, migrants, mineurs non accompagnés : quels horizons pour l’action sociale ?
Colloque européen, 7 et 8 novembre 2019, IRTS Nouvelle-Aquitaine Talence.
Programme
Accueillir, rencontrer, accompagner : de l’accès aux droits fondamentaux à la promotion de
la personne
Journée nationale d’étude organisée par l’ANAS le 8 novembre 2019, ASIEM Paris.
Programme
IRTS Nouvelle-Aquitaine Talence : Journée Portes Ouvertes Formation Emploi en Travail
Social 2019. Le 23 novembre 2019
Consultez

SITES INTERNET /
Entre aidants handicap rares
Le Groupement national de coopération handicaps rares met en ligne une plateforme
d’information et de formation pour les
proches aidants de personnes en situation de
handicap rare.
http://entreaidants.handicapsrares.fr/
Aurizone
« Aurizone est né du désir de rendre les bâtiments plus accessibles grâce au progrès de
l’intelligence artificielle. La collaboration des

usagers avec les architectes et les scientifiques a permis une innovation majeure : le
GPS d’intérieur pour tous. » Des malvoyants
se repèrent et témoignent.
http://auri.zone/
Faire face ensemble
Mooc de sensibilisation et de formation au
risque terroriste, lancée par le Secrétariat
général de la défense. Volet public du plan
Vigipirate.
Consultez
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Coût d’un hébergement en EHPAD en 2018
page 2

Etudes & Rapports
Livre blanc portant sur la lutte contre les
violences conjugales
page 3

Législation
Expérimentation d'actions médico-sociales
« Un chez-soi d'abord jeunes »
page 4

Manifestations
Journée Portes Ouvertes IRTS NouvelleAquitaine Talence « Formation Emploi en
Travail Social 2019 »
page 4

Sites internet
Mobalink, le réseau social du handicap
page 4

A LA UNE
L’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) et le
conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (CNLE) fusionnent
« Cette fusion prendra la forme de la création, à partir de l’ONPES, d’un comité
scientifique permanent, directement attaché au CNLE. Le comité scientifique
sera composé de 9 universitaires et chercheurs et de représentants de chacun
des collèges du CNLE. Il sera un lieu de croisement et de partage des savoirs,
tourné vers une meilleure prise en compte des personnes concernées. »
Consultez
Enfance et violence : la part des institutions publiques
« Les 2 000 enfants que nous avons largement consultés cette année sur leur
perception de leurs droits et des progrès à faire, nous l’ont confirmé : quel que
soit le contexte, ils témoignent trop souvent d’un manque de considération de
leur personne, de leurs avis et de leurs rêves par les adultes qui les
entourent. » Rapport annuel sur les droits de l’enfant, Défenseur des droits, 18
novembre 2019.
Consultez
L'économie et la société à l'ère du numérique
« L’économie et la société françaises se transforment sous l’effet du
développement du numérique. En 2017, 84 % des ménages ont accès à
Internet a leur domicile, soit deux fois plus qu’en 2006...Toutefois, la
numérisation de l’économie et de la société pose un certain nombre de
questions. Des disparités apparaissent selon le profil des individus, mais aussi
selon les territoires ou la taille des entreprises. » INSEE Référence, 4/11/19.
Consultez

ACTUALITE SOCIALE
Région Nouvelle-Aquitaine

France

Insertion
sociale
:
action
sociale
départementale
« Les prestations au titre de l’insertion sociale
dont sont responsables les départements
correspondent pour l’essentiel au versement
du RSA. S’y ajoute le financement de contrats
d’insertion pour certains bénéficiaires. »
Les chiffres clés, data DREES, 18 novembre
2019.
Consultez

Enquête : stratégie nationale pour l’autisme
et les troubles du neuro-développement
Afin de mieux répondre aux besoins
particuliers des personnes présentant ces
troubles et ajuster les actions à conduire, la
délégation interministérielle lance, auprès des
personnes et familles concernées, la première
édition d’une étude d’impact confiée à IPSOS.
Consultez

Tableau de bord de la performance médicosociale : les restitutions de la campagne 2019
« Concernant la campagne 2019, ce sont
1 773 structures médico-sociales de NouvelleAquitaine qui étaient concernées par la
complétude du Tableau de Bord de la
Performance. » ARS Nouvelle-Aquitaine, 24
octobre 2019.
Consultez
6ème quinzaine de l’égalité, de la diversité
et de la citoyenneté
Du 14 novembre au 3 décembre à Bordeaux
Métropole : 16 communes participantes et
plus de 100 actions gratuites organisées par
de très nombreux partenaires associatifs,
culturels et institutionnels.
Programme

Coût d’un hébergement en EHPAD en 2018
« 1 977 euros par mois : c’est le prix médian à
payer pour un hébergement permanent en
EHPAD en chambre seule en 2018 en France.
Cela signifie que la moitié des EHPAD facture
un prix inférieur à 1.977 euros et que l’autre
moitié facture un prix supérieur à 1977
euros. » CNSA, 14 novembre 2019
Consultez
Les centres d’information et de conseil sur
les aides techniques (CICAT)
Les CICAT font partie des dispositifs locaux
accompagnant les personnes. Ils délivrent
gratuitement et de façon neutre des
informations aux personnes, à leurs proches
et aux professionnels qui les accompagnent.
Ce sont des lieux ressources de proximité sur
les aides techniques, les aménagements de
logement et les aménagements de véhicule.
Consultez

Europe / International
NOUVELLE -AQUITAINE
FRANCE
EUROPE
INTERNATIONAL

START TO TALK / DONNONS LA VOIX : Du nouveau en matière de lutte contre les abus
sexuels sur les enfants
Initiative européenne lancée par le Conseil de l’Europe aux pouvoirs publics, au mouvement
sportif et à d’autres acteurs afin qu’ils prennent des mesures de prévention et de protection
nécessaires pour mettre fin aux abus sexuels sur les enfants.
Consultez
Rapport d’évaluation sur les mesures d’ordre législatif et autres donnant effet aux
dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la
violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul)
« Ce rapport présente une évaluation des mesures de mise en œuvre adoptées par les
autorités françaises concernant tous les aspects de la Convention d’Istanbul. »
GREVIO (Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique), Conseil de l’Europe, 19 novembre 2019.
Consultez
Un ressortissant guinéen a attaqué la France devant
la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
pour violation de l’article 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales en raison de son abandon par les
autorités françaises dans une situation matérielle
précaire alors qu’il était un mineur isolé étranger.
Cour européenne des droits de l’homme, octobre
2019.
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ETUDES ET RAPPORTS
Etudes

Rapports

Droits sexuels et reproductifs en Europe :
entre menaces et progrès
« Les droits sexuels et reproductifs sont des
droits humains fondamentaux. Pourtant, loin
d’être acquis, ces droits font toujours l’objet
de contestations, à l’image du droit à
l’avortement. Dans cette étude, le CESE
dresse l’état des lieux de ces menaces et
esquisse des pistes de réflexion pour garantir
un accès effectif à ces droits. »
Délégation aux droits des femmes et à
l’égalité, Etude du CESE, 12 novembre 2019.
Consultez

Mission sur les homicides conjugaux
A partir des dossiers transmis par les cours
d’appel, le rapport fait une analyse des
victimes, des agresseurs, du contexte dans
lequel ces homicides sont intervenus, et
met en évidence les facteurs de risques et
formule 24 recommandations. Inspection
générale de la justice, mis en ligne le 17
novembre 2019.
Consultez

Monoparentalité et précarité 1/4 : La
situation des familles sans logement en Ilede-France
« La moitié des familles sans logement sont
des familles monoparentales, majoritairement étrangères. Cette recherche vise à
identifier les spécificités des trajectoires de
ces familles dans le système d’hébergement,
mais aussi saisir ce qu’implique la monoparentalité dans une situation de sans‐
abrisme ».
Observatoire du Samu social de Paris, Dossier
d’étude de la CAF N°209.
Consultez
Les contrats aidés en 2018
« En 2018, 133 900 contrats aidés ont débuté,
dont 130 100 dans le secteur non marchand
et 3 800 dans le secteur marchand. Ces
contrats sont principalement des « parcours
emploi compétences » (PEC) qui remplacent
les contrats aidés préexistants ; en outre,
43 % de ces recrutements correspondent à
des renouvellements de contrat.»
DARES résultats, N°054, novembre 2019.
Consultez
L’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés en 2017
« En 2017, 489 100 travailleurs handicapés
sont employés dans les 103 700
établissements assujettis à l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés (OETH).
Cela représente 359 900 travailleurs en
équivalent temps plein sur l’année, pour un
taux d’emploi direct de 3,5 % .»
DARES résultats, N°053, novembre 2019.
Consultez

Rapport d'information sur l'élaboration du
Livre blanc de la Délégation aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes portant sur la lutte
contre les violences conjugales
Marie-Pierre Rixain, Assemblée Nationale, mis
en ligne le 7 novembre 2019.
Consultez le Tome I
Consultez le Tome II
Les établissements et services d’aide par le
travail (ESAT)
« Près de 1 400 ESAT accueillent aujourd’hui
environ 120 000 travailleurs handicapés. Le
rapport dresse un état des lieux du secteur et
met en évidence la contribution des ESAT à
l’inclusion socio-professionnelle de publics
fragiles. » B. Jacquey et A. Laurent, IGAS,
18 novembre 2019.
Consultez
Travail, emploi et mobilités
« Aujourd’hui, les mobilités se situent au
carrefour d’enjeux fondamentaux tels que
l’accès à l’emploi, la lutte contre le
changement climatique, la qualité de vie au
travail, l’aménagement du territoire. »
Avis du CESE, 13 novembre 2019.
Consultez
Une personne sur six n’utilise pas Internet,
plus d’un usager sur trois manque de
compétences numériques de base
« En 2019, 15 % des personnes de 15 ans ou
plus n’ont pas utilisé Internet au cours de
l’année, tandis que 38 % des usagers
manquent d’au moins une compétence
numérique de base et 2 % sont dépourvus de
toute compétence. » INSEE Première, N°1780,
30 octobre 2019.
Consultez

Compte provisoire de la protection sociale :
le retour à l’excédent de 2017 s’amplifie en
2018
« Le solde de la protection sociale poursuit
son redressement en 2018 pour atteindre
11,1 milliards d’euros, après un retour à
l’excédent en 2017. » Etudes et Résultats,
DREES, N°1131, octobre 2019.
Consultez
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LEGISLATION
Décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019
relatif aux dispositions spécifiques applicables
aux centres de formation d'apprentis et aux
obligations des organismes prestataires d'ac‐
tions de développement des compétences
Arrêté du 4 novembre 2019 modifiant l'arrêté
du 16 octobre 2019 fixant les taux de promotion dans les corps d'assistants de service
social des administrations de l'Etat et de
conseillers techniques de service social des
administrations de l'Etat pour les années
2019, 2020 et 2021
Décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre de la validation des
acquis et de l'expérience et comportant
d'autres dispositions relatives aux commis‐
sions professionnelles consultatives en ma‐
tière de certification professionnelle et aux
organismes financeurs du projet de transition
professionnelle
Arrêté du 30 octobre 2019 portant agrément
d'expérimentation d'actions médico-sociales

« Un chez-soi d'abord jeunes » en faveur de
personnes en situation de précarité
Décret n° 2019-1103 du 30 octobre 2019 relatif à la mise en application de majorations du
complément de libre choix du mode de
garde de la prestation d'accueil du jeune
enfant
Arrêté du 28 octobre 2019 modifiant l'arrêté
du 29 juin 1994 fixant les dates de versement
des prestations familiales par les caisses d'al‐
locations familiales
Arrêté du 25 octobre 2019 fixant le contenu
du cahier des charges du contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens prévu à l'article L.
313-11-2 du code de l'action sociale et des
familles pour les établissements mentionnés à
l'article L. 345-1 du même code
Arrêté du 24 octobre 2019 modifiant l'arrêté
du 11 septembre 2019 relatif aux ressorts
dans lesquels la mesure éducative d'accueil
de jour peut être prononcée et exercée à titre
expérimental

MANIFESTATIONS
Journées Portes Ouvertes Formation Emploi en Travail Social 2019
IRTS Nouvelle-Aquitaine, Talence le samedi 23 novembre 2019 de 9h à 16h.
Programme
La Gestion des Ressources Humaines dans les établissements sociaux et médico-sociaux:
Quelles évolutions et nouvelles questions pour les cadres dans le contexte actuel ?
Les soirées du management, IRTS Nouvelle-Aquitaine Talence, jeudi 5 décembre 2019, de 18h
à 20h.
Programme
Conférence départementale de prévention spécialisée
Vendredi 6 décembre 2019, Amphithéâtre Badinter, Immeuble Gironde, Bordeaux.
Programme

SITES INTERNET / APPLICATIONS
Mobalink, le réseau social du handicap
Le site Internet et l’application permettent
aux personnes handicapées d’échanger des
informations
fiables,
partager
des
expériences, faire des rencontres.
https://mobalink.mobalib.com/
Ageing Europe - statistiques visualisées
« À l’aide de graphiques interactifs, apprenezen davantage sur la vie des personnes âgées
en Europe, que ce soit en matière de santé,

conditions de vie, vie professionnelle et sociale
ou revenus et dépenses. »
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/
ageing/
AFD : outils pédagogiques
L’Agence française de développement (AFD)
met à disposition des outils pédagogiques
gratuits afin de sensibiliser les citoyens aux
enjeux de solidarité internationale et aux
Objectifs de développement durable (ODD)
https://www.afd.fr/fr/nos-outils-pedagogiques
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A LA UNE
Les étudiants en travail social auront le droit de redoubler en 2020
« Les élèves qui achèvent cette année leurs formations au niveau bac +2 auront
le droit à l’erreur. Des sessions de rattrapage ainsi que des possibilités de
redoublement viennent d’être annoncées par la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS). »
Consultez
Réussir la transition démographique et lutter contre l’âgisme

Une députée formule 86 propositions pour lutter contre l'«âgisme», un
«fléau» comparable au «sexisme et au racisme».
Audrey Dufeu Schubert, décembre 2019.
Consultez
Prix de thèse 2019 du Défenseur des droits :
L’accès – ou le non accès – à la protection des mineur.e.s isolé.e.s en situation
de migration
thèse de sociologie soutenue par Noémie Paté à l’Université Paris Nanterre
Sans domicile fixe et droit
thèse de droit public soutenue par Anne-Sophie Ranaivo à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne
Consultez
Maltraitance chez l’enfant – Comment agir pour le protéger ?
« Face à une situation de maltraitance infantile, la conduite à tenir dépend du
degré d’urgence. Un modèle type de signalement a été élaboré pour en faciliter
la rédaction et vous protéger de poursuites. »
HAS, 29 novembre 2019.
Consultez

ACTUALITE SOCIALE
Région Nouvelle-Aquitaine

France

Bilan d’activités 2019, CESER NouvelleAquitaine
L’année 2019 a été une année de production
importante pour le CESER Nouvelle-Aquitaine.
L’Assemblée a présenté trois rapports en
réponse à la sollicitation de l’exécutif régional
et a produit 32 avis.
Consultez

Prévention du surendettement des ménages
Dans le cadre de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté, B.
Le Maire et C. Dubos ont annoncé la
labellisation de 150 Points conseil budget.
Ministère de la santé et de la cohésion sociale,
25 novembre 2019.
Consultez

Les Ateliers du Bocage : la coopérative
innovante d’Emmaüs
Présentation de la structure née au nord de la
Nouvelle-Aquitaine. Les Ateliers du Bocage
favorisent le retour à l'emploi grâce à des
contrats de deux ans et accueille aussi des
travailleurs handicapés.
Consultez

Maîtrise des départs vers la Belgique et
renforcement de la qualité de l’accompagnement
La 4e Commission mixte de l’accord-cadre
franco wallon signé en 2011 et organisant la
coopération entre les gouvernements
s’agissant du nombre important de Français
en situation de handicap accueillis en
Wallonie s’est réunie : en décembre 2018,
7 892 personnes de nationalité française
étaient accueillis dans les services wallons
(6 457 adultes et 1 435 jeunes).
Consultez

Silver économie : 4 entreprises régionales
distinguées par le label Afnor "Approuvé par
les seniors"
Vitalbase qui commercialise une montre et
un bracelet connectés pour la détection des
chutes des personnes âgées ; Sunday Box qui
permet de recevoir, en temps réel, des
photos et des vidéos envoyées par ses
proches depuis n'importe quel endroit du
monde ; Ullo, qui produit Inner Garden, outil
de thérapie digitale ; Marguerite qui propose
un service de conseil en ligne et téléphonique
de solutions à domicile.
Consultez

Décision du 22 novembre 2019 relative aux
refus de scolarisation et d’inscription à la
cantine scolaire opposés à 5 enfants
hébergés en hôtel social par le maire d’une
commune
Le Défenseur des droits a conclut à l’existence
d’une atteinte au droit à l’éducation et à
l’intérêt supérieur de ces enfants.
Consultez

Europe / International
NOUVELLE -AQUITAINE
FRANCE
EUROPE
INTERNATIONAL

Le Conseil de l’Europe adopte une recommandation visant à rendre plus efficace la tutelle des
enfants non accompagnés en situation de migration
Les principes directeurs et directives d’application à l’intention aussi bien des décideurs que des
praticiens qui œuvrent pour assurer la protection, l’accueil, la prise en charge et le bien-être
des enfants non accompagnés et séparés grâce au régime de tutelle.
Conseil de l’Europe, 11 décembre 2019.
Consultez
La situation des enfants dans le monde 2019. Enfants, nourriture et nutrition : Bien grandir
dans un monde en mutation
« Près de deux enfants âgés de 6 mois à 2 ans sur trois ne consomment pas d’aliments capables
de soutenir la croissance rapide de leur corps et de leur cerveau. »
UNICEF, novembre 2019.
Consultez
Pauvreté des enfants
Le Comité des Ministres s’est dit préoccupé par les taux
très élevés de pauvreté des enfants en Europe et le
creusement des inégalités qui les touchent.
Conseil de l’Europe, 11 décembre 2019.
Consultez
Le
Parlement
européen
s'engage
contre
la
désinformation
« Ce qui nous préoccupe, ce sont les réseaux sociaux»
annonce la rapporteur sur la désinformation.
Consultez
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ETUDES ET RAPPORTS
Etudes

Rapports

Les proches aidants des seniors et leur
ressenti sur l’aide apportée
« 3,9 millions de proches aidants déclarés par
une personne âgée de 60 ans ou plus vivant à
domicile lui apportent une aide régulière, en
raison de son âge ou d’un problème de
santé...» Résultats des enquêtes « CARE »
auprès des aidants (2015-2016), DREES,
novembre 2019.
Consultez

État des lieux et perspectives d’évolution du
groupement d’intérêt public « Enfance en
danger » (Giped)
Il ressort de la mission GIPED que le n° vert
119 est un instrument indispensable mais que
la qualité de service de cette plateforme
d’écoute
doit
être
améliorée.
La
mission recommande que la production de
données statistiques sur la protection de
l’enfance soit réorganisée et que l’ONPE se
positionne davantage comme centre de
ressources et animateur de la recherche.
S.Fillion, J-R.Jourdan et T.Leconte, IGAS,
décembre 2019.
Consultez

Neuf jeunes de 18 à 24 ans sur dix sont en
bonne santé, malgré des disparités liées à
leur situation vis-à-vis de l’emploi
« Les jeunes chômeurs ou inactifs (hors
étudiants) et les jeunes cumulant emploi et
études déclarent un moins bon état de santé
perçu. » Jacques Pisarik, DREES, Etudes et
Résultats, N°1134, novembre 2019.
Consultez
En 2018, le nombre d’allocataires de minima
sociaux repart légèrement à la hausse
Fin 2018, 4,25 millions de personnes sont
allocataires d’un minimum social. Avec les
conjoints et les enfants à charge, environ 7
millions de personnes, soit 11 % de la
population, sont couvertes par les minima
sociaux. Mathieu Calvo, DREES, Etudes et
Résultats, N°1133, novembre 2019.
Consultez
Consommation par habitant : la France audessus de la moyenne de l’UE
En 2018, la consommation effective des
ménages en volume par habitant est
supérieure de 7 % à la moyenne de l’Union
européenne. Les Français consomment
davantage dans les domaines de la santé, de
l’éducation,
des
communications,
du
logement et des transports. » Solenn Ily,
Luc Sauvadet, INSEE Première N° 1784 du 27
novembre 2019.
Consultez
Analyse locale du recours aux modes
d’accueil destinés aux jeunes enfants :
l’exemple de Toulon et La Seyne-sur-Mer
« Les communes de Toulon et La Seyne-surMer ont accepté de participer– en 2017 – à
l’expérimentation Filoué (fichier localisé des
enfants usagers d’Eaje). » CAF, L’e-ssentiel N°
188, novembre 2019.
Consultez

Les défis de l’éducation aux médias et à
l’information
Présentation des préconisations autour des 4
axes : éduquer aux médias et à l’information
tous les publics, en privilégiant la pratique ;
mieux sensibiliser et former les acteurs et les
actrices intervenant sur le champ de
l’éducation aux médias et à l’information ;
soutenir l’évaluation et la recherche dans ce
domaine ; accorder les moyens financiers
nécessaires pour relever les défis de l’EMI
pour tous, véritable enjeu de démocratie.
Marie-Pierre Gariel, Avis du CESE du
11/12/19.
Consultez
La réinsertion des personnes détenues :
l’affaire de tous et toutes
La surpopulation carcérale atteint un niveau
record.
La
prison
désocialise,
déresponsabilise, crée de multiples ruptures
ou exacerbe celles qui existaient déjà.
Présentation des priorités pour donner aux
personnes détenues les moyens de leur
réinsertion. Antoine Dulin, Avis du CESE du
26/11/19.
Consultez
Mission relative à la lutte contre l'illettrisme
« 2,5 millions de personnes, soit 7% de la
population âgée de 16 à 65 ans scolarisée en
France ne maîtrisent pas les compétences de
base nécessaires en lecture, écriture et calcul
pour être autonomes dans des situations
simples de leur vie quotidienne. » Ministère
du travail, 20/12/19.
Consultez

L’allocation
aux
adultes
handicapés
Ce minimum social est perçu par plus de 1,1
million de personnes, pour un coût de 9,7
Md€ en 2018. La Cour examine les
mécanismes
d'attribution
et
de
renouvellement de cette prestation. » Cour
des comptes, novembre 2019.
Consultez
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LEGISLATION
Arrêté du 12 décembre 2019 fixant le modèle
d'attestation relative aux bénéficiaires de
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de
travail temporaire ou un groupement d'employeurs

tion d'une aide exceptionnelle de fin d'année
aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de
solidarité spécifique, de la prime forfaitaire
pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite

LOI du 11 décembre 2019 tendant à améliorer la lisibilité du droit par l'abrogation de
lois obsolètes (1)

Décret du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année
spécifique à Mayotte destinée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux
bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique

Décret du 11 décembre 2019 relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie
Arrêté du 11 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse
Décret du 11 décembre 2019 relatif à la nature des données transmises au fonds national d'aide au logement par les organismes
payeurs en charge de la liquidation des aides
personnelles au logement et à leurs conditions de transmission et d'utilisation
Décret du 10 décembre 2019 portant attribu-

Arrêté du 9 décembre 2019 fixant le modèle
de présentation du plan global de financement pluriannuel des établissements publics
de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 16222-6 du code de la sécurité sociale
Arrêté du 25 novembre 2019 fixant le modèle
de dossier de demande unique en vue d'une
admission temporaire ou permanente en
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes prévu par l'article
D. 312-155-1 du code de l'action sociale et
des familles

MANIFESTATIONS
Parcours de vie des personnes : nouvelles attentes, nouvelles offres d’habitats
Journée d’étude, 15 janvier 2020, IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux.
Programme
Les Politiques vieillesse
12e colloque national de la Fnadepa, le 16 janvier 2020 à Paris, Espace Reuilly.
Programme
Nouvelles technologies et Grand Âge : le modèle danois peut-il nous inspirer ?
Séminaire organisé par Gérond’if, en collaboration avec l’Ambassade du Danemark à Paris et la
FHF. 21 janvier 2020, Montrouge.
Programme

SITES INTERNET / APPLICATIONS
Google dévoile deux outils pour les
personnes ayant des troubles de l’audition
ou de la parole : Live Caption, fournit à
l’utilisateur une transcription en temps réel
de n’importe quel fichier audio ou vidéo et
Live Relay qui aide les personnes
malentendantes à passer des appels
téléphoniques
en
fournissant
une
transcription en temps réel des paroles de
l’un, que la conversion en audio des messages
écrit de l’autre.
Consultez

Guide de configuration des tablettes
classiques
L’INC et la CNSA publient un guide gratuit pour
aider les personnes âgées à configurer et à
utiliser une tablette tactile .
Consultez
Kit de communication "Tour de France du
numérique en santé"
Proposé par l’ARS dans le cadre de
l’organisation d’une action d’information et de
communication sur le numérique et la santé, à
destination des usagers.
Consultez
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