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Revues 
 

 
ASH, N°3121-3122, 2019/07/26 

 Majeurs protégés : garantir l'ef-
fectivité des droits fondamentaux 
(p.6-9) 

 Retraites : des inégalités encore 
fortes entre hommes et femmes (p.10) 

 Handicap : installation du comité 
national de suivi de l'école inclusive 
(p.11) 

 Dépendance : le plan personna-
lisé de santé ne fait pas ses preuves 
(p.11) 

 Surendettement : le nombre de 
dossiers en baisse (p.12) 

 APA (Allocation personnalisée d'auto-
nomie) : de lourdes disparités entre 
les départements (p.13) 

 "Les Ehpad sont en sous-effectif 
chronique". Rencontre avec Monique 
Iborra, député de Haute-Garonne  
(p.14-15) 

 Retraite : les propositions "De-
levoye" pour un système universel 
(p.16-17) 

 Compensation du handicap 
pour les enfants : l'IGAS (Inspection 
générale des affaires sociales) appelle à 
une réforme structurelle (p.19) 

 FNADEPA (Fédération nationale des 
associations de directeurs d’établissements 
et services pour personnes âgées) : une 
fédération pour faire évoluer les poli-
tiques vieillesse (p.23) 

 Établissements et services : ap-
pels à projets, une logique en perte 
de sens ? (p.24-28) 

 "L'alcool est devenu un psycho-
trope chez les jeunes". Rencontre 
avec Christophe Moreau, sociologue 
(p.30-31) 

 Accompagnement hors les 
murs : en Normandie, Parentibus 
roule de communes en places de mar-
ché, proposant aux particuliers un 
lieu d'accueil confidentiel.  
Reportage (p.32-33) 

 Le mouvement de concentration 
des structures de l'ESS (Économie 
sociale et solidaire) (p.35-37) 

 Le fonctionnement des EVARS 
(Espace de vie affective, relationnelle et 
sensible), anciennement dénommés 
EICCF (Établissement d'information, de 
consultation ou de conseil familial).  
Dossier (p.40-46) 

 
 

 
 

 
ASH, N°3120, 2019/07/19 

 Protection de l'enfance : donner 
des repères et du sens (p.6-9) 

 Immigration : insertion sur le 
marché du travail et accompagne-
ment (p.10) 

 Stratégie pauvreté : dix-huit 
hauts-commissaires nommés (p.11) 

 Professionnels chargés de l'éva-
luation de l'APA : une fonction es-
sentiellement féminine (p.12) 

 Laïcité : principe de neutralité, 
quels prestataires du service public 
visés ? (p.13) 

 Mise en place depuis 2017, la 
maison des aînés et des aidants est 
un dispositif d'orientation et d'appui 

qui s'adresse aux personnes âgées 
de 60 ans et plus (p.14) 

 "Les enfants de l'ASE ont le 
droit aussi d'être des Tanguy jusqu'à 
21 ans". Rencontre avec le sénateur 
Xavier Iacovelli (p.15) 

 5e conférence nationale du han-
dicap : stopper l'exil belge des adul-
tes handicapés (p.16-17) 

 Coopération Ofii (Office français de 
l'immigration et de l'intégration) - SIAO 
(Services intégrés de l'accueil et de 
l'orientation) : la déontologie en ques-
tion (p.18-19) 

 La société philanthropique : une 
association multi-domaines (p.23) 

 Droit à la compensation : PCH 
(Prestation de compensation du handicap), 
vers un grand toilettage ? (p.24-28) 

 Solidarité : dans une résidence 
universitaire toulousaine, des bâti-
ments publics désaffectés pour sor-
tir de la rue. Reportage (p.30-34) 

 "Beaucoup d'immigrés sont anal-
phabètes". Rencontre avec Ousmane 
Bah, créateur de Solodou, une mé-
thode d'apprentissage gratuite du 
français destinée aux réfugiés et im-
migrés qui ne savent ni lire ni écrire  
(p.36-37) 

 La réforme du contentieux de la 
sécurité sociale et de l'aide sociale. 
Dossier (p.38-45)  

 
 

 
ASH, N°3119, 2019/07/12 

 Jeunes aidants : mieux les iden-
tifier pour les rendre visibles (p.6-9) 

 La mission sur l'ASE de l'As-
semblée nationale fait 19 proposi-
tions (p.11) 

 Emploi : l'ascendance migratoi-
re est source d'inégalités (p.12) 

 Grand âge et autonomie : les 
détails de la mission confiée à My-
riam El Khomri (p.14) 

 Nouvelles technologies : de l'im-
portance de bien les utiliser (p.15) 

 Dépendance : l'idée d'un cinquiè-
me risque refait surface (p.16) 

 Résidences sociales, repenser 
les métiers de l'accompagnement  
(p.18) 

 CHRS (Centres d'hébergement et de 
réinsertion sociale) : des coupes budgé-
taires aux effets désastreux (p.19) 

 Les comptes de la protection 
sociale en Europe (p.20) 

 Planning familial : sexualité, con-
traception, IVG… un mouvement aux 
multiples combats (p.23) 

 Intervention sociale : face au 
syndrome de Diogène (p.24-28) 

 "Faire le pari de la relation, c'est 
déjà du soin". Rencontre avec Fa-

bienne Diebold, responsable du ré-
seau Intermed (p.30-31) 

 En Auvergne, l'association ALS 
(Atelier logement solidaire) permet à des 
familles déboutées du droit d'asile 
de retrouver une sérénité grâce à un 
appartement fixe et un soutien ren-
forcé. Reportage (p.32-33) 

 Transmission des fichiers du 
115 à l'Ofii : une grave atteinte au 
principe d'inconditionnalité (p.34-35) 

 Santé et sécurité au travail : le 
suivi médical des salariés. Dossier 
(p.38-44)  
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ASH, N°3118, 2019/07/05 

 Travailleurs handicapés : la pla-
teforme de services, voie royale pour 
l'inclusion ? (p.6-9) 

 Grande pauvreté : l'éradiquer en 
dix ans ? (p.10) 

 Handicap : quelles réponses des 
MDPH (Maisons départementales des per-
sonnes handicapées) pour la scolarisa-
tion ? (p.11) 

 Discriminations : des refus de 
soins plus importants pour les fem-
mes nées à l'étranger (p.12) 

 Le colloque international "Le 
vieillissement : tours, contours et 
perspectives" se déroulera les 12 et 
13 septembre à Tours (p.13) 

 Les difficultés à qualifier le ra-
cisme (p.15) 

 Violences conjugales : l'enfant 
exposé est une victime (p.16) 

 Asile : les conditions matérielles 
de l'accueil toujours plus difficiles  
(p.17) 

 "Arrêter de stigmatiser la per-
sonne en raison de l'âge". Rencontre 
avec la député Audrey Dufeu Schu-
bert (p.18) 

 Handicap : état du droit dans 
l'État de droit (p.20) 

 Homophobie : une acceptation 
croissante de l'homosexualité parmi 
les Français (p.21) 

 Fondation Agir contre l'exclu-
sion, le plus grand réseau d'entre-
prises dédiées à la RSE (Responsabi-
lité sociale des entreprises) (p.23) 

 Personnes âgées immigrées : 
sortir de l'invisibilité (p.24-28) 

 Intergénérationnel : chorale non 
conventionnelle, Germaine and The 
Kids réunit quelque 80 résidents de 
sept maisons de retraite et une ving-
taine d'élèves d'une école élémen-
taire de Mayenne. Reportage (p.30-34)  

 "Le handicap est une richesse 
pour repenser l'espace". Rencontre 
avec Mélanie Barrès et Océane de 
Matos, cofondatrices de Handi'Apt, 
association qui fait participer les per-
sonnes en situation de handicap 
mental ou psychique aux projets ar-
chitecturaux. Rencontre (p.36-37) 

 La scolarisation des enfants en 
situation de handicap. Dossier  
(p.38-45) 

 
 

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, N°392, 2019/07-08 

 Réforme de l'assurance chôma-
ge : les chômeurs vont payer la fac-
ture (p.8-10) 

 Réforme des aides sociales : le 
virage de la flexi-flexibilité (p.11) 

 Le déficit de la Sécurité sociale 
se creuse à nouveau. Graphique  
(p.17) 

 12 idées pour tout changer.  
Dossier (p.20-21) 

 Inégalité en Île-de-France : la ré-
gion de tous les extrêmes (p.34-35) 

 Pourquoi l'hôpital est en état 
d'urgence (p.36-39) 

 Le grand retour de la question 
sociale (p.40-41) 

 Le travail indépendant ne favori-
se pas la conciliation entre vie pro-
fessionnelle et familiale pour les 
femmes, mais accroît les inégalités 
de genre (p.42) 

 Le retour des années 30 ? Mal-
gré la montée du protectionnisme et 
des populismes, l'histoire ne se ré-
pète pas… Dossier  
(Cahier spécial, p.I-XVI) 

 Les jobs étudiants rattrapés par 
l'ubérisation (p.54-57) 

 Une étude de l'Insee montre une 
forte corrélation entre le niveau de la 
pollution due au trafic automobile et 
les admissions aux urgences pour 
maladies respiratoires (p.68) 

 "Le monde du travail fabrique 
des "rebuts" et s'en moque". Entretien 
avec Dominique Lhuillier, psycholo-
gue du travail (p.70-73) 

 
 
 

DICTIONNAIRE PERMANENT ACTION SOCIAL, N°369-370, 2019/06-07 

 L'école inclusive : une réalité 
pour la rentrée 2019 ? (p.1-3) 
 
 
 

DIRECTION[S], N°177, 2019/07-08 

 Contrats courts : le coût de la 
précarité (p.4-5) 

 OETH (Obligation d'emploi des tra-
vailleurs handicapés) : ce que change la 
réforme (p.10) 

 Lancé en 2016, le Pôle de santé 
publique de Vichy propose une prise 
en charge médico-sociale globale 
aux personnes en situation de pré-
carité en mutualisant, dans un lieu 
unique, des activités assurées jus-
qu'alors par trois acteurs de statut dif-
férent : une association, une collecti-
vité locale et un hôpital (p.12-14) 

 Deux associations mosellanes 
ont choisi de coopérer pour répondre 
ensemble à la problématique du vieil-
lissement des personnes en situa-
tion de handicap. Reportage (p.16-18) 

 "Robots sociaux, des garde-fous 
à anticiper". Entretien avec le psychia-
tre Serge Tisseron (p.20-21) 

 Pair aidants : des tiers de con-
fiance. Dossier (p.22-29) 

 CPOM (Contrat pluriannuels d'objec-
tifs et de moyens) et EPRD (État prévi-
sionnel des recettes et des dépenses) : 

des voies contentieuses restreintes 
(p.30-31) 

 Absence prolongée : les risques 
d'un licenciement (p.32) 

 Le point sur la disponibilité des 
fonctionnaires (p.34) 

 Le plan de développement des 
compétences (p.40-41) 

 L'AAH (Attaché d'administration hos-
pitalière), couteau suisse des direc-
tions de l'hospitalière (p.42) 

 
 
 

ESPRIT, N°456, 2019/07-08 

 L'argent, maître invisible. Dossier 
(p.33-156) 
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Presse 
 

 

LE MONDE  

2019/08/17 : 
 Le Sénat a envoyé un question-

naire aux maires pour recenser les 
violences dont ils sont victimes (p.10) 

 Le laborieux regroupement des 
bailleurs sociaux (p.11) 
2019/08/16 : 

 En Allemagne, l'inquiétante mon-
tée des violences d'extrême droite 
(p.2) 

 Classement de Shangaï : la 
France à la traîne (p.7) 

 Le taux de chômage à son plus 
faible niveau depuis dix ans (p.8) 
2019/08/15 : 

 Grande-Synthe : chronique d'une 
évacuation annoncée. Reportage  
(p.10) 
2019/08/14 : 

 Sévère mise en garde de l'OMS 
sur la cigarette électronique (p.17) 
2019/08/11-12 : 

 Grèves des urgences : enquête 
sur la révolte des petites mains de 
l'hôpital. Reportage à Lisieux (p.7) 
2019/08/07 : 

 Frères et sœurs, grandir à 
l'épreuve du handicap. Témoignages 
(p.7) 
2019/08/03 : 

 Une maison d'accueil pour au-
tistes de Pavillons-sous-Bois accusée 
de maltraitance (p.8) 
2019/08/02 : 

 L'aide médicale aux sans-pa-
piers dans le viseur du gouvernement 
(p.9) 

 La riposte contre un plan d'éco-
nomie pour les centres d'héberge-
ment (p.10) 
2019/07/31 : 

 La réunification familiale, un 
processus long et laborieux pour les 
familles de réfugiés (p.7) 

 Les hépatites B et C éliminées 
d'ici à 2030 ? (p.17) 
2019/07/30 : 

 Les locataires de HLM peuvent 
désormais s'échanger leurs loge-
ments (p.7) 
2019/07/28 : 

 "La question migratoire est le 
problème de toute l'UE". Rencontre 
avec Zuzana Caputova, la présidente 
slovaque (p.4) 

 Inquiétudes autour de la recon-
naissance faciale pour s'identifier en 
ligne (p.8) 
2019/07/27 : 

 En 2050, 4 millions de person-
nes dépendantes (p.8) 

 Tensions au centre de rétention 
administrative du Mesnil-Amelot. La 
Cimade, qui aide les étrangers sans 
papiers, a décidé de se retirer (p.11) 

2019/07/25 : 
 PMA : ce que contient le projet 

de loi bioéthique (p.8) 
2019/07/24 : 

 L'UE échoue à trouver un "mé-
canisme de solidarité" sur les réfu-
giés (p.3) 

 Les acteurs du logement in-
quiets du futur revenu universel d'ac-
tivité (p.9) 
2019/07/23 : 

 En Pologne, la vie des LGBT est 
en danger. Reportage (p.4) 

 À Calais, les associations dé-
noncent une "catastrophe humanitai-
re" quand l'État parle d'une situation 
"apaisée". Reportage (p.8) 

 Parcoursup : une deuxième an-
née moins chahutée (p.10-11) 
2019/07/21-22 : 

 Les acteurs sociaux pressent le 
chef de l'État de réformer le CESE 
(Conseil économique, social et environ-
nemental) (p.10) 

 Le passé éclaire-t-il le présent ? 
Pour le professeur Patrick Bouche-
ron, l'histoire est l'art de rappeler aux 
hommes leur capacité d'agir en so-
ciété (p.26) 
2019/07/20 : 

 Le passé éclaire-t-il le présent ? 
"Les années 1930 éclairent les ten-
dances autoritaires du néolibéralis-
me", rappelle la philosophe Barbara 
Stiegler (p.22) 

 Genre : ils ne se sentent ni tout à 
fait hommes, ni tout à fait femmes, 
et commencent à prendre leur place 
dans la société, dérangeant un ordre 
hétéronormé prétendu "naturel"  
(p.24-25) 
2019/07/19 : 

 Retraites : les recommandations 
de Jean-Paul Delevoye, haut-com-
missaire à la réforme des retraites (p.6) 

 Prud'hommes : le "barème Ma-
cron" validé en cassation (p.7) 

 Après trois années passées à la 
tête du Comité de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation, 
Muriel Domenach dresse le bilan.  
Rencontre (p.9) 

 Au-delà de la PMA, les points im-
portants de la loi bioéthique (p.10) 
2019/07/18 : 

 Ursula von der Leyen est nom-
mée à la tête de la Commission eu-
ropéenne (p.2-3) 

 Le passé éclaire-t-il le présent ? 
Pour la sociologue Eva Illouz, l'in-
novation du passé met en jeu une 
vision morale de l'avenir (p.22) 
2019/07/17 : 

 La faim dans le monde progres-
se encore (p.6) 

 Réforme des retraites : la Cour 
des comptes s'attaque aux régimes 
spéciaux (p.9) 

 Coup de rabot sur la loi de pro-
grammation de la justice (p.10) 

 Le passé éclaire-t-il le présent ? 
Pour le chercheur Patrice Gueniffey, 
"toute situation historique est spéci-
fique et non reproductible (p.24) 
2019/07/16 : 

 Morts au travail : les oubliés de 
la santé publique. Analyse (p.8-9) 

 Le passé éclaire-t-il le présent ? 
Pour le chercheur Gérard Noiriel, il ne 
faut pas négliger les leçons de l'his-
toire (p.22) 
2019/07/14-15 : 

 Une année derrière les portes du 
collège Doisneau, établissement de 
Clichy-sous-Bois, en zone d'éduca-
tion prioritaire renforcée. Reportage 
(p.8-9) 
2019/07/13 : 

 France Télécom : un débat de 
société au tribunal (p.8) 

 Politique de la ville : élus et as-
sociations déplorent l'absence d'ini-
tiative de l'exécutif en matière d'aide 
aux quartiers (p.12) 

 L'historien Pap Ndiaye dresse un 
bilan des dix dernières années en 
matière de discriminations raciales. 
Rencontre (p.24-25) 
2019/07/12 : 

 Les nouvelles règles de l'assu-
rance chômage dévoilées (p.9) 

 Un féminicide conjugal tous les 
trois jours en 2018 (p.10) 
2019/07/11 : 

 Projet de loi sur l'économie cir-
culaire : la nouvelle chasse au gaspi 
(p.6-7) 

 Homéopathie : ce que va chan-
ger le déremboursement (p.10-11) 
2019/07/10 : 

 La Méditerranée, cimetière ca-
ché de migrants (p.2-3) 

 Le nouveau plan de lutte du 
gouvernement contre le travail illé-
gal (p.8) 

 L'Assemblée vote la loi contre la 
haine en ligne (p.13) 

 Étudiant-entrepreneur, un statut 
inachevé (p.17) 
2019/07/09 : 

 Envers les enfants de djihadis-
tes, "les pays doivent prendre leurs 
responsabilités". Entretien avec la di-
rectrice de l'Unicef, Henrietta Fore  
(p.4) 

 Santé-environnement : selon 2 
rapports très sévères, le 3e plan na-
tional n'a eu aucun impact sanitaire 
positif mesurable (p.5) 
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2019/07/07-08 : 
 Les féminicides, une urgence 

nationale (p.6-7 et p.27) 
 Les économistes François-Xavier 

Albouy, Jean-Hervé Lorenzi et Alain 
Villemeur appellent à revoir les ap-
proches traditionnelles de l’écono-
mie, de la sociologie et de la poli-
tique à l’aune du "grand âge" (p.29) 
2019/07/06 : 

 Les travailleurs sociaux de la 
protection de l'enfance tirent le si-
gnal d'alarme : éducateurs spéciali-
sés, assistants de travail social… ils 
sont nombreux à dénoncer les con-
ditions d'exercice de leur métier. Une 
réforme du secteur est attendue à la 
rentrée (p.14) 
2019/07/05 : 

 L’impasse des réfugiés bloqués 
en Libye (p.2) 

 Chantal Arens, une femme pre-
mière magistrate de France : la pré-
sidente de la cour d’appel de Paris 
choisie pour prendre la tête de la Cour 
de cassation (p.11) 

 Faut-il opérer les enfants inter-
sexués ? Le projet de loi bioéthique, 
attendu en conseil des ministres fin 
juillet, abordera cette question (p.24) 
2019/07/04 : 

 Levothyrox : la voix des pa-
tients plus écoutée (p.7) 

 Grand âge : comment favoriser 
les vocations. Agnès Buzyn a offi-
ciellement confié à Myriam El Khomri 
une mission pour revaloriser ces 
métiers (p.8) 

 Le gouvernement reporte à jan-
vier 2020 la réforme des APL (p.10) 

 Après le Ticket Restaurant, le 
"Ticket Mobilité" est annoncé pour 
2020 (p.17) 

2019/07/03 : 
 Un pacte de 23 mesures pour 

préserver l’eau (p.5) 
 Le gouvernement lance une étu-

de sur la santé mentale des détenus 
(p.8) 

 Plongée dans le système d’in-
demnisation des victimes (p.9) 

 Les troubles de l’attention au-
delà des clichés (Sc&Méd., p.1 et p.4-5) 

 Cancer : le nombre de nouveaux 
cas augmente en France  
(Sc&Méd., p.1 et p.3) 
2019/07/02 : 

 Santé : le tabou de la précarité 
menstruelle (p.11) 

 "La généalogie des enfants nés 
de PMA est instituée par le droit". 
Rencontre avec Marie Mesnil, spécia-
liste du droit de la procréation (p.28) 
 

 
 

LES ÉCHOS  

2019/08/16-17 : 
 Universités : la France stagne 

dans le classement de Shanghaï (p.3) 
2019/08/14-15 : 

 Quelle politique de longévité 
pour la France des superseniors ? 
(p.6) 
2019/08/13 : 

 Compte personnel de forma-
tion : le gouvernement fait un geste 
significatif (p.2) 

 Hôpital : le mouvement de grève 
des urgentistes ne faiblit pas (p.3) 
2019/08/12 : 

 Comment l'hôpital se transfor-
me avec le numérique (p.3) 
2019/08/09-10 : 

 Bac 2021 : le gouvernement dé-
voile les détails de la réforme (p.2) 

 Place à l'Acte II de la numérisa-
tion des services publics (p.6) 
2019/08/08 : 

 Une insertion professionnelle 
inégale dans les formations environ-
nementales (p.3) 

 La réforme de la fonction publi-
que promulguée (p.3) 
2019/08/06 : 

 Prison : le gouvernement plan-
che sur un contrat de travail spécifi-
que (p.2) 
2019/08/05 : 

 Retraites : ce qui va changer 
pour les cadres (p.3) 
2019/08/02-03 : 

 L'urbanisme temporaire, une ré-
ponse à la crise du logement (p.7) 
2019/08/01 : 

 Égalité femmes-hommes : 8% 
des grandes entreprises rechignent 
à la transparence (p.2) 
2019/07/30 : 

 Minima sociaux : un diagnostic 
sévère sur les incohérences du sys-
tème (p.2) 

 La couverture maladie univer-
selle se transforme pour ses 20 ans 
(p.3) 
2019/07/26-27 : 

 Quatre millions de seniors en 
perte d'autonomie en 2050 (p.2) 
2019/07/24 : 

 Dépendance : les spécialistes 
de l'aide à domicile inquiets pour 
leurs financements (p.4) 
2019/07/23 : 

 En 2018, le recouvrement des 
pensions alimentaires impayées a 
crû de 36 % (p.2) 

 Grand âge et autonomie : 
faciliter la coopération entre proches 
et soignants (p.6) 
2019/07/22 : 

 Fraude sociale : un manque à 
gagner réévalué entre 7 et 9 milliards 
d'euros (p.2) 

 Dans le second degré, les recru-
tements ciblés d'enseignants vont 
augmenter (p.4) 
2019/07/19-20 : 

 L'âge de la retraite à taux plein 
est appelé à passer à 64 ans dès 
2025 (p.2-3) 

 Budget : l'équation compliquée 
de Blanquer pour honorer les promes-
ses de Macron (p.4) 

 Le virus Ebola franchit le seuil 
d'urgence sanitaire mondiale (p.7) 
2019/07/18 : 

 La réforme des retraites en huit 
questions (p.2) 
2019/07/17 : 

 La potion choc de la Cour des 
comptes pour réformer les régimes 
spéciaux de retraite (p.3) 

 Budget 2020 : le gouvernement 
stabilise le nombre de contrats aidés 
(p.4) 

 Ursula von der Leyen est la pre-
mière femme nommée à la tête de la 
Commission européenne (p.5) 

2019/07/15 : 
 Mobilisation pour l'emploi : des 

"plans d'action" attendus fin septem-
bre (p.5) 
2019/07/12-13 : 

 Retraites, fiscalités : les arbitra-
ges du gouvernement pour 2020 (p.2) 

 Santé au travail  : les employeurs 
défendent leur pré carré (p.4) 
2019/07/11 : 

 Assurance chômage : ce qui 
change (p.2) 
2019/07/10 : 

 L'exécutif opte pour le dérem-
boursement total de l'homéopathie 
(p.2) 
2019/07/09 : 

 Le réseau pour l'emploi des per-
sonnes handicapées sur le qui-vive 
(p.2) 

 Travail illégal : l'État renforce sa 
traque (p.4) 

 HLM : le modèle français du lo-
gement social en question (p.14-15) 
2019/07/08 : 

 La réforme des retraites dans la 
dernière ligne droite (p.2) 
2019/07/05-06 : 

 Retraites : les Français commen-
cent à se méfier des réformes à ve-
nir (p.2) 

 L'an dernier, le service civique a 
attiré 140 000 jeunes (p.3) 
2019/07/04 : 

 Unédic : la réforme pénaliserait 
un chômeur indemnisé sur cinq (p.2) 
2019/07/03 : 

 Des enseignants ont choisi la 
stratégie de rétention des notes du 
Bac pour exprimer leur opposition 
aux réformes de cet examen et du ly-
cée (p.4) 
2019/07/02 : 

 Nouvelle bataille sur le finance-
ment de l'apprentissage (p.5) 
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LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

2019/08/12 : 
 Violences conjugales : les pla-

ces d'hébergement manquent cruel-
lement, déplorent les associations  
(p.24) 
2019/08/06 : 

 Restos du cœur : l'association 
compte environ 460 familles orléanai-
ses bénéficiaires (p.8) 

 La Maison des adolescents dé-
ménage dans le centre-ville d'Orléans, 
rue Alsace-Lorraine, le 9 septembre 
(p.9) 
2019/08/05 : 

 Le psychiatre et écrivain Roger 
Gentis est décédé à l'âge de 91 ans 
(p.5) 

 Retraite : ça coince sur la ques-
tion de l'âge (p.22) 

 Violences sexistes : un an après 
la mise en œuvre de la loi Schiappa, 
les associations féministes sont nu-
ancées (p.23) 
2019/08/02 : 

 Violences conjugales : les en-
fants en première ligne (p.25) 
2019/08/01 : 

 Priorité à l'hébergement d'urgen-
ce : dans le Loiret, de nouvelles pla-
ces vont être créées dès le mois de 
septembre (p.5) 
2019/07/31 : 

 Dans l'Orléanais, en 2018, 564 
personnes ont bénéficié d'un emploi 
grâce aux clauses d'insertion inté-
grées aux marchés publics (p.7) 
2019/07/27 : 

 Aménagement du territoire : un 
rapport liste 200 mesures pour revi-
taliser les territoires ruraux (p.31) 
2019/07/26 : 

 35 170 demandeurs d'emploi au 
2e trimestre dans le Loiret (p.5 et p.28) 

 Sur les rives du camping de la 
misère : entre 20 et 30 tentes abritent 
ceux qui n'ont plus que la Loire pour 
refuge (p.8) 

2019/07/25 : 
 Solidarité : le Secours populaire 

et l'EPIS (Espace pour l'insertion et la 
solidarité) ont emménagé dans de nou-
veaux locaux à St-Jean-de-la-Ruelle 
(p.11) 

 La PMA pour toutes sur les rails 
(p.25) 
2019/07/24 : 

 Santé : la plateforme dispo.fr a 
été présentée aux médecins orléa-
nais (p.10) 
2019/07/23 : 

 Campus : la direction de l'uni-
versité d'Orléans sera renouvelée en 
2020 (p.9) 

 Communiquer sans violence : à 
La Source, l'association Lien social 
et médiation propose une formation 
de 4 jours (p.10) 
2019/07/19 : 

 Laurence Rippon, a créé à Vitry-
aux-Loges la société "Alauret Vie" 
pour accompagner les seniors et les 
personnes à mobilité réduite dans 
l'aménagement de leur habitat (p.13) 

 Retraites : Jean-Paul Delevoye 
a dévoilé les grandes lignes du futur 
"système universel" (p.28-29) 
2019/07/18 : 

 Pierre Pouëssel a été nommé au 
poste de préfet de la région Centre-
Val de Loire (p.5) 

 Élisabeth Borne a été nommée 
au poste de ministre de la Transition 
écologique et solidaire (p.28) 
2019/07/17 : 

 Dans le cadre de leur parcours 
d'insertion, des jeunes de l'UEAJ 
(Unité éducative d'activité de jour) de St-
Jean-le-Blanc ont visité l'Assemblée 
nationale (p.11) 
2019/07/16 : 

 Les agences Pôle emploi Orlé-
ans Ouest et Orléans Sud ont expé-
rimenté un nouveau concept, recruter 
sur le lieu de formation (p.8) 

2019/07/15 : 
 Aides diverses du Loiret : la 

commission permanente du conseil 
départemental a examiné plusieurs 
dossiers (p.6) 
2019/07/13-14 : 

 A Saran, l'association L'Espoir 
aide les familles de détenus (p.12) 
2019/07/09 : 

 De la maternelle au Bac, élèves 
ou personnels : comment bénéficier 
du programme Erasmus + ? (p.5) 
2019/07/08 : 

 Gens du voyage : une aire de 
grand passage à Meung-sur-Loire 
d'ici un an (p.4) 
2019/07/07 : 

 Féminicides : "combien", la vie 
d'une femme ? (p.23) 

 Agnès Buzyn, ministre de la San-
té, estime que la PMA pour toutes ne 
clive pas la société. Entretien (p.32) 
2019/07/05 : 

 Insertion : une conseillère de 
Pôle emploi intervient toutes les se-
maines au centre pénitentiaire de 
Saran (p.9) 

 Halte au massacre des femmes : 
Laurence Rossignol tire la sonnette 
d'alarme sur les violences conjuga-
les (p.34) 
2019/07/04 : 

 Notre santé en jeu face à la pol-
lution (p.8) 

 L'école privée hors contrat "Le 
Renard et la Rose", qui met en œuvre 
la pédagogie Montessori, déménage 
et s'agrandit (p.9) 

 "Il faut passer à un éco-campus 
2.0". Entretien avec Ary Bruand, pré-
sident de l'université d'Orléans (p.11) 
2019/07/02 : 

 Accueil de la petite enfance : de-
vant la réforme, les crèches ne bais-
sent pas la garde (p.2-3) 
2019/07/01 : 

 Un orchestre de percussions te-
nu par les jeunes sourds de la classe 
de Vanessa Chow Wing Bom, de 
l’Institut régional des jeunes sourds 
(p.12) 
 

 
 
 

POLITIS, N°1560, 2019/07/10 - N°1562, 2019/07/24 

 Climat : les scientifiques passent 
à l'action. Dossier (n°1560, p.20-23) 

 Réforme des retraites : une ba-
taille colossale s'amorce  
(n°1562, p.4-7) 

 Mobilisations citoyennes contre 
des zones commerciales inutiles et 
dévoreuses de terre. Dossier  
(n°1562, p.20-25) 
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Législation 
 
 

 DROIT / JUSTICE 
 

Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 
Prise en application de l'article 28 de la loi n° 2019-222 du 
23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme 
pour la justice 
(JO n°0165, 2019/07/18, texte 3, 8 p.) 
 

Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 
Portant diverses dispositions de coordination de la loi 
n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-
2022 et de réforme pour la justice en matière de protection 
juridique des majeurs, de changement de régime matrimo-
nial, d'actes non contentieux confiés aux notaires et de 
prorogation de l'attribution provisoire de la jouissance du 
logement de la famille et mesure relative à la reconnais-
sance transfrontalière des décisions de protection juridique 
des majeurs 
(JO n°0170, 2019/07/24, texte 1, 5 p.) 
 
 

 ÉDUCATION 
 

Arrêté du 5 juin 2019 
Fixant le programme de l'enseignement spécifique de litté-
rature en classe terminale "littéraire" pour l'année 2019-
2020 
(JO n°0165, 2019/07/18, texte 36, 1 p.) 
 
 

Arrêté du 28 juin 2019 
Modifiant l'arrêté du 17 janvier 2019 fixant le programme 
d'enseignement de spécialité de langues, littératures et cul-
tures étrangères de la classe de première de la voie géné-
rale 
(JO n°0156, 2019/07/07, texte 36, 1 p.) 
 

Arrêté du 28 juin 2019 
Modifiant l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modali-
tés d'organisation du contrôle en cours de formation et de 
l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physi-
que et sportive des baccalauréats général et technologique 
(JO n°0165, 2019/07/18, texte 37, 3 p.) 
 

Arrêté du 19 juillet 2019 
Portant abrogation de programmes d'enseignement de la 
classe terminale des voies générale et technologique 
(JO n°0169, 2019/07/23, texte 9, 2 p.) 
 

Arrêté du 19 juillet 2019 
Modifiant l'arrêté du 17 janvier 2019 fixant le programme de 
l'enseignement de spécialité d'arts des classes de première 
et terminale de la voie générale 
(JO n°0169, 2019/07/23, texte 15, 1 p.) 
 

Arrêté du 19 juillet 2019 
Modifiant l'arrêté du 17 janvier 2019 fixant le programme 
des enseignements de spécialité des classes de première 
et terminale conduisant au baccalauréat technologique sé-
rie sciences et technologies de l'industrie et du dévelop-
pement durable (STI2D) 
(JO n°0169, 2019/07/23, texte 26, 1 p.) 
 

Arrêté du 19 juillet 2019 
Modifiant l'arrêté du 17 janvier 2019 fixant le programme de 
l'enseignement optionnel d'arts des classes de première et 
terminale des voies générale et technologique 
(JO n°0169, 2019/07/23, texte 28, 1 p.) 
 
 
 

 
 
 

Arrêté du 19 juillet 2019 
Modifiant l'arrêté du 15 février 2016 fixant le programme 
des enseignements des classes de première et terminale 
conduisant au baccalauréat technologique série sciences 
et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) 
(JO n°0169, 2019/07/23, texte 33, 1 p.) 
 

BO Éducation National Spécial n°8 du 25 juillet 2019 
Programmes d'enseignement de la classe terminale des 
voies générale et technologique. Ces nouveaux program-
mes entrent en vigueur à la rentrée 2020 
(BO Éducation National Spécial n°8, 2019/07/25) 
 

Arrêté du 26 juillet 2019 
Fixant le calendrier scolaire de l'année 2020-2021 
(JO n°0178, 2019/08/02, texte 26, 2 p.) 
 

Loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 
Pour une école de la confiance 
(JO n°0174, 2019/07/28, texte 3, 21 p.) 
 

Circulaire du 31 juillet 2019 
Relative à la campagne 2019-2020 de l'opération 30 000 
stages pour les élèves de troisième des quartiers priori-
taires 
(circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/07/31, 16 p.) 
 

Décret n°2019-822 du 2 août 2019 
Relatif au contrôle de l'obligation scolaire pour les enfants 
soumis à l'instruction obligatoire et inscrits dans des éta-
blissements d'accueil collectif dits "jardins d'enfants" 
(JO n°0180, 2019/08/04, texte 21, 2 p.) 
 

Décret n°2019-823 du 2 août 2019 
Relatif au contrôle de l'instruction dispensée dans la famille 
ou dans les établissements d'enseignement privés hors 
contrat et aux sanctions des manquements aux obligations 
relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité dans 
les établissements d'enseignement privés 
(JO n°0180, 2019/08/04, texte 22, 3 p.) 
 

Décret n°2019-824 du 2 août 2019 
Portant diverses mesures tirant les conséquences de l'ex-
tension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes 
(JO n°0180, 2019/08/04, texte 23, 2 p.) 
 

Décret n°2019-825 du 2 août 2019 
Relatif au contrôle des établissements d'accueil collectif 
dits "jardins d'enfants" recevant des enfants soumis à l'ins-
truction obligatoire 
(JO n°0180, 2019/08/04, texte 24, 1 p.) 
 

Décret n°2019-826 du 2 août 2019 
Relatif aux modalités d'aménagement de l'obligation d'assi-
duité en petite section d'école maternelle 
(JO n°0180, 2019/08/04, texte 25, 2 p.) 
 
 

 FORMATION 
 

Arrêté du 1er juillet 2019 
Modifiant l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation 
de formation aux gestes et soins d'urgence 
(JO n°0155, 2019/07/06, texte 24, 27 p.) 
 

Arrêté du 3 juillet 2019 
Fixant l'organisation et le fonctionnement de la mission de 
contrôle pédagogique des formations par apprentissage 
(JO n°0155, 2019/07/06, texte 34, 2 p.) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038777188
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038808640
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038777565
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038731925
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038777569
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038799899
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038799928
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038799983
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038799993
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038800018
https://www.education.gouv.fr/cid144071/les-nouveaux-programmes-de-la-classe-terminale-des-voies-generale-et-technologique.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038864922
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038829065
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/08/cir_44830.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038874585
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038874595
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038874626
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038874648
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038874655
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038730202
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038730319
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 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

Arrêté du 28 mai 2019 
Modifiant l'arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national 
des formations dispensées au sein des masters "métiers 
de l'enseignement, de l'éducation et de la formation" 
(JO n°0156, 2019/07/07, texte 32, 53 p.) 
 

Arrêté du 28 mai 2019 
Modifiant l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de 
formation initiale de certains personnels enseignants et 
d'éducation de l'enseignement public stagiaires 
(JO n°0156, 2019/07/07, texte 33, 2 p.) 
 

Circulaire n°2019-096 du 18 juin 2019 
Modalités d'attribution des bourses d'enseignement supé-
rieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides 
à la mobilité internationale pour l'année 2019-2020 
(circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/06/18, 18 p.) 
 

Arrêté du 15 juillet 2019 
Portant sur les taux des bourses d'enseignement supérieur 
du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche 
et de l'innovation pour l'année universitaire 2019-2020 
(JO n°0177, 2019/08/01, texte 34, 2 p.) 
 

Arrêté du 15 juillet 2019 
Fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'en-
seignement supérieur du ministère de l'enseignement su-
périeur, de la recherche et de l'innovation pour l'année uni-
versitaire 2019-2020 
(JO n°0177, 2019/08/01, texte 35, 2 p.) 
 

 
Arrêté du 30 juillet 2019 
Définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des 
étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère 
chargé de l'enseignement supérieur 
(JO n°0178, 2019/08/02, texte 35, 2 p.) 
 
 

 HANDICAP 
 

Arrêté du 3 juillet 2019 
Fixant pour 2019 le niveau de la contribution du program-
me 157 "Handicap et dépendance" au fonds d'intervention 
régional 
(JO n°0156, 2019/07/07, texte 24, 1 p.) 
 

Arrêté du 9 juillet 2019 
Portant correction d'une erreur matérielle sur l'annexe de 
l'arrêté du 25 juin 2019 relatif au versement des subven-
tions définitives de l'Etat aux maisons départementales des 
personnes handicapées au titre de l'année 2019 
(JO n°0166, 2019/07/19, texte 18, 3 p.) 
 

Décret n°2019-768 du 24 juillet 2019 
Relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des 
services de communication au public en ligne 
(JO n°0171, 2019/07/25, texte 38, 4 p.) 
 
 

 INSTITUTIONS PUBLIQUES / VIE PUBLIQUE 
 

Circulaire du 1er juillet 2019 
Relative à la création de France Services 
(circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/07/01, 41 p.) 
 

Décret du 16 juillet 2019 
Relatif à la composition du Gouvernement 
(JO n°0164, 2019/07/17, texte 1, 1 p.) 
 

Loi n°2019-753 du 22 juillet 2019 
Portant création d'une Agence nationale de la cohésion 
des territoires 
(JO n°0169, 2019/07/23, texte 1, 7 p.) 
 

 INTERCULTURALITÉ / IMMIGRATION 
 

Arrêté du 3 juillet 2019 
Modifiant l'arrêté du 18 février 2016 relatif aux modes de 
dépôt ou de transmission des recours, des mémoires, des 
pièces et des actes de procédure devant la Cour nationale 
du droit d'asile 
(JO n°0155, 2019/07/06, texte 12, 1 p.) 
 

Instruction n°2019-143 du 4 juillet 2019 
Relative à la coopération entre les services intégrés d’ac-
cueil et d’orientation (SIAO) et l’Office français de l’immi-
gration et de l’intégration (Ofii) pour la prise en charge des 
demandeurs d’asile et des bénéficiaires d’une protection 
internationale 
(circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/07/04, 13 p.) 
 
 

 LIEU D'EXERCICE DU TRAVAIL SOCIAL 
 

Décret n°2019-714 du 5 juillet 2019 
Portant réforme du métier de médecin coordonnateur en 
établissement d'hébergement pour personnes âgées dé-
pendantes 
(JO n°0155, 2019/07/06, texte 23, 2 p.) 
 
 

 POLITIQUE SOCIALE / ACTION SOCIALE / 

PROTECTION SOCIALE 
 

Instruction n°2019-121 du 4 juillet 2019 
Relative au déploiement de "la Boussole des jeunes" 
(circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/07/04, 15 p.) 
 

Ordonnance n°2019-765 du 24 juillet 2019 
Relative au droit de rectification des informations concer-
nant les bénéficiaires des prestations sociales et des mini-
ma sociaux en cas de notification d'indus 
(JO n°0171, 2019/07/25, texte 10, 3 p.) 
 
 

 RGPD 
 

Instruction n°2019-151 du 1er juillet 2019 
Relative à l’application du règlement européen sur la pro-
tection des données personnelles au traitement de don-
nées à caractère personnel dénommé "agrément CIDFF" 
(circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/07/01, 13 p.) 
 
 

 SANTÉ 
 

Décret n°2019-719 du 8 juillet 2019 
Portant diverses dispositions financières relatives aux 
établissements de santé 
(JO n°0157, 2019/07/09, texte 6, 2 p.) 
 

Arrêté du 12 juillet 2019 
Modifiant l'arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibili-
sation aux "gestes qui sauvent" 
(JO n°0166, 2019/07/19, texte 24, 2 p.) 
 

Loi n°2019-733 du 14 juillet 2019 
Relative au droit de résiliation sans frais de contrats de 
complémentaire santé 
(JO n°0163, 2019/07/16, texte 1, 5 p.) 
 

Arrêté du 19 juillet 2019 
Relatif à la liste des certificats de qualification profession-
nelle autorisant la dispensation d'activité physique adaptée 
prescrite par le médecin traitant à des patients atteints 
d'une affection de longue durée 
(JO n°0169, 2019/07/23, texte 41, 2 p.) 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038731861
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038731890
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/06/cir_44778.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038858708
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038858720
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038865086
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038731813
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038782914
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038811937
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/08/cir_44828.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038772359
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038799829
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038730043
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/07/cir_44794.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038730185
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/07/cir_44809.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038811663
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/07/cir_44788.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038736433
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038783077
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038766567
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038800063
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Instruction n°2019-179 du 19 juillet 2019 
Relative à la mise en œuvre des plateformes de coordi-
nation et d’orientation dans le cadre des parcours de bilan 
et intervention précoce des enfants de moins de 7 ans 
présentant des troubles du neuro-développement 
(circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/07/19, 48 p.) 
 

Loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 
Relative à l'organisation et à la transformation du système 
de santé 
(JO n°0172, 2019/07/26, texte 3, 49 p.) 
 

Arrêté du 26 juillet 2019 
Relatif à l'expérimentation "Intervention de PSYchologue 
auprès du patient et/ou de l'aidant dans le parcours per-
sonnalisé des personnes atteintes de troubles COGnitifs 
liés à la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées  
(PSYCOG)" 
(JO n°0177, 2019/08/01, texte 13, 58 p.) 
 
 

 TRAVAIL / EMPLOI 
 

Instruction n°2019-141 du 19 juin 2019 
Portant diffusion d'un "questions-réponses" relatif à la mise 
en œuvre de la baisse du taux de cotisations d'assurance 
maladie et du renforcement de la réduction générale des 
cotisations et contributions sociales à la charge des em-
ployeurs 
(circulaires.legifrance.gouv.fr, 2019/06/19, 22 p.) 
 

Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 
Relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses 
mesures relatives aux travailleurs privés d'emploi et à l'ex-
périmentation d'un journal de la recherche d'emploi 
(JO n°0174, 2019/07/28, texte 34, 5 p.) 
 

Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 
Relatif au régime d'assurance chômage 
(JO n°0174, 2019/07/28, texte 35, 156 p.) 
 

Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 
Relative aux régimes professionnels de retraite supplémen-
taire 
(JO n°0153, 2019/07/04, texte 9, 5 p.) 
 

Rapport au Président de la République  
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