Lettre info « santé/social » n°26 du 25 novembre 2015
« [...] Prendre soin de la vie et de l'humain, avec une infinie tendresse et une
obstination sans faille, est, aujourd'hui, la condition de toute espérance. [...] »
Philippe Meirieu, le 13 novembre 2015. Pour lire le texte de Philippe Meirieu cliquer
sur ce lien :
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/11/13112015Article63583050318568
9955.aspx#.VkdOHj7MAxQ.facebook

A lire dans les abonnements du CDI
- Lien social, l’actualité sociale autrement n°1171 du 15 au 28 octobre 2015 :
• Dossiers : Protection de l’enfance : les alternatives au placement se multiplient (pp.2431)
« Les mesures de protection de l’enfance se sont diversifiées ces dernières années, avec un
éventail de contraintes variables. Ce dossier se propose de passer les différentes approches en
revue, tout en donnant un coup de projecteur sur deux des maillons du dispositif français,
SEMO (Service éducatif en milieu ouvert) et SAFA (Service d’accompagnement pour les
familles et les adolescents), mis en place par la sauvegarde finistèrienne »
• Au cœur des métiers : ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail) : quand la
culture fait un tabac (pp.20-23)
« Unique ESAT artistique et culturel d’Alsace, L’Évasion, à Sélestat, est à la croisée des
chemins du social et de la culture. Outil d’accompagnement éducatif à travers le prisme de la
musique, des arts plastiques, de la technique du spectacle ou de l’accueil, cette « petite
entreprise » propose une palette de propositions artistiques et de prestations culturelles.
Reportage au cœur d’une aventure humaine »
- Lien social, l’actualité sociale autrement n°1172 du 29 octobre au 11 novembre 2015 :
• Dossiers : Travailleur en situation de handicap mental (pp.24-31)
« Les personnes en situation de handicap mental voient leur durée de vie progresser. Pour
ceux qui travaillent se pose la question de la retraite. Cette transition délicate interroge le
fonctionnement des Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT). Un passage
d’autant plus complexe que l’ESAT est parfois aussi lié à leur lieu de vie. Pour les équipes,
l’enjeu est de taille : trouver des aménagements spécifiques, préparer progressivement au
départ de la retraite, travailler en lien avec les structures à même d’accueillir la personne...Les
questionnements sont multiples et les réponses en construction. »
- Lien social, l’actualité sociale autrement n°1173 du 12 au 25 novembre 2015 :
• Dossiers : Culture en détention (pp. 24-31)
« Les actions culturelles se développent dans les prisons et des propositions aussi diverses
qu’intéressantes émergent. Mais cette amélioration s’opére au rythme lent du ministère. De
nombreux obstacles restent à surmonter. »
« [...] Le fait de produire un texte – même court – responsabilise les détenus puisque c’est un
objet partageable. Ils éprouvent leur humanité. »
• Chronique internationale : La solidarité va-t-elle s’essouffler ? (p.15)
« Assistante sociale dans un centre Caritas allemand, Susanne Denzel se trouve en première

ligne pour accueillir les réfugiés. Sa mission : accompagner les personnes ayant obtenu le
droit au séour, mais aussi orienter les nouveaux arrivants qui frappent à sa porte. »
• Formations Transmission : Le social à micro-ouvert : (pp.18-19)
« Qu’ils s’adressent au grand public ou à leurs semblables, des travailleurs sociaux se sont
emparés de la radio comme d’un moyen d’expression, de mobilisation et de débats. Zoom sur
trois de ces initiatives. »
- La Gazette santé Social n°122 octobre 2015
•
••
• 5 questions sur le contrat local de santé (p.28)
• Les mots du social : U comme usager (p.37)
• Gérer les personnalités difficiles (p.40)

- Science & santé (Inserm) n°27 septembre-octobre 2015
•
••
• Ados : le cerveau en danger (pp.34-35)
« En France, le premier joint est fumé, en moyenne, entre 14 et 15 ans, et le cannabis est le
premier produit illicite consommé par les 15-34 ans.
Or, cet acte n’est pas anodin, surtout pour les plus jeunes, car leur cerveau n’est pas mature.
Au tableau des risques spécifiques : baisse des performances cognitives et maladies
psychiatriques. Prévenir ou repérer la consommation de cannabis chez cette population est
donc un enjeu de santé public majeur »

Les colloques, conférences et débats à venir

Le vendredi 27 novembre à 20 h, à la mairie de Bourg lès Valence,
Le groupe Handiréflexion de Droit de Cité organise une soirée d'info-débat sur le thème « la
maltraitance des personnes vulnérables ».
L’intervenant est le docteur Lamouroux, président de l’association ALMA Drôme. (Allo
Maltraitance personnes âgées et/ou handicapées) ;
Cette soirée s’adresse à toute personne curieuse de connaître les situations de maltraitances :
physiques, psychologiques, morales, financières…
Plusieurs dispositifs mis en place pour lutter contre ce phénomène seront présentés et un débat
permettra à chacun de s’exprimer et de poser ses questions.

A voir, à écouter, à lire sur le web et ailleurs
Ministère des affaires sociales, de la santé et des Droits des femmes, Rapport de Brigitte
Bourguignon "Reconnaître et valoriser le travail social", le 02 septembre 2015,
http://www.social-sante.gouv.fr/documentation-publications,49/rapports,1975/champsocial,1976/travail-social,2426/rapport-de-brigitte-bourguignon,18009.html,
Consulté le 06 novembre 2015
« Brigitte Bourguignon, Députée du Pas-de-Calais, a remis son rapport "Reconnaître et
valoriser le travail social" à Manuel Valls, Premier ministre, mercredi 2 septembre 2015, en
présence de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
femmes et de Ségolène Neuville, Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et de la
Lutte contre l’exclusion. »
Le rapport est à consulter en ligne sur la même page : http://issuu.com/ministeresolidarite/docs/rapport_brigitte_bourguignon/3?e=2487920/15168049
Un chapitre de ce rapport peut attirer votre attention : 1.3 Articuler accompagnement
individuel, développement social et travail social collectif. (pp. 17-24)
Les travailleurs sociaux prennent la plume et écrivent sur le travail social dans les
réseaux sociaux :
Deux exemples de blogs tenus par des professionnels du travail social à consulter
régulièrement:
Célia Carpaye (qui écrit une chronique intitulée « La plume » dans la revue Lien social que
je vous conseille de lire) tient un blog qui est régulièrement mis à jour presque de façon
quotidienne. Cela apparaît naturel pour cette éducatrice d’écrire sur ce qu’elle vit dans son
travail et dans sa vie de maman, cela se ressent sur son écriture qui est vraiment agréable à
lire : Le blog d'une éduc spé, maman, auteure, chroniqueuse chez Lien Social.
http://educateur-specialise.blogspot.fr/
Didier Dubasque, assistant social en protection de l’enfance, écrit sur les réseaux sociaux et
commente à la fois l’actualité sociale et donne des outils sur le travail social.
http://www.dubasque.org/
Vous pouvez retrouver ma sélection d’actualités sanitaires et sociales, d'émissions sur
France Culture et bien d’autres choses sur mon compte Facebook Roland Rivoal (pour
cela il faut vous abonner) : https://www.facebook.com/roland.rivoal

Rappel des outils du CDI disponibles en ligne:
Catalogue du CDI en ligne :http://0070069m.esidoc.fr/
Blog du CDI : http://cdi-scnd.hautetfort.com
Storify du CDI http://storify.com/cdi_scnd
Page Facebook CDI Sacré Coeur Privas
Compte Facebook Roland Rivoal : https://www.facebook.com/roland.rivoalpro

Bien à tous
Pour le CDI,
Roland Rivoal

