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De nouveaux horizons

Informer, partager, mutualiser, former, tels étaient les fondements
qui ont porté la création du PRDS : en faire un outil construit en
étroite collaboration avec les collectivités, institutions, associations de notre département.
Un pari certes osé dans un contexte en mutation, mais un pari
nécessaire qui aura permis de poser un autre regard sur les
problématiques rencontrées au quotidien par les acteurs, tout
en intiant une réflexion sur des pratiques professionnelles et
méthodologies d’interventions qui évoluent.
L’automne qui arrive permettra de se ressourcer. Des rendezvous de l’humaintaire à Elne au forum sur l’économie sociale
et solidaire à Toulouges, en passant par des conférences, colloques, les manifestations se multiplient, signe d’un territoire
actif.
N’oublions pas les 8ème Carrefours de l’éducation qui se
déroulent en novembre prochain. Un moment incourtounable
de l’action socio-éducative catalane.
2005-2007 : le PRDS fête ses 2 ans d’existence en créant un site
internet, conçu pour être un véritable espace ressources pour
chacun d’entre vous.
A découvrir le 15 octobre sur www.prds66.com.
Bonne lecture.
Cédric Bourniquel, coordinateur prds

Adressez-nous vos infos à : prds@wanadoo.fr
Elne >

Rendez-vous de l’Humanitaire

www.prds66.com

> 3 octobre 2007 : Travail social et interculturalité, Journée d’étude prds,
9 h, Lycée Picasso (amphi), Perpignan
En savoir plus >prds@wanadoo.fr

> 6 octobre 2007 : L’analyse institutionnelle avec M. Carpentier, 9h30,
Port de Canet en Roussillon
En savoir plus > AFPREA : 04 68 63 69 70

> 15 octobre 2007 : Lancement du site internet du prds
> 19/21 octobre 2007 : Les journées de la femme du quartier St Martin,
Association «Coup de soleil» et centre social St Martin, Perpignan (voir p. 3)
En savoir plus > lboesch@wanadoo.fr

> 21/27 octobre 2007 : L’eau au coeur du développement humain, Les
rendez-vous de l’humanitaire, Elne (voir ci-dessous)
En savoir plus > Mairie d’Elne : 04 68 37 38 39

> 25 octobre 2007 : Stratégie des familles issues de l’immigration et
modèles d’intervention en travail social : quelles articulations ?, par
Claudio Bolzman, séminaire ACOFIS, 16h30, IRTS Perpignan
En savoir plus > irtsperpignan@wanadoo.fr

> 27 octobre 2007 : Le tissage des premiers liens : paroles de professionnels, Conférences, 8h30, salle des Dômes, Rivesaltes
En savoir plus > association Le doux-doux : 04 68 64 02 98

> 8/9 novembre 2007 : L’impératif de la cohérence éducative au coeur
de la cohésion sociale, Carrefours de l’éducation 2007, 9 h, Perpignan
En savoir plus >francas.delegue66@orange.fr

> 17 novembre 2007 : Alimentation, santé, solidarités, Forum départemental
de l’économie solidaire et du commerce équitable, 10 h, Toulouges, (voir p. 3)
En savoir plus > agpg@laposte.net

> 20 novembre 2007 : Journée des droits de l’enfant, Conseil général, 9 h,
Palais des Rois de Majorque, Perpignan

du 21 au 27 octobre, Elne

Après le succès de l'édition 2006 des "Rendez vous de l'humanitaire", celle de 2007 sur "L'eau au cœur du développement
humain" stimulera la réflexion, la confrontation et le débat sur
une question environnementale cruciale.
Projections de films scolaires et grand public, de documentaires,
soirées débats, théâtres, reportages, expositions, village associatif, grand concert humanitaire sont les ingrédients d'une semaine
à ne pas manquer.

En savoir plus > cathy.calvet@cg66.fr

> 22/23 novembre 2007 : La tentation de l’emprise et ses petits plaisirs...,
Les journées de logos, 8h30, Palais des Congrès, Perpignan
En savoir plus > association Logos : 06 14 46 31 00

> 23 novembre 2007 : D’une parentalité à l’autre : accompagnement autour
de l’adoption, Conseil général, 9 h, salle polyvalente, Argelès-sur-Mer
En savoir plus > MSP Côte Vermeille : 04 68 95 35 12

Avec notamment :
. 21/10, 15h. : Inauguration : 16 h : Grand concert humanitaire
. 22/10, 18h30 : «L’eau du diable», film
. 23/10, 21h : «L’accès à l’eau», soiréedébat
. 24/10, 10h., Grand jeu pour enfants et
adolescents : «L’eau, patrimoine de
l’humanité»
. 25/10, 20h30, «Coup de chaud sur
l’Artique», documentaire
. 26/10, 21 h. : «La légende Kiabu
Boara», théâtre
. 27/10, 18 h : «H2o, parole d’eau»,
spectacle de clôture
> En savoir plus : Espace gavroche 04.68.97.94.09

> 27 novembre 2007 : Utilité sociale générée par les structures de l’économie sociale et solidaire ?, Rencontre-débat du CRES-LR et Conseil
général, 14h30, Palais des Rois de Majorque, Perpignan
En savoir plus > www. creslr.org

> 5 décembre 2007 : Des ressources au service du projet associatif,
Forum régional des associations, 9 h, CRPD, Montpellier
En savoir plus > contact@creslr.org

> 18 décembre 2007 : La nutrition à l’échelle des territoires en
Languedoc-Roussillon, 9h/17h, IRTS, Montpellier (voir p. 2)
En savoir plus > alain.genre-jazelet@sante.gouv.fr / 04 67 07 21 46

> Infos territoires
Nutrition >

Appel à communication

Etude > Les

La nutrition est une priorité de santé publique en Languedoc-Roussillon
depuis une dizaine d'années et de nombreuses actions de prévention et d'éducation pour la santé sont mises en œuvre.
La volonté de prendre en compte la diversité des territoires est affirmée dans
le Plan régional de santé publique mais de nombreux écueils subsistent à
cette prise en compte. La Commission régionale nutrition santé propose de
réfléchir et d'échanger avec les professionnels et les décideurs de la région
lors d'une rencontre autour des questions suivantes :
- quels sont les freins et les leviers à la mise en place et à la réalisation d'action en nutrition publique au niveau d'un territoire ?
- quelles articulations existent entre les différents territoires ?
Une rencontre régionale sur «La nutrition à l’echelle des territoires en LR»
aura lieu le 18 décembre 2007. Un appel à communication est ouvert jusqu’au 12 octobre
En savoir plus > alain.genre-jazelet@sante.gouv.fr

Proximité > Le

MRAP à Céret

Le MRAP vient d'inaugurer une nouvelle antenne de proximité sur Céret.
Intervention sur des dossiers liés aux discriminations et exclusions, sensibilisation dans les établissements scolaires, animation de débats…le
MRAP, acteur incontournable du mouvement associatif sera représenté
par Etienne Lomprez.
En savoir plus > MRAP : 20, rue Déodat Séverac. Tel : 06.87.59.82.25

Services à la personne > Accompagner

des projets

La CAE Perspectives à domicile a été crée en juin 2007 et agrée par la
DDTEFP en septembre 2007 pour accompagner des porteurs de projets
dans les activités des services à la personne :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinages y compris les travaux de débroussaillage
- Petits travaux de bricolage
- Soutien scolaire et cours à domicile
- Assistance informatique et Internet à domicile
- Assistance Administrative à domicile
En savoir plus > 04.68.34.45.98 ou h.majdi@perspectives.coop

Diplôme universitaire «Egalité
des chances et discriminations»

Université >

L'Université de Perpignan Via Domitia met en place un Diplôme
Universitaire qui s’adresse aux acteurs de l’intervention socio-éducative
(travailleurs sociaux, enseignants, salariés et bénévoles associatifs), et
bien sûr aux étudiants
Inscription possible jusqu’au 20 octobre 2007.
> Information : 04 68 66 20 29

Actes de colloque > Discrimination

et modernité

Antigone Mouchtouris et Dominique Sistach, Presses Universitaire de
Perpignan, 2007
Cet ouvrage nous permet d'approfondir les rapports entre Discrimination
et Modernité.
Avec toutes les mesures qui existent pour protéger l'individu, tant au
niveau économique qu'au niveau social, le phénomène de la discrimination aurait pu disparaître. Cependant il demeure toujours d'actualité. Dans
ce colloque nous avons débattu sur les mécanismes et la mise en place
de cette construction sociale qui amène l'individu a se retrouver avec le
statut de discriminé. L'analyse de la formation de ce statut est très important en ce qui concerne la compréhension de la discrimination car il pose
la question des liens sociaux dans des sociétés ou nombre de transformations, positives ou négatives d'ailleurs, tendent a les fragiliser. La naissance de l'individualisme est l'acte fondateur de la modernité, mais, en
même temps, on constate des dérives ou des excès. Ces derniers sont à
l'origine de bien de déconvenues dans nos sociétés actuelles. Il revient,
alors a l'éthique et la gestion politique de la Cité d'inventer de nouveaux
principes aux problèmes que la société se pose.

représentation de l’emploi

Enquête de la Maison de l’emploi du bassin de Perpignan

L'observatoire territorial de l'emploi du bassin de Perpignan a
mené dans son axe qualitatif, en partenariat avec : la ville de
Perpignan, la DDSJ et les centres sociaux, une étude (financée
par le FSE et la MDE) au sujet des représentations de l'emploi
chez les jeunes de 16 à 26 ans à la recherche d'un emploi. Cette
enquête a porté sur un échantillon de 130 individus, interrogés par
des sociologues, sur la base d'entretiens de 1h30 en moyenne.
Les entretiens ont été retranscrits mot à mot.
Pour la constitution de l'échantillon, les intervenants ont croisés les
variables : sexes, âges, niveaux d'études, ainsi que les différents
territoires. L'objectif était d'avoir la plus grande diversité représentée au sein de l'échantillon.
Il a été privilégié une entrée par territoire car celui s'est imposé ces
dernières années comme le révélateur de nouvelles inégalités. Le
point d'accès au terrain a été les huit centres sociaux de la ville de
Perpignan, lieu où se sont déroulé les entretiens semi directifs. Les
sociologues ont utilisés le même guide d'entretien sur les différents
lieux de la ville car l'objectif est de faire une comparaison territoriale, en cernant les invariants et les variations des représentations
de l'emploi.
Le 10 septembre a eu lieu la restitution de l'analyse des entretiens
du Nouveau Logis auprès des acteurs de la ville et des intervenants sociaux. Le corpus des sept autres territoires est en cours
d'analyse et fera l'objet de restitutions ultérieures.
En savoir plus > m.arino@mde66.fr (Martine Arino, chargée d'études et d'analyses à l'observatoire
de la Maison de l'Emploi du bassin de Perpignan)

Zoom> Service social de la CRAM : des missions

redéfinies
Le service social de l'assurance maladie est un service spécialisé
dont la mission générale s’oriente vers la lutte contre les facteurs
d'exclusion sociale. Il intervient auprès des assurés du régime général en situation précaire du fait de la maladie et/ou du handicap et
des assurés bénéficiaires de minima sociaux en difficulté pour mettre en oeuvre une démarche de soins.
Les missions s'exercent dans 3 domaines :
- Accès aux soins et droit aux soins des personnes en situation de
précarité
- Prévention et/ou traitement de la perte d'autonomie des personnes
malades, handicapées et/ou âgées
- Prévention de la désinsertion professionnelle des assurés malades
ou handicapés
Le service social inscrit son action dans un projet global comprenant
la mise en oeuvre de programmes nationaux qui s'appuient sur une
démarche préventive en partenariat privilégié avec les services de
la CPAM.
- Prévenir les risques de précarisation sanitaire et socio-professionnelles des assurés en situation d'arrêt de travail de +de 90 jours
- Prévenir les risques sociaux liés au passage en invalidité
- Offrir un accompagnement social aux personnes gravement
malades lors de leur sortie d'hospitalisation
- Accompagner les publics fragilisés dans un parcours "Prévention
santé".
Service social CRAM L.R (nouvelle adresse)
Centre le Vernet. Chemin del Vivès. 66000 Perpignan
En savoir plus : 04 68 51 07 27

A partir du 15 octobre,
découvrez votre nouveau site internet :

www.prds66.com

> A venir
Quartier St Martin >

Forum > «Alimentation,

Journées de la femme

« Les journées de la femme du quartier Saint-Martin », du 19 au 21
octobre, Perpignan
Projet porté par l’association «Coup de soleil» et le centre social St Martin.
Les thèmes abordés sont issus de deux temps d’échanges avec un groupe
d’habitantes du quartier Baléares et Rois de Majorque.
- Vendredi 19/10. 19h : « La place de la femme dans les trois religions :
judaïsme, christianisme, et islam », conférence
- Samedi 20/10. 15 h : Allez, Yallah, Film de Jean Pierre Thorn (2006)
Et débat sur la « Caravane des libertés de la femme »
18h30 : «La moudawwana- code du statut personnel de la femme et de la
famille au Maroc et ses implications sociétales»
- Dimanche 21/10. 14h30 : « L’Islam dans la république », conférence 17 h :
Ensemble musical et danse orientale. centre social St Martin
En savoir plus > lboesch@wanadoo.fr

Forum > Ressources

associatives

Forum régional des associations, 5 décembre 2007, CRDP,
Montpellier, 9h/17h
Suite à la Conférence régionale de la vie associative qui s'est déroulée le
5 décembre 2006, à l'initiative de l'Etat et de la Conférence Permanente
des Coordinations Associatives Languedoc-Roussillon (CPCA-LR), il a été
souhaité la mise en place d'un rendez vous annuel destiné au monde
associatif régional : "Des ressources au service du projet associatif ".
L'objectif de cette manifestation sera d'informer, d'accompagner les acteurs
associatifs et de faciliter leur recherche d'informations. Ce forum régional
pourrait se décliner ensuite à moyen terme, sur chaque département de la
région.
Il s'adresse aux responsables et acteurs associatifs : bénévoles, salariés,
militants, volontaires.
Trois tables rondes rythmeront la journée :
. Le bon statut pour le bon projet (les différents statuts pour les associations : association Loi 1901, Société coopérative d'intérêt collectif, Société
coopérative de production).
. Des ressources humaines : bénévoles, salariés, volontaires, bénéficiaires
(les différents statuts et les différents rôles).
. Des ressources pour un projet pérenne (les différents types de financements et d'accompagnement des associations)

santé, solidarités»

Forum départemental de l’économie solidaire et du commerce équitable,
17 novembre 2007, espace Mil-lenari, Toulouges, 10/20 h

Afin de renforcer les liens entre celles et ceux qui se reconnaissent
dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire, un maillon
important de la chaîne économique et sociale des PyrénéesOrientales, l'association RELAIS (Réseau économique local d'actions
et d'initiatives solidaires) organise la 5ème édition de son Forum
départemental de l'Economie solidaire et du commerce équitable.
Le thème sera cette année : "Alimentation, Santé, Solidarités", développé au cours de tables rondes accueillants :
- le Professeur Charles Sultan, professeur en endocrinologie pédiatrique, responsable du groupe INSERM, CHU de Montpellier.
- Philippe Desbrosses, agriculteur et docteur en "sciences de l'environnement", expert consultant auprès de l'U.E. et administrateur du
CRII-GEN (Comité de Recherche et d'Information Indépendant sur
le Génie génétique).
- Mariette Gerber, scientifique et médecin, ancien chercheur
INSERM, attachée au Centre de recherche en cancérologie du centre anti-cancéreux de Montpellier.
- Roland Magnaudet, de l'association Voisins et citoyens en
Méditerranée, qui accompagne des projets d'épiceries solidaires et
de coopératives de consommateurs
- Jean-Claude Bureth, pour l'association "Artisans du Monde" (commerce équitable) de Perpignan
Vous y trouverez également des stands sur l'environnement, le commerce équitable, l'alimentation, la santé, les initiatives pour l'écologie
et l'action citoyenne, ainsi qu'une animation musicale.
> En savoir plus : agbg@laposte.net

Partenariat > Economie

sociale et solidaire

13 novembre 2007, Palais des Rois de Majorque, Perpignan, 9h30/18h

Un espace permanent, avec des expositions, des stands permettra également de valoriser l'action de différents acteurs au service des associations.

Dans le cadre du mois de l'économie Sociale et solidaire (ESS) en
Languedoc-Roussillon, les Coopératives d'activités et d'emploi
Perspectives, Perspectives Bâtiment et Perspectives à domicile organisent
une journée autour du monde Coopératif en présence des entrepreneurs
salariés de l'union régionale des Scop et les partenaires de l'ESS.

> En savoir plus : lrcontact@creslr.org (Muriel Boudou)

En savoir plus : 06.82.43.65.27

> Retour sur...
Ruralité

>

Foire aux expériences (Haute-Vallée de l’Aude)

C'est une première du genre. A l'initiative du bureau pour l'Action solidaire dans l'Espace Sud Audois, association basée dans la Haute Vallée de l'Aude
(Limoux/Quillan), une foire aux expériences a été organisée sur Luc sur Aude le 10 Juin 2007.
Son objectif a été de mettre en présence des créateurs d'activité, pour proposer des services utiles a la population, auprès de personnes désirant
en faire autant, mais qui hésite avant de se lancer. L'originalité de cette manifestation a été dans son organisation. Pas de tribune, pas d'estrade !
34 porteurs de témoignages ont accueillis les participants dans un "village- outil". Le public (plus de 300 personnes), a été invité a déambuler,
échanger, partager des contacts, informations, idées…
En savoir plus : Base sud Audois : 04.68.69.92.88

Photographie >

Mineurs en peine

«Visa pour l’image», du 1er au 16 septembre 2007, Perpignan.
«Visa pour l’image», le festival international de photojournalisme, traite à sa manière aussi les questions sociales qui nous préoccupent, par exemple
cette année avec «Mineurs en peine» réalisée par L. Sadin.
Expo «Mineurs en peine». La façon dont un Etat traite ses prisonniers est un bon indicateur de son niveau
de démocratie. De la même manière, on peut juger une société à la manière dont elle traite ses enfants.
Dans de nombreux pays, on crée des prisons, des centres fermés, des maisons d'arrêt, des colonies pénitentiaires, des bagnes pour enfants. Un système qui maintient les jeunes dans des conditions
parfois inhumaines, où trop souvent la dignité y est bafouée.
La promiscuité, le racket et la violence y règnent. Lizzie Sadin a voulu témoigner de l'inégalité, de l'injustice et de l'humiliation que subissent ces jeunes.
Elle a réalisé un état des lieux de la justice juvénile. Un parcours de huit années sur tous les
continents, dans une dizaine de pays aux caractéristiques géopolitiques différentes : pays en
paix ou en guerre, Etats de droit et de non droit.
> en savoir plus : visapourlimage.com

Actualité du
Journée d’étude > Travail

A partir du 15 octobre,
découvrez votre nouveau site internet :

www.prds66.com

social et interculturalité

3 octobre, Lycée P. Picasso, amphithéâtre, Perpignan
- En matinée :

> Actions de professionalisation

. « Le phénomène de migration : un essai de typologie» par Tshibey
Kalombo Mpinga (anthropologue, IEST Nice)

Deux actions de professionnalisation sur "L'approche des publics en situa-

. « L’étranger : un autre moi-même ?» par Abraham Cohen-Solal (consultant

tions professionnelles : influence et impacts des représentations réciproques"

en communication)

et " Dialogue conflictuel et approche de la communication non violente" ont
rassemblé une trentaine d'acteurs durant le premier semestre 2007.

- Après-midi : L’interculturalité au plus près des territoires
. Témoignages de Michel Vallet (Casa Musicale) et Myriam Maurice
.« Détachement-attachement dans l’interculturalité : comment investir une

Prochaine action les 25/10, 29/11 et 20/12/2007 :
Approche du développement social : méthodologie de projet,
participation des habitants, intervention collective

terre inconnue et une culture étrangère ?» par Tshibey Kalombo Mpinga

Objectifs :

(anthropologue, IEST Nice)

- Permettre aux acteurs du développement social d'acquérir ou de poten-

. Témoignages de Carel Chichet (AS), Jessica Corral et Christelle Subirats

tialiser une approche méthodologique.

(CESF) sur l’influence et l’impact de nos représentations auprès des

- Favoriser l'articulation entre l'intervention individuelle et collective.

publics accueillis.

- Initier une sensibilisation à l'évolution des pratiques professionnelles.

(Consultante)

> Inscription et renseignements : prds@wanadoo.fr / Tél : 04.68.08.20.78

Formation >

Prévention de la délinquance

Au niveau national, la demande de renforcement du cadre de concertation et coopération des différents services publics pour la
prévention de la délinquance est une donnée importante de la loi du 5 mars 2007. Afin de construire un dispositif inter-institutionnel et pluri-professionnel de formation sur l'ensemble du territoire national, une phase expérimentale est prévue sur quatre départements français durant l'année 2007-2008. L'objectif central de cette expérimentation est de pouvoir évaluer les effets sur les
acteurs professionnels, territoires et populations avant de généraliser le dispositif.
Au niveau local dans le département des Pyrénées-Orientales, les institutions de formation agrées par les Ministères de l'Education
nationale, des Affaires sociales et de l'Intérieur : Institut régional du travail social (IRTS), l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) et l'Ecole de police sont sollicités pour mettre en place le dispositif local de formation. Egalement différentes institutions
dont la mission est de lutter et prévenir les phénomènes de délinquances seront associées : Protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ), la Direction départementale de la sécurité publique, l'Inspection académique….
Nous aurons à prendre en considération les actions et réseaux déjà existants qui par une action quotidienne repérée exerce une
fonction de prévention de la délinquance sur des territoires identifiés : quartier, ville, zone rurale….Un état des lieux en lien avec le
plan départemental de prévention de la délinquance sera présenté sur les territoires de Perpignan et de Prades. Ces présentations
seront accompagnées d'interventions de juristes, pédagogues mais aussi policiers et gendarmes afin d'identifier les phénomènes
complexes qui oscillent entre incivilités et actes pénalement répréhensibles dits de "délinquances".
Cet effort de caractérisation se poursuivra par des formations plus ciblées et finalisées avant la fin de l'année 2007. Un bilan de
ces formations permettra de valoriser cette expérimentation.
> en savoir plus : prds@wanadoo.fr

Recherche > Réseau

européen de chercheurs en travail social (ACOFIS associé à l’IRTS-LR)

Certains ont pu lire dans le magazine A.S.H du 7 septembre un article présentant ACOFIS (Association des chercheurs des organismes de formation et de l'intervnetion sociale).
L'IRTS-LR est engagé en tant que partenaire depuis 2004 dans un programme européen de recherche (EQUAL) dont le coordinateur est l'Institut
du Développement Social de Rouen. Les partenaires sont l'Université Lille Vauban, l'IRTS de Montrouge, l'IFTS de Clermont Ferrand et d'autres
partenaires espagnols, italiens et anglais. Ce programme de recherche avait pour finalité de construire un manuel pédagogique et une formation
expérimentale en matière de lutte contre les discriminations. Les objectifs de ce programme sont largement atteints et une présentation des résultats de ce travail se fera dans un premier temps à un colloque européen le 6 décembre à Rouen puis sur l'ensemble des sites partenaires dont
l'IRTS (Perpignan) durant l'année 2008.
Ce programme a été l'opportunité de construire une fédération des chercheurs en travail social et de profiter des produits de la recherche pour
valoriser le travail de réseau. C'est dans cette perspective que nous avons la chance de pouvoir accueillir à Perpignan le 25 octobre prochain
Claudio Bozman (sociologue de l'Université de Louvain).
> en savoir plus : irtsperpignan@wanadoo.fr

à

lire :

Le prds constitue un fond documentaire sur le développpement social local. Vous pouvez emprunter ces
titres au sein du centre de ressources IMFSI/IRTS de
Perpignan Les livres présentés ici y sont disponibles.

> Le guide du travailleur social

(TSA Hebdo, 2007)

Idéal pour connaître rapidement les conditions d'ouverture
d’un droit, le montant d'une prestation, les démarches a
effectuer, cet ouvrage pratique regroupe en une vingtaine de
thèmes, plus de 90 rubriques. L'essentiel sur :
- L'emploi et la formation (contrat d'avenir, CI-RMA, CAE, CDD
sénior,…) / La famille (adoption, contrat de responsabilité
parentale, prestations familiales,…) / Le handicap (allocations, emploi,…) / Le logement / Le droit des étrangers / La sécurité sociale
(assurance maladie, assurance vieillesse,…) / Le chômage / L'aide médicale de l'Etat / La CMU / Le RMI.

> Favoriser l’estime de soi à l’école
(Collectif, Chronique sociale, 2006)

Cet ouvrage retrace l'expérience menée par un groupe de professionnels,
dont un médecin spécialiste en santé publique et une infirmière de secteur
psychiatrique. Pendant trois ans, ce groupe a expérimenté une démarche préventive de promotion de l'estime de soi en milieu scolaire auprès d'enfants de
âgés de 5 a 7 ans. Le livre revient sur les objectifs d'un tel programme et sur
les possibilités de déclinaisons et d'évaluation.

> L’évaluation des pratiques dans le secteur social et
médico-social (J. Papay, Vuibert, 2007)
L'auteur propose, a partir de clarifications théoriques, les démarches, méthodes et outils techniques permettant aux professionnels de réaliser un réel
dispositif d'évaluation. Des exemples concrets de réalisation sont présentés.
Des pistes de travail sont envisagées afin que les dispositifs initiés puissent
devenir pérennes, l'évaluation des pratiques devenant alors un aspect essentiel du projet d'établissement.

> Pratiques professionnelles en gérontologie

> sur le web...
> Guide sur les migrants (COMEDE)
La vulnérabilité et la diversité du parcours des personnes migrantes et exilées nécessitent souvent une
prise en charge complexe et pluridisciplinaire face à
laquelle les professionnels de santé, mais aussi les
professionnels du champ social et administratif sont
souvent démunis.
Ce Guide pratique de prise en charge médico-psychosociale des
migrants/étrangers en situation précaire tente de proposer des solutions
pour aider les professionnels à répondre aux problèmes de santé les plus
fréquents des personnes concernées, au premier rang desquels le
psycho-traumatisme et l'infection à VIH.
Plus largement, ce guide a vocation à constituer un outil ressource pour
les professionnels confrontés à une demande souvent associée de soutien, d'accès aux soins et de conseil juridique, face à laquelle la connaissance des aspects médicaux, psychologiques, sociaux et administratifs
du parcours des personnes est déterminante dans la prise en charge
proposée.
Cet ouvrage s'appuie sur l'expertise des équipes et des partenaires du
Comede, et se fonde sur l'expérience acquise quotidiennement auprès
des exilés.
Initialement réservé à l'usage interne du Comede, il est réédité et mis à
jour depuis 10 ans pour faire face à l'évolution des problèmes de santé
des migrants/étrangers en situation précaire. L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) a souhaité participer à la
réalisation de ce guide dans le cadre du programme national de prévention du VIH/sida en direction des migrants. L'INPES le met gratuitement
à la disposition des professionnels sur simple demande.
Le contenu du guide 2008 rassemble 70 spécialistes des questions
concernées : praticiens et enseignants en médecine, chirurgie, soins
infirmiers, psychologie, santé publique, travail social et droit.
Téléchargeable sur www.inpes.sante.fr

Education à la santé en milieu scolaire
Sandrine Broussouloux et Nathalie Houzelle-Marchal, Editions INPES,
139 p., 2007

(JJ. Amyot (dir.), Dunod, 2007)
Cet ouvrage de référence met à disposition des professionnels un ensemble de connaissances actualisées offrant un repérage du champ gérontologique global. Il leur permet de se situer dans leur fonction, de comprendre
et de maîtriser un environnement en constante évolution. Le regard est pluridisciplinaire, l'éclairage est thématique et la matière est traitée à la fois
sous l'angle des connaissances éprouvées et des démarches pratiques.
Un ouvrage organisé en quatre livres :
- Le livre 1 questionne la sociabilité en lien avec le vieillissement et apporte
son éclairage sur le maintien a domicile.
- Le livre 2 expose deux problématiques de l'action
gérontologique : la coordination et la dépendance.
- Le livre 3 traite de la création et du management des
établissements, propose une lecture de la structuration
de l'offre et de la réforme de la tarification, et développe
une démarche pour mettre en œuvre un projet de vie.
- Le livre 4 constitue un apport plus transversal sur des
thématiques telles que la qualité de vie, droit au choix et
au risque, maltraitance, animation et formation professionnelle.

VAE : faux-semblants ou vraies qualifications ?
La VAE dans le secteur social reste à questionner
d'un point de vue pragmatique et idéologique.
Témoignages et analyses sont rassemblés dans ce
numéro pour ouvrir le "dossier VAE" : agitation
ou bouleversement ? faux-semblants ou vraies
qualifications ?
en savoir plus : www.lesociographe.org

Cet ouvrage est un véritable guide méthodologique en direction des
enseignants et professionnels qui explique comment mettre en place un
projet d'éducation à la santé en milieu scolaire. Après une définition de
la notion d'éducation a la santé, les diverses manières dont on peut
choisir puis réaliser un projet sont déclinées .Les auteurs exposent également comment communiquer sur l'action et l'évaluer. Enfin, ils relèvent
différentes sources pour approfondir le sujet.
Téléchargeable sur www.inpes.sante.fr

Protection de l’enfance
Le ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité propose 5
guides pratiques afin de mieux comprendre le contenu de la loi réformant la
protection de l'enfance du 5 mars 2007. " La prévention en faveur de l'enfant
et de l'adolescent ", " la cellule départementale de recueil, de traitement et
d'évaluation ", " intervenir à domicile pour la protection de l'enfant " , " l'accueil du mineur et du jeune majeur ", " l'Observatoire départemental de la
protection de l'enfance " : chacun de ces guides présente les évolutions
législatives, les dispositions en vigueur et quelques principes d'action.
Téléchargeable sur www.travail-solidarite.gouv.fr

Developpement durable des zones urbaines
La Commission Européenne publie un guide destiné à identifier les initiatives, qui au titre de ses différentes politiques, ont des implications sur le développement durable des zones urbaines. La première partie de ce document
présente la politique de cohésion pour 2007-2013, à travers ses instruments
financiers (Fonds social européen, Fonds de cohésion, Fonds européen de
développement régional). La seconde partie expose la dimension urbaine
des autres politiques communautaires.
Téléchargeable sur http://ec.europa.eu
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