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1. CULTURE-LOISIRS
La place des femmes dans l’art et la culture :
Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes.
GONTHIER-MAURIN Brigitte, 27 juin 2013, 234 p.
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-704-notice.html
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Rapport d’activité 2012 de l’Inspection des bibliothèques, juin 2013, 84 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000407-rapport-d-activite-2012-de-linspection-generale-des-bibliotheques
Le risque numérique : en prendre conscience pour mieux le maîtriser.
SIDO Bruno, LE DEAUT Jean-Yves, 3 juillet 2013, 109 p.
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-721-notice.html
L’évolution des transferts entre les générations en France depuis trente ans : une autre lecture
du ratio de dépendance
Commissariat général à la stratégie et à la prospective, juillet 2013, 95 p.
http://www.strategie.gouv.fr/blog/2013/07/etude-levolution-des-transferts-entre-les-generations-enfrance-depuis-trente-ans-une-autre-lecture-du-ratio-de-dependance/
Point d’étape sur les travaux de l’Observatoire de la laïcité,
Premier ministre,
BIANCO Jean-Louis, juin 2013, 151 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000405/0000.pdf
Les français en quête de lien social : baromètre de la cohésion sociale 2013
CREDOC, HOIBIAN Sandra, juin 2013, 105 p.
http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R292.pdf
2. DROIT-JUSTICE
Criminalité et délinquance constatées en France – Année 2012.
Direction centrale de la police judiciaire, août 2013, 420 p..
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000490/0000.pdf
Rapport annuel 2012
Défenseur des droits des enfants, 2013, 162 p.
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/raa-2012-inter/index.htm
Rapport Triennal du Conseil national de l’aide juridique, juillet 2013, 34 p.
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/raa-2012-inter/index.htm
3. EDUCATION
Modalités d’intégration des internats d’excellence dans une politique renouvelée des internats
au service de la réussite éducative des élèves.
Ministère de l’Education nationale,
GOULAM Yasmina, PONCELET Yves, ROMULUS Anne-Marie et al., juillet 2013, 85 p..
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000481-modalites-d-integration-desinternats-d-excellence-dans-une-politique-renouvelee-des
Contrôle de l’association pour faciliter l’intégration professionnelle des jeunes diplômés (AFIJ),
Inspection générale des finances, Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de
l’administration de l’éducation nationale et de la recherche,
COPPINGER Nathalie, HUTEAU Benjamin, PELTIER Michel et al., juillet 2013, 222 p..
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000448-controle-de-l-association-pourfaciliter-l-insertion-professionnelle-des-jeunes
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Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Mission
d’information commune sur la politique d’éducation prioritaire
DELGA Carole, BRETON Xavier, 80 p., juillet 2013
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1295.pdf

La prévention spécialisée et le collège
Actes du colloque de la CNAPE (27 et 28 novembre 2012), juin 2013, 137 p..
http://www.cnape.fr/files/news/1179.pdf

4. FAMILLE-ENFANCE-ADOLESCENCE
8ème rapport annuel de l’enfance en danger.
Observatoire national de l’enfance en danger, juillet 2013, 106 p.
http://www.guide-familial.fr/actualite-214357--l-oned-publie-son-8eme-rapport-annuel.html

L’avenir des adolescents issus des quartiers sensibles : rapport d’information fait au nom de la
délégation sénatoriale à la prospective.
KELLER Fabienne, 11 juillet 2013, 55 p.
http://www.senat.fr/rap/r12-749/r12-7491.pdf
Enquête de suivi des actions de soutien à la parentalité : enquête 2012
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, 102 p.
http://transferts.lacse.fr/WCM/Enquete_Parentalite_Rapport_national_V7.pdf

5. HANDICAP
Professionnaliser les accompagnants pour la réussite des enfants et des adolescents en situation
de handicap- Etat des lieux- Préconisations
Ministère des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion
KOMITES Pénélope, juin 2013, 87 p..
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000387/0000.pdf
Un droit citoyen pour la personne handicapée, un parcours de soins et de santé sans rupture
d’accompagnement
Ministère des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion
JACOB Pascal, JOUSSERANDOT Adrien, juin 2013, 265 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000341-un-droit-citoyen-pour-lapersonne-handicapee-un-parcours-de-soins-et-de-sante-sans
Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie 2013
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, juillet 2013, 16 p.
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/CNSA-chiffres-cles-web.pdf
Actes du colloque européen : Europe et désinstitutionnalisation : quelle place pour l’enfant à
besoins spécifiques au sein de la société civile ? (CNAPE, 14 et 15 mars 2013- Paris)
ACTIF et EHESP, juillet 2013, 146 p.
http://www.cnape.fr/files/news/1191.pdf
Un droit citoyen pour la personne handicapée, un parcours de soins et de santé sans rupture
d’accompagnement
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Ministère des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion
JACOB Pascal, JOUSSERANDOT Adrien, juin 2013, 265 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000341-un-droit-citoyen-pour-lapersonne-handicapee-un-parcours-de-soins-et-de-sante-sans

6. INTERCULTURALITE-IMMIGRATION
La santé des exilés : rapport d’observation et d’activité 2012,
Comité Médical pour les Exilés (COMEDE), juin 2013, 92 p.
http://www.comede.org/IMG/pdf/RapportComede2012.pdf
Guide pratique pour les professionnels: soins et accompagnement des migrants/étrangers en
situation précaire : édition 2013,
Comité Médical pour les Exilés (COMEDE), juin 2013, 373 p.
http://www.comede.org/IMG/pdf/guide_comede_2013.pdf
Racisme, antisémitisme et xénophobie, rapport 2012
http://revdh.files.wordpress.com/2013/03/cncdh-rapport-racisme-2012.pdf

7. POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Débat d’orientation des finances publiques pour 2014 : quelles perspectives pour les finances
sociales ?
Rapport d’information fait au nom des affaires sociales.
DAUDIGNY Yves, 26 juin 2013, 41 p.
http://www.senat.fr/rap/r12-693/r12-6931.pdf
Nos retraites demain : équilibre financier et justice.
Rapport au Premier ministre.
MOREAU Yannick, juin 2013, 197 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000356/0000.pdf
Réformer le système de retraite : les droits familiaux et conjugaux
Institut des politiques publiques,
BONNET Carole, BOZIO Antoine, LANDAIS Camille, RABATE Simon, juin 2013, 125 p.
http://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2012/08/retraites-droits-conjugaux-familiaux-rapport-IPPjuin2013.pdf
L’européanisation des politiques de jeunesse. L’action publique en faveur de la mobilité des
jeunes : rapport d’étude.
INJEP, TALLEU Clotilde, juin 2013, 64 p.
http://www.injep.fr/IMG/pdf/Rapport_Talleu_DEF.pdf
Synthèse des travaux sur la « Garantie jeunes »,
Premier ministre,
WARGON Emmanuelle, GURGAND Marc, juin 2013, 20 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000338/0000.pdf
Les comptes de la Sécurité Sociale : résultats 2012, prévisions 2013.
Juin 2013, 232 p.
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000345-les-comptes-de-la-securitesociale-resultats-2012-previsions-2013
Les chiffres clés de la Sécurité sociale 2012, édition 2013
Direction de la Sécurité sociale, juillet 2013, 44 p.
http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/2013_chiffres_cles.pdf
Quel avenir pour la protection sociale française ? (Actes du colloque 2012)
Ecole Normale supérieure de sécurité sociale, juillet 2013, 176 p.
http://www.en3s.fr/Actes-du-colloque-2012.html
Rapport d’activité 2012
Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie,
juillet 2013, 112 p.
http://www.cmu.fr/fichier-utilisateur/fichiers/Rapport_activite_2012.pdf
La clarification et la diversification du financement des régimes de protection sociale : rapport
d’étape.
Haut conseil du financement de la protection sociale, 7 juin 2013, 181 p..
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000349-la-clarification-et-ladiversification-du-financement-des-regimes-de-protection-sociale
Minima sociaux et prestations sociales : ménages aux revenus modestes et redistributionédition 2013
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, juillet 2013, 114 p.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/minima_sociaux_2013.pdf
Un revenu minimum garanti européen ? : enjeux et opportunités
Pour la Solidarité, juin 2013, 22 p.
http://www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/Working_paper_revenu_minimum_europ%C3%A9en.pdf
L’action sociale de la branche famille à destination de la jeunesse, réponse du ministère des
affaires sociales et de la santé, réponse du ministre de l’économie et des finances
Cour des comptes, juin 2013, juin 2013
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/L-action-sociale-de-la-branche-famille-adestination-de-la-jeunesse
Le financement de la branche famille
Cour des comptes, juillet 2013, 84 p.
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Le-financement-de-la-branche-famille
Réforme des dispositifs de soutien aux revenus d’activité modestes
Premier ministre,
SIRUGUE Christophe, juillet 2013, 104 p..
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000431/0000.pdf
Rapport national d’activité 2012
Caisse Nationale d’Assurance Retraite, juillet 2013, 72 p.
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/Rapport-Activite2012.pdf?blobkey=id&blobwhere=5288872811306&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&ssbin
ary=true&blobheader=applicationFpdf
Rapport action sociale 2012
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Caisse Nationale d’Assurance Retraite, juillet 2013, 40 p.
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/Rapport-Action-Sociale2012.pdf?blobkey=id&blobwhere=5288876353082&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&ssbin
ary=true&blobheader=applicationFpdf
Les finances des collectivités locales en 2013 : état des lieux
Direction générale des collectivités locales.
LAIGNEL André, GUENE Charles, juillet 2013, 162 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000426/0000.pdf

8. PRECARITE-EXCLUSION
Jeunes en errance et addictions
Recherche pour la Direction Générale de la Santé, CEMEA,
CHOBEAUX François, AUBERTIN Marie-Xavière, juin 2013, 110 p.,
http://www.cnape.fr/files/news/1224.pdf
Les solitudes en France
Fondation de France, juin 2013, 40 p.
http://www.fondationdefrance.org/Outils/Mediatheque/Etudes-de-l-Observatoire?id_theme=11344
Penser l’assistance
Rapport thématique de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, mai/juin 2013,
103 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000287/0000.pdf

9. SANTE
Drogues et addictions, données essentielles –Edition 2013
Observatoire français des drogues et des toxicomanies, 400p..
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000321/0000.pdf
Rapport final –Bilan du plan cancer 2009-2013
Direction générale de la santé, Institut national du cancer, juin 2013, 158 p.
P.http://www.plan-cancer.gouv.fr/images/stories/fichiers/Historique/rapport-final-plan-cancer-20092013.pdf
Evaluation du plan Alzheimer 2008-2012
ANKRI Joël, VAN BROECKHOVEN Christine, juin 2013,101 p.
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport-evaluation-plan-alzheimer-2012.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport-evaluation-plan-alzheimer-2012.pdf
Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir
Avis du Comité Consultatif d’Ethique pour les Sciences de la vie et de la santé, juillet 2013, 79 p.
http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_121_0.pdf
Les accidents du travail et problèmes de santé liés au travail dans l’enquête SIP
Centre d’études de l’emploi, juin 2013, 243 p.
http://www.cee-recherche.fr/publications/rapport-de-recherche/les-accidents-du-travail-et-problemesde-sante-lies-au-travail-dans-lenquete-sip
6

Accès aux soins : quels outils pour les territoires,
Actes du colloque du 16 octobre 2012,
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), juin 2013,
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/actes_acces_soins-16oct2012.pdf
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : spécificités de 23 métiers en première ligne,
rapport d’étude de la Fondation Médéric Alzheimer, septembre 2013, 125 p.
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/Nos-etudes
La santé des femmes en Ile-de-France : espérance de vie, espérance de santé et santé perçue
Observatoire régional de santé Ile-de-France, juin 2013, 68 p.
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2013/2013_ORS_SanteDesFemmes.pdf
Rapport sur la mise en œuvre des projets pilotes du Comité national de pilotage sur le parcours
de santé des personnes âgées en risque d’autonomie.
MOUNIER Céline, WAQUET Cécile, juin 2013, 85 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000378/0000.pdf
Promouvoir la continuité des parcours de vie.
Rapport 2012 de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,, juillet 2013, 193 p..
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000531/0000.pdf

10. SANTE MENTALE
Troisième plan autisme (2013-2017) : quel renforcement de moyens pour les ESMS
Présenté par Marie-Arlette CARLOTTI, ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la
lutte contre l’exclusion, juillet 2013, 121 p.
http://www.cnape.fr/files/news/1199.pdf

11. TERRITOIRE-LOGEMENT
Pour une réforme radicale de la politique de la ville : ça na se fera plus sans nous. Citoyenneté
et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires.
Rapport au Ministre délégué chargé de la Ville
BACQUE Marie-Hélène, MECHMACHE Mohamed, juillet 2013, 97 p..
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000430/0000.pdf
Avant-projet de loi relatif à la ville et à la cohésion urbaine (articles 1, 5, 7 et 12) – Procédure
simplifiée.
Conseil économique, Social et Environnemental,
MARTIN Hugues, ROUDIL Isabelle, juillet 2013, 26 p..
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000432/0000.pdf
Comment le parc social peut-il répondre aux besoins en logement des franciliens ?
Observatoire du logement social, juillet 2013 ,36 p.
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1006/Les_actes_du_colloque_de_l_OLS_2013.pdf
Méthodologie de la nouvelle géographie prioritaire. Conférence des partenaires de la politique
de la ville du 9 juillet 2013
Conférence des partenaires, juillet 2013, 36 p.
7

http://i.ville.gouv.fr/index.php/document/list/page/4/keywords/rapport+2013/search_operator/or/sort_
by/pertinence
Parcours et expériences d’études des franciliens selon leur origine : une exploitation de
l’enquête « trajectoires et origines »
IAURIF, juillet 2013, 30 p.
http://www.iauridf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1007/Parcours_et_experiences_d_etudes_des_Francilie
ns_selon_leur_origine.pdf

12. TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION PROFESSIONNELLE
La génération perdue ? L’Union Européenne face au chômage des jeunes : rapport d’information
fait au nom de la commission des affaires européennes.
BAILLY Dominique, 9 juillet 2013, 33p.
http://www.senat.fr/rap/r12-729/r12-7291.pdf
Sécurisation de l’emploi : sécuriser aussi l’emploi des femmes : rapport d’information fait au nom
de la délégation aux droits des femmes.
GENISSON Catherine, juin 2013, 54 p
http://www.senat.fr/rap/r12-490/r12-490.html
Pénibilité : une figure libre imposée
Agence Nationale pour l’amélioration des conditions de travail, CFDT,
BUGAND Ludovic, TROUILLER Geneviève, juin 2013, 75 p.
http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/13888380.PDF
Guide pour la diversité, l’emploi des jeunes et l’égalité des chances : des entreprises où il fait
bon travailler
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE)
BARSALI Nora, juin 2013, 30 p.
http://www.lacse.fr/wps/wcm/connect/e1a02e004fe46dd9a392bb45b07d1a27/Guide%2B2013%2BDi
versit%C3%A9%2BJeunes%2BEC.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e1a02e004fe46dd9a392
bb45b07d1a27

13. TRAVAIL SOCIAL-ENJEUX
Le secteur social et médico-social : comprendre pour agir mieux
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, juillet 2013, 128 p.
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/secteur_medicosoc_comprendre_pour_agir_mieux.pdf

14. TRAVAIL SOCIAL-FORMATION
La mise en œuvre de l’alternance intégrative dans les formations du travail social : état des lieux
dans trois régions (Alsace, Aquitaine, Rhône-Alpes)
Direction Générale de la Cohésion Sociale, juin 2013, 160 p.
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2013_DGCS_Rapport_final_cereq_AI_2013.pdf
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15. VIE PUBLIQUE-INSTITUTIONS PUBLIQUES
Quelle France dans dix ans ? Contribution au séminaire gouvernemental
Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 19 août 2013, 38 p.
.http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/08/Quelle-France-dans-dixans_CGSP_20130819_final_WEB_3.pdf

16. VIEILLISSEMENT
Rapport MONALISA : préconisations pour une Mobilisation Nationale contre l’ISolement
social des Agés
Remis à Michèle Delaunay, Ministre Déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie, juillet 2013,
144 p.
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Monalisa_BD.pdf

En savoir plus
Près de 80 sites du secteur social ou médical ont été parcourus pour la réalisation de ce bulletin de
veille documentaire.
Les critères de sélection sont la fiabilité des sources, leur accessibilité et leur actualité.
Si vous êtes adhérent à Prisme et vous désirez participer à l’élaboration de ce bulletin, merci de vous
faire connaître auprès de la Commission Produits documentaires
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