Commission Veille (ex - produits documentaires)
N° réalisé par Sylvie Doyon, IRTS Ile-de-France Montrouge

BRSM n°1 Janvier - Février 2014
Bulletin des Rapports du Social et Médico-social*
Nous vous proposons une sélection de rapports et études
mis en ligne sur internet du 1er janvier au 28 février 2014

Près de 50 sites du secteur social ou médical ont été parcourus pour la réalisation de ce bulletin de veille
documentaire. Les documents précédés du symbole
sont les rapports qui ont marqués l’actualité.
La sélection de ce bulletin a pour but :
- la valorisation des travaux de recherche, des sources primaires d’information,
- la facilité d’accès grâce aux liens vers un téléchargement gratuit.
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
1. CULTURE-LOISIRS……………………………… ......... ………………………………………2
2. DROIT-JUSTICE........................................................................................................................... 2
3. EDUCATION.................................................................................................................................. 2
4. FAMILLE-ENFANCE-ADOLESCENCE ................................................................................... 2
5. HANDICAP ................................................................................................................................... 3
6. INTERCULTURALITE-IMMIGRATION ................................................................................. 4
7. POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES .......................................................... 4
8. PRECARITE-EXCLUSION ......................................................................................................... 4
9. SANTE............................................................................................................................................. 5
10. SANTE MENTALE ..................................................................................................................... 6
11. TERRITOIRE-LOGEMENT ..................................................................................................... 6
12. TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION PROFESSIONNELLE ................................................. 7
13. TRAVAIL SOCIAL ..................................................................................................................... 7
14. VIE PUBLIQUE-INSTITUTIONS PUBLIQUES..................................................................... 8
15. VIEILLISSEMENT ..................................................................................................................... 8

PRISME - Association régie par la loi 1901
Rue Ambroise Paré - BP 71 - 59373 Loos Cedex
Tél. : 03 20 62 57 24 - Fax. : 03 20 62 53 77
E-mail : dhintea@irtsnpdc.fr - Site internet : www.documentation-sociale.org

1. CULTURE-LOISIRS
Open Data : ouverture et partage des données publiques culturelles
Département des programmes numériques du Secrétariat Général sur l'Ouverture et le partage des données publiques
culturelles, pour une (r)évolution numérique dans le secteur culturel, déc .2013
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/85840/645194/file/201312_Rapport_Open_Data_Cultu
rel.pdf

2. DROIT-JUSTICE
Comment assurer le respect de la coparentalité entre parents séparés (Rapport)
Ministère de la justice, 2014
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000021/
Concluding observations on the second periodic report of the Holy See / Observations finales sur le deuxième
rapport périodique du Saint-Siège
Comité des Nations unies sur les droits de l'enfant (CRC), janvier 2014
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/VAT/CRC_C_VAT_CO_2_16302_E.pdf
7ème baromètre sur la perception des discriminations dans le travail
Défenseur des droits, Organisation Internationale du travail, janvier 2014
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/ifop-ddd-note-de-synthese-2014-02-03.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/ifop-ddd-oit-7eme-barometre-discriminations-travail.pdf

3. EDUCATION
La situation des enfants dans le monde 2014 en chiffres : chaque enfant compte : dévoiler les disparités,
promouvoir les droits de l’enfant
Unicef, 2014
http://www.unicef.org/french/sowc2014/numbers/documents/french/FR-FINAL%20FULL%20REPORT.pdf
POLLEN, dispositif d’accompagnement vers l’enseignement supérieur - rapport d’évaluation
Rapport Injep / Expérimentations FEJ, nov. 2013
http://www.injep.fr/IMG/pdf/rapport-pollen-synthese-201311.pdf

4. FAMILLE-ENFANCE-ADOLESCENCE
Père au foyer : un métier comme les autres ? L'inversion du genre et les rapports de force au sein du couple
Dossier d'études, n° 169, janvier 2014
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/Dossier%20169%20%20P%C3%A8re%20au%20foyer.pdf
Parents bénéficiaires de minima sociaux : comment concilier vie familiale et insertion professionnelle ?
Études et résultats n° 874, février 2014
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er874.pdf
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Trois mariages pour deux Pacs
Insee Première, n°1482, janvier 2014
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1482/ip1482.pdf
Désir d’enfant
Note de synthèse n°6, Unaf, décembre 2013
http://www.unaf.fr/spip.php?article16985
Lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Un enjeu d’égalité et de mixité dès l’enfance (Rapport)
Commissariat général à la stratégie et à la prospective, janvier 2014
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wpcontent/uploads/2014/01/CGSP_Stereotypes_filles_garcons_web.p df
La lutte contre les inégalités commence dans les crèches
Terra Nova, janvier 2014
http://www.tnova.fr/sites/default/files/Terra%20Nova%20V14%20%285%29.pdf
Quand les jeunes n’habitent pas chez leurs parents : revenus et niveau de vie
Études et résultats n° 867, février 2014
http://www.drees.sante.gouv.fr/quand-les-jeunes-n-habitent-pas-chez-leurs-parents-revenus,11256.html

5. HANDICAP
MDPH : Une adaptation continue - Synthèse des rapports d'activité 2012 des maisons départementales des
personnes handicapées, dossier technique,
CNSA, février 2014
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/cnsa-DT-mdph-web.pdf
Les plateformes d'accompagnement et de répit
CNSA, janvier 2014
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Bilan_enquete_Plateforme_de_repit.pdf
Dossier technique : MDPH : Une adaptation continue. Synthèse des rapports d’activité 2012 des maisons
départementales des personnes handicapées
CNSA, février 2014
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/cnsa-DT-mdph-web-3.pdf
Les maisons départementales des personnes handicapées en Aquitaine
Cour des comptes, janvier 2014
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/144000053/0000.pdf
La fiscalité liée au handicap - Rapport public annuel 2014, tome I volume 1-1, l
Cour des Comptes, 2014
http://www.ccomptes.fr/content/download/64923/1553356/version/1/file/2_4_2_fiscalite_liee_handicap_Tome_I.pdf
Les personnes de 55 ans et plus accueillies dans un établissement médico-social pour adultes handicapés
Creahi Aquitaine, janvier 2014
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/4pages_phv-_v2.pdf
SESSAD de Corse : activité et territoires
CREAI PACA et Corse, sept. 2013
http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/128/128_17_doc.pdf
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6. INTERCULTURALITE-IMMIGRATION
Rapport d'activité pour le mandat 2009-2012 du Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage - Etat des
lieux des politiques publiques engagées depuis quinze ans dans le domaine des mémoires de l'esclavage
Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, 2014
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/144000074/0000.pdf
L'égalité pour les femmes migrantes
NOBLECOURT Olivier, Ministère des droits de la femme, février 2014
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/144000126/0000.pdf

7. POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES
Les perspectives de financement à moyen-long terme des régimes de protection sociale
Haut conseil du financement de la protection sociale
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/144000055/0000.pdf
Les allocataires du minimum vieillesse : parcours et conditions de vie
Études et résultats n° 863, janvier 2014
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-allocataires-du-minimum-vieillesse-parcours-et,11238.html
Les allocataires du RSA fin juin 2013
Études et résultats n° 864, janvier 2014
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-allocataires-du-rsa-fin-juin-2013,11240.html

8. PRECARITE-EXCLUSION
Evaluation de la 1ère année de mise en oeuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale
CHEREQUE François, VANACKERE Simon, janvier 2014
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/144000056/0000.pdf

Rapport annuel sur l'État du Mal-Logement en France 2014
Fondation Abbé Pierre, 2014
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/etat-du-mal-logement/les-rapports-annuels/19erapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2014
La solidarité à l’épreuve des normes
La lettre de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, n° 4, décembre 2013
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_04_13.pdf.
Les conditions de logement des bénéficiaires de minima sociaux en 2012 : difficultés d’accès, surpeuplement et
contraintes budgétaires Études et résultats n° 872, février 2014
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-conditions-de-logement-des-beneficiaires-de-minima,11270.html
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Les conditions de vie des bénéficiaires de minima sociaux en 2012 : privations et difficultés financières
Études et résultats n° 871, février 2014
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-conditions-de-vie-des-beneficiaires-de-minima-sociaux,11268.html
Les sans-abri en Île-de-France au prisme du genre. Analyse des enjeux de visibilité dans l'espace public, des
représentations et des pratiques sociales de la vie à la rue à l'aune des identités sexuées
Marcillat A., Thèse de doctorat de sociologie, EHESS, 2014
A paraitre dans Dossiers d’études, CNAF
Mayotte, département le plus jeune de France
INSEE Première n° 1488, février 2014
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1488/ip1488.pdf

9. SANTE
Pour l’An II de la Démocratie sanitaire (Rapport)
Claire COMPAGNON, février 2014
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_DEF-version17-02-14.pdf
Le tabagisme en France : analyse de l’enquête Baromètre santé 2010
GUIGNARD R., BECK F., RICHARD J-B. et al., Inpes, 2013
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2014/008-tabagisme.asp#sthash.t4X08dED.dpuf
Mesurer, comprendre et lutter contre les mutilations sexuelles féminines
La lettre de l’observatoire national des violences faites aux femmes, n°2, février 2014
http://www.haut-conseilegalite.gouv.fr/IMG/pdf/la_lettre_de_l_observatoire_national_des_violences_faites_aux_femmes_-_no2__fev_2014.pdf
Qualité et accessibilité des soins de santé : qu’en pensent les Français ? Études et résultats n° 866, février 2014
http://www.drees.sante.gouv.fr/qualite-et-accessibilite-des-soins-de-sante-qu-en-pensent,11255.html
La santé des adolescents scolarisés en classe de troisième - Études et résultats n° 865, février 2014
http://www.drees.sante.gouv.fr/la-sante-des-adolescents-scolarises-en-classe-de-troisieme,11247.html
La santé des personnes détenues : des progrès encore indispensables
Rapport public annuel 2014, Cour des Comptes
http://www.ccomptes.fr/content/download/64922/1553346/version/1/file/2_4_1_sante_personnes_detenues_Tome_I.
pdf
Le transfert de compétences en médecine. Opinions et comportements des français (Enquête)
Médiaprism, Fondation de l'avenir, Banque française mutualiste , 2014.
http://www.fondationdelavenir.org/documents/Presse/d77e398bdec48473488aff33d5b411bf.pdf
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10. SANTE MENTALE
Une organisation pluriprofessionnelle pour la prise en charge de la dépression

DEPAIGNE Loth A., HAS 2014
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1715234/fr/une-organisation-pluriprofessionnelle-pour-la-prise-en-charge-dela-depression
Les jeunes et le web des troubles alimentaires : dépasser la notion de “pro-ana” ( Rapport)
ANAMIA (projet de recherche), novembre 2013
http://www.anamia.fr/WordPress-FR/wpcontent/uploads/2013/11/Rapport_ANAMIA_2013_Web_et_troubles_alimentaires.pdf
Conduites addictives chez les adolescents : usages, prévention et accompagnement. Principaux constats et
recommandations
Inserm, février 2014
http://presse-inserm.fr/wp-content/uploads/2014/02/Conduites-addictives-ados-Constats-Recommandations-04-0214.pdf
Les jeunes et l’alcool : évolution des comportements, facteurs de risque et éléments protecteurs
Questions d'économie de la santé, IRDES n° 192. 2013/11
http://www.irdes.fr/recherche/2013/questions-d-economie-de-la-sante.html#n192

11. TERRITOIRE-LOGEMENT
Les conditions de logement des bénéficiaires de minima sociaux en 2012 : difficultés d’accès, surpeuplement et
contraintes budgétaires
Études et résultats n° 872, février 2014
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-conditions-de-logement-des-beneficiaires-de-minima,11270.html
Les zones franches urbaines
Conseil économique, social et environnemental, janvier 2014
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/144000059/0000.pdf
Recensement des évacuations forcées de lieux de vie occupés par des Roms étrangers en France
Ligue des Droits de l’homme, European Roma Rights Centre, janvier 2014
http://www.ldh-france.org/IMG/pdf/evacuations_forcees_2013.pdf
Rapport annuel sur l'État du Mal-Logement en France 2014
Fondation Abbé Pierre, 2014
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/etat-du-mal-logement/les-rapports-annuels/19erapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2014
Pour une ville solidaire avec les plus pauvres (Enquête régionale Ile-de-France)
Secours catholique, 2014
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250168311172&blobheader=a
pplication%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
Hébergement et logement adapté : quelle rotation en Île-de-France ?
IAU Ile-de-France, Note rapide n° 638, janvier 2014
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_1039/NR638.pdf
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12. TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION PROFESSIONNELLE
Les femmes éloignées du marché du travail
CESE, février 2014
http://www.lecese.fr/sites/default/files/communiques/CP%20CESE%20%20Les%20femmes%20%C3%A9loign%C3%A9es%20du%20march%C3%A9%20du%20travail.pdf
Les déterminants de l’entrée en contrat aidé
LEGRAND Zély
DARES Analyses, n°004, janvier 2014
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-002.pdf
Evaluation de la prise en charge par les régions de la formation professionnelle des personnes détenues
ZEGGAR Hayet, DUPONT Marc, BERBAIN Hugues, et al., IGAS, 2014
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/144000083/0000.pdf
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 sur le projet de loi (n° 1721) relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la
démocratie sociale
NEUVILLE Ségolène, Assemblée nationale, 2014
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1753.asp
Rapport d'information déposé (...) par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur
l'évaluation de l'adéquation entre l'offre et les besoins de formation professionnelle
DUBIÉ Jeanine, MORANGE Pierre, Assemblée nationale, 2014
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1728.asp
7ème baromètre sur la perception des discriminations dans le travail
Défenseur des droits, Organisation Internationale du Travail, janvier 2014
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/ifop-ddd-note-de-synthese-2014-02-03.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/ifop-ddd-oit-7eme-barometre-discriminations-travail.pdf
Baromètre CHORUM Qualité de vie au travail dans l'ESS
Chorum, janvier 2014
http://cides.chorum.fr/blobs/medias/2725899916489524509/Resultats-Barometre-CHORUM-QVT-ESSbd.pdf#MEDIALINK(2725899916489524509)
Mieux travailler avec l’âge
OCDE, janvier 2014
http://www.oecd.org/els/emp/Older%20Workers%20PP-Mieux_travailler_avec_l'%C3%A2ge_France.pdf
Une nouvelle ambition pour l’apprentissage : dix propositions concrètes
Institut Montaigne, janvier 2014
http://www.institutmontaigne.org/res/files/publications/Note_apprentissage.pdf

13. TRAVAIL SOCIAL
Baromètre 115,
FNARS, janvier 2014
http://www.fnars.org/images/stories/barometres/140216-barometre-FNARS-SSP-VF.pdf
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L’implication des CCAS/CIAS dans le champ de la petite enfance
Enquêtes & observations sociales, janvier 2014
http://www.unccas.org/services/enquetes.asp
Prévention spécialisée et prévention de la délinquance : liens, obstacles et enjeux
LE GOAZIOU V., Les Rapports de Recherche de l'ORDCS, n°2, février 2014
http://ordcs.mmsh.univ-aix.fr/publications/Documents/Rapport_recherche_ORDCS_N2.pdf
Situation des pupilles de l'Etat : enquête au 31 décembre 2012
ONED, février 2014
http://oned.gouv.fr/
Le devenir des enfants accueillis en centre maternel. Approche écologique du parcours et de la qualité de vie
des enfants sept ans après la sortie d'un hébergement mère-enfant.
Claire GANNE, Thèse doctorat sciences de l’éducation, décembre 2013
http://oned.gouv.fr/actualite/devenir-enfants-accueillis-en-centre-maternel-approche-ecologique-parcours-et-qualitevie

14. VIE PUBLIQUE-INSTITUTIONS PUBLIQUES
Rapport public annuel 2014
Cour des comptes
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2014
Perception de la politique par la jeunesse française (Enquête)
Observatoire de la jeunesse solidaire, AFEV, 2014
http://www.afev.fr/pdf/OJS/2014/Sondage_OJS-2014_VF_SOUS-EMBARGO.pdf

15. VIEILLISSEMENT
Rapport sur l'habitat collectif des personnes âgées autonomes
Ministère des personnes âgées et de l'autonomie; Direction générale de la cohésion sociale, janvier 2014
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/144000017/0000.pdf
Rapport 2013 – Fin de vie pour les personnes âgées - Sept parcours ordinaires pour mieux comprendre les
enjeux de la fin de vie en France
Observatoire national de la fin de vie, janvier 2014
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/144000058/0000.pdf
Les allocataires du minimum vieillesse : parcours et conditions de vie
Études et résultats n° 863, janvier 2014
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-allocataires-du-minimum-vieillesse-parcours-et,11238.html
La prise en charge en médecine générale des personnes âgées dépendantes vivant à domicile
Études et résultats n° 869, février 2014
http://www.drees.sante.gouv.fr/la-prise-en-charge-en-medecine-generale-des-personnes-agees,11261.html

*Reproduction autorisée sous réserve d’indiquer la mention auteur (Prisme - Commission Veille)
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