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1. CULTURE-LOISIRS 
 
25 ans de participation des hommes et des femmes au travail domestique : quels facteurs d’évolution ? 
Champagne C, Pailhé A, Solaz A. INED, Documents de travail. n°203, 2014, 45 p. 
Site de l’INED 
 
Citoyens d'une société numérique - Accès, littératie, médiations, pouvoir d'agir : pour une nouvelle politique 
d'inclusion 
Conseil national du numérique. 2014, 390p. 
Site de La documentation Française 
 
La France Bénévole en 2014 :  
Bazin Cécile, Malet Jacques (dir).Recherches et solidarités, mai 2014, 25p. 
Site de Recherches et solidarités, 
 
 

2. DROIT-JUSTICE 
 
Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes, sur la proposition de loi (n° 1856) relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de 
l'enfant 
Battistel Marie-Noëlle. Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes, mai 2014, 107p. 
Site de La documentation Française 
 
Les chiffres clés des inégalités femmes-hommes dans les quartiers prioritaires et les quartiers ruraux 
Etudes du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, avril 2014, 15p. 
Site du Haut conseil à l’égalité 
 
La capacité juridique des personnes souffrant de troubles mentaux et des personnes handicapées 
intellectuelles 
Agence des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, 2013, 70p. 
Site de l’Agence des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne 
 
 

3. EDUCATION 
 
Evaluation du dispositif expérimental « ABCD de l'égalité » 
BOUYSSE Viviane, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Juin 2014 
Site de la Documentation Française 
 
Evaluation partenariale de la politique de lutte contre le décrochage scolaire 
FRANCE. Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, mai 2014 
Site de la Documentation Française 
 
Temps de vie scolaire et périscolaire des enfants en situation de handicap - Principaux enseignements, 
Défenseur des droits, février 2014, 21p. 
Site du Défenseur des droits 
 
Une école bienveillante face aux situations de mal-être des élèves : guide à l’attention des équipes 
éducatives des collèges et des lycées 
Ministère de l’éducation nationale, mars 2014, 14p. 
Site du Ministère de l’éducation nationale 
 
 

http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/documents_travail/bdd/publication/1673/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000802/index.shtml
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/la-france-benevole-2014.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000271-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-delegation-aux-droits-des-femmes-et-l-egalite?xtor=EPR-526
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/hcefh/actualites-128/article/etude-les-chiffres-cles-des-809
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/la-capacite-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-et-des-personnes
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000369-evaluation-du-dispositif-experimental-abcd-de-l-egalite?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000345-evaluation-partenariale-de-la-politique-de-lutte-contre-le-decrochage-scolaire?xtor=EPR-526
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfants/handicap_et_periscolaire_-_presentation_des_resultats.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/03_Mars/34/8/Guide_a_l_attention_des_equipes_educatives_des_colleges_et_des_lycees_311348.pdf
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4. FAMILLE-ENFANCE-ADOLESCENCE 
 
Vulnérabilité, identification des risques et protection de l'enfance. Nouveaux éclairages et regards croisés, 
Lardeux Laurent, ONED. mai 2014, 146p. 
Site de la Documentation française 
 
Considérer la parole de l'enfant victime : étude des unités d'accueil médico-judiciaire 

Fourcade Cédric, ONED, mai 2014, 108p. 
Site de l’ONED 
 
Neuvième rapport de l’ONED au gouvernement et au parlement 
ONED, mai 2014, 183p. 
Site de l’ONED 
 
40 propositions pour adapter la protection de l'enfance et l'adoption aux réalités d'aujourd'hui,  
GOUTTENOIRE Adeline, CORPART Isabelle, avril 2014, 164p. 
Site de la documentation française 
 
Nouveaux modes de socialisation des jeunes publics adultes en espaces ouverts autour de consommations 
d’alcool 
CADET-TAIROU Agnès, DAMBELE Sayon. OFDT, mars 2014, 80p. 
Site de l’OFDT 
 
Usages d’internet à la fin de l’adolescence 
LE NEZET Olivier, SPILKA Stanislas. OFDT, Avril 2014 
Site de l’OFDT 
 
Les ruptures familiales : état des lieux et propositions. 
Haut conseil de la famille, avril 2014 
Site du Haut conseil de la famille 
 
40 propositions pour faire évoluer la protection de l’enfance 
Ministère des affaires sociales et de la santé / Ministère délégué chargé de la famille, 2014 
http://oned.gouv.fr/ 
 
De nouveaux droits pour les enfants? Oui... Dans l'intérêt même des adultes et de la démographie 
ROSENCZVEIG Jean Pierre/YOUF Dominique/CAPELIER Flore, 2014, 292 p.  
Site de JP ROSENCZVEIG 
 
 

5.  HANDICAP 
 
Mieux accompagner et inclure les personnes en situation de handicap : un défi, une nécessité 
PRADO Christel. Avis du CESE, juin 2014 
Site du CESE 
 
Zéro sans solution : Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, pour les personnes en 
situation de handicap et pour leurs proches, 
PIVETEAU Denis, Juin 2014 
Site du Ministère des affaires sociales et de la santé 
 
L’insertion professionnelle des personnes avec autisme – Rêve ou réalité ? 
Colloque organisé par le Centre de ressources autisme région Alsace, mars 2014 
Site du CRA Alsace 
 
Autisme : repérage et interventions précoces 
Compte-rendu de la journée d’information sur le parcours des jeunes enfants à risque d’autisme, mai 2014 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000286-vulnerabilite-identification-des-risques-et-protection-de-l-enfance-nouveaux?xtor=EPR-526
http://www.oned.gouv.fr/publications
http://www.oned.gouv.fr/publications
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000303-40-propositions-pour-adapter-la-protection-de-l-enfance-et-l-adoption-aux-realites?xtor=EPR-526
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/rapports/rap14/epfxacu3.html
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxolu4.pdf
http://www.hcf-famille.fr/IMG/pdf/2014_04_LES_RUPTURES_FAMILIALES.pdf
http://oned.gouv.fr/
http://www.rosenczveig.com/25%20janvier2014%20-%20Rapport%20final%20du%20groupe%20droit%20de%20l%27enfant.pdf
http://www.lecese.fr/travaux-publies/mieux-accompagner-et-inclure-les-personnes-en-situation-de-handicap-un-defi-une-necessite
http://www.social-sante.gouv.fr/documentation-publications,49/rapports,1975/handicap,876/accompagnement,2980/zero-sans-solution-le-devoir,17359.html
http://www.cra-alsace.net/fr/insertion-pro-14-mars-2014.html
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Site du CRA Languedoc-Roussillon 
 
Les besoins des jeunes adultes handicapés accueillis dans les établissements médico-sociaux pour enfants 
et adolescents en Aquitaine 
Marabet, Bénédicte, Soubie, Agathe, CREAHI Aquitaine, mars 2014, 56p. 
Site du CREAHI Aquitaine 
 
Une vie autonome : de la théorie à la réalité 
European Social Network, 28p. 
Site du CNAPE 
 
Baromètre « Osez l’Esat-EA ! » : Mieux comprendre pour agir 
Ifp, Humanis, mars 2014, 52p. 
Site de l’IFOP 
 
L’annonce du handicap 
PIERARD Anne, Analyse UFAPEC. Mars 2014, 9p. 
Site de l’UFAPEC 
 
Mieux connaître la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées 
Défenseur des droits, avril 2014, 15p. 
Site du défenseur des droits 
 
L'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, des transports et de la 
voirie : consolider, sécuriser, simplifier 
Vial Jean-Pierre, Sénat, 2014, 46p 
Site du Sénat 
 
Affirmer la citoyenneté : Rapport 2013 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie - CNSA 2014, 107p. 
Site de la CNSA 
 
 

6. INTERCULTURALITE-IMMIGRATION 
 
La personnalisation de l’accompagnement des personnes accueillies dans les centres d’accueil pour 
demandeurs d’asile (Cada) 
ANESM, 2014, 104p. 
Site de l’ANESM 
 
Migrations : état des lieux 2014 
Cimade, mai 2014, 19p. 
Site de la Cimade 
 
Le vieillissement des populations immigrées 
RésO Villes, mars 2014, 96p. 
Site du RésoVilles 
 
La place du racisme dans l’étude des discriminations 
Hamel Christelle, Lesné Maud, Primon Jean-Luc 
INED, Documents de travail N°205, 2014, 36 p. 
Site de l’INED 
 
Laïcité et gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives 
Observatoire de la laïcité, 2014, 12p. 
Site de l’observatoire de la laïcité 
 
Nous réclamons justice : L’Europe doit protéger davantage les Roms contre les violences racistes 
Amnesty International, avril 2014, 42p. 

http://www.autisme-ressources-lr.fr/Autisme-reperage-et-interventions-precoces
http://www.creahi-aquitaine.org/pdf/etudes/rapport_final_creton_2014_V6.pdf
http://www.cnape.fr/files/news/1331.pdf
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=2583
http://www.ufapec.be/nos-analyses/0514-annonce-handicap/
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/actualites/mieux-connaitre-la-convention-0
http://www.senat.fr/rap/r13-454/r13-4541.pdf
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Rapport_de_la_CNSA_2013_vote_le_15_avril_2014.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article837&var_mode=calcul
http://www.lacimade.org/publications/88
http://www.resovilles.com/media/downloads/ressourcesdoc/publication_daic.pdf
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/documents_travail/bdd/publication/1678/
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers/structures_socio_educatives.pdf
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Site d’Amnesty International 
 
Rapport d’information sur l’évaluation de la politique d’accueil des demandeurs d’asile 
DUBIE Jeanine, RICHARD Arnaud. 2014 
Site de l’Assemblée Nationale 
 
 
Rapport d’activité 2013 de l’OFPRA,  
OFPRA, 2014, 63p. 
Site de l’OFPRA 
 
 

7. POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES 
 
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 la proposition de loi n° 207 (2013-2014), adoptée par l'Assemblée nationale, renforçant 
la lutte contre le système prostitutionnel 
GONTHIER-MAURIN Brigitte. FRANCE. Sénat, Juin 2014 
Site de la Documentation Française 
 
Compte rendu de la mission confiée par le Défenseur des droits et son adjointe, la Défenseure des enfants, à M. 
Alain Grevot, Délégué thématique, sur l’histoire Marina 
GREVOT Alain, FRANCE. Défenseur des droits, Juin 2014 
Site de la Documentation Française 
 
Protection de l'enfance : améliorer le dispositif dans l'intérêt de l'enfant 
Rapport d'information de Mmes Muguette DINI et Michelle MEUNIER, fait au nom de la commission des affaires 
sociales n° 655 (2013-2014) - Sénat 25 juin 2014  
Site du Sénat 
 
Evaluation de la gouvernance territoriale des politiques d'insertion et de lutte contre l'exclusion 
FRANCE. Premier ministre, février 2014, 137p. 
Site de la Documentation fançaise 
 
 

8. PRECARITE-EXCLUSION 
 
Faire cesser la mendicité des enfants 
DAMON Julien. Fondation pour l’innovation politique, mars 2014 , 43p. 
Site Fondapol 
 
Etude sur la pauvreté et l'exclusion sociale de certains publics mal couverts par la statistique publique 
ONPES, 2014, 153p. 
Site de l’ONPES 
 
Le surendettement des ménages : enquête typologique 
Banque de France, mars 2014, 47p. 
Site de la banque de France 
 
Rapport d'information fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective sur : Comment enrayer le 
cycle de la pauvreté ? Osons la fraternité !,  
VAUGRENARD Yannick, février 2014, 205p. 
Site de la Documentation française 
 
 
 

http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Discriminations/Discriminations/Actualites/Roms-en-France-quand-les-prejuges-alimentent-les-violences-11352
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1879.asp
http://www.ofpra.gouv.fr/documents/OFPRA_BD_28-04-2014.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000342-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-delegation-aux-droits-des-femmes-et-a?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000373-compte-rendu-de-la-mission-confiee-par-le-defenseur-des-droits-et-son-adjointe-la?xtor=EPR-526
http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-655-notice.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000128-evaluation-de-la-gouvernance-territoriale-des-politiques-d-insertion-et-de-lutte-contre?xtor=EPR-526
http://www.fondapol.org/etude/julien-damon-faire-cesser-la-mendicite-avec-enfants/
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_ONPES_Publics_invisibles.pdf
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/missions/protection-du-consommateur/surendettement/surendettement-des-menages-enquete-typologique.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000169-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-delegation-senatoriale-a-la-prospective-sur?xtor=EPR-526
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9. SANTE 
 
Aide et soutien aux enfants de parents dépendants : guide pour les professionnel-le-s du domaine des 
social, des soins médicaux, de l’enseignement et des crèches. 
Addiction Suisse, 2014, 24p. 
Site Addiction Suisse, 
 
Rapport d’activité 2013 du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture maladie 
universelle du risque maladie  
Fonds CMU, mai 2014, 132p. 
Site de la CMU 
 
L'accès aux soins des plus précaires dans une Europe en crise sociale – Le cas des femmes enceintes et des 
enfants 
Médecins du monde, mai 2014, 40p. 
Site de Médecins du monde 
 
L'alimentation des personnes en situation de grande précarité en France 
Médecins du Monde, juin 2014, 28p. 
Site de Médecins du Monde 
 
 

10. SANTE MENTALE 
 
Bilan d’activité des groupes d’entraide mutuelle (GEM) : année 2012 
CNSA, mai 2014 
Site de la CNSA 
 
Schizophrénie. Dossier d'information 
KREBS Marie-Odile, INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Paris, 2014, 6 p.  
Site de l’INSERM 
 
 

11. TERRITOIRE-LOGEMENT 
 
Combattre maintenant les inégalités sexuées, sociales et territoriales dans les quartiers de la politique de la 
ville et les territoires ruraux fragilisés 
BOUSQUET Danielle, SABATHIER Romain, Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des 
sports, Juin 2014 
Site de la Documentation Française 
 
Evaluation de la territorialisation des politiques du logement 
DELARUE François, LECOMTE Alain, VERGRIETE Patrice, février 2014, 257p. 
Site de la documentation française 
 
L’hébergement d’urgence en 2014 : état des lieux et parcours des personnes sans domicile fixe dans 5 villes 
de France 
Médecins du Monde, 2014, 12p. 
Site de Médecins du Monde 
 
 

12. TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Rapport d'information fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective : Quels emplois pour demain ? 
FOUCHE Alain, Sénat, Juin 2014 

http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/guide_professionnel-le-s.pdf
http://www.cmu.fr/rapports_activite.php
http://www.medecinsdumonde.org/Publications/Les-Rapports/A-l-international/Rapport-sur-l-acces-aux-soins-des-plus-precaires-dans-une-Europe-en-crise
http://www.medecinsdumonde.org/Presse/Communiques-de-presse/France/Alimentation-et-grande-precarite-en-France-La-faim-justifie-des-moyens
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1343
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/schizophrenie
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000357-combattre-maintenant-les-inegalites-sexuees-sociales-et-territoriales-dans-les?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000123-evaluation-de-la-territorialisation-des-politiques-du-logement?xtor=EPR-526
http://www.medecinsdumonde.org/Publications/Fin-de-la-treve-hivernale-la-gestion-au-thermometre-de-l-hebergement-d-urgence-persiste-et-doit-s-arreter
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Site de la Documentation Française 
 
Les métiers en 2022 : résultats et enseignements - Rapport du groupe Prospective des métiers et 
qualifications 
COLIN Jean-François, BESSIERE Sabine, ABOUDABRA-PAULY Sandrine, DEPREZ-BOUDIER Véronique, 
NOUVEAU Cyril, ARGOUARC'H Julie, LAINE Frédéric. Commissariat général à la stratégie et à la prospective ; 
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. Juin 2014 
Site de la Documentation Française 
 
Rapport d'activité 2012 sur l'accueil et le suivi des jeunes en Mission Locale, 18p. 
Site du GREF Bretagne 
 
 

13. TRAVAIL SOCIAL 
 
Bientraitance dans les services intervenant auprès d’un public adulte à domicile 
ANESM, juin 2014 
Site de l’ANESM 
 
La profession d’assistant de service social : le déclin des vocations ? 
RADID Ilhame, LE MERRER Emmanuel, KHRIBECH Adime, PREFAS-GRIF,DEIS, 2013,45p. 
Site du PREFAS GRIF Ile de France 
 
L'aide à domicile auprès des publics fragiles : un système à bout de souffle à réformer d'urgence 
VANLERENBERGHE Jean-Marie, WATRIN Dominique, Sénat. juin 2014, 82p. 
Site de la Documentation française 
 
Enquête nationale relative aux pratiques concourant à la bientraitance dans les services intervenant auprès 
d’un public adulte à domicile - Volet 1 
ANESM, juin 2014, 108p. 
Site de l’ANESM 
 
 

14. VIE PUBLIQUE-INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
France Stratégie - Quelle France dans dix ans ? Les chantiers de la décennie 
FRANCE. Commissariat général à la stratégie et à la prospective, Premier ministre, Juin 2014 
Site de la Documentation Française 
 
Rapport sur l’homophobie 2014 
SOS Homophobie, 2014, 194p. 
Site SOS Homophobie 
 
Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2013-2014 
mai 2014, 281p. 
Portail du gouvernement 
 
Laïcité, égalité : un guide à l’usage des professionnels 
Communauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole, 2014, 25p. 
Site Inter réseaux des professionnels du développement social urbain 
 
 
 
 
 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000356-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-delegation-senatoriale-a-la-prospective?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000378-les-metiers-en-2022-resultats-et-enseignements-rapport-du-groupe-prospective-des?xtor=EPR-526
http://www.gref-bretagne.com/Publications/Publics/Missions-locales/Rapports-d-activite-sur-l-accueil-et-le-suivi-des-jeunes-en-Mission-Locale
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article801&var_mode=calcul
http://www.ubiquando.com/grif2/spip.php?article226
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000328-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-commission-des-affaires-sociales-sur-l-aide-a?xtor=EPR-526
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article801&var_mode=calcul
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000361-france-strategie-quelle-france-dans-dix-ans-les-chantiers-de-la-decennie?xtor=EPR-526
http://www.sos-homophobie.org/sites/default/files/rapport_annuel_2014.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers/laicite_rapport_annuel_2013-2014.pdf
http://www.irdsu.net/wp-content/uploads/2014/04/Metro-laicite-web.pdf
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15. VIEILLISSEMENT 
 
Importance du concept de fragilité pour détecter et prévenir les dépendances "évitables" au cours du 
vieillissement 
Michel, Jean-Pierre, Académie de médecine, 2014, 20p. 
Site de l’Académie de médecine 
 
Prise en compte de la souffrance psychique de la personne âgée : prévention, repérage, accompagnement. 
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, ANESM, mai 2014, 88p. 
Site de l’ANESM 
 
Les politiques territoriales en faveur des publics atteints de maladie d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées à travers les schémas d’organisation médico-sociale 
MARABET Bénédicte, LEDESERT Bernard. Février 2014, 72p. 
Site de l’ANCREAI 
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