
 
 
 
 
Promotion et Rationalisation de l’Information Sociale, Médico-Psychologique et Educative 
 
 

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 

 

Commission Produits documentaires 
N° réalisé par Véronique Méneur (ITES - Brest) 
 
  

BRSM n°2-2012 
(Bulletin des Rapports Social et Médico-social en ligne) 

   
Sélection thématique de rapports et études 

 mis en ligne en accès libre en Août - Septembre- Octobre – Novembre - Décembre 2012 
   
1.ACTION SOCIALE/POLITIQUES SOCIALES…………………………………………………….1 
2.CADRE DE VIE/POLITIQUE DE LA VILLE/URBANISME……………………………………...2 
3. DROIT/JUSTICE................................................................................................................................ 3 
4. ECONOMIE/ENTREPRISE............................................................................................................... 4 
5. EDUCATION / ENSEIGNEMENT / FORMATION ........................................................................ 5 
6. FAMILLE / ENFANCE / JEUNESSE ............................................................................................... 5 
7. HANDICAP........................................................................................................................................ 6 
8. IMMIGRATION................................................................................................................................. 8 
9. PERSONNES AGEES……………………………………………………………………………….6 
10. SANTE / PROTECTION SOCIALE................................................................................................ 9 
11. SOCIETE / CULTURE................................................................................................................... 10 
12. TRAVAIL/EMPLOI ....................................................................................................................... 11 
ANNEXE .............................................................................................................................................. 11 
 
 
1. ACTION SOCIALE/ POLITIQUES SOCIALES 
 
 
Rapport d’information déposé en application de l'article 146-3, alinéa 8, du Règlement par le comité 
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en œuvre des conclusions du rapport 
d’information (n° 4098) du 15 décembre 2011 sur l’évaluation de la performance des politiques sociales en 
Europe et présenté par MM. Michel HEINRICH et Régis JUANICO, Députés. 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0303.asp 
 
Rapport d'information fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation 
sur les partenariats entre l'Etat et les collectivités territoriales, LABAZÉE Georges, FRANCE. Sénat. 
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, octobre 2012, 63p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000564-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-
delegation-aux-collectivites-territoriales-et?xtor=EPR-526 
 
La dépense de CMU complémentaire par bénéficiaire en 2010 et 2011, FRANCE. Fonds de financement 
de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, octobre 2012, 47p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000570-la-depense-de-cmu-complementaire-par-
beneficiaire-en-2010-et-2011?xtor=EPR-526 
 
Enquête sur le RSA auprès des travailleurs sociaux (menée du 29 juin au 20 juillet 2012), FNARS, octobre 
2012, 7p. 
http://www.fnars.org/ 
 
L'accueil et l'accompagnement des gens du voyage, FRANCE. Cour des comptes, Octobre 2012, 341p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000552-l-accueil-et-l-accompagnement-des-gens-
du-voyage 
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Guide sur l’innovation sociale pour combattre le sans-abrisme 
FEANTSA, mai 2012 
http://www.feantsa.org/code/fr/pg.asp?Page=1175 
 
Bilan des groupes d’entraide mutuelle (GEM) 
CNSA, octobre 2012 
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1143 
 
Une ethnographie de la relation d'aide : de la ruse à la fiction, ou comment concilier protection et 
autonomie 
http://hal-ensmp.archives-
ouvertes.fr/view_by_stamp.php?label=ENSMP&halsid=dq4f7bnf2nv0evrqs78h4k7i10&action_todo=view&id=ha
l-00722277&version=1 
 
La protection sociale en France et en Europe 
DREES, octobre 2012 
http://www.drees.sante.gouv.fr/la-protection-sociale-en-france-et-en-europe-en-2010,11025.html 
 
Aide à l’autonomie et parcours de vie 
CNSA 
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1137 
 
Le travail social ou 'l'art de l'ordinaire' 
PUAUD David, Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, Bruxelles, 2012, 34 p. 
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/livre/58_travailsocial-puaud-web.pdf 
 
Piloter la performance dans le secteur médico-social 
ANAP, juin 2012 
http://www.anap.fr/detail-dune-publication-ou-dun-outil/recherche/piloter-la-performance-dans-le-secteur-
medico-social/ 
 
Repères sur le secteur associatif sanitaire et social en juin 2012, Uniopss, 4p. 
http://www.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2012/F_juin_2012//ficheCNAR_RetS_reperes_juin2012.pdf 
 
Bilan des évaluations externes au 31 décembre 2011 
ANESM 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article358&var_mode=calcul 
 
Rapport d’activité 2011 de l’ANESM 
Juin 2012 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000406-rapport-d-activite-2011-de-l-agence-
nationale-de-l-evaluation-et-de-la-qualite-des 
 
Dépenses départementales d’action sociale en 2011 : se poser les bonnes questions – La Lettre de 
l’ODAS, finances départementales, juin 2012, 16p. 
http://www.odas.net/IMG/pdf/lettrefinances-pdf.pdf 
 
L’éthique au cœur des pratiques. Les actes de la XVe journée de l’Hospitalisation à domicile, jeudi 8 
décembre 2011, février 2012, 88p. 
http://www.fnehad.fr/images/stories/COMMUNICATION/FNEHAD_actes_JN2011.pdf 
 
 
2. CADRE DE VIE / POLITIQUE DE LA VILLE / URBANISME 
 
Rapport 2012 de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles 
http://www.ville.gouv.fr/?rapport-de-l-onzus-2012-les 
 
Droit au logement : rappel à la loi 
Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable, novembre 2012. 142p. 
http://www.hclpd.gouv.fr/mercredi-28-novembre-a-12h30-a97.html 
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Lutter contre l’habitat indigne : guide de l’hébergement et du relogement, Délégation Interministérielle  à 
l’Hébergement et l’accès au Logement (DIHAL) et Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL), 
septembre 2012, 172p. 
http://www.anil.org/publications-et-etudes/etudes-et-eclairages/etudes-et-eclairages-2012/lutter-contre-lhabitat-
indigne-guide-de-lhebergement-et-du-relogement/ 
 
Habitat et vieillissement : vivre chez soi, mais vivre parmi les autres 
Haut comité pour le logement des personnes défavorisées. Rapport 2012 
http://www.hclpd.gouv.fr/17eme-rapport-habitat-et-a96.html 
 
Nous… la cité 
http://www.editions-zones.fr/spip.php?page=lyberplayer&id_article=162 
 
Actes du colloque : Des « effets de quartier » à la politique de la ville  
http://www.strategie.gouv.fr/content/actes-du-colloque-des-%C2%AB-effets-de-quartier-%C2%BB-la-politique-
de-la-ville 
 
Evaluation des aides personnelles au logement : rapport de synthèse 
GUILLEMOT Blanche, VEBER Olivier, GUILPAIN Maxime. Inspection générale des affaires sociales, 2012 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000357-evaluation-des-aides-personnelles-au-
logement-rapport-de-synthese?xtor=EPR-696 
 
Rapport fait au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois sur 
l'application de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale 
DILAIN Claude, ROCHE Gérard. Sénat, 2012 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000380-rapport-fait-au-nom-de-la-commission-
senatoriale-pour-le-controle-de-l-application-des?xtor=EPR-526 
 
 
3. DROIT/JUSTICE 
Prise en charge des délinquants sexuels 
CIAVALDINI André. Yapaka.be, novembre 2012 
http://www.yapaka.be/livre/prise-en-charge-des-delinquants-sexuels 
Quatre expérimentations pour favoriser l’insertion des jeunes sous main de justice 
ALDEGHI I., JAUNEAU P., MULLER L. Crédoc, octobre 2012 
http://www.credoc.fr/pdf/4p/256.pdf 
 
Guide de la protection judiciaire de l’enfant 
HUYETTE Michel 
http://www.huyette.net/article-le-guide-de-la-protection-judiciaire-de-l-enfant-en-acces-libre-110823374.html 
Droits fondamentaux : Développements juridiques et politiques clés en 2011 
http://bookshop.europa.eu/fr/droits-fondamentaux-
pbTKAF12001/?CatalogCategoryID=twMKABstaW8AAAEjopEY4e5L 
Le cadre juridique du partage d’informations dans les domaines sanitaire et médico-social : état des 
lieux et perspectives 
ASIP, 2012 
http://esante.gouv.fr/services/reperes-juridiques/le-cadre-juridique-du-partage-d-informations-dans-les-
domaines-sanitaire 
Rapport annuel 2011 : le défenseur des droits / Baudis Dominique ; FRANCE. Défenseur des droits.   
Défenseur des droits 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000308/0000.pdf 
 
Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique 
ANESM, 2012 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=473 
 
Livre Blanc sur la protection juridique des majeurs 
http://www.unapei.org/Un-Livre-Blanc-de-la-protection.html 
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Pratiques et conceptions relatives à la participation des majeurs protégés en Nord-Pas-de-Calais : une 
étude qualitative, juin 2012, 123p. 
http://www.nord-pas-de-calais.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/EtudeMJPM_CATHORES_HD_1.pdf 
 
Loi pénitentiaire : de la loi à la réalité de la vie carcérale Rapport d'information No 629 (2011-2012) - par M. 
Jean-René LECERF et Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT  de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale et de la commission sénatoriale 
pour le contrôle de l'application des lois 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-629-notice.html 
 
 
4. ECONOMIE/ENTREPRISE 
 
Panorama de l’ESS 2012 
Chorum, 2012. 12p. 
http://cides.chorum.fr/cides/f_actus/a_205230ea13e0d4f3/a_15-11-12-Panorama-de-l-ESS-une-edition-tres-
claire-et-synthetique.html 
 
Rapport du Gouvernement sur la pauvreté en France 
Ministère des affaires sociales et de la santé, Ministère des personnes handicapées et de la lutte contre 
l’exclusion. Décembre 2012 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000654-rapport-du-gouvernement-sur-la-pauvrete-
en-france 
 
Rapport Statistiques d’accueil sur 10 ans de pauvreté 
Secours Catholique, 2012 
http://www.secours-catholique.org/actualite/rapport-statistiques-d-accueil-sur-10-ans-de-pauvrete,11307.html 
 
Nombre et taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté selon leur âge et leur sexe. Dossier 
pauvreté 2012 INSEE 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATCCF04405 
 
Dossier annuel 2012: « Pauvretés, précarités, exclusions », Mission Régionale d’Information sur 
l’Exclusion de Rhône-Alpes, octobre 2012, 332p. 
http://www.mrie.org/docs_transfert/publications/mrie-dossier-annuel-2012.pdf 
 
Mesurer la pauvreté des enfants.  
UNICEF, 2012 
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/pays-riches-des-dizaines-de-millions-d-enfants-dans-
la-pauvrete-2012-05-29 
 
Les enfants et la pauvreté 
Secours populaire 
http://www.secourspopulaire.fr/dossier.0.html?&cHash=2eea2330abc720fd523c521492a74a18&id_dossier=10
7 
 
Pour une mise en œuvre effective du droit à des moyens convenables d’existence. Analyse établie 
autour du concept de reste à vivre 
http://www.cnle.gouv.fr/Publication-du-rapport-du-CNLE.html 
 
Les coopératives en France : un atout pour le redressement économique, un pilier de l'économie sociale et 
solidaire - Rapport d'information de Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, fait au nom de la commission des affaires 
économiques n° 707 (2011-2012) - 25 juillet 2012 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-707-notice.html 
 
Les associations entre mutations et crise économique : Etat des difficultés 
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
France/Local%20Assets/Documents/Votre%20Secteur/Associations%20et%20fondations/Etude-associations-
entre-mutations-v3.pdf 
 
Les services à la personne : un levier d'insertion pour les publics éloignés de l'emploi ? 
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=C288 
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Services à la personne : bilan économique et enjeux de croissance, Olivier Wyman, 57p. 
http://www.fesp.fr/sites/default/files/etude_oliver_wyman__fesp.pdf 
 
 
5.  EDUCATION / ENSEIGNEMENT / FORMATION 
 
Prendre la parole : un apprentissage crucial à tout âge, en tout lieu 
FLOOR Anne. UFAPEC, décembre 2012 
http://www.ufapec.be/nos-analyses/3412-oral/ 
 
Que seraient nos écoles sans leurs éducateurs ? 
FLOOR Anne. UFAPEC, décembre 2012 
http://www.ufapec.be/nos-analyses/3512-educateurs/ 
 
La coopération entre les établissements de formation préparant aux diplômes de travail social et les 
universités 
JAEGER Marcel, 2012 
http://www.unaforis.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=235 
 
Le tutorat de futurs cadres du secteur social. Analyse d'une pratique dans le contexte de la démarche 
'site qualifiant'", recherche-intervention du Céreq, Notes emploi formation n° 50, juillet 2012, 
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Nef/Le-tutorat-de-futurs-cadres-du-secteur-social.-Analyse-d-une-
pratique-dans-le-contexte-de-la-demarche-site-qualifiant 
 
Et si on s’parlait du harcèlement à l’école 
http://www.lespetitscitoyens.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3085&Itemid=85 
 
Suivi de la mise en œuvre du plan de développement des usages du numérique à l'école, PÉREZ 
Michel, FORSTMANN Philippe, DURPAIRE Jean-Louis, MATHIAS Paul, THOLLON Frédéric, VINARD Pierre, 
septembre 2012, 79p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000495-suivi-de-la-mise-en-oeuvre-du-plan-de-
developpement-des-usages-du-numerique-a-l-ecole?xtor=EPR-526 
 
Regards sur l'éducation 2012 : Les indicateurs de l'OCDE, Organisation de Coopération et de 
Développement Economique, septembre 2012, 588p. 
http://www.oecd.org/fr/edu/rse2012.htm 
 
 
6. FAMILLE / ENFANCE / JEUNESSE 
 
Etude des relations familiales et intergénérationnelles 
REGNIER-LOILIER Arnaud. INED, Documents de travail n°187 
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/documents_travail/bdd/publication/1620/ 
 
La notion de risque chez les adolescents  
LONTIE Michaël. UFAPEC, décembre 2012 
http://www.ufapec.be/nos-analyses/3312-ados-risques/ 
 
Hypersexualisation des enfants 
Yapaka.be 
http://www.yapaka.be/livre/hypersexualisation-des-enfants 
 
Ces familles qui ne demandent rien 
MUGNIER Jean-Paul. Yapaka.be, 2011 
http://www.yapaka.be/livre/ces-familles-qui-ne-demandent-rien 
 
Les établissements et services en faveur des enfants et adolescents en difficulté sociale. Activité, 
personnel et clientèle au 15 décembre 2008 
MAINAUD Thierry, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, Paris, 2012, 371 
p. SERIE STATISTIQUES, n°173  
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriestats173.pdf 
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Quelques données statistiques sur les familles et leurs évolutions récentes, Haut Conseil de la Famille, 
octobre 2012, 92p. 
http://www.hcf-famille.fr/ 
 
L’accueil du jeune enfant en 2011 
Observatoire national de la petite enfance, 2012 
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/accueiljeuneenfantint_bd_fin.pdf 
 
Les enfants exposés à la violence conjugale 
SEVERAC Nadège. Décembre 2012 
http://oned.gouv.fr/system/files/oned_eevc_0.pdf 
 
Le rapport d'activité 2011 du Groupement d'intérêt public Enfance en danger  
http://oned.gouv.fr/publications/rapport-dactivite-2011 
 
La place du beau-parent dans les familles recomposées 
PIERARD Alice. UFAPEC, septembre 2012 
www.ufapec.be/nos-analyses/2512-beau-parent/ 
 
 
7. HANDICAP 
 
Améliorer l’accompagnement des enfants et adolescents avec autisme 
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Ameliorer-accompagnement-enfants-adolescents-avec-autisme 
 
L’évaluation de l’état d’invalidité en France : réaffirmer les concepts, homogénéiser les pratiques et 
refondre le pilotage du risque 
ABALLEA Pierre, MARIE Etienne. IGAS, décembre 2012 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000682-l-evaluation-de-l-etat-d-invalidite-en-
france-reaffirmer-les-concepts?xtor=EPR-526 
 
L’accueil et l’hébergement des personnes en situation de handicap : emplois, masse salariale et 
employeurs 
Uniopss, décembre 2012 
http://www.uniopss.asso.fr/section/unio_detail.html?publicationId=p211356015217632 
 
Maisons d’accueil spécialisé et foyers d’accueil médicalisé, similitudes et particularités - MAKDESSI 
(Yara), Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques  
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/serieetud123.pdf 
 
Etablissements et services pour personnes handicapées : offre et besoins, modalités de financement - 
VACHEY (Laurent), VARNIER (Frédéric), JEANNET (Agnès), AUBURTIN (Anne), Inspection générale des 
finances, Inspection générale des affaires sociales  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000638-etablissements-et-services-pour-
personnes-handicapees-offre-et-besoins-modalites-de 
 
Le rapport à la santé des personnes sourdes, malentendantes ou ayant des troubles de l’audition : 
résultats d’une étude qualitative 
INPES, 2012. 109p. 
http://www.inpes.sante.fr/lsf/pdf/rapport-a-la-sante-surdite-resultats-etude-qualitative.pdf 
 
Personnes sourdes et malentendantes : quelles représentations ? quels besoins ? 
Observatoire régional en santé public, mai 2012 
http://anpeda.fr/news/59?PHPSESSID=fb8998966f1f0990fc5fe840cef7ff7b 
 
Manuel GEVA-Sco Scolarisation : Guide d’évaluation et d’aide à la décision pour les MDPH dans le 
cadre de l’examen d’une demande relative à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou 
sans accompagnement par un établissement ou service médico-social 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Manuel_du_GEVA-Sco.pdf 
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Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap Approches théoriques, repères et 
outils/ CREAI PACA-CORSE 
http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/108/108_17_doc.pdf 
 
Aménager la situation de travail d’un collaborateur handicapé - AGEFIPH 
http://www.agefiph.fr/Liens-pied-page/Documentation 
 
Handicaps moteurs et associés : le passage de l’enfant à l’adulte. Enjeux médicaux et médico-sociaux 
dans la période 15-25 ans : Recommandations pour la Pratique Clinique avec débat public – SOFMER, 
2012, 20p.  
http://www.sofmer.com/download/sofmer_reco_RPC.pdf 
 
Scolariser les enfants présentant des troubles envahissants du développement (TED) et des troubles 
du spectre autistique – Eduscol, Août 2012, 21p. 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/38/3/TED_eduscol_226383.pdf 
 
Scolarisation des enfants avec autisme ou autres troubles envahissants du développement 
Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire 
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/Autisme-et-troubles-envahissan.146155.0.html 
 
Autisme et pratiques fondées sur les preuves : guide à destination des parents 
2011 
http://www.epsilonalecole.com/images/nac_guide_parents_version_finale_14102012.pdf 
 
Le coût économique et social de l’autisme 
PRADO Christel, octobre 2012 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/le-cout-economique-et-social-de-lautisme 
 
La mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 dans l'éducation nationale, CARAGLIO Martine, 
DELAUBIER Jean-Pierre 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000515/0000.pdf 
 
Rapport au Premier ministre de l'Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception 
universelle – 2012, FRANCE. Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle, 
octobre 2012, 160p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000557-rapport-au-premier-ministre-de-l-
observatoire-interministeriel-de-l-accessibilite-et-de?xtor=EPR-526 
 
Freins à la sortie des jeunes adultes handicapés de plus de 20 ans d’institution pour enfants 
ARS Bretagne, CREAI Bretagne. Octobre 2012 
http://www.ars.bretagne.sante.fr/Freins-a-la-sortie-des-jeunes.146449.0.html 
 
Vieillissement des personnes handicapées : la Branche face à cet enjeu 
http://www.obs-
professionsolidaires.fr/productionDetail.jsp?currentNodeId=10&currentPage=productionDetail&collection=&regi
on=&inputProductionsRecherche=&currentPubId=13271 
 
Rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des 
personnes handicapées 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000262/0000.pdf 
 
Les personnes handicapées et l’emploi : chiffres clés 
AGEFIPH, FIPHFP. 2012 
http://www.agefiph.fr/Actualites/Les-3-dernieres-publications-de-l-Agefiph 
 
Le rapprochement des politiques d'autonomie en direction des personnes âgées et handicapées - PIOU 
(Olga), DEBUT (Patrick), ENNUYER (Bernard) et al.  
INSET, 2012, 58 p 
http://www.inset-angers.cnfpt.fr/telechargement/poles/social/actes/rappr_pol_autonomie_integral.pdf 
 
Loi Handicap : des avancées réelles, une application encore insuffisante 
Rapport d'information de Mmes Claire-Lise CAMPION et Isabelle DEBRÉ, fait au nom de la commission pour 
le contrôle de l'application des lois n° 635 (2011-2012) - 4 juillet 2012 
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http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-635-notice.html 
 
Déficience visuelle et santé  
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/numeros/83/deficience_visuelle.asp 
 
Accueillir une personne déficiente visuelle – Guide à l’usage du personnel des hôpitaux et maisons de 
retraite, Fédération des aveugles et handicapés visuels de France (FAF), 2012, 15p. 
http://www.faf.asso.fr/sites/default/files/article/fichiers/guide_patient_deficient_visuel.pdf 
 
 
8. IMMIGRATION 
 
Rapport d’information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du 
suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur la procédure de demande d’asile 
LECONTE Jean-Yves, FRASSA Christophe-André. Sénat, 2012. 147p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000612-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-
commission-des-lois-constitutionnelles-de?xtor=EPR-526 
 
Rapport d'information fait au nom de la commission des finances sur l'Office français de l'immigration 
et de l'intégration (OFII) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000567-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-
commission-des-finances-sur-l-office-francais-de?xtor=EPR-696 
 
L’intégration des Roms : un défi pour l’union européenne et ses Etats membres 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-199-notice.html 
 
Stratégies pour mettre fin à la double violence contre les femmes sans-papiers 
Picum, juin 2012. 144p. 
http://picum.org/picum.org/uploads/publication/Strategies%20pour%20mettre%20fin%20a%20la%20double%2
0violence%20contre%20les%20femmes%20sans-papiers.pdf 
 
Les discriminations en France : entre perception et expérience 
BRINBAUM YAEL, SAFI Mirna, SIMON Patrick. INED, Document de travail n°183, 2012 
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/documents_travail/bdd/publication/1613/ 
 
Immigrés et descendants d’immigrés en France 
INSEE, octobre 2012 
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=IMMFRA12 
 
La communication entre l’école et les parents qui ne parlent pas le français 
PIERARD Alice. UFAPEC, mai 2012 
http://www.ufapec.be/nos-analyses/1712-parents-parlant-pas-francais/ 
 
Enfants sans papiers victimes invisibles d’une immigration restrictive 
http://picum.org/picum.org/uploads/file_/PICUM%20Undocumented%20Children%20in%20Europe%20-
%20%20FR_1.pdf 
 
Etat des lieux national de la prise en charge et de la prise en compte de la santé mentale des réfugiés 
et demandeurs d’asile au sein du dispositif national d’accueil,  Réseau Samdarra Santé Mentale, 
Précarité, Demandeurs d’Asile et Réfugiés en Rhône-Alpes Avril 2012, 72p. 
http://www.pepsal.org/wp-content/uploads/2012/06/rapport_etat_lieux_demandeurs_asile.pdf 
 
Rapport d'activité 2011 de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), 108p. 
http://www.ofpra.gouv.fr/documents/OfpraRA2011.pdf 
 
Synthèse : le droit d’asile des mineurs isolés étrangers dans l’Union européenne – Etude comparative 
dans les 27 pays l’UE, France Terre d’Asile, 58p. 
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/mineurs-isoles-etrangers/mi-fr-consolide-web.pdf 
 
 
9. PERSONNES AGEES 
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Bien vieillir chez soi : guide du financement du maintien à domicile 
ANFE, 2012. 28p. 
http://www.handicapinfos.com/informer/maintien-domicile-guide-recherche-aides_26973.htm 
 
Suivi du Plan Alzheimer 2008-2012. 14ème comité de suivi 
LUTSMAN Florence Dir., Mission de pilotage du plan Alzheimer, Paris, 2012, 57 p.  
http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/IMG/pdf/1_suivi_plan_comite_de_suivi_21_sept_2012.pdf  
 
Accompagnement et prise en charge de la maladie d’Alzheimer : évolution et adaptation des dispositifs 
depuis dix ans, Fondation Médéric Alzheimer,  
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/La-Fondation/Actualite 
 
Rapport d’activité 2011 sur l’activité et le fonctionnement des structures d’accueil de jour et 
d’hébergement temporaire des malades d’Alzheimer 
CNSA, 2012 
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1149 
 
La maladie d’Alzheimer : des premiers signes à la consultation diagnostique 
MNH, 2011. 9p. 
http://www.mnh-prevention.fr/sites/default/files/brochure_complete_maladie_alzheimer.pdf 
 
Prévenir l’épuisement de l’aidant familial qui accompagne un proche atteint de la maladie d’Alzheimer 
MNH, 2011, 5p. 
http://www.mnh-prevention.fr/sites/default/files/brochure_complete_prevenir_epuisement_aidant.pdf 
 
"Accueils de jour - Hébergements temporaires", rapports d'activités 2011 établis par la CNSA et la DGCS, 
octobre 2012, 26p. 
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Rapport_Alzheimer_activite_2011_AJHT.pdf 
 
Qualité de vie en Ehpad – L’accompagnement personnalisé de la santé du résident 
ANESM, 2012 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article631&var_mode=calcul 
 
 
10. SANTE / PROTECTION SOCIALE 
 
Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales relatif à la prise en charge 
psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux 
MILON Alain. Sénat, décembre 2012 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000002-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-
commission-des-affaires-sociales-relatif-a-la?xtor=EPR-526 
 
Étude de faisabilité sur la diversité des pratiques en psychiatrie, Magali Coldefy, Clément Nestrigue, 
Zeynep Or, novembre 2012, 62p (LES RAPPORTS DE L’IRDES n° 1896 • novembre 2012) 
http://www.irdes.fr/Publications/Rapports2012/rap1896.pdf 
 
Nouvelles modalités de soins psychiatriques 
RIA Aude/PAPIN MORARDET Maud/ALAMOWITCH Nathalie/KADIATOU Fofana/NAVION 
Caroline/ARFEUILLERE Sophie, Psycom 75, Paris, 2012, 12 p. 
http://www.psycom75.org/content/download/32222/607442/file/Nouvelles-modalites-soins_bat-BD.pdf  
 
Droits des usagers des services de psychiatrie 
CARIA Aude/ALAMOWITCH Nathalie/KADIATOU Fofana/NAVION Caroline/ARFEUILLERE Sophie, Psycom 
75, Paris, 2012, 12 p.  
http://www.psycom75.org/content/download/32223/607461/file/rose_Droits-usagers_bat-BD.pdf  
 
Prostitutions : les enjeux sanitaires 
AUBIN Claire, JOURDAIN-MENNINGER Danielle, EMMANUELLI Julien. IGAS, décembre 2012 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000667-prostitutions-les-enjeux-
sanitaires?xtor=EPR-526 
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Penser solidairement la fin de vie – Commission de réflexion sur la fin de vie en France 
SICARD Didier. Décembre 2012 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000675-penser-solidairement-la-fin-de-vie-
commission-de-reflexion-sur-la-fin-de-vie-en-france?xtor=EPR-526 
 
Législations relatives à l'usage et à la détention de cannabis : définitions et états des lieux en Europe 
OBRADOVIC Ivana, Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Paris, 2012, 8 p. 
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxiora2.pdf  
 
Colloque MILDT «  Drogues, alcool, tabac chez les 11-14 ans : en savoir plus pour mieux prévenir 
http://www.drogues.gouv.fr/site-professionnel/actions-et-mesures/recherche-expertise/colloques/ 
 
Addictions : familles et entourage 
Fédération Addiction, 2012 
http://www.federationaddiction.fr/addictions-familles-et-entourage-parution-du-guide/ 
 
Prévention des conduites addictives et animation : la prise en compte de la prévention des conduites 
addictives dans les formations aux diplômes d’Etat des encadrants de l’animation 
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/formations-et-metiers-de-l-1142/prixdelajeunesse/guide-
prevention-des-conduites 
 
Santé publique et grande précarité : état des lieux et questions éthiques 
BERNARD Olivier Dir./CORTY Jean-François Dir./IZAMBERT Caroline Dir., Médecins du monde, Paris, 2012, 
60 p.  
http://www.medecinsdumonde.org/content/download/12794/153252/file/Sant%C3%A9+publique+et+grande+pr
%C3%A9carit%C3%A9.pdf 
 
Rapport 2011 de l'Observatoire de l'accès aux soins de la mission France de Médecins du monde, 
octobre 2012, 218p. 
http://17octobre.medecinsdumonde.org/downloads/rapport2012.pdf 
 
Le déploiement de la bientraitance 
HAS, octobre 2012 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1323996/les-principes-de-bientraitance-declinaison-dune-charte 
 
Enquête nationale sur l’obésité et le surpoids 2012 
http://www.roche.fr/portal/roche-fr/obepi_2012_ 
 
 
11. SOCIETE / CULTURE 
 
France portrait social 2012 
Insee, 2012. 
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=FPORSOC12 
 
Rapport au Premier ministre 2011-2012 du Haut conseil à l'intégration. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000605-rapport-au-premier-ministre-2011-2012-
du-haut-conseil-a-l-integration.-investir-dans 
 
La solidarité intergénérationnelle en Europe. Comparaisons entre l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et la 
Suède, France Bénévolat, octobre 2012, 63p. 
http://www.francebenevolat.org/documents/recherche?rdoc[theme_document]=24 
 
Enfants et écrans : grandir dans le monde numérique 
Défenseur des droits, Défenseur des enfants. Novembre 2012 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/enfants-et-ecrans-
grandir-dans-le 
 
Cyberdépendance et autres croquemitaines 
MINOTTE Pascal. Yapaka.be, juillet 2012 
http://www.yapaka.be/livre/cyberdependance-et-autres-croquemitaines 
 
Internet à la maison en 10 questions 
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UFAPEC, 2012 
http://www.internetalamaison.be/ 
 
Les enfants du Net et leurs parents. Une recherche-action sur Internet en famille 
HOUSSONLOGE Dominique. UFAPEC,  2011 
http://www.ufapec.be/nos-analyses/3611-enfants-du-net-etude/ 
 
"L'accès aux télécommunications pour tous : la parole aux personnes en situation de précarité", 
contribution de l'ANSA, mai 2012, en ligne sur le site de l'ANSA.- 60p. 
http://www.solidarites-actives.com/pdf/ANSA_TIC_concnum_ETUDE_2012.pdf 
 
Les Solitudes en France. Rapport 2012 
Fondation de France 
http://www.fondationdefrance.org/content/download/14720/200482/version/3/file/Les+Solitudes+en+France+-
+Rapport+2012.pdf 
 
La France bénévole, 9e édition, Mai 2012, Cécile BAZIN, Roger SUE, Dominique THIERRY, Jacques MALET, 
41p. 
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/lafrancebenevole2012.pdf 
 
La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Année 2011 
FRANCE. Commission nationale consultative des droits de l'homme. Février 2012 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000269-la-lutte-contre-le-racisme-l-antisemitisme-
et-la-xenophobie.-annee-2011?xtor=EPR-696 
 
 
12. TRAVAIL/EMPLOI 
 
Regards croisés sur les mobilités - Le cas de salariés de la branche sanitaire, sociale, médico-sociale, 
privée à but non lucratif, octobre 2012, 72p 
http://asp.zone-secure.net/v2/2155/2754/28344/Regards-crois%C3%A9s-sur-les-mobilit%C3%A9s.pdf 
 
Emplois, salaires et mobilité intergénérationnelle 
MEURS Dominique, LHOMMEAU Bertrand et OKBA Mahrez. INED, Document de travail n°182, 2012 
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/documents_travail/bdd/publication/1611/ 
 
L’emploi des jeunes 
CESE, septembre 2012 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/lemploi-des-jeunes-0 
 
Prévention des risques professionnels dans la branche de l’aide à domicile 
CHORUM, 2012 
http://cides.chorum.fr/blobs/medias/2258437161982397318/Fiches-specifiques-ASD-
vOK.pdf#MEDIALINK%282258437161982397318%29 
 
Partenariats réussis pour l'emploi - Associations d'insertion et acteurs économiques, guide réalisé par la 
FNARS, mai 2012 
http://www.fnars.org/images/stories/documentation/publications_fnars/Guide_V05_interactif.pdf 
 
 
 
ANNEXE  
 
Près de 90 sites ont  été parcourus pour la réalisation de ce bulletin de veille documentaire.  
Une partie du repérage de ces sites a été réalisé grâce à l’Annuaire des sites réalisé par la 
Commission Annuaire de Prisme. 
Il est consultable gratuitement sur : 
http://bases.documentation-sociale.org/recherche/annudessites.php 
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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 
 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions afin de mieux répondre aux besoins des usagers.
  
 
 
 
 


