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1. CULTURE-LOISIRS 

 
Jeux vidéo : une industrie culturelle innovante pour nos territoires  
A.Gattolin, B. Retailleau, Sénat, septembre 2013, 97 p. 
http://www.senat.fr/rap/r12-852/r12-8521.pdf 
 
Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur la stratégie 
numérique de l'Union européenne 
GAYMARD Hervé, LEMAIRE Axelle, Assemblée nationale, Commission des affaires européennes, 
octobre 2013, 73 p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1409.asp 
 
Rapport au Parlement sur l'emploi de la langue française - 2013 
Délégation générale à la langue française et aux langues de France, octobre 2013, 227 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000675/0000.pdf 
 
Pour une politique de développement du spectacle vivant : l'éducation artistique et culturelle 
tout au long de la vie 
GIBAULT Claire, Conseil économique, social et environnemental, octobre 2013, 162 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000708/0000.pdf 
 
L'éducation artistique et culturelle dans les musées et monuments nationaux - Projet national 
de l'éducation artistique et culturelle : pour un accès de tous les jeunes à l'art et à la culture  
LOYRETTE Henri, GUILLOU Catherine, Ministère de la culture et de la communication ; Musée du 
Louvre, septembre 2013, 80 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000635/0000.pdf 
 
Le réseau culturel de la France à l’étranger 
Cour des comptes, octobre 2013, 160 p. 
http://www.ccomptes.fr/content/download/61668/1513246/version/2/file/reseau_culturel_France_etra
nger.pdf 
 
 
2. DROIT-JUSTICE 
 
L'action du Défenseur des droits auprès des personnes détenues : Bilan 2000/2013 
Défenseur des droits, octobre 2013, 101 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000688/0000.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 les dispositions du projet de loi n° 71 (2013-2014) 
garantissant l'avenir et la justice du système de retraite 
ROSSIGNOL Laurence, Sénat. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes, octobre 2013, 99 p. 
http://www.senat.fr/rap/r13-090/r13-0901.pdf 
 
Droit au séjour pour soins 
Observatoire des étrangers malades AIDES, octobre 2013, 80 p. 
http://www.aides.org/download.php?filepath=/sites/default/files/doc/Rapport_EMA2_2013_AIDES_0
.pdf 
 

http://www.senat.fr/rap/r12-852/r12-8521.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1409.asp
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000675/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000708/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000635/0000.pdf
http://www.ccomptes.fr/content/download/61668/1513246/version/2/file/reseau_culturel_France_etranger.pdf
http://www.ccomptes.fr/content/download/61668/1513246/version/2/file/reseau_culturel_France_etranger.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000688/0000.pdf
http://www.senat.fr/rap/r13-090/r13-0901.pdf
http://www.aides.org/download.php?filepath=/sites/default/files/doc/Rapport_EMA2_2013_AIDES_0.pdf
http://www.aides.org/download.php?filepath=/sites/default/files/doc/Rapport_EMA2_2013_AIDES_0.pdf
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La capacité juridique des personnes souffrant de troubles mentaux et des personnes 
handicapées intellectuelles 
Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, octobre 2013, 70 p. 
http://fra.europa.eu/fr/publication/2013/la-capacite-juridique-des-personnes-souffrant-de-troubles-
mentaux-et-des-personnes 
 
 
3. EDUCATION 
 
La notation et l'évaluation des élèves éclairées par des comparaisons internationales 
HOUCHOT Alain, THOLLON Frédéric, CHARBONNIER Daniel, KERRERO Christophe, 
MOUTOUSSAMY Isabelle, Inspection générale de l'éducation nationale, octobre 2013, 76 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000726/0000.pdf 
 
Pour un acte II de la vie lycéenne : vers la démocratie lycéenne 
DUFOUR-TONINI Anne-Lise, Ministère de la réussite éducative, octobre 2013, 162 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000647/0000.pdf 
 
Enquête annuelle de suivi du programme de réussite éducative : Enquête 2013 
Rapport national, Trajectoires (Pascal Bavoux et Valérie Pugin), Agence nationale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances, 25 octobre 2013, 55 p. 
http://transferts.lacse.fr/WCM/Enqu%C3%AAte%20PRE%202013%20-
%20Rapport%20+%20Questionnaire.zip 
 
 
4. FAMILLE-ENFANCE-ADOLESCENCE 
 
Famille, parenté, parentalité et protection de l’enfance : Quelle parentalité partagée dans le 
placement ? Témoignages et analyses de professionnels 
Observatoire de l’enfance en danger, septembre 2013, 136 p. 
http://www.oned.gouv.fr/system/files/publication/20130917_parentalite_bd.pdf 
 
Les évolutions contemporaines de la famille et leurs conséquences en matière de politiques 
publiques 
CAPDEVILLE Bernard, Conseil économique, social et environnemental, octobre 2013, 90 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000732/0000.pdf 
 
Intérêt supérieur de l’enfant et maintien des liens familiaux à l’épreuve de l’incarcération 
Défenseur des droits, groupe de travail « Intérêt supérieur de l’enfant », octobre 2013, 50 p. 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport-gt-10-10-13.pdf 
 
La maltraitance infantile par-delà la bienpensée 
Bernad Golse, Temps d’arrêt lectures, yapaka.be, mis en ligne en octobre 2013, 34 p. 
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-67-golse-bienpensee-web.pdf 
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000647/0000.pdf
http://transferts.lacse.fr/WCM/Enqu%C3%AAte%20PRE%202013%20-%20Rapport%20+%20Questionnaire.zip
http://transferts.lacse.fr/WCM/Enqu%C3%AAte%20PRE%202013%20-%20Rapport%20+%20Questionnaire.zip
http://www.oned.gouv.fr/system/files/publication/20130917_parentalite_bd.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000732/0000.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport-gt-10-10-13.pdf
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-67-golse-bienpensee-web.pdf
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5.  HANDICAP 
 
Une fin de vie invisible. La fin de vie dans les établissements pour personnes adultes 
handicapées  
Observatoire National de la Fin de Vie, septembre 2013, 73 p. 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvYnNlcnZhdG9p
cmVuYXRpb25hbGZpbmRldmllfGd4OjY1MDZiNGExOWQ0ZmNkMTc 
 
Evaluation de la prise en charge des aides techniques pour les personnes âgées dépendantes et 
les personnes handicapées 
BLANCHARD Philippe, STROHL-MAFFESOLI Hélène, VINCENT Bruno, Inspection générale des 
affaires sociales, octobre 2013, 115 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000663/0000.pdf 
Développement de la petite enfance et handicap  
Organisation mondiale de la santé, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, octobre 2013, 40 p. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78591/1/9789242504064_fre.pdf 
 
 
6. INTERCULTURALITE-IMMIGRATION 
 
Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur l'intégration des 
populations roms 
 KARAMANLI Marietta, QUENTIN Didier, Assemblée nationale, Commission des affaires 
européennes, septembre 2013, 203 p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1387.asp 
 
L'hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d'asile 
VACHEY Laurent et al., Inspection générale des finances, Inspection générale des affaires sociales, 
Inspection générale de l'administration, septembre 2013, 230 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000601/0000.pdf 
 
Étude comparative de l’intégration politique & sociale de communautés migrantes : Etudes de 
cas en Belgique, en France, en Italie, en Espagne et en Grèce 
http://www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/%C3%89tude%20comparative%20de%20l%E2%80%99int
%C3%A9gration.pdf 
 
Sécularisation ou regain religieux : la religiosité des immigrés et de leurs descendants 
Patrick Simon et Vincent Tiberj, Document de travail INED, 2013, 47 p. 
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1650/publi_pdf1_document_.travail_2013_196_religion.pdf 
 
 
7. POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES 
 
Des territoires responsables pour une République efficace : rapport d'information fait au nom de la 
mission commune d'information sur l'avenir de l'organisation décentralisée de la République. 
KRATTINGER Yves, RAFFARIN Jean-Pierre, Sénat, octobre 2013, 121 p. 
http://www.senat.fr/rap/r13-049/r13-0491.pdf 
 
SROMS : Bilan national de la première génération des schémas régionaux d’organisation 
médico-sociale 2012-2016 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, octobre 2013, 62 p. 
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/cnsa-DT-sroms-26-09-2013.pdf 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvYnNlcnZhdG9pcmVuYXRpb25hbGZpbmRldmllfGd4OjY1MDZiNGExOWQ0ZmNkMTc
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxvYnNlcnZhdG9pcmVuYXRpb25hbGZpbmRldmllfGd4OjY1MDZiNGExOWQ0ZmNkMTc
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000663/0000.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78591/1/9789242504064_fre.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rap-info/i1387.asp
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000601/0000.pdf
http://www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/%C3%89tude%20comparative%20de%20l%E2%80%99int%C3%A9gration.pdf
http://www.pourlasolidarite.eu/IMG/pdf/%C3%89tude%20comparative%20de%20l%E2%80%99int%C3%A9gration.pdf
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1650/publi_pdf1_document_.travail_2013_196_religion.pdf
http://www.senat.fr/rap/r13-049/r13-0491.pdf
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/cnsa-DT-sroms-26-09-2013.pdf
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La protection sociale en France et en Europe en 2011 (édition 2013) 
Collection Études et statistiques, DREES, octobre 2013, 272 p. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/comptes-protection-sociale-2011.pdf 
 
 
8. PRECARITE-EXCLUSION 
 
Situation sanitaire et sociale des personnes prostituées : inverser le regard. Rapport d'information 
fait au nom de la commission des affaires sociales sur la situation sanitaire et sociale des personnes 
prostituées. JOUANNO Chantal, GODEFROY Jean-Pierre, Sénat, Commission des affaires sociales, 
octobre 2013, 115 p. 
http://www.senat.fr/rap/r13-046/r13-0461.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 renforcement de la lutte contre le système 
prostitutionnel 
OLIVIER Maud, Assemblée nationale. Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances 
entre les hommes et les femmes, septembre 2013, 221 p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1360.pdf 
 
Rapport annuel du 115, Année 2012 
Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, octobre 2013, 23 p. 
http://www.fnars.org/images/stories/2_les_actions/115/RapportAnnuel115_2012.pdf 
 
L’accès aux soins des plus démunis. 40 propositions pour un choc de solidarité  
Aline Archimbaud, Sénat, septembre 2013, 156 p. 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_officiel-aline_archimbaud.pdf 
 
 
9. SANTE 
 
La gouvernance et l’utilisation des données de santé 
Pierre-Louis BRAS, inspecteur général des affaires sociales avec le concours d’André LOTH, 
administrateur général, directeur de projet à la DREES, octobre 2013, 128 p. 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_donnees_de_sante_2013.pdf 
 
Comptes nationaux de la santé 2012 
Marie-Anne LE GARREC et Marion BOUVET (Drees), 12 septembre 2013, 241 p. 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriestat185.pdf 
 
Education à la santé : quelle formation pour les enseignants ? 
Didier JOURDAN, INPES, septembre 2013, 170 p. 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1272.pdf 
 
Plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives 2013-2017 
Mission Interministérielle de Lutte contre la drogue et la toxicomanie, septembre 2013, 82 p. 
http://www.drogues.gouv.fr/fileadmin/user_upload/site-pro/03_plan_gouv/01_plan_gouv_2013-
2017/pdf/plan_lutte_drogue_2013-2017_mildt_v2.pdf 
 
 

http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/comptes-protection-sociale-2011.pdf
http://www.senat.fr/rap/r13-046/r13-0461.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1360.pdf
http://www.fnars.org/images/stories/2_les_actions/115/RapportAnnuel115_2012.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/rapport_officiel-aline_archimbaud.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_donnees_de_sante_2013.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriestat185.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1272.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/fileadmin/user_upload/site-pro/03_plan_gouv/01_plan_gouv_2013-2017/pdf/plan_lutte_drogue_2013-2017_mildt_v2.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/fileadmin/user_upload/site-pro/03_plan_gouv/01_plan_gouv_2013-2017/pdf/plan_lutte_drogue_2013-2017_mildt_v2.pdf
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Usage problématique de drogues en France : les prévalences en 2011 : estimations locales et 
extrapolations nationales 
Eric JANSSEN, Tanja BASTIANIC, Observatoire français des drogues et des toxicomanies, 
septembre 2013, 37 p. 
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxejt9.pdf 
 
 
10. SANTE MENTALE 
 
Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 
OMS, 2013, 52 p. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89969/1/9789242506020_fre.pdf 
 
Le visage des jeunes d’aujourd’hui : leur santé mentale et leur adaptation sociale 
L’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2010-2011 
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2013/EQSJS_tome2.pdf 
 
 
11. TERRITOIRE-LOGEMENT 
 
ANRU : Rapport annuel 2012 
Agence nationale pour la rénovation urbaine, septembre 2013, 92 p. 
http://www.anru.fr/index.php/fre/content/download/13921/230527/file/RA%202012.pdf 
 
Consolider la dimension économique des territoires en rénovation urbaine : guide pratique 
Agence nationale pour la rénovation urbaine, octobre 2013, 91 p. 
http://www.anru.fr/index.php/fre/content/download/13987/231406/file/Guide_Pratique_Consolider_L
a_Dimension_Economique.pdf 
 
Histoires, patrimoine et mémoire dans les territoires de la politique de la ville 
Pascal BLANCHARD, Ministère délégué à la villen octobre 2013, 65 p. 
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_memoire_pblanchard.pdf 
 
Mission pour l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des services au public dans les 
territoires fragiles 
DELGA Carole, MOREL-A-L'HUISSIER Pierre, Ministère de l'égalité des territoires et du logement, 
octobre 2013, 59 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000678/0000.pdf 
 
La politique du logement locatif 
Alain TRANNOY, Etienne WASMER, Conseil d’analyse économique, 24 octobre 2013, 81 p. 
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/document_de_travail_de_la_note_10.pdf 
 
 
12. TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Conditions de travail - Bilan 2012 
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Direction 
générale du travail, septembre 2013, 432 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000734/0000.pdf 
 

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxejt9.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/89969/1/9789242506020_fre.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf2013/EQSJS_tome2.pdf
http://www.anru.fr/index.php/fre/content/download/13921/230527/file/RA%202012.pdf
http://www.anru.fr/index.php/fre/content/download/13987/231406/file/Guide_Pratique_Consolider_La_Dimension_Economique.pdf
http://www.anru.fr/index.php/fre/content/download/13987/231406/file/Guide_Pratique_Consolider_La_Dimension_Economique.pdf
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_memoire_pblanchard.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000678/0000.pdf
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/document_de_travail_de_la_note_10.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000734/0000.pdf
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Evaluation partenariale de la politique de formation professionnelle des demandeurs d'emploi 
(Modernisation de l'action publique) 
GEMELGO Paulo, KARVAR Anousheh, VINCENT Bruno, Inspection générale des affaires sociales, 
septembre 2013, 360 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000631/0000.pdf 
 
Rapport d'information déposé (...) en conclusion des travaux de la mission d'information sur la 
mise en oeuvre de la loi portant création des emplois d'avenir 
GERMAIN Jean-Marc, Assemblée nationale, Commission des affaires sociales, septembre 2013, 186 
p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1362.pdf 
 
 
13. TRAVAIL SOCIAL-ENJEUX 
 
Les services de soins à domicile en France : des emplois plus nombreux et de meilleure qualité 
Synthèse du rapport de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/531/fr/1/EF13531FR.pdf 
Rapport intégral en anglais, 49 p. : More and better jobs in home-care services : France  
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/535/en/1/EF13535EN.pdf 
 
 
14. TRAVAIL SOCIAL-FORMATION 
 
La formation aux professions sociales en Ile-de-France : Exploitation statistique de l’enquête 
2011 
DRJSCS, septembre 2013, 70 p. 
http://www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/La_formation_aux_professions_sociales_en_Ile.pdf 
 
Guide d’accompagnement des aidants familiaux 
Association France Alzheimer, octobre 2013. Deux modules : connaître la maladie, accompagner au 
quotidien. 
http://guide.francealzheimer.org/ 
 
 
15. VIE PUBLIQUE-INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
Rapport à Monsieur le Premier ministre sur la fonction publique 
Présenté par Bernard PÊCHEUR, Président de section au Conseil d’Etat, 29 octobre 2013, 241 p. 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapports-missionnes/rapport-Pecheur-
2013.pdf 
 
Pour une économie positive 
Groupe de réflexion présidé par Jacques Attali, septembre 2013, 260 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000625/0000.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000631/0000.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1362.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/531/fr/1/EF13531FR.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2013/535/en/1/EF13535EN.pdf
http://www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/La_formation_aux_professions_sociales_en_Ile.pdf
http://guide.francealzheimer.org/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapports-missionnes/rapport-Pecheur-2013.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/rapports-missionnes/rapport-Pecheur-2013.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000625/0000.pdf
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16. VIEILLISSEMENT 
 
Evaluation de la prise en charge des aides techniques pour les personnes âgées dépendantes et 
les personnes handicapées  
P. BLANCHARD, H. STROHL-MAFFESOLI, B. VINCENT; Inspection générale des affaires 
sociales, avril 2013 (mis en ligne le 02 octobre), 115 p. 
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-033P_-_DEF.pdf 
 
Etude qualitative des effets de l’intervention bénévole sur l’isolement et la perte d’autonomie 
des personnes âgées 
Rapport réalisé pour le Collectif inter-associatif "Combattre la solitude des personnes âgées", octobre 
2013, 54 p. 
http://www.credoc.fr/pdf/Sou/EtudeCREDOC-CombattreLaSolitude_RapportTransversal.pdf 
 
Prévention du suicide chez les personnes âgées 
Comité National pour la Bientraitance et les Droits des Personnes Agées et des Personnes 
Handicapées (CNBD), octobre 2013, 74 p. 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/CNBD_Prevention_du_suicide_Propositions_081013.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 
 

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-033P_-_DEF.pdf
http://www.credoc.fr/pdf/Sou/EtudeCREDOC-CombattreLaSolitude_RapportTransversal.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/CNBD_Prevention_du_suicide_Propositions_081013.pdf
mailto:sylvie.doyon@irts-montrouge-neuillysmarne.eu
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