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1. CULTURE-LOISIRS 

 
Commission Bibliothèques numériques - Rapport 2012-2013 
Inspection générale des bibliothèques, décembre 2013 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000841-commission-bibliotheques-
numeriques-rapport-2012-2013?xtor=EPR-526 
 
 
Citoyens d’une société numérique – Accès, littératie, médiations, pouvoir d’agir : pour une 
nouvelle politique d’inclusion 
Conseil national du numérique. Novembre 2013, 390p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000802-citoyens-d-une-societe-
numerique-acces-litteratie-mediations-pouvoir-d-agir 
 
La diffusion des technologies de l’information et de la communication dans la société française 
BIGOT R., CROUTTE P., DAUDEY E. Rapport du Crédoc, novembre 2013. 288p. 
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=R297 
 
 
2. DROIT-JUSTICE 
 
L’enfant et sa parole en justice 
BAUDIS Dominique, DERAIN Marie. Défenseur des droits. Novembre 2013, 114 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000776-l-enfant-et-sa-parole-en-justice-
rapport-2013-consacre-aux-droits-de-l-enfant 
 
La résidence des enfants de parents séparés : de la demande des parents à la décision du juge 
GUILLONNEAU Maud, MOREAU Caroline. Novembre 2013, 63p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000796-la-residence-des-enfants-de-
parents-separes-de-la-demande-des-parents-a-la 
 
Les juridictions du XXIe siècle : une institution qui, en améliorant qualité et proximité, s'adapte 
à l'attente des citoyens, et aux métiers de la justice 
MARSHALL Didier. Ministère de la justice. Décembre 2013, 476p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000861-les-juridictions-du-xxie-siecle-
une-institution-qui-en-ameliorant-qualite-et?xtor=EPR-526 
 
« Le juge du 21ème siècle » - Un citoyen acteur, une équipe de justice 
DELMAS-GOYON Pierre. Ministère de la justice. Décembre 2013, 384p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000843-le-juge-du-21eme-siecle-un-
citoyen-acteur-une-equipe-de-justice?xtor=EPR-526 
 
 
3. EDUCATION 
 
Agir contre l’illettrisme : l’école se mobilise 
Educscol, portail national des professionnels de l’éducation 
http://eduscol.education.fr/cid74936/kit-pedagogique-aef-contre-l-illettrisme.html 
 
Apprendre à écrire et à lire sur l’ordinateur… les enfants peuvent-ils y gagner ou y perdre des 
plumes  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000841-commission-bibliotheques-numeriques-rapport-2012-2013?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000841-commission-bibliotheques-numeriques-rapport-2012-2013?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000802-citoyens-d-une-societe-numerique-acces-litteratie-mediations-pouvoir-d-agir
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000802-citoyens-d-une-societe-numerique-acces-litteratie-mediations-pouvoir-d-agir
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=R297
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000776-l-enfant-et-sa-parole-en-justice-rapport-2013-consacre-aux-droits-de-l-enfant
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000776-l-enfant-et-sa-parole-en-justice-rapport-2013-consacre-aux-droits-de-l-enfant
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000796-la-residence-des-enfants-de-parents-separes-de-la-demande-des-parents-a-la
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000796-la-residence-des-enfants-de-parents-separes-de-la-demande-des-parents-a-la
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000861-les-juridictions-du-xxie-siecle-une-institution-qui-en-ameliorant-qualite-et?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000861-les-juridictions-du-xxie-siecle-une-institution-qui-en-ameliorant-qualite-et?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000843-le-juge-du-21eme-siecle-un-citoyen-acteur-une-equipe-de-justice?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000843-le-juge-du-21eme-siecle-un-citoyen-acteur-une-equipe-de-justice?xtor=EPR-526
http://eduscol.education.fr/cid74936/kit-pedagogique-aef-contre-l-illettrisme.html
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BAIE F. Analyse Ufapec, décembre 2013 
http://www.ufapec.be/nos-analyses/2813-apprentissage-ecriture-sur-ordi/ 
 
 
4. FAMILLE-ENFANCE-ADOLESCENCE 
 
L’accueil des enfants de moins de 3 ans : une politique ambitieuse, des priorités à mieux cibler. 
Cour des comptes. Novembre 2013, 363 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000811-l-accueil-des-enfants-de-moins-
de-3-ans-une-politique-ambitieuse-des-priorites-a 
 
Rapport d'information déposé (...) par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques 
publiques sur l'évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes 
JUANICO Régis, POISSON Jean-Frédéric. Assemblée nationale. Décembre 2013, 998p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000858-rapport-d-information-depose-
par-le-comite-d-evaluation-et-de-controle-des?xtor=EPR-526 
 
Un conjoint violent est-il un mauvais parent ? 
BASTARD Benoit. Yapaka.be. 2013 
http://www.yapaka.be/livre/un-conjoint-violent-est-il-un-mauvais-parent 
 
L’enfant et les écrans. Trop…. C’est peut-être trop ? 
BAIE F. Analyse Ufapec, décembre 2013 
http://www.ufapec.be/nos-analyses/2913-ecrans/ 
 
 
5.  HANDICAP 
 
L’avancée en âge des personnes handicapées 
GOHET Patrick. Novembre 2013 
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/vieillissement-des-
personnes,16717.html 
 
Recruter et accompagner au travail les personnes autistes 
Autisme France, Randstad. 2013 
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Recruter-et-accompagner-au-travail-les-personnes-autistes 
 
La fratrie à l’épreuve du handicap 
PIERARD Anne. UFAPEC, novembre 2013 
http://www.ufapec.be/nos-analyses/2513-fratrie-handicap/ 
 
La place de la personne handicapée dans la fratrie 
PIERARD Anne. UFAPEC, novembre 2013 
http://www.ufapec.be/nos-analyses/2613-place-dans-fratrie/ 
 
Handicaps et sexualités 
CCAH, FIRAH ; 2013 
http://www.ccah.fr/handicaps-et-sexualite-une-publication-ccah-et-firah 
 
Accueillir une personne déficiente visuelle dans un lieu recevant du public 
FAF, 2013 
http://www.faf.asso.fr/article/guide-accueil-en-erp 

http://www.ufapec.be/nos-analyses/2813-apprentissage-ecriture-sur-ordi/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000811-l-accueil-des-enfants-de-moins-de-3-ans-une-politique-ambitieuse-des-priorites-a
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000811-l-accueil-des-enfants-de-moins-de-3-ans-une-politique-ambitieuse-des-priorites-a
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000858-rapport-d-information-depose-par-le-comite-d-evaluation-et-de-controle-des?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000858-rapport-d-information-depose-par-le-comite-d-evaluation-et-de-controle-des?xtor=EPR-526
http://www.yapaka.be/livre/un-conjoint-violent-est-il-un-mauvais-parent
http://www.ufapec.be/nos-analyses/2913-ecrans/
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/vieillissement-des-personnes,16717.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/vieillissement-des-personnes,16717.html
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Recruter-et-accompagner-au-travail-les-personnes-autistes
http://www.ufapec.be/nos-analyses/2513-fratrie-handicap/
http://www.ufapec.be/nos-analyses/2613-place-dans-fratrie/
http://www.ccah.fr/handicaps-et-sexualite-une-publication-ccah-et-firah
http://www.faf.asso.fr/article/guide-accueil-en-erp
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6. INTERCULTURALITE-IMMIGRATION 
 
L’allocation temporaire d’attente : pour une refonte globale de la gestion de l’asile 
KAROUTCHI Roger. Octobre 2013 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-105-notice.html 
 
Le fait religieux dans l’entreprise 
Avis du CESE, novembre 2013 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/le-fait-religieux-dans-lentreprise 
 
Refonder la politique d’intégration  
Rapports des groupes de travail : 

- Connaissance reconnaissance 
LAMARRE Chantal, MAFFESSOLI Murielle. Novembre 2013, 62 p. 
 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000756-refonder-la-politique-d-
integration-groupe-de-travail-connaissance-reconnaissance 

- Habitat 
KHIROUNI Chaynesse, TALLAND Chantal. Novembre 2013, 32 p. 
 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000757-refonder-la-politique-d-
integration-groupe-de-travail-habitat 

- Mobilités sociales 
DHUME Fabrice, HAMDANI Khalid. Novembre 2013, 93 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000758-refonder-la-politique-d-
integration-groupe-de-travail-mobilites-sociales 

- Faire société  
BOUBEKER Ahmed, NOEL Olivier. Novembre 2013, 47p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000760-refonder-la-politique-d-
integration-groupe-de-travail-faire-societe 

- Protection sociale  
MADELIN Bénédicte, GENTIAL Dominique, GOYAUX Nathalie, BOUILLE-AMBROSINI Isabelle. 
Novembre 2013, 42 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000759/index.shtml 

 
Rapport d’activité 2012 de l’office français de l’immigration et de l’intégration 
Office française de l’immigration et de l’intégration. Octobre 2013, 90 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000761-office-francais-de-l-
immigration-et-de-l-integration-rapport-d-activite-2012 
 
Migrants étrangers en situation précaire : soins et accompagnement 
Comité Médical pour les Exilés (COMEDE), 2013, 373p. 
http://www.comede.org/IMG/pdf/guide_comede_2013.pdf 
 
 
7. POLITIQUE, ACTION ET PROTECTION SOCIALES 
 
4e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes - 2014-
2016 
Ministère des droits des femmes. Novembre 2013, 44p. 
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/11/4e-planVFF_22112013.pdf 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-105-notice.html
http://www.lecese.fr/travaux-publies/le-fait-religieux-dans-lentreprise
http://www.lecese.fr/travaux-publies/le-fait-religieux-dans-lentreprise
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000756-refonder-la-politique-d-integration-groupe-de-travail-connaissance-reconnaissance
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000756-refonder-la-politique-d-integration-groupe-de-travail-connaissance-reconnaissance
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000757-refonder-la-politique-d-integration-groupe-de-travail-habitat
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000757-refonder-la-politique-d-integration-groupe-de-travail-habitat
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000758-refonder-la-politique-d-integration-groupe-de-travail-mobilites-sociales
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000758-refonder-la-politique-d-integration-groupe-de-travail-mobilites-sociales
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000760-refonder-la-politique-d-integration-groupe-de-travail-faire-societe
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000760-refonder-la-politique-d-integration-groupe-de-travail-faire-societe
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000759/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000761-office-francais-de-l-immigration-et-de-l-integration-rapport-d-activite-2012
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000761-office-francais-de-l-immigration-et-de-l-integration-rapport-d-activite-2012
http://www.comede.org/IMG/pdf/guide_comede_2013.pdf
http://femmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/11/4e-planVFF_22112013.pdf
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Le financement pérenne par les départements des allocations individuelles de solidarités 
GOURAULT Jacqueline, Sénat. Novembre 2013 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-146-notice.html 
 
Evaluation de la mise en place du dispositif "maison des adolescents" (MDA) 
Fadela AMARA, Pierre NAVES - Inspection générale des affaires sociales 
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article339 
 
 
8. PRECARITE-EXCLUSION 
 
Evaluation de l’expérimentation d’un collège de personnes en situation de pauvreté ou de 
précarité au sein du CNLE 
Amnyos Consultants, CNLE, décembre 2013  
http://www.cnle.gouv.fr/Evaluation-de-l-experimentation-d.html 
 
Rapport de la consultation nationale des 6/18 ans réalisée par l’UNICEF France en 2013. 
PAUGAM Serge, GIORGETTI Camila, 
UNICEF, 2013 
ww.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/2013/11/14/ecoutons-ce-que-les-enfants-ont-nous-
dire-20773 
 
 
9. SANTE 
 
Rapport national sur les drogues 2013 
OEDT, 2013 
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/natrep.html 
 
Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH – rapport 2013 
MORLAT Philippe, Ministère des affaires sociales et de la santé. Septembre 2013, 478 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000788-prise-en-charge-medicale-des-
personnes-vivant-avec-le-vih-rapport-2013 
 
Rapport relative à l’IVG – Volet 2 : accès à l’IVG dans les territoires 
BOUSQUET Danielle, LAURANT Françoise. Novembre 2013, 101 p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000741-rapport-relatif-a-l-acces-a-l-ivg-
volet-2-acces-a-l-ivg-dans-les-territoires 
 
La politique du médicament en EHPAD 
VERGER Philippe. Ministère des affaires sociales et de la santé. Décembre 2013, 125p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000848-la-politique-du-medicament-en-
ehpad?xtor=EPR-526 
 
 
10. SANTE MENTALE 
 
Rapport de la mission sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie 
ROBILIARD Denys, Assemblée Nationale, Décembre 2013 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1662.asp 
 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-146-notice.html
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article339
http://www.cnle.gouv.fr/Evaluation-de-l-experimentation-d.html
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/natrep.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000788-prise-en-charge-medicale-des-personnes-vivant-avec-le-vih-rapport-2013
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000788-prise-en-charge-medicale-des-personnes-vivant-avec-le-vih-rapport-2013
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000741-rapport-relatif-a-l-acces-a-l-ivg-volet-2-acces-a-l-ivg-dans-les-territoires
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000741-rapport-relatif-a-l-acces-a-l-ivg-volet-2-acces-a-l-ivg-dans-les-territoires
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000848-la-politique-du-medicament-en-ehpad?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000848-la-politique-du-medicament-en-ehpad?xtor=EPR-526
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1662.asp
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11. TERRITOIRE-LOGEMENT 
 
Rapport 2013 de l’observatoire national des zones urbaines sensibles 
ONZUS, 2013 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000865-observatoire-
national-des-zones-urbaines-sensibles-rapport-2013?xtor=EPR-526 
 
 
12. TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
L’accès à l’emploi des femmes : une question de politiques… 
LEMIERE Séverine. Ministère des droits des femmes. Décembre 2013, 179p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000834-l-acces-a-l-emploi-des-femmes-
une-question-de-politiques?xtor=EPR-526 
 
Emploi : quelle place pour les plus pauvres ? 
Statistiques d’accueil, 2012.  Secours catholique, Novembre 2013 
 
 
13. TRAVAIL SOCIAL-ENJEUX 
 
Secteur social et médico-social : regards croisés, enjeux et perspectives 
KPMG 
http://www.kpmg.com/fr/fr/issuesandinsights/articlespublications/pages/secteur-social-medico-social-
regards-croises-enjeux-perspectives-122013.aspx 
 
Soins résidentiels collectifs 
Fédération Addiction, novembre 2013 
http://www.federationaddiction.fr/parution-du-guide-pratiques-les-soins-residentiels-collectifs/ 
 
Qualité de vie en MAS-FAM (volet 2) : vie quotidienne, sociale, culture et loisirs 
ANESM, 2013. 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article891&var_mode=calcul 
 
 
14. VIE PUBLIQUE-INSTITUTIONS PUBLIQUES 
 
Impact de la mise en œuvre du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) sur la fiscalité du 
secteur privé non lucratif 
Yves BLEIN, Assemblr2 nationale, décembre 2013 
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/rapport-sur-l-impact-de-la-mise-en-oeuvre-du-cice-sur-
la-fiscalite-du-secteur-prive 
 
France, portrait social – Edition 2013 
INSEE 
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=FPORSOC13 
 
La France en Bref 
INSEE 
http://www.insee.fr/fr/pdf/france-en-bref-2013.pdf 
 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000865-observatoire-national-des-zones-urbaines-sensibles-rapport-2013?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000865-observatoire-national-des-zones-urbaines-sensibles-rapport-2013?xtor=EPR-526
http://www.kpmg.com/fr/fr/issuesandinsights/articlespublications/pages/secteur-social-medico-social-regards-croises-enjeux-perspectives-122013.aspx
http://www.kpmg.com/fr/fr/issuesandinsights/articlespublications/pages/secteur-social-medico-social-regards-croises-enjeux-perspectives-122013.aspx
http://www.federationaddiction.fr/parution-du-guide-pratiques-les-soins-residentiels-collectifs/
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article891&var_mode=calcul
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/rapport-sur-l-impact-de-la-mise-en-oeuvre-du-cice-sur-la-fiscalite-du-secteur-prive
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/rapport-sur-l-impact-de-la-mise-en-oeuvre-du-cice-sur-la-fiscalite-du-secteur-prive
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?ref_id=FPORSOC13
http://www.insee.fr/fr/pdf/france-en-bref-2013.pdf


 
  
 
 

 7 

15. VIEILLISSEMENT 
 
Le vieillissement des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles et des personnes 
vivants avec le VIH 
Ministère des personnes âgées et de l’autonomie. Novembre 2013, 77p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000807-le-vieillissement-des-personnes-
lesbiennes-gays-bisexuelles-et-transsexuelles-lgbt-et 
 
Accompagnement des malades Alzheimer : l’activité des structures d’accueil en 2012 
CNSA. Septembre 2013, 88p. 
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1291 
 
Adaptation des logements pour l’autonomie des personnes âgées 
ROUGIER Isabelle, MAYEUR Pierre. Ministère des affaires sociales et de la santé. Décembre 2013, 
86p. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000844-adaptation-des-logements-pour-
l-autonomie-des-personnes-agees-rapport-de-l-anah-et-de?xtor=EPR-526 
 
 
 
 
 
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.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000807-le-vieillissement-des-personnes-lesbiennes-gays-bisexuelles-et-transsexuelles-lgbt-et
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000807-le-vieillissement-des-personnes-lesbiennes-gays-bisexuelles-et-transsexuelles-lgbt-et
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1291
mailto:sylvie.doyon@irts-montrouge-neuillysmarne.eu
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