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VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________

CANCER / SÉCURITÉ SANITAIRE
> Avis relatif à l’exposition aux ultraviolets artificiels émis par les cabines de bronzage. Lire
> « L’impact de l’environnement sur le risque de cancer est réel mais reste difficile à évaluer » : 3 questions au Pr Gérard
Lasfargues, directeur général délégué au pôle Sciences pour l’expertise. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail. 2018/10.

DÉMENCE ALZHEIMER
> Alzheimer : un casque de protection neuronale évalué par le CHU de Montpellier. En savoir+
Réseau-chu.org. 2018/10.
> Remise en cause du lien entre pollution par des particules de magnétite et maladie d'Alzheimer. Communiqué
Centre national de la recherche scientifique. 2018/10.
> Activités auprès des aidants et des personnes malades dans les dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de la
maladie d’Alzheimer. Lire
Fondation Médéric Alzheimer. Lettre de l’Observatoire. n°52. 2018/10.

ENFANT / ÉTAT DE SANTÉ
> L’état de santé des enfants d’âge scolaire en France. Apport des observatoires régionaux de la
santé sur la production d’indicateurs liés à la santé des enfants d’âge scolaire. Lire
Fédération nationale des observatoires régionaux de santé. 2017/12.
Mise en ligne 2018/10

HÔPITAL
> Tarification à l’activité, variation autour de la rationalité économique. Résumé
Cousin O. Revue française des affaires sociales. n°2. 2018. Accès au Crdsp
> L’impact d’un changement de structure organisationnelle sur la prise de décision : Le cas de l’introduction des pôles à
l’hôpital public. Lire
Vallejo J. LEST - Laboratoire d'économie et de sociologie du travail. 2018.
> L’hôpital, ou l’équilibre budgétaire impossible.
Bellay J.Y. Esprit. n°7. 2018/07-08. pp.35-39. Accès au Crdsp
> L’hôpital. Dossier thématique. Lire
Kehr J. et al. Anthropologie & santé. n°16. 2018.
> Chiffres clés 2017 de l'hospitalisation. ICI
Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. 2018/09.

INÉGALITÉ/ PRÉCARITÉ
> Rapport sur la pauvreté en France. Lire
> Un siècle d’inégalités de revenus : les super-riches regagnent le terrain perdu. Lire
> Le tableau de bord de la pauvreté en France. Brunner A. Lire
Observatoire des inégalités. 2018/10.

PATHOLOGIE / DÉPENSES DE SANTÉ
> Cartographie des pathologies et des dépenses. LireCaisse nationale d'assurance maladie. 2018/10.

PROFESSION DE SANTÉ / VILLE-HÔPITAL
> Simplification des relations entre les professionnels de santé de ville et les administrations. de Batz, et al. Rapport
> Les personnels enseignants et hospitaliers, 60 ans après l’ordonnance de 1958 : propositions d’évolution. Siahmed H., et
al. Rapport
Inspection générale des affaires sociales, et al. 2018/09-10.

PROTECTION DE L'ENFANCE
> Les enfants d’abord ? La prise en charge médico-légale des mineurs entre soin et expertise. Lire
Juston R. Anthropologie & santé. 2018.
> Rapport d'information (...) sur la réinsertion des mineurs enfermés. Tome 1 Tome 2 auditions. Lire
Sénat. Rapport n°726. 2018/09.
> La population des enfants suivis en protection de l’enfance au 31/12/2016 : les disparités
départementales. Lire
Observatoire national de la protection de l'enfance. Note d'actualité. 2018/09.

RECHERCHE et IDÉES REÇUES !
> L’Inserm lance « Canal Détox », un outil d’information scientifique pour toutes et tous.
Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche scientifique. 2018/10.
> Idées reçues et désinformation : lumière sur des projets ANR à l’occasion de la Fête de la Science 2018. En savoir+

Agence nationale de la recherche. 2018/10.

SANTÉ MENTALE / ENFANT - ADOLESCENT
> Crèche et autres modes de garde : une influence sur le développement comportemental et émotionnel des enfants.
Communiqué
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2018/10.
> Journée mondiale de la santé mentale 2018, 10 octobre. Les jeunes et las santé mentale dans un monde en évolution.
Communiqué
Organisation mondiale de la santé. 2018/10.

SANTÉ MENTALE / PSYCHIATRIE
> « Aller vers… » en psychiatrie et précarité : l’opposé du « voir venir… » ! Lire
Observatoire santé mentale vulnérabilité et société. Rhizome - Bulletin national santé mentale et précarité. n°68. 2018/06.
> La contention. Droit, limites et perspectives.
Brioul M. Actualités sociales hebdomadaires. Les numéros juridiques. Cahier n°2. 2018/09. 96p. Accès au Crdsp
> Améliorer la coordination des soins dans le domaine de la santé mentale. Lire
Haute autorité de santé. 2018/10.
> 8e journée Cinéma et psychiatrie. Lyon, 5 et 6 décembre 2018.

VIOLENCE
> Violences sociales : impacts sur la famille et l’institution. Présentation / Sommaire
Boudarse K., et al. Dialogue - Familles & couples. n°221. 2018. Accès au Crdsp
> Violences au sein du couple. Recommandations à destination des structures d’hébergement social. Lire
Haute autorité de santé. 2018/10.

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________

> Surveillance sanitaire des arboviroses en région Occitanie. Point épidémiologique au 21
septembre 2018. Lire> Surveillance sanitaire de la rougeole en région Occitanie. Point
épidémiologique au 21 septembre 2018. Lire
Santé publique France. Cire Occitanie. 2018/10.

> Les chiffres clés Occitanie. Edition 2018. ICI
> Avis de consultation du public sur le projet de programme d’actions régional "Nitrates" en Occitanie. 2018/09. ICI
Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi Occitanie.

> L’évolution des inégalités relationnelles après 60 ans. Une enquête dans la région Occitanie. Lire
Hosnedlovà R., Grosseti M., Tudoux B. Temporalités - Revue de sciences sociales et humaines. n°27. 2018.
> La solidarité alimentaire de proximité comme espace d’expérimentation démocratique et vecteur d’émancipation.
Recherche-action au sein du Secours Populaire Français en Occitanie. Résumé
Scherer P. Forum. n°153. 2018. Accès au Crdsp
> Scientilivre. Dans les pas de l'homme et de l'animal.
18e édition du festival de découverte sciences et livres.
Du 18 au 21 octobre 2018, Labège (31).
Presse > Une chercheuse toulousaine parmi les 30 femmes scientifiques primées par la Fondation L'Oréal. La Dépêche du
Midi. 2018/10/09. Lire
> Hébergement d'urgence : la crise couve à Toulouse. La Dépêche du Midi. 2018/10/12. Lire

REÇU au centre de Doc
___________________________________________
> La coordination : une fonction à géométrie variable au service des logiques de parcours.
Les Cahiers de l'Actif. n°504-507. 2018/05-08. 380p.
" Ce numéro des Cahiers de l'ACTIF a donc pour objet d'interroger d'un point de vue prospectif
les évolutions possibles de la fonction de coordination prise dans ses différentes acceptions, au
regard des mutations économiques et sociologiques qui traversent le champ de l'action sociale
et médico-sociale. S'appuyant sur les expérimentations en cours, ce dossier vise aussi à
témoigner des pratiques innovantes en matière de coordination et de la capacité des acteurs de
terrain à promouvoir une réelle approche globale fondée sur une véritable logique de parcours
". (extrait de la présentation de l'éditeur)
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