Bulletin bibliographique du Point Famille Information

Octobre 2012

n°33

Le Point Famille Information de l'U.D.A.F. de l'Isère vous propose son bulletin bibliographique, un outil à la
disposition du mouvement familial isérois. Les articles sélectionnés sont consultables à l'U.D.A.F. ou
envoyés selon la demande.
N'hésitez pas à nous solliciter, bonne lecture.
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SOCIETE : sociologie/démographie/psychologie
Mouvements de la population
Monde (Le)

Zones fragiles.

21051

pp. 18-19

25/09/2012

pp. 6-11

01/09/2012

p. 26

05/09/2012

pp. 20-23

14/09/2012

p. 19

18/09/2012

p. 6

21/09/2012

Sociologie de diverses catégories sociales
Ados comme les autres ?

Vivre ensemble le journal de
l'UNAPEI

111

La génération des 11-15 ans à la loupe.

Monde (Le)

21034

Un centre éducatif fermé pour filles.
Adolescentes entre parenthèses.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2774

S'habituer à l'homoparentalité.

Monde (Le)

21045

Des pistes pour renforcer la participation
des habitants aux décisions publiques.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2775

L'Eglise catholique face à
l'homoparentalité.

Monde (Le)

21054

pp. 18-19

28/09/2012

Les familles recomposées.

Acquisitions Livres / DVD

3937

pp. 1-128

01/09/2012

Parent seul au quotidien.

Accueil

164

pp. 4-40

01/09/2012

p. 21

09/09/2012

Sociologie de la famille

Les enfants partent, les parents trinquent. Monde (Le)

21038

Fléaux sociaux
Incivilités : quand l'ignorance et la peur
font bon ménage.

Journal de l'action sociale et
du développement social (Le)

169

pp. 12-13

01/09/2012

Face à la violence, développer une culture
de la prévention.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2774

pp. 24-27

14/09/2012

"La violence des femmes n'est jamais
pensée sous un angle politique ou social".
Caroline Cardi.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2776

pp. 32-33

28/09/2012
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Petite enfance
Normes. Brisons le silence. Acte I : les
crèches.

Journal de l'action sociale et
du développement social (Le)

169

pp. 17-22

01/09/2012

Garder mon enfant ou le faire garder : et
si j'avais le choix ?

Cafnews. Le magazine
trimestriel de votre caisse
d'Allocations familiales

66

p. 3

01/09/2012

Métiers de la petite enfance : registres et
dimensions de l'activité. La "qualité" du
travail dans le métier d'assistante
maternelle. Le point de vue des
"régulateurs" de ce métier.

Politiques sociales et
familiales (ex Recherches et
Prévisions)

109

pp. 79-86

01/09/2012

DREES. Dossier Solidarité et Santé.
L’accueil des jeunes enfants : axe majeur
de la politique familiale française depuis
les années 1970.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

31

pp. 1-24

01/09/2012

Métiers de la petite enfance : registres et
dimensions de l'activité. Qualité de
l'emploi et des conditions de travail des
professionnel-le-s de la petite enfance.

Politiques sociales et
familiales (ex Recherches et
Prévisions)

109

pp. 9-22

01/09/2012

Métiers de la petite enfance : registres et
dimensions de l'activité. Travailler en
crèche : un choix par défaut et une
hétérogénéité des professions source de
tensions.

Politiques sociales et
familiales (ex Recherches et
Prévisions)

109

pp. 21-34

01/09/2012

Métiers de la petite enfance : registres et
dimensions de l'activité. La "sous-activité"
des assistantes maternelles : un rapport
au métier différencié selon le
positionnement social.

Politiques sociales et
familiales (ex Recherches et
Prévisions)

109

pp. 35-46

01/09/2012

Métiers de la petite enfance : registres et
dimensions de l'activité. Le travail
émotionnel des professionnelles de la
petite enfance.

Politiques sociales et
familiales (ex Recherches et
Prévisions)

109

pp. 47-58

01/09/2012

Métiers de la petite enfance : registres et
dimensions de l'activité. Approche
ergonomique et pénibilité perçue du
travail avec les tout-petits.

Politiques sociales et
familiales (ex Recherches et
Prévisions)

109

pp. 87-93

01/09/2012

Métiers de la petite enfance : registres et
dimensions de l'activité. Les publics des
établissements d'accueil du jeune enfant.
Logiques et conditions d'accès des
familles en difficulté.

Politiques sociales et
familiales (ex Recherches et
Prévisions)

109

Métiers de la petite enfance : registres et
dimensions de l'activité. Comptes rendus
de lecture. Qui gardera nos enfants ? Les
nounous et les mères. Caroline Ibos.

Politiques sociales et
familiales (ex Recherches et
Prévisions)

109

pp. 101106

01/09/2012

Métiers de la petite enfance : registres et
dimensions de l'activité. Comptes-rendus
de lecture. Au-delà de la qualité dans
l'accueil et l'éducation de la petite
enfance. Les langages de l'évaluation.
Gunilla Dahlberg, Peter Moss et Alan

Politiques sociales et
familiales (ex Recherches et
Prévisions)

109

pp. 109111

01/09/2012

pp. 94-100 01/09/2012
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La petite enfance en France : état des
lieux de l'accueil collectif.

Lien ADMR (Le)

702

pp. 4-5

01/09/2012

La garde d'enfants : des perspectives de
développement ?

Lien ADMR (Le)

702

pp. 8-10

01/09/2012

Métiers de la petite enfance : registres et
dimensions de l'activité. Des assistantes
maternelles mieux formées et plus
qualifiées.

Politiques sociales et
familiales (ex Recherches et
Prévisions)

109

pp. 59-76

01/09/2012

Monde (Le)

21044

p. 21

16/09/2012

Bulles

115

pp. 13-19

01/09/2012

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2773

pp. 32-35

07/09/2012

Psychologie/Psychanalyse
Savoir se libérer des maux de ses
ancêtres.

Religions et dérives
Langage et emprise sectaire.

Troubles psychologiques
Une plate-forme pour adultes autistes. Un
cadre pour l'autonomie.
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DROIT : organisations/droit public/droit de la famille/justice
Appareil et fonctionnement judiciaire
Monde (Le)

21048

pp. 20-21

21/09/2012

Quelle politique pour la vie associative ?

Associations mode d'emploi

141

pp. 4-6

01/09/2012

Faut-il un statut du bénévole ?

Associations mode d'emploi

141

pp. 10-11

01/09/2012

Les réseaux sociaux, une opportunité qui
prend du temps.

Associations mode d'emploi

141

p. 16

01/09/2012

"Nous avons besoin de nouveaux
bénévoles pour fonctionner".

Dauphiné Libéré (Le)

21091

p. 6

04/09/2012

Le service citoyen.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2774

pp. 41-46

14/09/2012

Dossier Familial

452

pp. 35-46

01/09/2012

Intérêts privés

701

pp. 62-63

01/09/2012

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2775

pp. 30-33

21/09/2012

pp. 1-88

01/09/2012

Justice : peut mieux faire.

Associations

Droit de la consommation
Vraies solutions pour petits litiges.

La personne : actes d’état civil, situation de famille…
Comment accéder à des documents
administratifs ?

Mariage/Divorce
Conflits conjugaux. Enquêteur social :
une fonction fragilisée.

Protection juridique des personnes
Livre blanc sur la protection juridique des
majeurs. (Rapport complet et Synthèse)

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

Les droits des plus faibles. La protection
des personnes vulnérables.

Que choisir

93

pp. 1-144

01/09/2012

Donnez plus à vos enfants, moins au fisc.

Particulier (Le)

1076

pp. 30-37

01/09/2012

Donations, successions. Transmettre
autrement.

Conseils des notaires

418

pp. 25-46

01/09/2012

Transmission du patrimoine
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ECONOMIE :
économie/commerce/consommation/fiscalité/budget
Economie : généralités
Le drive, une autre façon de faire ses
courses.

Particulier pratique (Le)

382

pp. 10-11

01/09/2012

Situation et politique économique
Comment s'adapter à la crise ?

Journal de l'action sociale et
du développement social (Le)

169

pp. 47-50

01/09/2012

"Le moteur de l'inégalité se situe dans les
ratés du processus d'intégration sociale".
Serge Paugam.

LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1074

pp. 24-26

13/09/2012

Le cri d'alarme des maires face à la crise
sociales.

Monde (Le)

21044

p. 11

16/09/2012

Situation financière des ménages
Pourquoi votre banque est-elle si curieuse
?

Particulier (Le)

1076

pp. 48-51

01/09/2012

Selon le CNLE, il faut mettre en œuvre un
"reste pour vivre" pour les ménages
pauvres.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2773

pp. 5-6

07/09/2012

Les prestations aux personnes
handicapées. Régime au 1er septembre
2012.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2773

pp. 39-47

07/09/2012

Un rapport prône le relèvement des
minima sociaux.

Liaisons sociales

16176

p. 6

07/09/2012

Un Français sur cinq à découvert chaque
mois.

Dauphiné Libéré (Le)

21097

p. 31

11/09/2012

Sur fond de hausse de la pauvreté, le RSA
peine à tenir ses promesses.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2774

p. 18

14/09/2012

1076

pp. 10-17

27/09/2012

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2773

pp. 18-19

07/09/2012

Liaisons sociales

16182

pp. 1-4

17/09/2012

Le surendettement, une souffrance sociale. LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

EMPLOI : politique de l'emploi/formation
professionnelle/conditions de travail
Politique de l’emploi
Emplois d'avenir : éviter les pièges.

Travail : législation
La mise à la retraite du salarié.
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AIDE ET ACTION SOCIALE : politique sociale/politique
familiale/travail social/publics concernés
Action et aide sociales : enfance
Génération médiateurs. Les enfants
parlent aux enfants.

Journal de l'action sociale et
du développement social (Le)

169

pp. 26-27

01/09/2012

Cahier n°2. L'admission à l'aide sociale.
Acteurs, conditions et procédures.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2775

pp. 1-84

21/09/2012

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

73

pp. 7-14

01/09/2012

pp. 15-16

28/09/2012

418

p. 51

01/09/2012

421

p. 7

01/09/2012

pp. 1-151

01/09/2012

p. 18

21/09/2012

Action et aide sociales : familles
Aide à domicile, au cœur de l'humain.

Action et aide sociales : généralités
L'Uniopss met l'Etat en garde contre ses
contradictions.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2776

Action et aide sociales : personnes âgées
Aidants familiaux. Une ébauche de statut.

Conseils des notaires

Action et aide sociales : personnes défavorisées
Des pistes pour éradiquer la pauvreté.

Feuille de route - ATD Quart
monde

Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Pour une mise en œuvre du droit à des
moyens convenables d’existence. Analyse
établie autour du concept de « reste à
vivre ».

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

La précarité des retraités est en hausse,
pointe le baromètre de l'Unccas.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2775

Action et aide sociales : personnes handicapées
Handicap et perte d'autonomie. Quand la
science infuse.

Journal de l'action sociale et
du développement social (Le)

169

pp. 30-31

01/09/2012

Le CNCPH préconise une réforme des
établissements et une contre-réforme de
l'AAH.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2773

pp. 10-11

07/09/2012

Les projets de loi doivent désormais
prendre en compte le handicap.

Liaisons sociales

16176

p. 2

07/09/2012

Les CREAI, des outils très apprécié des
services de l'Etat.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2774

pp. 8-9

14/09/2012
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Action et aide sociales : travail social
Les patrons jouent les assistantes sociales. Liaisons sociales

134

pp. 52-54

01/09/2012

Les CESF : ces experts du quotidien.

LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1073

pp. 10-16

06/09/2012

Travail social et psychologie positive.

LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1074

pp. 10-16

13/09/2012

Penser ensemble… ou disparaître.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2774

pp. 30-31

14/09/2012

La Cité d'enfants : l'utopie d'une autre
société.

LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1075

pp. 18-21

20/09/2012

pp. 4-23

01/09/2012

Action sociale : soutien aux parents
Non-violence Actualité. Revue bimestrielle
sur la gestion des relations et des conflits.
Cultiver les bonnes pratiques : la
parentalité positive.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

322

Le Furet. Petite enfance et diversité.
Parents en devenir, parents à accueillir.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

67

pp. 11-36

01/09/2012

Le Furet. Revue de la petite enfance et de
l'intégration. Quand les portes s'ouvrent
aux pères.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

56

pp. 10-38

01/09/2012

pp. 1-196

01/09/2012

p. 14

04/09/2012

DOCUMENTS SOURCES
Centre d'analyse stratégique. Rapports et
DIVERSES
documents. Septembre 2012. Aider les
parents à être parents. Le soutien à la
parentalité, une perspective internationale.

La ministre de la famille souhaite aider "
les parents à être parents".

Monde (Le)

21033

Le Centre d'analyse stratégique identifie
les meilleures pratiques pour développer
le soutien à la parentalité.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2773

pp. 15-16

07/09/2012

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2776

pp. 6-7

28/09/2012

Action sociale liée au logement
Hébergement des sans-abri : le
gouvernement annonce des mesures
d'urgence.
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SECURITE SOCIALE : organisation/prestations/complémentaires
Sécurité sociale : assurance maladie/maternité/invalidité/
Sécurité sociale : le sombre diagnostic de
la Cour des comptes.

Monde (Le)

21042

p. 9

14/09/2012

La Cour des comptes appelle à redéfinir la
solidarité à l'égard des retraités et des
familles.

Liaisons sociales

16182

p. 1

17/09/2012

CMU, CMU-C et ACS. Régime au 1er
octobre 2012.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2776

pp. 49-54

28/09/2012
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HABITAT - ENVIRONNEMENT :
urbanisme/location/propriété/réhabilitation/environnement
Logement (achat/investissement/vente)
Les diagnostics obligatoires remplissentils leur mission ?

Particulier immobilier (Le)

289

pp. 16-23

01/09/2012

Guide. Acheter, vendre son logement.

Particulier (Le)

1076b

pp. 1-124

01/09/2012

Logement (construction, travaux)
Une garantie essentielle pour les gros
travaux.

Particulier (Le)

1076

pp. 58-61

01/09/2012

Protection contre le bruit. Repérez les
points faibles de votre logement.

Particulier pratique (Le)

382

pp. 40-48

01/09/2012

Intérêts privés

701

pp. 16-19

01/09/2012

Blocage des loyers.

Particulier immobilier (Le)

289

pp. 6-10

01/09/2012

L'augmentation des loyers à la relocation
est désormais encadrée.

Particulier (Le)

1076

p. 16

01/09/2012

En 3 clics je contrôle l'augmentation de
mon loyer.

Dossier Familial

452

pp. 70-71

01/09/2012

Marchands de listes. On les a pris sur le
fait.

Que choisir

506

pp. 60-61

01/09/2012

Loyers : un encadrement plus symbolique
qu'efficace.

Monde (Le)

21035

p. 13

06/09/2012

Logement (crédit, épargne, dépôt, aides)
Toutes les solutions pour financer vos
travaux.

Logement (location)
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Logement : généralités
L'état du mal-logement en France. 17ème
rapport annuel. Rhône-Alpes. Un
éclairage régional. 2012.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

pp. 1-52

01/09/2012

CAPI l'agglo. Bilan 2011. Zoom sur
l'action n°9 : les besoins des ménages en
précarité ou en rupture.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

pp. 1-80

01/09/2012

L'état du mal-logement en France. 17ème
rapport annuel. Que peuvent les
collectivités territoriales dans la mise en
œuvre du droit au logement ? Un état des
idées parmi les acteurs des politiques de
l'habitat en Rhône-Alpes. 2012

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

pp. 1-16

01/09/2012

CAPI l'agglo. Bilan 2011. Programme local
de l'habitat.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

pp. 1-108

01/09/2012

L'Etat sauve le Crédit immobilier de
France.

Monde (Le)

21033

p. 15

04/09/2012

Logement : les interrogations du projet
Duflot.

Monde (Le)

21040

p. 10

12/09/2012

Politique du logement (note d'orientations
du Conseil national des villes).

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2776

p. 6

28/09/2012

p. 11

01/09/2012

pp. 1-26

01/09/2012

Logement de catégories particulières
"KAPS" : 80 étudiants dans une
colocation solidaire.

Dauphiné Libéré (Le)

21089

Habitat et société, revue trimestrielle
éditée par l'Union sociale pour l'habitat.
Le logement social pour sortir de la crise ?
Le parc Hlm s’accroît dans les territoires
dynamiques.

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

65

Logement social : le gouvernement va
céder les terrains de l'Etat et durcir la loi
SRU.

Monde (Le)

21033

p. 14

04/09/2012

Construction de logements sociaux : le
gouvernement va durcir la loi SRU.

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2773

p. 14

07/09/2012

Logement : une travailleuse sociale avec
les architectes.

LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1074

pp. 18-20

13/09/2012

Point Famille Information
service labellisé

Permanences accueil, écoute, orientation, revues de presse, consultations
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h30.
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SANTE : organisation/santé de la famille/maladies et
handicaps/médecine
Santé : généralités
Bien utiliser les sites de santé.

Dossier Familial

452

pp. 26-30

01/09/2012

Anorexie. Une écoute spécialisée
(0810037037).

Dossier Familial

452

p. 8

01/09/2012

Le débat sur la fin de vie, entre posture et
émotion.

Monde (Le)

21051

p. 11

25/09/2012

DOCUMENTS SOURCES
DIVERSES

25

p. 9

01/09/2012

pp. 18-20

27/09/2012

Santé : règlementation
Loi relative au renforcement de la sécurité
sanitaire, du médicament et des produits
de santé : une évolution positive pour les
malades ?

Santé de la mère et du nourrisson
LIEN SOCIAL. Le forum social
du jeudi.

1076

Alzheimer : comment aider les familles à
faire face ?

Dauphiné Libéré (Le)

21090

pp. 2-3

05/09/2012

La convivialité pour faire face à Alzheimer.

Monde (Le)

21045

p. 23

18/09/2012

"Les malades sont culpabilisés de vouloir
hâter leur propre mort".

Monde (Le)

21047

p. 2

20/09/2012

Quand les ados difficiles se retrouvent en
psychiatrie.

Dauphiné Libéré (Le)

21106

pp. 2-3

21/09/2012

Un malade témoigne : "J'ai peur du jour
où je perdrai mon autonomie".

Dauphiné Libéré (Le)

21106

p. 5

21/09/2012

Un espace pour le "bien-naître" des
parents et des bébés.

Santé mentale - Psychiatrie

Point Famille Information
service labellisé

Permanences accueil, écoute, orientation, revues de presse, consultations
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h à 17h30.
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ECOLE - ENSEIGNEMENT :
organisation/pédagogie/enseignements
Ecole
Lire, écrire, compter et plus si affinité :
quelle place pour l'école ? Les enjeux
multiples de la politique éducative.

Nous, magazine de la CSF

198

pp. 6-9

01/09/2012

Lille : et si l'éducation était l'affaire de
tous ?

Journal de l'action sociale et
du développement social (Le)

169

pp. 32-33

01/09/2012

Rentrée des classes : ce qui change en
Isère.

Dauphiné Libéré (Le)

21091

pp. 2-3

04/09/2012

Des lettres et des sons.

Monde (Le)

21033

p. 17

04/09/2012

Privé-public, ceux qui choisissent les
deux écoles.

Monde (Le)

21034

p. 11

05/09/2012

Comment refonder l'école républicaine ?

Monde (Le)

21034

pp. 20-21

05/09/2012

Le cahier, avec ou sans spirale ?

Monde (Le)

21054

p. 23

28/09/2012

Actualités Sociales
Hebdomadaires A.S.H.

2774

pp. 28-29

14/09/2012

Enseignement supérieur
"L'enseignement professionnel occupe une
position dominée dans le système de
formation".
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