. .. Veille informationnelle
ACCÈS AUX SOINS
> Enquête qualitative préalable à la mise en place d’un dispositif statistique sur la mesure des délais d’attente dans l’accès
aux soins. Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. Document de travail - Série études et recherches.
n°133. 2015/09.
ACTIVITÉ PHYSIQUE / PROMOTION DE LA SANTÉ
> Promouvoir des environnements favorables à la pratique de l’activité physique. Dossier. Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. La santé en action. n° 433. 2015/09.
CHIFFRES DE LA SANTÉ
> Base de données Eco-Santé. Ici
Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2015/09.
DÉMENCE ALZHEIMER
> Combien coûte la maladie d’Alzheimer ? Rapport d'étude. Lire
Fondation Médéric Alzheimer. 2015/09.
> Fondation Plan Alzheimer. Nouveau site. Ici
HANDICAP
> Populations à risque de handicap et restrictions de participation sociale. Une analyse à partir de l’enquête Handicap-Santé
auprès des ménages (HSM, 2008). Lire
Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. Dossiers solidartié et santé. n°68. 2015/09.
SANTÉ / TRAVAIL
> Le devenir professionnel des actifs en mauvaise santé. Un maintien en emploi plus difficile. Lire
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. Dares analyse. n°68. 2015/09.
> Chômage et santé mentale, des liens ambivalents. Lire
Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques. Dares analyse. n°67. 2015/09.
SOCIÉTÉ / DÉMOGRAPHIE
> Les niveaux de vie en 2013. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1566. 2015/09.
> Transformation numérique et vie au travail. Lire
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
> Promouvoir une culture de l'évaluation des politiques publiques. Avis. Lire
Conseil économique, social et environnemental. 2015/09.
> Effet du chômage sur la réalisation des projets de fécondité. Lire
Institut national d 'études démographiques. Document de travail. n°218. 2015/09.

SUICIDE
> Surveillance de la mortalité par suicide des agriculteurs exploitants. Khireddine I., et al. p. 44-46. Lire
> Une ligne d'écoute pour les agriculteurs en détresse. Landreau A. p. 47. Lire
> "Le repérage de la crise suicidaire s'avère essentiel". Entretien avec Christine Gosset. p. 48-49. Lire
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. La santé en action. n° 433. 2015/09.
TROUBLE DU COMPORTEMENT / TABAGISME
> L'exposition précoce au tabac à l'origine de troubles du comportement chez les enfants. Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale, et al. 2015/09.
VIEILLISSEMENT
> Une évaluation des dispositifs MAIA lancée fin 2015. En savoir plus...
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2015/09.
> Pauvreté et vieillissement : le choix complexe des critères d’évaluation. Lire
Caisse nationale d'assurance vieillesse. Retraite et société. n°70. 2015/01.
> Le nombre de personnes de plus de 60 ans devrait doubler d’ici à 2050. Lire
Organisation mondiale de la santé. 2015/09.
. .. Midi-Pyrénées
> Les conduites suicidaires en Midi-Pyrénées. Dossier épidémiologique. Lire
Observatoire régional de la santé de Midi-Pyrénées, et al. 2015/09.
> Le Pr Michel Attal reçoit le prix Waldenström 2015 au congrès international du myélome à Rome. Lire
Hôpitaux de Toulouse. 2015/09.
> Démission de Bertrand Monthubert, président de l'université Toulouse III - Paul Sabatier. Communiqué. Lire
Nomination de l’administrateur provisoire de l’université Toulouse III – Paul Sabatier. Communiqué. Lire Arrêté
Université Toulouse III - Paul Sabatier. 2015/09.

. .. Reçu à la doc
> Le burn out.
ZAWIEJA (Ph.) 2015. Ed. PUF. Coll. Que-sais-je ? 126p.
Au travail, vous vous sentez apathique ou, au contraire, surinvesti. Vous vous montrez cynique envers vos collègues. Vous
souffrez de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Vous avez perdu confiance en vous. Alors vous faites peut-être partie
des 5 à 10 % de la population active victimes de burn out. Omniprésent dans le langage courant et les médias, ce mot a fini
par désigner toutes les formes de fatigue liée au travail. Pour clarifier la situation, le présent ouvrage adopte une démarche
psychosociologique, tout en puisant ses exemples dans la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, les sciences du
management, la médecine ou la philosophie… Une telle approche est en effet indispensable pour se faire une idée globale,
et parfois critique, du burn out. (4e de couv.)
> Guide de la gestion financière des établissements sociaux et médico-sociaux. 2e édition.
PAUCHER (P.). 213. Ed. Dunod. Coll. Guide d'action sociale. 538p.
L'objectif de cet ouvrage est de poser les bases de la gestion financière d'un établissement social ou médico-social (ESMS)
privé ou public. Il comprend cinq chapitres qui abordent les points suivants : la présentation générale des établissements
sociaux et médico-sociaux et de leur environnement (statuts, tarification.) ; Les fondements de la comptabilité générale avec
un éclairage sur les comptes de synthèse ; Les spécificités financières et comptables des ESMS (obligation comptable,
affectation des résultats, subventions.) ; Le budget, du budget prévisionnel au compte administratif ; Le diagnostic financier ;
La gestion financière prévisionnelle. (4e de couv.)
> Violences conjugales et familiales. Prévention, protection des victimes et répression des auteurs.
Actualité sociales hebdomadaires. n°2926. cahier n°2. 2015/09. 70p.

