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Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2015/10.
> Contrat d'objectifs et de performance 2015-2018. Entre l'état et l'institut national du cancer. Lire
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> « Enfermer Maman ! » Épreuves et arrangements : le care comme éthique de situation. Hennion A., et al. 65-90. Résumé
> Est-il légitime de ne pas décider pour autrui ? Le travail politique autour d’une Équipe mobile de psychiatrie-précarité. 91114. Marques A. Résumé
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