. .. Veille informationnelle nationale
ADDICTION
> Évaluation des dangers de la nicotine. Rapport de l'expertise collective. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. 2015/01.
CANCER
> Prise en charge des cancers rares de l'adulte : labellisation de 18 réseaux nationaux. Lire
Institut national du cancer. 2015/02.
> Recherche : Six nouveaux projets lancés dans le cadre du consortium international ICGC. Lire
Institut national du cancer. 2015/02.
DISPOSITIF MÉDICAL
> La place des dispositifs médicaux dans la stratégie nationale de santé. Avis. Lire Synthèse
Conseil économique social et environnemental. 2015/01.
DOPAGE
> La politique publique de lutte contre le dopage dans le sport : donner une nouvelle impulsion. Lire
Cour des comptes. Rapport public annuel 2015. 2015/02.
ÉTAT DE SANTÉ
> > > L’état de santé de la population en France. Édition 2015. Lire Sommaire Synthèse
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2015/02.
PRISON
> SPACE I - Prison populations. Survey 2013. 2013. Lire Faits & chiffres
Council of Europe. 2015/02.
PROFESSION DE SANTÉ
> ONDPS. Rapport 2013-2014. La régulation démographique des professionnels de santé par les flux d’étudiants. La
situation démographique des chirurgiens-dentistes. Le bilan de la filiarisation. Lire
Observatoire national des professions de santé. 2015/02.
> Rédaction des guides de bonnes pratiques d’hygiène : de nouveaux outils disponibles en ligne pour les
professionnels. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. 2015/02.
RECHERCHE / ENSEIGNEMENT
> La gestion des chercheurs : des améliorations encore nécessaires. Lire
Cour des comptes. Rapport public annuel 2015. 2015/02.

> L’allocation des moyens de l’État aux universités. Lire
Cour des comptes. 2015/01.
> Le réseau des oeuvres universitaires et scolaires : une modernisation indispensable. Lire
Cour des comptes. Rapport public annuel 2015. 2015/02.
SANTÉ / TRAVAIL
> Des indicateurs en santé travail. Les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur en France. Lire Synthèse
Institut de veille sanitaire. 2015/02.
SOINS PALLIATIFS
> Les soins palliatifs : une prise en charge toujours très incomplète. Lire
Cour des comptes. Rapport public annuel 2015. 2015/02.

. .. Veille informationnelle Midi-Pyrénées
> La nouvelle organisation territoriale : Quelle place pour la Région ? Avis. Lire
Conseil économique social et environnemental de Midi-Pyrénées. 2014/12.
> Union des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : 5,6 millions d’habitants. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Direction régionale. Insee Flash Midi-Pyrénées. n°25.
2015/01.
> Guide Enseignement Supérieur Recherche de la Région Midi-Pyrénées. 2015-2016. Lire
Conseil régional de Midi-Pyrénées. 2015/01.
> Le bulletin du RAP31. Lire
Réseau Adolescence Partenariat 31. n°14. 2015/02.

. .. Reçu au Centre de documentation
> Les mangas pour jeunes filles, figures du sexuel à l'adolescence.
Nouhet-Roseman J., Richard F. / préf. 2011. Ed. Erès. Collection La vie devant eux. 296p.
Au Japon et en Occident actuellement, les mangas de la catégorie shôjo - qui signifie jeune fille, adolescente, jeune
femme - sont très populaires. Généralement créés par des femmes, ils sont lus par des jeunes filles ou des jeunes
femmes. Alors que les mangas pour garçons sont centrés sur l'action, les shôjo mettent l'accent sur les relations entre
les personnages, parmi lesquels évoluent de nombreux androgynes. Ces mangas constituent un support et un espace
de projections privilégiées pour les adolescentes ; ils traitent essentiellement de la vie affective et sexuelle : trouble du
sentiment amoureux, questionnements et fantasmes autour de l'identité sexuée ou de l'interdit sexuel... Par son
approche des mangas pour jeunes filles, Joëlle Nouhet-Roseman livre ici une étude originale sur la féminité et sa
fantasmatique à l'adolescence. Elle cherche à saisir la vérité du moment adolescent, là où se rencontrent le génital
pubertaire et les ambiguïtés de la bisexualité psychique. Dans une perspective anthropologique et psychanalytique de
la modernité, de l'évolution des représentations collectives du sexuel, elle montre comment les adolescentes se
construisent progressivement, en explorant ce qu'il en est du masculin et du féminin, et rend sensible leur créativité.
(4e de couverture)
> Ces adolescents qui évitent de penser. Pour une théorie du soin avec médiation.
Catheline N., Marcelli D. 2011. Ed. Erès. Collection La vie devant eux. 256p.
L'entrée en adolescence réactive les manifestations anxieuses et suscite l'excitation. S'ils en attribuent l'origine à des
mécanismes divers, tous les spécialistes s'accordent sur les conséquences cliniques : l'angoisse inhibe la pensée,
l'excitation la désorganise. Lorsque le processus se grippe, la douleur à penser pousse au renoncement à utiliser toute
émergence d'une pensée personnelle. Comment dégager l'adolescent de cette impasse ? Alors que les approches
psychothérapeutiques classiques se révèlent difficiles voire inefficaces, les auteurs ont développé un travail de soin
avec médiation pour relancer le plaisir à penser chez ces adolescents, le plus souvent en échec scolaire (phobie
scolaire, décrochage, etc.). Au plus près de leur pratique clinique dans un hôpital de jour, ils proposent ici une
théorisation qui vient prolonger et « pousser à bout » les travaux de Winnicott sur l'espace transitionnel. (4e de
couverture)

