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Dé pouillémént journal « Lé Mondé »  
Fé vriér  2013, http://www.lémondé.fr  
 

Dates Titres et résumés Auteurs Sur le Web 
1/02/2013    
2/02/2013 1. Pékin émerge du cauchemar de la pollution : de 

nombreuses mesures sont mises en place pour limiter la 
pollution de l’air à Pékin et notamment  celle liée au trafic 
routier. 

Brice Pedroletti et 
Harold Thibault (1) 

 

3/4/02/2013 1. La Révué “Préscriré” dréssé la listé dés “médicaments à 
écartér” : l’objectif de la revue est d’aider les soignants à 
mieux soigner. Elle prévient du retrait du marché de 
certains médicaments. 

Paul Benkimoun (1) Site Agence nationale de sécurité du 
médicament, ANSM 
Site Prescrire 

5/02/2013    
6/02/2013 1. Cértains phtalatés pourraiént favorisér l’obésité chéz lés 

Afro-Américains : une étude américaine montre un lien 
entre l’exposition aux phtalates et l’obésité. Ces substances 
sont couramment utilisées dans de multiples produits, 
shampoings, cosmétiques… Des études complémentaires 
doivent être réalisées. 

2. Le contrôleur des prisons dénonce les « maintiens 
injustifiés » dans les unités pour malades difficiles : le 
retour dans les services de psychiatrie pose problème 
compte tenu de la dangerosité de certains patients ce qui 
entraîne un maintien en UMD non nécessaire. 

3. Dans lé tourbillon dé la crisé, l’angoissé dés maires face à 
la détresse sociale : il existe de plus en plus un décalage 
entre les moyens d’intervention dans les communes et les 
attentes des administrés. 

Stéphane Foucart (1) 
 
 
 
 
 
Laetitia Clavreul (2) 
 
 
 
 
Eric Nunès (3) 
 
 

 
 
 
 
 

Site du contrôleur général des lieux de 
privation des libertés, CGLPL,  Avis 
public sur les séjours injustifiés en 
unités pour malades difficiles (UMD) 
 

7/02/2013    

http://www.lemonde.fr/
http://ansm.sante.fr/
http://www.prescrire.org/fr/
http://www.cglpl.fr/
http://www.cglpl.fr/2013/avis-public-sur-les-sejours-injustifies-en-unites-pour-malades-difficiles-umd/
http://www.cglpl.fr/2013/avis-public-sur-les-sejours-injustifies-en-unites-pour-malades-difficiles-umd/
http://www.cglpl.fr/2013/avis-public-sur-les-sejours-injustifies-en-unites-pour-malades-difficiles-umd/
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8/02/2013    
9/02/2013    
10/11/02/2013 1. Le lent et discret naufrage de la justice des mineurs : une 

désorganisation totale existe dans la prise en charge des 
mineurs. Cette situation est particulièrement lourde en Ile 
de France. Le personnel se sent abandonné par 
l’administration. 

2. « Nous allons nous faire aider pour y voir clair » : entretien 
avec Jean-Louis Daumas, directeur de la PJJ de Paris sur le 
mal-être au travail des personnels de la PJJ. 

3. Au foyer de Rosny, « on y va doucement, il y a des mineurs 
qui viennent de très loin » : reportage sur le foyer, 
établissement de placement éducatif, dix jeunes encadrés 
pour vingt adultes. 

4. A Savigny-sur-Orge, les jeunes avaient pris le pouvoir : 
expérience vécue au centre éducatif fermé. 

Franck Johannès (1-2-
3-4) 

 
 
 
 
Site CGLPL, Le Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté 
Rapport d’activité 2012 p21 
 
 
 

12/02/2013    
13/02/2013 1. Lé dispositif dé protéction dé l’énfancé en danger semble 

saturé : de plus en plus de familles monoparentales 
notamment ont besoin  d’aide pour élever leurs enfants et 
les moyens manquent. 

Gaëlle Dupont (1) Sité Obsérvatoiré national dé l’action 
sociale décentralisée ODAS, 6èmes 
assises nationales de la protection de 
l’énfancé au Mans 

14 /02/2013    
15/02/2013 1. « Les alternatives à la prison protègent de la récidive » : 

entretien avec Nicole Maestracci, réponse aux questions 
concernant la conférence de consensus, la récidive, la peine 
de probation. 

2. Le Québec organise depuis vingt ans le suivi personnalisé 
des délinquants : un exemple du « modèle » canadien  qui a 
plus de vingt ans d’expérience de prévention de la récidive. 

3. L’INSEE récénsé 100000 couplés homoséxuéls : les 
résultats d’une étude « le couple dans tous ses états » 
réalisée par l’INSEE viennent d’être publiés, elle porte sur 
un échantillon de 360000 personnes en 2011.  Cette étude 
donne une photographie du mode de vie de la plus grande 

Franck Johannès (1) 
 
 
 
Anne Pélouas (2) 
 
 
Gaëlle Dupont (3) 

Site conférence de consensus 
concernant la prévention de la 
récidive 
 
 
 
 
Site INSEE, étude « le couple dans tous 
ses états » 

http://www.cglpl.fr/rapports-et-recommandations/rapports-annuels-d%E2%80%99activite/
http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2013/02/CGLPL_Rapport-2012_CH-1_extrait-web.pdf
http://odas.net/
http://odas.net/Les-6emes-Assises-nationales-de-la?recherche=protection%20de%20l%27enfance&revenir=ok
http://odas.net/Les-6emes-Assises-nationales-de-la?recherche=protection%20de%20l%27enfance&revenir=ok
http://odas.net/Les-6emes-Assises-nationales-de-la?recherche=protection%20de%20l%27enfance&revenir=ok
http://conference-consensus.justice.gouv.fr/
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1435
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1435


 

3 

partie de la population.  
16/02/2013 1. Fin de vie : l’ordré dés médécins brisé un tabou : l’ordre 

des médecins a rendu public un avis intitulé « fin de vie, 
assistance à mourir », graphiques résultats d’un sondage 
Ipsos, associés à l’article les termes du débat : sédation 
terminale, euthanasie, suicide assisté 

2. « Cet avis apporte une sécurité aux médecins » : 
entretien avec Claude Leicher président du syndicat de 
médecins, MG France  

Laetitia Clavreul (1-2) Site Ordre National des Médecins, 
Avis « Fin de vie, assistance à mourir » 
 
 
 
 
 

17/18/02/2013 1. L’illéttrismé dés cadrés, un phénomèné méconnu ét 
tabou : près de sept illettrés sur dix travaillent, ce que 
révèle une enquête de l’INSEE. 

2. Aucune formation spécifiqué n’éxisté : des aides sont 
proposées pour les personnels les moins qualifiés, rien 
n’existe pour les cadres. 

3. Meherzia, 53 ans, a gravi tous les échelons sans jamais 
apprendre à lire et écrire : témoignage 

4. Sérié d’immolations après lé suicide de Nantes : cette série 
marque la détresse liée au chômage dans une société en 
situation de crise économique. 

5. Le nombre de chômeurs en fin de droits a bondi en 2012 : 
sur les 5 millions d’inscrits à Pôle emploi, seuls 2.2 millions 
perçoivent une indemnité chômage. 

Shahzad Abdul (1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
François Béguin, Jean-
Baptiste Chastand et 
Catherine Rollot (4) 
Jean-Baptiste Chastand 
(5) 
 

Site INSEE, résultats de l’énquêté  
Information et Vie quotidienne 2011 
 
Site Agence nationale de lutte contre 
l’illétrismé, ANLCI 
 
 
 
 
 
 
Sité dé l’Union Nationalé pour 
l’Emploi dans l’Industrié ét lé 
Commerce, UNEDIC,  
Site de Pôle emploi 

19/02/2013    
20/02/2013 1. La lutte contre la tuberculose multi résistante s’organisé : 

le CHU de Rennes a pris en charge des patients venant de 
Géorgie et présentant une tuberculose multi résistante. D’autres 
pays européens voient arriver des patients avec des souches 
multi résistantes. 
2. 90 cas de tuberculoses multi résistantes en 2012 : réponse 
à diverses questions sur le nombre de cas en France, les risques 
de contagion et les traitements envisagés. 

Laetitia Clavreul (1-2)  
 
 
 
 

Site du Centre national de référence 
(CNR) des Mycobactéries et de la 
Résistance des Mycobactéries aux 

http://www.conseil-national.medecin.fr/
http://www.conseil-national.medecin.fr/article/fin-de-vie-assistance-mourir-1302
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=abonnements/dossiers_actualite/enquete-ivq.htm
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=abonnements/dossiers_actualite/enquete-ivq.htm
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.unedic.org/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://cnrmyctb.free.fr/
http://cnrmyctb.free.fr/
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Antituberculeux 
 

21/02/2013 1. Interruption de maternité : fermeture d’une maternité 
dans le Calvados 

Frédéric Potet (1) Site ARS Basse-Normandie 

22/02/2013 1. 47 mesures tous azimuts pour les jeunes : un comité 
interministériel se réunira une fois par an pour examiner les 
priorités concernant la jeunesse. Accompagnement global et 
accès aux mesures de droit commun sont les deux lignes 
directrices répondant aux demandes des organisations de 
jeunes. 
2. Clairé, 24 ans, néuf stagés d’affiléé, ét rién au bout : 
témoignage 
3. « Il manqué à cé plan un RSA dès l’âgé dé 18 ans » : Avis de 
trois spécialistes sur le plan d’action gouvernemental, Oliver 
Galland sociologue, directeur de recherche au CNRS, Cécile Van 
de Velde, sociologue à l’EHESS, Antoine Dulin, délégué national 
des scouts et guides de France. 

Pascale Krémer (1-2-
3) 

Site Comité interministériel de la 
jeunesse, http://www.jeunes.gouv.fr  

23/02/2013 1. Le grand flou de la loi sur la décentralisation : analyse sur 
l’évolution du texte. 

2. L’énjéu pérsistant dés inégalités térritorialés : la 
délégation aux collectivités du choix de l’organisation des 
politiques publiques peut être une source de disparités entre 
les territoires. 

3. Ce que va changer le texte pour les collectivités : 
présentation succincte des attributions des différentes 
collectivités et création de la conférence territoriale de 
l’action publique CTAP afin de coordonner l’ensemble des 
actions publiques. 

Eric Nunès (1-2-3)  
 
 
 
 
Site Ministèré dé la réformé dé l’Etat, 
de la décentralisation et de la fonction 
publique 

24/25/2013 1. Avec la crise, les bains-douches ont retrouvé une utilité 
sociale : les villes qui ont conservé leurs bains-douches en 
retrouvent plus que jamais leur utilité. 

2. A Paris, rue des Haies, le ballet incessant de discrets 
« baigneurs » : reportage dans les bains-douches 
municipaux parisiens de la rue des Haies. 

Catherine Rollot (1-2)  

http://cnrmyctb.free.fr/
http://www.ars.basse-normandie.sante.fr/Votre-ARS.78655.0.html
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actualites-1016/evenement-1163/article/priorite-jeunesse-comite-5283
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actualites-1016/evenement-1163/article/priorite-jeunesse-comite-5283
http://www.jeunes.gouv.fr/
http://www.action-publique.gouv.fr/
http://www.action-publique.gouv.fr/decentralisation
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26/02/2013 1. L’amour éncoré : en maison de retraite, la sexualité reste 
un sujet tabou.  

2. Débats sur les restrictions de liberté en maisons de 
retraite : le contrôleur des prisons veut voir sa compétence 
étendue aux EHPAD.  

3. Trop d’attéintés aux droits dans lés liéux d’énférmémént : 
une remise en cause des droits de la personne dans les lieux 
d’enfermement de la part du contrôleur général des lieux de 
privation de liberté. 

4. Lé scandalé aliméntairé qui s’annoncé : le scandale évoqué 
est celui de l’utilisation des antibiotiques dans l’élevage 
industriel qui peut être à l’origine de multirésistance. 

Emeline Wuilbercq (1) 
 
Laetitia Clavreul (2) 
 
 
Franck Johannès (3) 
 
 
 
Fabrice Nicolino (4) 

 
 
 
 
 
Site du Contrôleur général des lieux 
de privation de liberté, CGLPL, 
Rapport d’activité 2012 
 
Site du centre national de référence 
des staphylocoques 

27/02/2013    
28/02/2013 1. Grand Angle spécial maladies rares : 

- La mobilisation doit enclencher la vitesse supérieure 
- Orphanet lance son application mobile 
- Première bougie pour la fondation maladies rares 
- Maladies lysosomales redonner du sens à la vie 
- Le LFB, un acteur majeur 
- Alliancé maladiés rarés part à l’assaut dés régions 

  

 

 

 

http://www.cglpl.fr/
http://www.cglpl.fr/2013/publication-du-rapport-dactivite-2012-2/
http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/M1681/web/accueil/indexstaph.htm
http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/M1681/web/accueil/indexstaph.htm

