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Dates Titres et résumé Auteurs

mercredi 1 août 2012

1, Recensement intégral et méthode des sondages : historique du recensement et critiques de la 

dernière méthode par sondages

2, Doutes sur la nouvelle méthode de recensement : texte et graphiques, deux chiffres concernant la 

population française à l'origine de discussion sur la validité de la méthode employée par l'INSEE

3, Nice ne décolère pas, Paris jubile, Toulouse s'interroge : quelques exemples de mise en place de la 

nouvelle méthode par sondages

Benoît Hopquin (1-2-3)

jeudi 2 août 2012

vendredi 3 août 2012

1,Surchauffe estivale aux urgences de Saint-Nazaire : le manque de moyens en personnel et l'accueil 

de patients de plus en plus âgés renforcent les difficultés d'accueil en période estivale.

2, Bulletin d'alerte au centre 15 de Nantes : des conditions de travail difficiles face à un afflux 

d'appels,

Yan Gauchard (1-2)

samedi 4 août 2012

dimanche 5 août 2012
1, L'hypnose, pour éteindre la douleur : la pratique de l'hypnose dans différents soins et notamment 

au cours de l'anesthésie.
Pascale Santi (1)

mardi 7 août 2012

mercredi 8 août 2012

1, Les personnes dépendantes prennent trop de médicaments : Résultats d'une étude nommée 

Iquare concernant 203 Ehpad et 7375 résidents en Midi Pyrénées sur la prise de médicaments, une 

évaluation de la démence est un des points sur lesquels il faudrait travailler compte tenu du nombre 

important de personnes qui consomment des psychotropes,

2, A La Pastellière, l'équipe tente d'alléger les ordonnances : un atelier de zoothérapie a permis pour 

certains de réduire la consommation de psychotropes, d'autres ateliers seront mis en place. Mais une 

difficulté demeure dans la limitation des prescriptions, chaque résident a son propre médecin ce qui 

complexifie la démarche,

Laetitia Clavreul (1-2)

jeudi 9 août 2012

1, La piste prometteuse des traitements antiépileptiques pour lutter contre la maldie d'Alzeimer : A 

l'étude un nouveau traitement déjà employé pour lutter contre les crises d'épilepsie réduirait les 

troubles de la méméoire et du comportement et augmenterait les capacités d'apprentissage, Ce sont 

les effets observés chez l'animal,

Sandrine Cabut (1)
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vendredi 10 août 2012

1, L'hôtel-Dieu de Paris doit rester un hôpital : une proposition sur le devenir de l'Hôtel-Dieu faite par 

deux professeurs de médecine exerçant dans cet hôpital,

Alain Sobel et Jacques 

Blacher (deux professeurs 

de médecine exerçant à 

l'Hôtel-Dieu) (1)

samedi 11 août 2012
1, De vastes réserves d'eau douce sous le sol africain : la problématique de l'eau en Afrique

2, L'obésité accroît le risque d'un deuxième cancer : de nombreuses études montrent le lien entre 

cancer, résidive et surpoids, un argument de plus pour développer la prévention et encourager les 

patients à suivre les conseils nutritionnels et un activité physique régulière.

Sébastien Hervieu (1)

Sandrine Cabut (2)

dimanche 12 août 2012

1, La "Sécu" de Dordogne recrute des médecins sur les marchés : l'opération qui s'appuie sur le 

réseau départemental d'accueil "Soigner en Périgord"  tente de récruter des personnels de santé dans 

une zone de désert médical.

2, Voler au secours des victimes : face aux difficultés d'accès aux soins au Nigéria une jeune femme 

nigériane ayant fait ses études de médecine au Royaume Unis revient dans son pays et mets en place 

un service de transport aérien.

Michel Labussière (1)

Flore Vasseur (2)

mardi 14 août 2012

1, Comment se marient les enfants d'immigrés : étude sociologique des rencontres entre jeunes 

couples d'origine maghrébine, turque et sahélienne, à partir d'un ouvrage "couple d'ici, parents 

d'ailleurs" paru chez PUF de Beate Collet et d'Emmanuelle Santelli. Les auteurs de l'ouvrage sont 

parties d'une analyse des données de l'enquête "trajectoires et origines" réalisée en 2008 par l'INED 

et l'INSEE.

2, Population : les calculs de l'Insee sont fiables : explication concernant la nouvelle méthode de 

sondage suite à un précédent article du monde du mercredi 1er août

Elise Vincent (1)

Fabrice Lenglart, directeur 

des statistiques 

démographiques et sociales 

à l'Insee (2)

mercredi 15 août 2012

jeudi 16 août 2012

vendredi 17 août 2012

samedi 18 août 2012

1, A Amiens-Nord, un malaise social profondément enraciné : présentation d'un quartier et ses 

données sociales

2, "J'ai longtemps pensé que la répression n'était pas la solution" : entretien avec le maire d'Amiens 

sur les causes des violences et les réponses à apporter,

Faïza Zerouala (1-2)
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dimanche 19 août 2012

1, La ciguatera, maladie des mers chaudes : la ciguareta est une intoxication aux multiples 

symptômes dont il n'y a pas de traitement, l'organisme peut mettre des mois à se débarrasser de la 

toxine. Les populations touchées sont celles qui se nourissent des poissons contaminés, 400 millions 

de personnes potentiellement concernées,

2,L'abandon d'un travail social peu visible est la cause première de la désolation des cités : Analyse 

du travail social dans les quartiers sensibles par Philippe Labbé, Ethnologue et sociologue.

3, Une société HLM réinvente le béguinage pour les retraités : lieu de vie pour les personnes âgées 

proche de la population, nouvel équilibre permettant de maintenir le lien social.

4, A Perpignan, des retraités chrétiens créent une communauté : expérience menée à Perpignan du 

regroupement de retraités

5, Retrouver la mémoire des gestes : méthode Montessori adaptée aux personnes âgées 

dépendantes, expérience menée dans un Ehpad dans l'Essonne,

Martine Valo (1)

Philippe Labbé, ethnologue 

et sociologue à l'université 

de Haute-Bretagne à 

Rennes (2)

Cathrine Rollot (3-4)

Pascale Santi (5)

mardi 21 août 2012

1, Les quatres plaies des peuples du Sahel : état de la situation sanitaire  des peuples du Sahel et 

présentation de l'intervention de nombreuses ONG pour leur venir en aide.

2,La révolution Taubira contre la récidive : état des lieux du système judicaire et des peines 

appliquées avec présentation de la peine de probation , , recommandation adoptée par le Conseil de 

l'Europe le 11 janvier 2006.

3, La prise en charge en dehors de la  prison réduit le risque de rechute des délinquants : la récidive 

et tout le débat sur la probation, une étude  a été réalisée et, aux éditions La Découverte, un livre 

relate l'état des recherches : Les sorties de délinquance, Théories, méthodes, enquêtes, sous la 

direction de  Mohammed Marwan

4, "Il ne faut pas s'attendre à des sorties soudaines de la délinquance" Questions à ... Jean-Claude 

Bouvier, juge d'application des peines à Créteil

5, Graphique : âge et délinquance

6, Le succès des téléphones d'urgence pour lutter contre les violences conjugales : Le procureur de la 

République peut dans certains cas attribuer à une femme en danger un téléphone portable pour une 

durée de 6 mois, Pour être efficace le dispositif doit en plus être assorti d'une interdiction d'approcher 

la victime pour l'auteur des violences. Procédé expérimental dans 3 départements,

Gilles Van Ko (1)

Franck Johannès (2-3-4-5)

Fabien Fougère (6)
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mercredi 22 août 2012

1, Des effets sur l'homme "peut-être cancérogènes" : les champs magnétiques générés par les lignes 

à haute tension auraient des effets cancérogènes, étude de 2001 du Centre International de 

Recherche contre le Cancer et de l'Organisation Mondiale de la Santé, aujourd'hui AFSSET poursuit les 

recherches et informe les publics concernés.

2, Politique de la ville : l'Etat veut concentrer les aides : après consultation des acteurs de la politique 

de la ville, un projet de loi sera envisagé dont les axes devraient s'orienter vers une simplification des 

dispositifs, un resserrement du nombre de quartiers et une mobilisation plus importante des 

politiques de droit commun,

Paul Benkimoun (1)

Catherine Rollot (2)

jeudi 23 août 2012

1, La nounou, sa crèche clandestine et ses quatorze enfants : A marseille, une ex-assistante 

maternelle a été placée en garde à vue pour avoir ouvert un lieu d'accueil illégal d'enfants, Un cas qui 

illustre la pénurie de strucutres pour les tout-petits dans les grandes villes.

2, L'éducation vue depuis l'oeilleton de la prison, ce que l'ignorance des détenus dit sur l'école : une 

analyse du système scolaire et surtout de l'acquisition des apprentissages de base  dans 

l'enseignement primaire et au collège.

Faïza Zerouala (1)

Pierre Méheust (2)

vendredi 24 août 2012

samedi 25 août 2012

1, Les soins palliatifs peu accessibles dans les pays pauvres : des données alarmantes selon l'ONG 

HRW "3,5 millions de personnes atteintes d'un cancer ou d'un sida en stade terminal, meurent chaque 

annéesans traitement antalgique adéquat", Un droit humain pour l'ONG non respecté.

2, En Inde, "les patients voient souvent la mort comme la seule issue" :le manque de formation du 

personnel soignant à l'utilisation de la morphine réduit à 1%le nombre de patients indiens pouvant en 

bénéficier. De ce fait, les soins palliatifs sont peu enseignés dans les facultés de médecine.

Paul Benkimoun (1)

Julien Bouissou (2)

dimanche 26 août 2012

mardi 28 août 2012

1, Ces retraités contraints de reprendre un emploi : selon un rapport de l'IGAS 500000 retraités sur 

un total de 15 millions travaillent tout en touchant une pension. 

2, "Parfois, je me dis que c'est quand même minable, après avoir travaillé toute sa vie comme une 

fada, de devoir continuer" : témoignages de plusieurs retraités qui ont repris le travail pour compléter 

leur retraite.

3, Le dossier médical personnel, très mal ficelé : Un rapport de la cour des comptes déplore l'absence 

de pilotage de la part de l'Etat concernant ce dossier.

Catherine Rollot (1-2)

Pascale Santi (3)

mercredi 29 août 2012
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jeudi 30 août 2012

1, Le suicide des seniors, un problème de santé publique encore mal pris en compte :la solitude et la 

précarité, deux facteurs déterminants à l'origine des suicides des plus de 65 ans.

2,"Quand on parle du suicide d'une personne âgée, les gens paraissent moins affectés que si c'était 

celui d'un jeune" : entretien avec Jean-Jacques Chavagnat, psychiatre au centre hospitalier Henri-

Labont de Poitiers Caroline Piquet (1-2)

vendredi 31 août 2012
1, La propagation du virus du Nil inquiète les Etats-Unis : Des pulvérisations d'insecticide pour enrayer 

l'épidémie dont le moustique est le vecteur. Cette maladie sévit aux USA et semblerait liée à la 

sécheresse et au manque de protection des populations qui n'adoptent pas les mesures de prévention. Sylvain Cypel (1)
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