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Quelle attractivité de la France dans le
domaine de la santé ? Table ronde lors
de l'assemblée générale du Snitem
Rens. Natahe Allard; OI 47 17 63 56 ou
natalie.allard@snitem.fr

Parcours patient et filières de prise en
charge. Journée organisée par l'Anap, dans
le cadre du dispositif des Pôles d'Excellence.
Rens. : www.anap.fr/actualites/agenda/

Réunion du Cor. Les sources d'informations
sur les retraites.

26 - 28 juin
Imageries et médecine légale.
48eCongrès international de Médecine
légale, Faculté de Médecine, Marseille.
Rens • www medecinelegale2013.com

La loi relative aux droits des malades du
2 mars 2002. Chaire santé de Sciences Po,
Tribunes de la sante, avec Bernard Kouchner.
Rens. : wwwsciencespo.fr/chaire-sante/fr

Inégalités sociales de santé et de
nutrition. Colloque de restitution de
l'expertise collective Inserm, ministère des
Affaires sociales et de la Sante.
Rens. : http7/expertisecollectiveinserm.fr

Enjeux et perspectives de la loi
d'adaptation de la société au
vieillissement. Colloque organisé par la
Gazette des communes et la Gazette santé
social à la Maison de la chimie. Paris.
Rens. : www.lagazettedescommunes.com/
rencontres/colloque-sante-social

Impact des vulnérabilités sociales sur la
santé des parents et des enfants : enjeux
pour les actions préventives. Rencontre
internationale organisée par l'Inpes
Rens. jennifer.davies@inpes.sante.fr

2 juillet
Etablissement et services pour
personnes handicapées : offres et
besoins, modalités de financement.
Journée organisée par l'EHESP et la CNSA.
Contact : Bruno.Cotard@ehesp.fr
Rens. : www.ehesp.fr

3 - 5 juillet
7e Université d'été de la e-santé.
Organisée par Castres-Mazamet Technopole
CEEI et le Centre e-Santé, Castres.
Rens. : www.universite-esante.com/fr/

4- 5 juillet
Colloque numérique Santé + Autonomie,
organisé par la DGCIS, le CNR Santé et le
Groupe AER, Paris.
Rens www.numerique-sante.fr
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Vie sociale, traces et
perspectives d'avenir
N° I - 2013

^^^^^^^^™ Résolument
tournée vers
l'avenir,
« défricheuse », de
ce qui se profile sur
l'horizon de la
question sociale,
c'est aussi dans Vie
sociale que s'est
constitué et continue

de se constituer peu à peu un discours
historique sur l'intervention sociale.
Parce que ce qui est devant est déjà
notre présent et que ce qui nous est
présent sera très vite passé. Par sa
continuité, à près de cinquante années
d'existence, Vie sociale a su en garder
les traces et y revenir régulièrement
pour en interroger le sens, sans jamais
sombrer dans la nostalgie vieillissante
et au final mortifère du « c'était mieux
avant»...

Dans la diversité de ce qui constitue
de fait un véritable « corpus », les
auteurs ont dégagé quatre axes
dominants de leur travail éditorial :
- la question sociale ;
- l'histoire sociale ;
- l'intervention sociale ;
- la formation et la recherche.
Musée social Cedias - Éditions Erès (ISC).
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Les politiques sociales
en France.

Maxi-fiches
santé social.
Jean-David Perez

Organisé de
manière sectorielle et
historique, en lien
avec l'actualité du
secteur et les
événements

politiques, cet ouvrage propose un
résumé des politiques sociales mises en
œuvre depuis 1998 en France. Les 27
fiches présentent :
- un regard sur l'actualité sociale et
politique ;
- une chronologie des politiques
sociales en fonction de leur importance
législative ;
- une synthèse qui fait place aux
nombreuses questions qui nourriront
une réflexion utile aux professionnels.

Ce Maxi-fiches peut être utilisé pour
une initiation aux politiques sociales,
une actualisation des connaissances ou
des révisions.
Éditions Dunod - La gazette santé social.
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Le volontarisme aux
États-Unis : un lien social
à l'épreuve.

Informations
sociales n°177 -
mai/juin 2013

Les États-Unis
constituent une
référence
incontournable pour
comprendre les
évolutions des
sociétés occidentales

dans leur ensemble. Pays-continent au
dynamisme technologique indéniable,
doté d'un système institutionnel
complexe et d'une population de plus
en plus diversifiée, les États-Unis
contemporains se caractérisent par des
inégalités sociales et des problèmes
sociaux très importants. Ils n'en
continuent pas moins d'exercer une
fascination et constituent un modèle
(ou un anti-modèle) pour la
compréhension des sociétés
européennes, ainsi que pour la réforme
des politiques publiques dans différents
domaines. Au-delà de ces projections,
les États-Unis présentent surtout une
forme originale et inédite de
constitution du lien social. Le
volontarisme, association paradoxale
d'un fort individualisme et d'une forte
préférence pour le groupe, constitue
un tel lien. Publication de la Cnaf (6,50 €).
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