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Ça s'est passé un 7 février : 

• 1971 : en Suisse, les femmes acquièrent le droit de vote

• 1992 : formation de l'Union Européenne avec la signature du traité de Maastricht  
Le Monde : La chancellerie a requis une exclusion d'un an à l'encontre de M. Burgaud.
Pendant une semaine, Fabrice Burgaud et ses avocats ont réussi à transformer son 
audience disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) en procès en 
réhabilitation. De nombreux magistrats sont venus témoigner en sa faveur. 
http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2009/02/06/un-an-d-exclusion-requis-contre-le-
juge-burgaud_1151626_3224.html#ens_id=1149498 

Libération : L'alcoologue Henry Gomez: les jeunes changent de monde en se saoulant 
Henri Gomez : Le Binge Drinking est une mise en danger et une mise en spectacle. Nous 
vivons dans une culture de consommation sur fond de crise de société (…) La sécurité 
sociale est remplacée par l’anesthésie sociale. À la différence des générations de l’après-
guerre, les jeunes ne peuvent plus croire à la promotion par le travail. Pour la majorité 
d’entre eux, l’avenir est devenu opaque, pour ne pas dire sombre. Nous nous rapprochons 
d’une logique de survie. On le voit dans l'effondrement des valeurs liées au travail.
http://www.libetoulouse.fr/2007/2009/02/lalcoologue-hen.html 

Enfance et Psy N°40 : Mdph : quels changements pour les soignants en psychiatrie 
infanto-juvénile ? 
La question des liens entre la psychiatrie infanto-juvénile et l’organisation de la prise en 
charge du handicap est depuis longtemps source de débat. La loi 2005 introduit plusieurs 
notions qui orientent les missions des mdph : une nouvelle définition du concept de 
handicap et l’introduction de celui de handicap psychique ; dans le cadre de l’égalité des 
chances, l’introduction d’un droit à compensation sous celui de la Commission des Droits 
à l’accès à l’autonomie, l’intégration des soins dans un projet de vie global. La 
décentralisation laisse place à une hétérogénéité de mise en œuvre. Cependant de 
nouveaux fonctionnements se mettent en place et de nouvelles pratiques se dessinent ; 
nous n’avons pas fini d’en mesurer les conséquences dans l’organisation de la 
pédopsychiatrie.Mots-clés : mdph, handicap psychique, école, enfant, adolescent, 
organisation des soins. 
http://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2008-3-p-109.htm 

Rapport annuel de la cour des comptes.  Voir la synthèse ; par exemple p 20 « les audits 
de modernisation »,  p 40 : « la prise en compte des demandes d'asile », ou p 42 « les 
politiques de soutien à la parentalité »
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/Syntheses/Synthese-RPA2009.pdf 

ASH : Une étude met en évidence des liens entre risque suicidaire et précarité
Menée à l'initiative du président de l'UNPS, le Pr Michel Debout, qui cherche, depuis 
plusieurs années, à alerter "les pouvoirs publics sur les risques existants de passage à 
l'acte suicidaire chez les personnes touchées par la précarité", l'étude "Précarité et 
suicide" a été réalisée fin 2008 auprès de 2 000 personnes interrogées par téléphone 
d'une part et de 312 personnes en difficulté ayant recours au Secours populaire, d'autre 
part.
http://www.ash.tm.fr/front/flash.php 
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