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BULLETINS DE VEILLE DEDIES AU COVID-19 
 NATIONAL

Lettre Info-Covid – Santé publique France (Hebdomadaire) 
Pour s’abonner à la « Lettre Info-Covid » de Santé publique France, envoyer un mail à info-
covid@santepubliquefrance.fr avec l’objet “Lettre Info-Covid – S'abonner”. 

Vaccination anti-covid : la veille de la Fnes – Fnes, 2021 
Consulter… 

 REGIONAL

Info-Doc Covid-19 - CREAI-ORS Occitanie (Hebdomadaire) 
Consulter… 

SOURCES ET SITES INTERNET DE REFERENCE 

Sitothèque : COVID-19 - Portail DOCcitanie Santé 
Cette page spéciale COVID-19 de notre sitothèque a pour objectif de vous donner un accès centralisé à 
un ensemble de sources d’information fiables et de référence (organismes, sites internet) sur le sujet que 
vous pouvez consulter et/ou surveiller. Elle donne également accès aux veilles documentaires spécifiques 
réalisées par des professionnels de l’information dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, ainsi qu’à 

des lignes d’écoute et de soutien. 
Consulter… 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

 NOUVEAUTES

[Affiche] Même vacciné, j’applique les gestes 
barrières, ARS Bourgogne Franche-Comté, 2021-01-
12 
Consulter… 

[Affiches] Le virus évolue et les gestes barrières 
aussi, ARS Grand Est, 2021-02-17 
Consulter… 

[BD] Prenons soin de nos systèmes 
immunitaires, Coco Virus, 2021-02 
Consulter… 

[Brochure FALC] Le vaccin me protège contre la 
Covid-19, Santé BD, 2020 
Consulter… 

[Campagne de communication] COVID 19 : une 
campagne de communication pour inciter à la 
réalisation de tests, ARS Grand-Est, 2021-01-20 
Consulter… 

[Campagne de communication] Se souvenir des 
gestes barrières, c’est aussi simple que se 
souvenir de son histoire préférée…, ARS 
Normandie, 2020-12-14 
Consulter… 

[Campagne de prévention] Covid-19 : la résilience 
des Français à l’honneur dans la campagne 
#TenirEnsemble, Gouvernement.fr, 2021-02-08 
Consulter… 

mailto:info-covid@santepubliquefrance.fr
mailto:info-covid@santepubliquefrance.fr
https://www.fnes.fr/actualites-generales/vaccination-anti-covid-la-veille-de-la-fnes
https://doccitanie-sante.fr/ressources/veille/la-lettre-infos-doc/
https://doccitanie-sante.fr/ressources/sitographie/sitotheque-covid-19/
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/meme-vaccine-japplique-les-gestes-barrieres
https://www.grand-est.ars.sante.fr/le-virus-evolue-et-les-gestes-barrieres-aussi
https://www.cocovirus.net/osi
https://santebd.org/coronavirus#bd_vaccin
https://www.grand-est.ars.sante.fr/covid-19-une-campagne-de-communication-pour-inciter-la-realisation-de-tests
https://www.normandie.ars.sante.fr/se-souvenir-des-gestes-barrieres-cest-aussi-simple-que-de-se-souvenir-de-son-histoire-preferee
https://www.gouvernement.fr/covid-19-la-resilience-des-francais-a-l-honneur-dans-la-campagne-tenirensemble
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[Campagne de prévention] Partageons nos 
astuces, pas le virus, ARS PACA, 2020-12-15 
Consulter… 
 
[Flyer en FALC] Coronavirus. Test antigénique 
Covid, Santé publique France, 2021-01, 4 p. 
Consulter… 
 
[Formation E-learning] 
Ambassadrices/Ambassadeurs de prévention 
COVID, EHESP, 2020 
Consulter… 
 
[Guide] Faire ce qui compte en période de 
stress : un guide illustré, OMS, 2020, 126 p. 
Consulter… 
 
[Guide] Promouvoir la santé de tous dans les 
classes & les accueils périscolaires. Enseigner & 
Animer avec les compétences psychosociales, 
Ireps Bretagne, 2020-12, 38 p. 
Consulter… 
 
[Infographie] Comment prendre soin de son 
moral face à la Covid-19, FRAPS IREPS antenne 18, 
2021-02 
Consulter… 
 
[Jeu] Être ensemble : un jeu pour réinventer les 
moments conviviaux, Ireps Bourgogne Franche-
Comté, 2020-12 
Consulter… 
 
[Jeu] Feelings. Spécial COVID, Act-in-game, 2020 
Consulter… 
 
[Kit de communication] Covid-19 : Kit et outils de 
communication en ESMS, ARS Normandie, 2021 
Consulter… 
 
[Kit de communication] Kit de communication 
COVID-19, ARS Normandie, 2021-03-17 
Consulter… 
 
[Ligne d’écoute] Alpaline : une ligne d’écoute 
nocturne tenue par des étudiants, Université 
Grenoble Alpes, 2020-12-11 
Consulter… 
 

[Mallette pédagogique] Un battement d’ailes à la 
fois. Cap sur la santé mentale. TROUSSE 
COVID pour aller mieux au travail, Mouvement 
Santé mentale Québec, 2021 
Consulter… 
 
[Message de prévention] Le fonctionnement d’un 
vaccin à ARN messager, Gouvernement.fr, 2021-
02-08 
Consulter… 
 
[MOOC] L’EHESP met en place une formation 
en ligne pour les médiateurs et médiatrices de 
lutte anti covid-19, EHESP, 2021-01-15 
Consulter… 
 
[Outil pédagogique] KotKot Covid : un kit pour 
favoriser les échanges entre collègues sur les 
conséquences de la crise sanitaire, Ireps 
Bourgogne-Franche-Comté, 2021-01-29 
Consulter… 
 
[Recueil] Le port du masque auprès des jeunes 
enfants. Limiter les incidences négatives du 
port du masque sur le développement 
psychosocial des jeunes enfants, Codes 84, 2020-
12, 6 p. 
Consulter… 
 
[Recueil de témoignages] Conféminement, FPS 
(Belgique), 2020-07, 88 p. 27 témoignages 
Consulter… 
 
[Rubrique de site internet] L’info accessible à tous. 
Coronavirus, Santé publique France, màj 2021 
Consulter… 
 
[Sélection d’outils] Des outils de promotion de la 
santé et d'éducation permanente autour de la 
crise de Covid-19 (Focus thématique), Culture & 
Santé, 2021 
Consulter… 
 
[Sélections de ressources] Covid-19. Sélections de 
ressources documentaires, Ireps Pays-de-la-Loire, 
màj février 2021 : 
- Pour en parler avec des enfants 
Consulter… 
- Pour intervenir auprès des publics vulnérables 
Consulter… 

https://www.paca.ars.sante.fr/partageons-nos-astuces-pas-le-virus
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-test-antigenique-covid
https://www.ehesp.fr/informations-et-dispositions-relatives-au-coronavirus/#ambassadeurs_prevention_covid
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336217/9789240009646-fre.pdf
https://irepsbretagne.fr/wp-content/uploads/2020/12/ireps-bretagne-covid19-promouvoirlasantedetous.pdf
https://ireps18-frapscentre.org/2021/02/infographie-comment-prendre-soin-de-son-moral-face-a-la-covid-19.html
https://ireps-bfc.org/sinformer/etre-ensemble-un-jeu-pour-reinventer-les-moments-conviviaux
https://unjeudansmaclasse.com/IMG/pdf/feelings_jeu_a_imprimer_demo_covid.pdf
https://www.normandie.ars.sante.fr/kit-et-outils-de-communication
https://www.normandie.ars.sante.fr/kit-de-communication-covid-19
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/a-la-une/actualites-vie-de-campus/alpaline-une-ligne-d-ecoute-nocturne-tenue-par-des-etudiants--775127.kjsp
https://mouvementsmq.ca/trousse_covid/#video
https://www.gouvernement.fr/le-fonctionnement-d-un-vaccin-a-arn-messager
https://www.ehesp.fr/2021/01/15/l-ehesp-lance-une-formation-en-ligne-pour-les-mediateurs-de-lutte-anti-covid-19/
https://ireps-bfc.org/sinformer/kotkot-covid-un-kit-favoriser-les-echanges-entre-collegues-sur-les-consequences-de-la
http://www.codes84.fr/a/1085/covid-19-le-port-du-masque-aupres-des-jeunes-enfants/
http://www.femmesprevoyantes.be/2020/12/03/outil-pedagogique-confeminement-un-outil-deducation-permanente/
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/coronavirus
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/focus-sur-une-thematique/953-covid-20-2.html
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=245#.YH6Z-z86-Ul
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=266#.YH6ZWj86-Ul
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- Pour intervenir auprès des personnes 
handicapées 
Consulter… 
- Pour la continuité de l’éducation 
thérapeutique du patient 
Consulter… 
 
[Sélection de ressources] Sensibilisation aux 
gestes barrières. Sélection de ressources, 
UCLouvain, 2020-11, 11 p. 
Consulter… 
 

[Site internet] Jeunes et Covid – CRES PACA, 2021 
Un site ressources pour mieux comprendre, mieux agir et 
mieux s’en sortir face à la Covid-19. 
Consulter… 
 
[Vidéo] Pourquoi parle-t-on de variants du 
Covid-19 ? 1 jour 1 actu, 2021-02-03 
Consulter… 
 
[Vidéos] Vaccin Covid, Délos Apei 78, 2020, 14 
vidéos Consulter… 

 
 PLUS D’OUTILS SUR LE COVID-19 : 
 

Outilthèque numérique : COVID-19 – Portail DOCcitanie Santé 
Cette page spéciale COVID-19 de notre outilthèque numérique a pour objectif de vous donner un accès 
centralisé à diverses ressources pédagogiques ainsi qu’aux documents de prévention réalisés dans le 
cadre de la crise sanitaire actuelle. Vous y trouverez conseils, documents, jeux, vidéos… Sur le COVID-
19 mais également sur des thématiques de santé étroitement liées à la crise et aux mesures 

exceptionnelles en place : santé mentale, alimentation, activité physique, vie quotidienne, parentalité… 
Consulter… 
 
 
DOCUMENTS/ARTICLES 
 

 AVIS / RECOMMANDATIONS 
 
COVID-19 : les recommandations et travaux 
de l’Anses : 
Consulter… 
 
Les travaux de la DREES liés à la crise sanitaire 
de la Covid-19, DREES, 2021-01-28 (mise à jour 
régulière) 
Consulter… 
 
Tous les avis émis par le HCSP à propos du 
Coronavirus-SARS-CoV-2 : 
Consulter… 
 
Tous les avis émis par le Conseil scientifique 
COVID-19 : 
Consulter… 
 
 
Tous les travaux de l’HAS sur la COVID-19 :  
Consulter… 
 

Tous les communiqués relatifs au Covid-19 de 
l’Académie Nationale de Médecine : 
Consulter… 
 
 

 ETUDES ET RESULTATS D’ENQUÊTES 
 
BERGEAT Maxime, CHAPUT Hélène, VERGER Pierre 
(et al.), Comment les médecins généralistes 
prennent-ils en charge les patients atteints de 
la Covid-19 ? Etudes et Résultats, n° 1178, 2020-01-08 
(mise à jour 2021-01-28) 
Lire… 
 
Covid-19 et dépression. Sondage Odoxa pour 
Lundbeck, ODOXA, 2020-12-21, 18 p. 
Lire… 
 
CoviPrev : une enquête pour suivre l’évolution 
des comportements et de la santé mentale 
pendant l’épidémie de COVID-19, Santé publique 
France, màj 2021-02 
Lire… 
 

https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=257#.YH6aTT86-Ul
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=270#.YH6aWz86-Ul
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/documents/selections-de-ressources/S%C3%A9lection-ressources-one-gestes-barrieres.pdf
https://jeunesetcovid.org/
https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-parle-t-on-de-variants-du-covid-19
https://www.youtube.com/channel/UCwEtVSTNZoyiNive2XWcZgA/featured
https://doccitanie-sante.fr/les-supports-pedagogiques/catalogues-doutils/outitheque-numerique/outiltheque-numerique-covid-19/
https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-les-recommandations-et-travaux-de-lanses
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/les-travaux-de-la-drees-lies-la-crise-sanitaire-de-la-covid-19
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/PointSur?clef=2
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/conseil-scientifique-covid-19
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3168585/fr/tous-les-travaux-de-la-has-covid-19
https://www.academie-medecine.fr/category/pandemie-covid19/communiques-covid19/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/comment-les-medecins-generalistes-prennent-ils-en-charge-les
http://www.odoxa.fr/sondage/alerte-risques-de-depression-signaux-rouge/
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/coviprev-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie-de-covid-19
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DEMOULIN Jeanne, Collectif POP-PART, 
Expériences du confinement de jeunes de 
quartiers populaires franciliens, Métropolitiques, 
2021-01-11 
Lire… 
 
ESCALON Hélène, DESCHAMPS Valérie, VERDOT 
Charlotte, Activité physique et sédentarité des 
adultes pendant la période de confinement lié à 
l’épidémie de Covid-19 : Etat des lieux et 
évolutions perçues (CoviPrev, 2020), BEH, n°3, 
2021-02-04, pp. 2-13 
Lire… 
 
Etude ComCor sur les lieux de contamination 
au SARS-CoV-2 : où les Français s’infectent-ils ? 
Institut Pasteur, Cnam, Santé publique France, Institut 
Ipsos, 2020-12 
Lire… 
 
Etude COVIDOCRECHE : circulation et 
transmission du SARS-CoV-2 chez les 
nourrissons en crèche. Communiqué, Inserm, 
2021-02-09 
Lire… 
 
Etude Odenore : près de 2 personnes sur 3 ont 
renoncé à se soigner pendant le premier 
confinement, Améli.fr, 2021-01-29 
Lire… 
 
GANDRE C., ESPAGNACQ M., COLDEFY M. (et al.), 
Détresse psychologique pendant le premier 
confinement lié à la Covid-19 : des facteurs de 
vulnérabilité spécifiques aux personnes vivant 
avec une maladie chronique ou un handicap, 
Questions d’économie de la santé, n°255, 2021-02, 8 p. 
Lire… 
 
GOSSELIN Anne, Impact et vécu du premier 
confinement parmi des personnes immigrées 
d’Afrique subsaharienne en situation de 
précarité, So Epidemio, 2021-02-05 
Lire… 
 
LARRIEU Sophie, SPACCAFERRI Guillaume, POUEY 
Jérôme (et al.), Evaluation précoce de l’impact 
des mesures de freinage mises en place pour 
contrôler la deuxième vague de Covid-19 dans 

22 métropoles françaises, octobre-novembre 
2020, BEH, n°38, 2020-12-18 
Lire… 
 
LONGCHAMPS Cécile, DUCARROZ Simon, 
CROUZE Lisa (et al.), Connaissances, attitudes et 
pratiques liées à l’épidémie de Covid-19 et son 
impact chez les personnes en situation de 
précarité vivant en centre d’hébergement en 
France : premiers résultats de l’étude ECHO, 
BEH, n°1, 2020-01-12 
Lire… 
 
ROUX Jonathan, LEFORT Mathilde, BERTIN Mélanie 
(et al.), COVER : Etude de l’impact de la crise 
sanitaire Covid-19 sur la santé mentale des 
étudiants à Rennes, EHESP, 2021-02, 12 p. 
Lire… 
 
THIERRY X., GEAY B., PAILHE A. (et al.), Les 
enfants à l’épreuve du premier confinement, 
Population et Sociétés, n°585, 2021-01, 4 p. 
Lire… 
 

 VACCINATION 
 
Avis « Déploiement de la campagne de 
vaccination contre la Covid-19 », CNS, 2021-01, 
4 p. 
Lire… 
 
BAUDIER François, FERRON Christine, Tribune. 
« Contre le Covid-19, la priorité des priorités 
est de vacciner les plus précaires », Le Monde, 
2021-02-06 
Lire… 
 
CAMBON Linda, ALLA François, SCHWARZINGER 
Michaël, Comment convaincre les Français de se 
faire vacciner contre la Covid-19, The 
conversation, 2020-12-22 
Lire… 
 
 
CHAMBAUD Laurent, LEPORT Catherine, 
BOETSCH Gilles, La confiance des citoyens 
envers la vaccination contre la Covid-19 ne se 
décrète pas : elle se gagne, The conversation, 
2021-01-10 
Lire… 

https://metropolitiques.eu/Experiences-du-confinement-de-jeunes-de-quartiers-populaires-franciliens.html
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_3/pdf/2021_Cov_3_1.pdf
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/etude-comcor-lieux-contamination-au-sars-cov-2-ou-francais-s-infectent-ils
https://presse.inserm.fr/etude-covidocreche-circulation-et-transmission-du-sars-cov-2-chez-les-nourrissons/42164/
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/etude-odenore-pres-de-2-personnes-sur-3-ont-renonce-se-soigner-pendant-le-premier-confinement
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/38/2020_38_1.html
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-255-detresse-psychologique-pendant-le-premier-confinement-lie-a-la-covid-19.html
https://soepidemio.com/2021/02/05/impact-et-vecu-du-premier-confinement-parmi-des-personnes-immigrees-dafrique-subsaharienne-en-situation-de-precarite/
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_1/2021_Cov_1_1.html
https://www.ehesp.fr/2021/02/25/COVER-ETUDE-DE-L-IMPACT-DE-LA-CRISE-SANITAIRE-COVID-19-SUR-LA-SANTE-MENTALE-DES-ETUDIANTS-A-RENNES/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/enfants-a-epreuve-du-premier-confinement/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cns_vaccinnation1_adopte_cp_200129_env_er_vd_010221.pdf
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/06/contre-le-covid-19-la-priorite-des-priorites-est-de-vacciner-les-plus-precaires_6068988_3232.html
https://theconversation.com/comment-convaincre-les-francais-de-se-faire-vacciner-contre-la-covid-19-151736
https://theconversation.com/la-confiance-des-citoyens-envers-la-vaccination-contre-la-covid-19-ne-se-decrete-pas-elle-se-gagne-152928
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Dans la course au vaccin contre la COVID-19, 
gagner ou perdre, ce sera ensemble, OMS, 2021-
02-10 
Lire… 
 
Enjeux éthiques d’une politique vaccinale 
contre le SARS-COV-2. Réponse du CCNE à la 
saisine du ministre des solidarités et de la 
santé, CCNE, 2020-12-18 
Lire… 
 
Foire aux questions : les vaccins, Ministère des 
Solidarités et de la Santé, 2021-01-15 
Lire… 
 
JALINIERE Hugo, Les nouveaux variants du 
SARS-CoV-2 peuvent-ils échapper au vaccin ? 
Sciences et Avenir, 2021-01-29 
Lire… 
 
LEWANDOWSKY Stephan, COOK John, SCHMID 
Philipp (et al.), Manuel de communication sur les 
Vaccins contre la COVID-19. Guide pratique 
visant à améliorer la communication sur ces 
vaccins et à lutter contre la désinformation, 
Université de Bristol, 2021, 21 p. 
Lire… 
 
MUELLER Judith E., OLIVIER Cyril, DIAZ LUEVANO 
Diaz (et al.), Etude transversale des intentions de 
vaccination contre la grippe saisonnière et la 
Covid-19 des professionnels de santé : quels 
leviers pour la promotion vaccinale ? BEH, n°2, 
2021-01-27 
Lire… 
 
Premières recommandations sur la stratégie 
vaccinale face à l’épidémie de Covid-19, 
Assemblée nationale, 2020-12-15 
Lire… 
 
Quel consentement à la vaccination contre la 
Covid-19 pour les personnes âgées résidant en 
établissements ? Académie Nationale de Médecine, 
2020-12-24, 3 p. 
Lire… 
 

ROUQUET Aurélien, Le lent démarrage de la 
vaccination n’est pas uniquement un problème 
de logistique ! The conversation, 2021-01-11 
Lire… 
 
STAMBACH Frédérick, VERNAUDON Julien, PIERRU 
Frédéric, Politique de vaccination : l’inversion 
des priorités ? Pratiques – Cahiers de la médecine 
utopique, 2021-02-11 
Lire… 
 
Supports d’information pour les publics et les 
professionnels concernés par la vaccination, 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2020-12-29 
Lire… 
 
Vaccination contre la COVID-19 : indicateurs 
de suivi et d’efficacité disponibles en open-data, 
Santé publique France, 2021-01-27 
Lire… 
 
Vaccination contre la Covid-19 : tout savoir sur 
la stratégie, le calendrier et les vaccins, Ameli.fr, 
2021-01-15 
Lire… 
 
Vaccination contre la COVID-19 : une 
information de référence et accessible pour 
tous les publics, Santé publique France, màj 2021-
02-10 
Lire… 
 
Vaccination contre la COVID-19 : un défi 
logistique et scientifique, Santé publique France, 
màj 2020-12-28 
Lire… 
 
Vaccination COVID-19 : quels traitements de 
données possibles par les collectivités locales ? 
CNIL, 2021-02-19 
Lire… 
 
Vaccination Covid avant 16 ans. Avis, Société 
Française de Pédiatrie, 2021-02-16 
Lire… 
 
Vaccination dans le cadre de la Covid-19. 
Dossier, HAS, 2021-02-12 (mise à jour en temps 
réel) 
Lire… 

https://www.who.int/fr/news/item/10-02-2021-in-the-covid-19-vaccine-race-we-either-win-together-or-lose-together
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/saisine_vaccins.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/article/foire-aux-questions-les-vaccins
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-nouveaux-variants-peuvent-ils-echapper-au-vaccin_150978
https://hackmd.io/@scibehC19vax/lang-fr
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_2/2021_Cov_2_1.html
https://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques/secretariat/a-la-une/premieres-recommandations-sur-la-strategie-vaccinale-face-a-l-epidemie-de-covid-19
https://www.academie-medecine.fr/quel-consentement-a-la-vaccination-contre-la-covid-19-pour-les-personnes-agees-residant-en-etablissements/
https://theconversation.com/le-lent-demarrage-de-la-vaccination-nest-pas-uniquement-un-probleme-de-logistique-152984
https://pratiques.fr/Politique-de-vaccination-l-inversion-des-priorites
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/article/supports-d-information-pour-les-publics-et-les-professionnels-concernes-par-la
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/vaccination-contre-la-covid-19-indicateurs-de-suivi-et-d-efficacite-disponibles-en-open-data
https://www.ameli.fr/assure/actualites/vaccination-contre-la-covid-19-tout-savoir-sur-la-strategie-le-calendrier-et-les-vaccins
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/vaccination-contre-la-covid-19-une-information-de-reference-et-accessible-pour-tous-les-publics
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/vaccination-contre-la-covid-19-un-defi-logistique-et-scientifique
https://www.cnil.fr/fr/vaccination-covid-19-quels-traitements-de-donnees-possibles-par-les-collectivites-locales
https://www.sfpediatrie.com/actualites/vaccination-covid-16-ans
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3178533/fr/vaccination-dans-le-cadre-de-la-covid-19
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Vaccins contre la Covid-19. Pourquoi et 
comment déclarer les effets indésirables. 
Guide professionnels de santé, ANSM, 2020-12-
31, 2 p. 
Lire… 

Vaccination Covid-19 et cancer, nos 
recommandations, Institut universitaire du cancer 
de Toulouse Oncopole, 2021-01-22 
Lire… 

VERGER Pierre, SCRONIAS Dimitri, BERGEAT 
Maxime (et al.), Vaccination contre la Covid-19 : 
trois médecins sur quatre interrogés en 
octobre-novembre 2020 y étaient a priori 
favorables, Etudes et Résultats, n° 1178, 2020-01-08 
(mise à jour 2021-01-28) 
Lire… 

[Vidéo] Comprendre la vaccination contre la 
Covid-19 avec le professeur Alain Fischer, 
Gouvernement.fr, 2021-01-06, 2min50 
Consulter… 

[Vidéos] Vaccination contre la Covid19, CHU de 
Rennes, 2020-12 
Consulter… 

 DOCUMENTS DIVERS

BERGEAT Maxime, CHAPUT Hélène, VERGER Pierre 
(et al.), 8 médecins généralistes sur 10 jugent 
efficaces la généralisation du port du masque 
dans les lieux clos, Etudes et Résultats, n° 1178, 
2020-01-08 (mise à jour 2021-01-28) 
Lire… 

BOROWCZYK Julien, CIOTTI Éric, Rapport 
d’information sur l’impact, la gestion et les 
conséquences dans toutes ses dimensions de 
l’épidémie de Coronavirus-Covid 19, Assemblée 
nationale, 2020-12, 375 p. 
Lire… 

Carte des recommandations COVID-19 : 
Transformer les données probantes en 
politiques et en pratiques, Cochrane Canada, 2021 
Lire… 

CEMEA, Je ne pense covid qui nous sépare. 
Dossier, Animact’eur-trice, n°25, 2020-12, 24 p. 
Lire… 

CHU Toulouse, TRACES, Trait d’Union, Hors-Série 
Covid-19, 2020-12, 67 p. 
Lire… 

Covid-19, an 1 de la pandémie. Dossier, Santé 
conjuguée, n°93, 2020-12, pp. 11-48 
Lire… 

COVID 19 : A Toulouse, la santé et l’écoute en 
maraude, Croix-Rouge française, 2020-12-16 
Lire… 

COVID-19, les épisodes d’inégalité se 
poursuivent : comment (ne pas) faire de 
l’équité une priorité, Fncs, 2021-02-15, 1 p. 
Lire… 

Covid-19 : une nouvelle consultation de 
prévention pour les personnes vulnérables, 
Ameli.fr, 2020-12-29 
Lire… 

Création d’une nouvelle agence de recherche 
sur les maladies infectieuses et émergentes, 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2020-12-16 
Lire… 

DE BOSSCHER Sabine, Covid-19 : dans les 
médias, des femmes trop souvent invisibles ou 
stéréotypées, The conversation, 2021-01-17  
Lire… 

Déclaration - L’impact catastrophique de la 
COVID-19 sur les soins du cancer, OMS, 2021-
02-04
Lire…

DEROCHE Catherine, JOMIER Bernard, VERMEILLET 
Sylvie, Santé publique : pour un nouveau départ 
– Leçons de l’épidémie de covid-19. Rapport,
Sénat, 2020-12-08
Lire…

http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-199-1-notice.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_professionnels_sante_declaration_ei.pdf
https://www.iuct-oncopole.fr/-/vaccination-covid-19-et-cancer-nos-recommandations
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/vaccination-contre-la-covid-19-trois-medecins-sur-quatre
https://www.gouvernement.fr/partage/11990-le-professeur-alain-fischer-repond-a-vos-questions-sur-la-vaccination-contre-la-covid-19
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFIhZjByuEQFSitEInKXca2G7NGkF343o
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/8-medecins-generalistes-sur-10-jugent-efficace-la-generalisation
https://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/pdf/rapport/i3633.pdf
https://canada.cochrane.org/news/carte-des-recommandations-covid-19-transformer-les-donn%C3%A9es-probantes-en-politiques-et-en
http://www.cemea-pdll.org/IMG/pdf/25_animact_eur.ice_no25_covid-1.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/chu_toulouse_trait_union_hors_serie_covid.pdf
https://www.maisonmedicale.org/-Covid-19-an-1-de-la-pandemie-.html
https://www.croix-rouge.fr/Actualite/COVID-19-Les-nouveaux-visages-de-la-precarite/COVID-19-A-Toulouse-la-sante-et-l-ecoute-en-maraude-2473
https://www.fncs.org/sites/default/files/medias/2021/pdf-press-release/CP_Centres_de_vaccination_et_Prise_de_RDV_VF.pdf
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/covid-19-une-nouvelle-consultation-de-prevention-pour-les-personnes-vulnerables
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/creation-nouvelle-agence-de-recherche-maladies-infectieuses-et-emergentes
https://theconversation.com/covid-19-dans-les-medias-des-femmes-trop-souvent-invisibles-ou-stereotypees-141947
https://www.euro.who.int/fr/media-centre/sections/statements/2021/statement-catastrophic-impact-of-covid-19-on-cancer-care
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Les déterminants des comportements de 
prévention dans le contexte de la pandémie de 
Covid-19 : le rôle respectif des facteurs 
socioculturels, psychosociaux et sociocognitifs, 
Santé publique France, 2021-01-21 
Lire… 
 
Divers et variants – C’est quoi un mutant ? 
Inserm, 2021 
Lire… 
 
L’effet COVID-19 : les infirmières du monde 
entier à l’épreuve d’un traumatisme de masse, 
un danger immédiat pour la profession et 
l’avenir de nos systèmes de santé, International 
Concil of Nurses, 2021-01-13 
Lire… 
 
Fédération des acteurs de la solidarité, Que retenir 
du confinement pour penser le temps qui 
vient ? Travail social, Automne 2020, 13 p. 
Lire… 
 
GOFFARD Anne, Variant de coronavirus : ce que 
l’on sait, ce que l’on ignore encore, The 
conversation, 2021-01-20 
Lire… 
 
Inégalités et Covid-19 : double peine pour les 
quartiers populaires. Dossier, Les cahiers du 
développement social urbain, n°72, deuxième semestre 
2020, 48 p. 
Lire… 
 
Les interventions pour optimiser l’adoption de 
nouveaux comportements chez les jeunes en 
contexte de pandémie de COVID-19. Synthèse 
rapide de connaissances, INSPQ, 2020-12, 17 p. 
Lire… 
 
KAUFMANN Laurence, Comment la pandémie 
bouleverse nos interactions sociales, The 
conversation, 2021-01-20 
Lire… 
 
Modélisations de l’épidémie de SARS-CoV-2 / 
Covid-19 : L’Institut Pasteur met en ligne un 
nouvel espace dédié sur Pasteur.fr. 

Communiqué de presse, Institut Pasteur, 2021-02-
24 
Lire… 
 
NAPPI Ingrid, DE CAMPOS RIBEIRO Gisele, 
Télétravail et bureau post-Covid : quelle 
nouvelle donne ? The conversation, 2021-02-03 
Lire… 
 
[Podcast] Tempo : un temps pour comprendre. 
Episode 11 : mieux comprendre les différents 
types de masque, par Didier Lepelletier, CRES 
PACA, 2021-02-02, 9min37 
Ecouter… 
 
[Podcast] Tempo : un temps pour comprendre. 
Episode 12 : mieux comprendre les variants du 
virus de la Covid-19, par Jean-Michel Claverie, 
CRES PACA, 2021-02, 10min55 
Ecouter… 
 
Promouvoir la santé au temps de la Covid-19. 
Sélection de ressources, Université Catholique du 
Louvain, 2020-12, 29 p. 
Lire… 
 
Protocole national pour assurer la santé et la 
sécurité des salariés en entreprise face à 
l’épidémie de COVID-19, Ministère du travail, de 
l’emploi et de l’insertion, màj 2021-03-28 
Lire… 
 
PRUDENT Robin, Que deviennent nos amitiés en 
temps de Covid-19 ? « La pandémie est une 
épreuve pour les relations ». Interview de 
Claire Bidart, Hypothèses, 2021-02-04 
Lire… 
 
Réduction des risques pour la prévention de 
l’épidémie à coronavirus auprès des jeunes, 
Ireps Bretagne, 2020-12, 13 p. (Fiches-repères) 
Lire… 
 
 
ROCHE Benjamin, Pourquoi les variants du 
SARS-CoV-2 émergent-ils maintenant ? The 
conversation, 2021-02-23 
Lire… 
 

https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2020/11/TravailSocial-Que-retenir-du-confinement.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/articles-du-mois/2021/les-determinants-des-comportements-de-prevention-dans-le-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19-le-role-respectif-des-facteurs-socioculturels-psych
https://www.inserm.fr/information-en-sante/c-est-quoi/divers-et-variants-c-est-quoi-mutant
https://www.icn.ch/fr/actualites/leffet-covid-19-les-infirmieres-du-monde-entier-lepreuve-dun-traumatisme-de-masse-un
https://theconversation.com/variants-du-coronavirus-ce-que-lon-sait-ce-que-lon-ignore-encore-152989
https://www.labo-cites.org/system/files/documents/publications/2021-01/extraitC72.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3101-interventions-adoptions-comportements-jeunes-covid19.pdf
https://theconversation.com/comment-la-pandemie-bouleverse-nos-interactions-sociales-149663
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/modelisations-epidemie-sars-cov-2-covid-19-institut-pasteur-met-ligne-nouvel-espace-dedie-pasteurfr
https://theconversation.com/teletravail-et-bureau-post-covid-quelle-nouvelle-donne-154440
http://www.cres-paca.org/a/1042/episode-11-mieux-comprendre-les-differents-types-de-masque-par-didier-lepelletier/
http://www.cres-paca.org/a/1037/episode-11-mieux-comprendre-les-differents-types-de-masque-par-didier-lepelletier/
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/documents/selections-de-ressources/s%C3%A9lection-ressurces-prmouvoir-sant%C3%A9-covid19.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://vico.hypotheses.org/215
https://irepsbretagne.fr/wp-content/uploads/2021/01/fiches-reperes_rdr-jeunes-covid-19_decembre-2020_vf.pdf
https://theconversation.com/pourquoi-les-variants-du-sars-cov-2-emergent-ils-maintenant-154223
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La souche historique du SARS-CoV-2 décroît 
alors que la progression du variant britannique 
s’intensifie, Inserm, 2021-02-15 
Lire… 

Surveillance génomique et investigation : 
piliers de la stratégie de lutte contre la 
propagation des variants du SARS-CoV-2, Santé 
publique France, 2021-01-08 
Lire… 

Tester – Alerter – Protéger : Des équipes 
mobiles se déploient dans chaque département 
en Occitanie. Communiqué de presse, ARS 
Occitanie, 2021-02-18 
Lire… 

TUNÇGENÇ Bahar, DEZECACHE Guillaume, 
NEWSON Martha (et al.), Nous sommes plus 
enclins à suivre les restrictions sanitaires quand 
nos proches le font aussi, The conversation, 2021-
02-02
Lire…

Un document pédagogique pour aider les 
personnes qui se font dépister à respecter 
l’isolement, Ameli.fr, 2021-01-21 
Lire… 

Un variant du SARS-CoV-2 inquiétant, 
vraiment ? Inserm, 2021-01-11 
Lire… 

1. Education pour la santé / Promotion de la santé

 DOCUMENTS/ARTICLES

Baromètre de Santé publique 
France 2021 : lancement de 
l’enquête, Santé publique France, 

2021-02-22 
Lire… 

BERNELIN Margo, DESMOULIN Sonia, 
LEFEVRE Thomas, Données massives, 
big data et santé publique. Dossier, 
ADSP, n°112, 2020-09, 64 p. 

Lire… 

CAMBON Marjorie, L’HORSET Pauline, 
Ireps Occitanie, Promouvoir l’activité 
physique dans les territoires. Dossier 
de connaissances, Fnes, 2021-02, 36 p. 

(D-CoDé Santé) 
Lire… 

DELAUNAY Marie, MANDINAUD 
Vincent, Diagnostic territorial partagé 
en santé au travail. Le guide 
méthodologique, Anact, Ministère du 

travail, de l’emploi et de l’insertion, 2020-12, 59 p. 
Lire… 

Des neurosciences à l’éducation pour 
la santé : comment l’attention 
positive favorise le développement de 
l’enfant ? Dossier, Priorités santé, n°59, 

2021-01, pp. 3-6 
Lire… 

DESPRAT Diane, Causes des problèmes 
de santé, accès aux soins et assurance 
maladie : l’opinion des Français selon 
leur état de santé, Etudes et Résultats, n° 

1181, 2021-02 
Lire… 

https://presse.inserm.fr/la-souche-historique-du-sars-cov-2-decroit-alors-que-progression-du-variant-britannique-sintensifie/42204/
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/surveillance-genomique-et-investigation-piliers-de-la-strategie-de-lutte-contre-la-propagation-des-variants-du-sars-cov-2
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2021-02/2021_02_18_CP_COVID_Equipes_TAP.pdf
https://theconversation.com/nous-sommes-plus-enclins-a-suivre-les-restrictions-sanitaires-quand-nos-proches-le-font-aussi-154413
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/medecin/actualites/un-document-pedagogique-pour-aider-les-personnes-qui-se-font-depister-respecter-lisolement
https://presse.inserm.fr/un-variant-du-sars-cov-2-tres-inquietant-vraiment/41903/
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/barometre-de-sante-publique-france-2021-lancement-de-l-enquete
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=1173
https://doccitanie-sante.fr/wp-content/uploads/2021/03/Fnes_DC_Promouvoir-l-activite-physique-dans-les-territoires.pdf
https://www.anact.fr/diagnostic-territorial-partage-en-sante-au-travail
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2871/voir-le-bulletin-n-59_doc.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/causes-des-problemes-de-sante-acces-aux-soins-et-assurance-maladie
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L’expérience citoyenne au service de 
la prévention. Cadre de référence et 
outils de mise en œuvre pour une 
participation efficace de la 

population, Santé Montréal, 2021 
Lire… 
 

Fiche Lisa 7. La littératie en santé et 
les personnes sourdes, Cultures & 
Santé, 2020, 4 p. 
Lire… 

 
FOX-MURATON Mélissa, La fatigue : 
nouveau mal du siècle ou 
revendication sociale ? The 

conversation, 2021-02-24 
Lire… 
 

Ireps Nouvelle-Aquitaine, Faire face à 
une crise et se préparer pour l’avenir, 
deux défis à relever avec la 
promotion de la santé ! La grande 

minute doc, n°1, 2021, 6 p. 
Lire… 
 

Promouvoir la santé au temps de la 
Covid-19. Sélection de ressources, 
Université Catholique du Louvain, 2020-12, 
29 p. 

Lire… 
 

Promouvoir la santé par l’activité 
sportive et physique. Dossier, La Santé 
en action, n°454, 2020-12, pp. 2-41 
Lire… 
 
Santé publique, Vol. 32, n°4, 2020, 146 
p. 
Sommaire : Lire… 
Disponible au centre de ressources 

documentaires régional de l’Ireps Occitanie. 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Brochure] En quoi le numérique a-t-il 
changé notre vie ? Question santé, 
2020-12, 19 p. 
Consulter… 

 

[MOOCs] Modules pédagogiques, 
Pass Santé Pro Bourgogne, màj 2021 
Consulter… 

 
[Présentations d’outils] La Matinée 
OP’EVRAS. Visioconférence 
interactive, Pipsa, 2020. 13 vidéos 

Consulter… 
 
 

2. Autour des grands thèmes de 
santé 
 
2.1. ACTIVITE PHYSIQUE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Activité physique et sédentarité de 
l’enfant et de l’adolescent. Nouvel 
état des lieux en France. Edition 2020, 
Matmut, ONAPS, 2020, 52 p. 

Lire… 
 
BEC Emilie, Alimentation et activité physique 
chez les enfants. Prévenir l’obésité. 
Bibliographie sélective, Drapps Occitanie, CREAI-
ORS Occitanie, 2021-02, 25 p. 
Lire… 
 
CAILLE Jean-Paul, Les pratiques sportives des 
collégiens sont très liées au rapport au sport de 
leurs parents et à leurs vacances d’été. France, 
portrait social. Edition 2020, Insee, 2020-12-13 
Lire… 
 
CAMBON Marjorie, L’HORSET Pauline, Ireps 
Occitanie, Promouvoir l’activité physique dans 
les territoires. Dossier de connaissances, Fnes, 
2021-02, 36 p. (D-CoDé Santé) 
Lire… 
 
Collectif Pour une France en forme, TRIBUNE. 
« Les trente minutes d’activité physique par 
jour, c’est maintenant », Le journal du Dimanche, 
2021-01-23 
Lire… 
 
 

http://promosante.org/canada-lexperience-citoyenne-au-service-de-la-prevention-cadre-de-reference-et-outils-de-mise-en-oeuvre-pour-une-participation-efficace-de-la-population/
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/572-fiche-lisa-n-7-la-litteratie-en-sante-et-les-personnes-sourdes.html?fbclid=IwAR0GgSr9zV2Jpab1wgl4fGfsi5Vmb2ZPAp5oJzodn2Vl4aItTPpHQc5WRBk
https://theconversation.com/la-fatigue-nouveau-mal-du-siecle-ou-revendication-sociale-155251
https://nouvelleaquitaine-santeenvironnement.org/2021/01/26/faire-face-a-une-crise-et-se-preparer-pour-lavenir-deux-defis-a-relever-avec-la-promotion-de-la-sante/
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/documents/selections-de-ressources/s%C3%A9lection-ressurces-prmouvoir-sant%C3%A9-covid19.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-decembre-2020-n-454-promouvoir-la-sante-par-l-activite-sportive-et-physique
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2020-4.htm
https://questionsante.org/assets/files/EP/20201215_BROCH_NumeriqueChangeNotreVie_BD.pdf
https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques
https://www.pipsa.be/page/operation-op-evras-2020.html#
http://www.onaps.fr/data/documents/report_card_2020.pdf
https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/02/Bibliographie-Selective-Alimentation-et-Activite-physique.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4797662?sommaire=4928952
https://doccitanie-sante.fr/wp-content/uploads/2021/03/Fnes_DC_Promouvoir-l-activite-physique-dans-les-territoires.pdf
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-les-trente-minutes-dactivite-physique-par-jour-cest-maintenant-4020409?fbclid=IwAR2kQlNRcvODpm6avculWu1qQsDskPY5OJOFwPzFAe5L0Hpufbxy-BaCUwc
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La communication pour accroître la capacité 
organisationnelle d’agir sur l’équité en santé, 
Centre de collaboration nationale des déterminants 
de la santé, 2021, 12 p. 
Lire… 
 
DURAN Mathilde, MERCAT Nicolas, LARRAS 
Benjamin (et al.), Coordination et évaluation du 
programme national MASSCE. Mobilité Active, 
Sport, Santé et Compétitivité des Entreprises, 
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Questions d’économie de la santé, n°255, 2021-02, 8 p. 
Lire… 
 
Maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin (MICI). Contrôler les symptômes 
pour retrouver une qualité de vie satisfaisante. 
Dossier d’information, Inserm, 2020-11-24 
Lire… 
 
 

https://lejournal.cnrs.fr/billets/fans-de-series-addiction-ou-prise-de-controle
https://fr.calameo.com/read/005544858a55cb7e5e05c?page=1
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabJAH2020.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/continuer-a-encourager-l-arret-du-tabac-pendant-la-crise-sanitaire
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/conduites-addictives/
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/rien-quun-verre-serie-documentaire-de-france-tv-slash-reflechir-rapport-lalcool
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845767
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/01/5-Fiche-EnCLASS-2018-handicap-maladie-chronique-v2.pdf
https://www.diabetes-covid.org/wp-content/uploads/2021/01/20210107-Diabete-et-COVID-les-lecons-de-CORONADO_MMM-1-s2.0-S1957255720301206-main.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2458/synthep-1_doc.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2826/consulter-la-fiche-comment-patient_doc.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042845656
https://www.etp-grandest.org/guidances-pedagogies-et-securites-gps-de-mise-en-oeuvre-de-letp-a-distance/
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-255-detresse-psychologique-pendant-le-premier-confinement-lie-a-la-covid-19.html
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/maladies-inflammatoires-chroniques-intestin-mici
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Rendons l’expérience patient aux patients ! Les 
enseignements de l’étude anglaise « Being a 
patient » par The Patient Association, France 
Assos Santé, 2021-01-08 
Lire… 
 
SAFON Marie-Odile, L’éducation thérapeutique 
du patient. La place des médecins généralistes. 
Bibliographie thématique, Centre de 
documentation de l’Irdes, 2021-02, 320 p. 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

 [Outil pédagogique] La mallette 
PLANETE : un outil de promotion de 
l’activité physique en ETP, CRES 
PACA, 2020 

Consulter… 
 
 
   2.5. ENVIRONNEMENT ET SANTE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Accompagner une démarche 
intégrée de développement durable 
en milieu scolaire. Guide d’action, 
Institut Hydro-Québec en environnement, 

développement et société, 2020, 52 p. 
Lire… 
 
L’air que nous respirons. Les polluants en 
question. L’indice ATMO de la qualité de l’air, 
Atmo France, 2021-01, 8 p. 
Lire… 
 
Améliorer la qualité de l’air intérieur des 
bâtiments tertiaires en Martinique, ADEME, 
2020-09, 42 p. (Clés pour agir) 
Lire… 
 
[CP] Santé environnementale : un collectif 
d’associations interpelle Emmanuel Macron, 
Réseau Environnement Santé, 2021-02-11 
Lire… 
 
Des zones à faibles émissions pour une 
meilleure qualité de l’air, Gouvernement.fr, 2021-
02-15 
Lire… 

EVRAD Anne-Sophie, LAUMON Bernard, Quels 
sont les effets du bruit des avions sur notre 
santé ? The conversation, 2021-01-26 
Lire… 
 
EYMARD Laurence, TURCATI Laure, PAYAN 
Sébastien, La pollution peut tuer – comment 
connaître sa propre exposition ? The 
conversation, 2020-12-10 
Lire… 
 
EYMARD Laurence, TURCATI Laure, PAYAN 
Sébastien, Pollution de l’air en ville : 
cartographie, microcapteurs et sciences 
participatives, The conversation, 2021-01-13 
Lire… 
 
FRAPS Centre-Val de Loire, Santé & 
environnement. Dossier, Force de FRAPS, n°6, 
2020-11, 39 p. 
Lire… 
 
GRAINE Occitanie, COVID, s’adapter et avancer. 
Dossier, Graines d’avenir ! n°3, 2020-12, pp. 17-29 
Lire… 
 
Inserm, Essais nucléaires et santé – 
Conséquences en Polynésie française. Synthèse 
et recommandations, Montrouge : EDP Sciences, 
2020, 93 p. (Collection Expertise collective) 
Lire… 
 
Lancement de l’Observatoire des objectifs 
régionaux climat énergie, Atmo France, 2020 
Lire… 
 
Prendre en compte les dimensions de santé 
dans les décisions publiques. Urbanisme 
favorable à la santé et Evaluation d’impact sur 
la santé. Dossier documentaire, Codes du 
Vaucluse, 2021-01-14, 81 p. 
Lire… 
 
Qualité de l’eau potable, Ministère des Solidarités 
et de la Santé, màj 2021 
Lire… 
 
 

https://www.france-assos-sante.org/actualite/rendons-lexperience-patient-aux-patients/
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/l-education-therapeutique-du-patient-la-place-des-medecins-generalistes.pdf
http://www.cres-paca.org/a/994/la-mallette-planete-un-outil-de-promotion-de-l-activite-physique-en-etp/
https://www.ihqeds.ulaval.ca/fileadmin/Fichiers/05-Publications/Guide-action-2020-Accompagner-demarche-integree-DD-milieu-scolaire.pdf
https://atmo-france.org/wp-content/uploads/2021/01/ATMOFRANCE_LairQueNousRespi_VFweb.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ameliorer_qualite_air_interieur_batiments_tertiaires_en_martinique_011229.pdf
http://www.reseau-environnement-sante.fr/cp-collectif-sante-environnementale-lettre-macron/
https://www.gouvernement.fr/des-zones-a-faibles-emissions-pour-une-meilleure-qualite-de-l-air
https://theconversation.com/quels-sont-les-effets-du-bruit-des-avions-sur-notre-sante-148219
https://theconversation.com/la-pollution-peut-tuer-comment-connaitre-sa-propre-exposition-151397
https://theconversation.com/pollution-de-lair-en-ville-cartographie-microcapteurs-et-sciences-participatives-152276
https://sante-environnement-frapscentre.org/wp-content/uploads/2020/11/F2F6_Sante_Environnement_2020_V3.pdf
http://grainelr.org/ressources-pedagogiques/bulletin-des-reseaux.html
https://www.inserm.fr/information-en-sante/expertises-collectives/essais-nucleaires-et-sante-consequences-en-polynesie-francaise
https://atmo-france.org/lancement-de-lobservatoire-des-objectifs-regionaux-climat-energie/
http://www.codes84.fr/a/1101/prendre-en-compte-les-dimensions-de-sante-dans-les-decisions-publiques/
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
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[Replay] Santé environnement : retrouvez les 
contenus de nos webinaires, CRES PACA, màj 
2020 
Lire… 
 
THARREY Marion, DARMON Nicole, Les jardins 
partagés peuvent-ils promouvoir des modes de 
vie plus durables ? So What ? n°13, 2021-01, 4 p. 
Lire… 
 
Un nouvel indice de qualité de l’air en 2021, 
Atmo Occitanie, 2021-01 
Lire… 
 
[Vidéo] Comprendre le nouvel indice de qualité 
de l’air, Ministère de la Transition écologique, 2020-
09-17, 54s. 
Consulter… 
 
[Vidéos] Université de l’ANAP digitale, Construire 
des dynamiques collectives durables au 
bénéfice de tous. Retours d’expérience, ANAP, 
2020 
Consulter… 
 
Year Book Santé et Environnement. Edition 
2020. Pathologies. Contaminants. Milieu de vie. 
Fondements scientifiques, John Libbey Eurotext, 
2020, 251 p. 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Brochure] Le chauffage au bois. Mode 
d’emploi. Pour un chauffage au bois 
efficace et peu polluant, ADEME, 2019-
10, 11 p. 
Consulter… 

 
[Fiche info] Comprendre l’évolution de l’indice 
de la pollution de l’air en 10 points, Ministère de 
la Transition écologique, 2021-01, 2 p. 
Consulter… 
 
[Sélection d’outils pédagogiques] Supports 
pédagogiques pour la formation initiale en 
santé-environnement des étudiants en filières 
paramédicales, PRSE Bretagne, 2020-11-01 
Consulter… 
 
 

[Site internet] Centre de ressources pour 
l’adaptation au changement climatique – 
Ministère de la transition écologique, 2020 
Consulter… 
 
 
   2.6. HANDICAP 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

L’aide à la parentalité pour les 
personnes en situation de 
handicap, CNSA, 2021-02-11 

Lire… 
 
BOUNIOLS Nathalie, PACORICONA ALFARO Dibia 
Liz, EHLINGER Virginie (et al.), Handicap et 
maladie chronique chez les collégiens en 2018. 
Résultats de l’Enquête nationale en collèges et en 
lycées chez les adolescents sur la santé et les 
substances – EnCLASS 2018, EHESP, 2021-01, 14 p. 
Lire… 
 
COLDEFY Magali, PODEVIN Marieke, WOOLEY 
Stéphanie, Les privations de liberté en raison 
d’un handicap : causes, freins et leviers, Question 
d’économie de la santé, n°254, 2021-01, 8 p. 
Lire… 
 
GANDRE C., ESPAGNACQ M., COLDEFY M. (et al.), 
Détresse psychologique pendant le premier 
confinement lié à la Covid-19 : des facteurs de 
vulnérabilité spécifiques aux personnes vivant 
avec une maladie chronique ou un handicap, 
Questions d’économie de la santé, n°255, 2021-02, 8 p. 
Lire… 
 
Lancement du projet EPoP (Empowerment and 
participation of persons with disability), CNSA, 2021-
02-05 
Lire… 
 
Programme SOUPAPE. SOUtien Parents 
Autistes et Partage d’Expérience, GNCRA, CRA 
Rhône-Alpes, CHS de la Savoie, 2021-01, 127 p. 
Lire… 
 
RICARD Maxime, Vie intime des personnes en 
situation de handicap : vers la création de 
centres ressources régionaux, ASH, 2021-02-09 
Lire… 

http://www.cres-paca.org/a/647/sante-environnement-retrouvez-les-contenus-de-nos-webinaires-/
https://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/sowhat-13_2021-fr_vf.pdf
https://www.atmo-occitanie.org/actualites/un-nouvel-indice-qualite-de-lair-en-2021-0
https://www.youtube.com/watch?v=IeMIPNsKWoY&feature=emb_title
https://www.anap.fr/evenements/universite-de-lanap/univanap-2020/
https://www.yearbook-ers.jle.com/download/ers-4905-a.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chauffage-au-bois-mode-emploi.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/IndiceATMO_fiche_BAT-web.pdf
http://www.bretagne.prse.fr/supports-pedagogiques-pour-la-formation-initiale-a294.html
https://www.adaptation-changement-climatique.fr/
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/laide-a-la-parentalite-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/01/5-Fiche-EnCLASS-2018-handicap-maladie-chronique-v2.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-254-les-privations-de-liberte-en-raison-d-un-handicap.html
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-255-detresse-psychologique-pendant-le-premier-confinement-lie-a-la-covid-19.html
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lancement-du-projet-epop
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2021/01/GNCRA_Programme-SOUPAPE_VF.pdf
https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/vie-intime-des-personnes-en-situation-de-handicap-vers-la-creation-de-centres-ressources-regionaux-632907.php
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Tous mobilisés pour la santé bucco-dentaire 
des personnes en situation de handicap, UFSBD, 
2020-09, 129 p. 
Lire… 
 
[Vidéos] Vie affective, sexualité, parentalité et 
Handicap, Ireps Bourgogne Franche-Comté, 2020, 6 
vidéos. 
Consulter… 
 
 
   2.7. INEGALITES SOCIALES DE SANTE 
(ISS) / PRECARITE / MIGRANTS 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

26ème rapport sur l’état du mal-
logement en France 2021, Fondation 
Abbé Pierre, 2021, 352 p. 
Lire… 
 

235 personnes logées depuis 2018 : la Dihal 
publie le bilan 2020 du Logement d’abord, 
Gouvernement.fr, 2021-02-02 
Lire… 
 
Alimentation, intervention sociale et société. 
Dossier, Sciences et Actions Sociales, n°14, 2021 
Lire… 
 
Bien manger dans les quartiers populaires. La 
malbouffe est-elle l’apanage des zones 
défavorisées ? Au fil des quartiers, n°6, 2020-12-23, 
44 p. 
Lire… 
 
GOSSELIN Anne, Impact et vécu du premier 
confinement parmi des personnes immigrées 
d’Afrique subsaharienne en situation de 
précarité, So Epidemio, 2021-02-05 
Lire… 
 
Inégalités et Covid-19 : double peine pour les 
quartiers populaires. Dossier, Les cahiers du 
développement social urbain, n°72, deuxième semestre 
2020, 48 p. 
Lire… 
 
 
 
 

Labos Cités, Confiné.e.s, ségrégué.e.s, 
abandonné.e.s : paroles d’habitant.e.s des 
quartiers populaires, Les Cahiers du Développement 
Social Urbain, n°72, 2020 
Lire… 
 
LLOBET ESTNAY Marta, DURAN MONFORT Paula, 
ROCIO MAGANA GONZALEZ Claudia (et al.), 
Précarisation alimentaire, résistances 
individuelles et expériences pratiques : regards 
locaux, régionaux, transnationaux, Anthropology 
of food, S15, 2020 
Lire… 
 
Quartiers populaires et politiques de 
mobilités : enjeux et retours d’expérience 
locales, Assemblée des Intercommunautés de France, 
France Urbaine, Transdev, 2021-01, 94 p. 
Lire… 
 
REFIPS, Problèmes de santé et ISS, La Tribunes 
sur les Inégalités Sociales de Santé, 2020 
Lire… 
 
Résultats de l’enquête « Prévention des 
personnes vulnérables : où en sommes-
nous ? ». Les familles précaires et les personnes sans 
domicile fixe sont les grands oubliés des politiques de 
prévention. L’absence de logement comme un critère 
majeur d’une situation de précarité, FEHAP, MNH, 
BVA, 2021-01-27, 6 p. 
Lire… 
 
VERAN Jean-François, VIOT Marianne, MOLLO 
Bastien (et al.), PréCARES. Précarités et Covid-
19 : Evolution de l’Accès et du Recours à la 
Santé, Médecins sans frontières, 2020-12, 105 p. 
Lire… 
 
Le virus des inégalités, OXFAM, 2021-01-25 
Lire… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ufsbd.fr/wp-content/uploads/2020/09/GUIDE-HANDICAP_VF-200720.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM4qLFHmvysqXmY_SGp8i5Bc2Irrk6Kxo
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2021_rapport_sur_letat_du_mallogement-web.pdf
https://www.gouvernement.fr/235-000-personnes-logees-depuis-2018-la-dihal-publie-le-bilan-2020-du-logement-d-abord
http://www.sas-revue.org/9-numero-de-revue/195-n-14-annee-2021-alimentation-intervention-sociale-et-societe
https://www.ville-et-banlieue.org/au-fil-des-quartiers-n6-bien-manger-dans-les-quartiers-populaires-30426.html
https://soepidemio.com/2021/02/05/impact-et-vecu-du-premier-confinement-parmi-des-personnes-immigrees-dafrique-subsaharienne-en-situation-de-precarite/
https://www.labo-cites.org/system/files/documents/publications/2021-01/extraitC72.pdf
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-developpement-social-urbain-2020-2-page-5.htm
https://journals.openedition.org/aof/10901
https://franceurbaine.org/sites/franceurbaine.org/files/documents/franceurbaine_org/ok_-_etude-mobilites-web.pdf
http://www.tribuneiss.com/problemes-de-sante-et-iss/
https://www.fehap.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/cp_enquete_prevention_fehap_mnh_def.pdf
https://www.msf.fr/sites/default/files/2020-12/2020_12_17_PreCARES-MSF_Covid-Precarit%C3%A9_HD.pdf
https://www.oxfamfrance.org/rapports/le-virus-des-inegalites/
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   2.8. PARENTALITE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

L’aide à la parentalité pour les 
personnes en situation de handicap, 
CNSA, 2021-02-11 

Lire… 
 
Des neurosciences à l’éducation pour la santé : 
comment l’attention positive favorise le 
développement de l’enfant ? Dossier, Priorités 
santé, n°59, 2021-01, pp. 3-6 
Lire… 
 
Enquête nationale périnatale : en savoir plus 
sur les mères et leurs nouveau-nés, Inserm, 
2021-02-16 
Lire… 
 
Office fédéral de sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires, Alimentation des nourrissons et des 
enfants en bas âge, OSAV, 2020, 58 p. 
Lire… 
 
Programme SOUPAPE. SOUtien Parents 
Autistes et Partage d’Expérience, GNCRA, CRA 
Rhône-Alpes, CHS de la Savoie, 2021-01, 127 p. 
Lire… 
 
[Replay, supports de présentation, ressources] 
Retours sur la Journée d’Echange Régionale 
#Périnatalité et Santé Environnement, Drapps 
Occitanie, 2020 (mise en ligne 2021) 
Consulter… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS    
 

[Infographies] La formation des parents 
donne la force : infographies, 
Formation des parents.ch, s.d. 
Consulter… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2.9. POLITIQUE DE SANTE / SANTE ET 
TERRITOIRES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Avis du 20.01.21 « La démocratie en 
santé en période de crise 
sanitaire », Ministère des Solidarités et 

de la Santé, 2021-01-26 
Lire… 
 
EDWARDS Rosalind, GILLIES Val, Maternage et 
politiques d’intervention précoce au Royaume-
Uni. Biologisation et reproduction des 
inégalités de genre, de classe et de race, Revue 
des politiques sociales et familiales, n°135, 2ème 
trimestre 2020, pp. 6-19 
Lire… 
 
INSTRUCTION N° SGMAS/Pôle santé-
ARS/DIPLP/2021/2 du 4 janvier 2021 relative à 
la mise en œuvre d'une gouvernance 
stratégique de réduction des inégalités de 
santé à l'échelle régionale, Ministère des 
Solidarités et de la Santé, 2021-02-11 
Lire… 
 
PASCAL Mathilde, Quels indicateurs pour 
faciliter la prise en compte de la santé publique 
dans les politiques d’adaptation au changement 
climatique ? Santé publique France, 2021-01, 66 p. 
Lire… 
 
Stratégie décennale de lutte contre les cancers 
2021-2030. Dossier de presse, Ministère des 
Solidarités et de la Santé, Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, INCa, 
2021-02-04, 17 p. 
Lire… 
 
Les travaux de la démocratie en santé en 
Occitanie pendant la crise, Le bulletin de la 
démocratie en santé Occitanie, n°3, 2020-12, 2 p. 
Lire… 
 
[Vidéo] [REPLAY FABRIQUE] Webinaire 
« Evolution et impact de la territorialisation 
des politiques publiques sur les politiques de 
santé », Fabrique Territoires Santé, 2021-01-22, 
1h58 Lire… 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/laide-a-la-parentalite-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2871/voir-le-bulletin-n-59_doc.pdf
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/enquete-nationale-perinatale-en-savoir-plus-sur-meres-et-leurs-nouveau-nes
https://www.stiftungstillen.ch/logicio/client/stillen/archive/document/BB/2020_BLV_f_0-3.pdf
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2021/01/GNCRA_Programme-SOUPAPE_VF.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-journees-dechanges-regionales/jer-perinatalite-sante-environnement/
https://www.formation-des-parents.ch/fr/e-shop/materiel/telechargements/
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-du-20-01-21-la-democratie-en-sante-en-periode-de-crise-sanitaire
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/PSF/135/RPSF135_RosalindEdwards_ValGillies.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2021.1.sante.pdf#page=650
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/changement-climatique/documents/rapport-synthese/quels-indicateurs-pour-faciliter-la-prise-en-compte-de-la-sante-publique-dans-les-politiques-d-adaptation-au-changement-climatique
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Sante/46/1/DP_strategie_cancers_1376461.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2021-01/Bulletin%20de%20d%C3%A9mocratie%20sanitaire%20Occitanie%20n%C2%B0%203.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/replay-fabrique-webinaire-evolution-et-impact-de-la-territorialisation-des


 
20  Retour 

[Vidéo] [REPLAY FABRIQUE] Webinaire 
“Face à la crise sanitaire, la santé publique se 
fait-elle en équipe sur les territoires ? », 
Fabrique Territoires Santé, 2021-01-08, 2h01 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Rubrique de site internet] Conseils 
territoriaux de santé, ARS Occitanie, 
2021-01-21 

Consulter… 
 
 
   2.10. SANTE DES ENFANTS ET DES 
JEUNES 
 
      2.10.1. GENERALITES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

18-25 ans : Permis de vivre ! La 
Fondation Abbé Pierre, 2021-01-15 
Lire… 

 
Activité physique et sédentarité de l’enfant et 
de l’adolescent. Nouvel état des lieux en 
France. Edition 2020, Matmut, ONAPS, 2020, 52 p. 
Lire… 
 
AROUCHE Sophia, LARDEUX Laurent, STEBIG 
Jonathan (et al.), L’engagement dans les quartiers 
populaires. Formes et modalités des initiatives 
des jeunes, INJEP, 2020-12-17, 86 p. (Les Cahiers de 
l’Action, n°56) 
Lire… 
 
Avoir 20 ans en 2020. Espace ressources santé 
mentale pour les 16/25 ans, CReHPsy Pays-de-la-
Loire, 2020-12, 12 p. 
Lire… 
 
BEC Emilie, Alimentation et activité physique 
chez les enfants. Prévenir l’obésité. 
Bibliographie sélective, Drapps Occitanie, CREAI-
ORS Occitanie, 2021-02, 25 p. 
Lire… 
 
 

BOUNIOLS Nathalie, PACORICONA ALFARO Dibia 
Liz, EHLINGER Virginie (et al.), Handicap et 
maladie chronique chez les collégiens en 2018. 
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sur la motricité des enfants ? The conversation, 
2020-12-13 
Lire… 
 
ROCHEDY Amandine, EHLINGER Virginie, 
GODEAU Emmanuelle, Habitudes alimentaires et 
activité physique des collégiens en 2018. 
Résultats de l’Enquête nationale en collèges et en 
lycées chez les adolescents sur la santé et les 
substances – EnCLASS 2018, EHESP, 2021-01, 10 p. 
Lire… 
 
ROCHEDY Amandine, EHLINGER Virginie, 
GODEAU Emmanuelle, Perception du corps et 
corpulence chez les collégiens en 2018. Résultats 
de l’Enquête nationale en collèges et en lycées chez 
les adolescents sur la santé et les substances – 
EnCLASS 2018, EHESP, 2021-01, 14 p. 
Lire… 
 
ROUX Jonathan, LEFORT Mathilde, BERTIN Mélanie 
(et al.), COVER : Etude de l’impact de la crise 
sanitaire Covid-19 sur la santé mentale des 
étudiants à Rennes, EHESP, 2021-02, 12 p. 
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la violence à l’encontre des enfants dans le 
monde, OMS, 2020 
Lire… 

https://theconversation.com/reseaux-numeriques-trois-gestes-barrieres-a-cultiver-en-famille-149843
https://www.pratiquesensante.org/2021-01-27-06/
https://www.pratiquesensante.org/2021-01-17-04/
https://www.cnil.fr/fr/droits-numeriques-des-mineurs-la-cnil-publie-les-resultats-du-sondage-et-de-la-consultation-publique
https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/trop-decrans-pas-assez-dactivite-physique-les-adolescents-en-danger
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-le-csa-le-defenseur-des-droits-et-lhadopi-creent-le-kit-pedagogique-du-citoyen-numerique
https://theconversation.com/inceste-au-dela-du-bruit-mediatique-entendre-la-tragique-banalite-du-phenomene-152841
https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/01/Bibliographie-Prevention-violence-chez-les-jeunes.pdf
https://theconversation.com/incestes-viols-abus-pourquoi-les-organisations-se-taisent-153030
https://theconversation.com/ces-climats-familiaux-qui-favorisent-linceste-153954
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3120418/fr/evaluation-globale-de-la-situation-des-enfants-en-danger-ou-risque-de-danger-cadre-national-de-reference
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/01/1-Fiche-EnCLASS-2018-Harcelement-bagarres.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-s-engage-sur-une-protection-renforcee-des-mineurs-victimes-de
https://www.who.int/fr/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-on-violence-against-children-2020


 
24  Retour 

ROMERO Marie, Violences sexuelles sur 
mineurs : pourquoi la question d’un âge légal 
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Déconstruire les stéréotypes sexistes, ça 
s’apprend ! CLEMI, 2021 
Consulter… 
 
[Site internet] Exposition des jeunes à la 
pornographie. Lancement du site 
« jeprotegemonenfant.gouv.fr » pour lutter 
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Lire… 
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Santé mentale : faire face à la crise. Etude, 
Institut Montaigne, 2020-12, 142 p. 
Lire… 
 
La stigmatisation et les discriminations, Psycom, 
mise à jour 2021-01-05 
Lire… 
 
Troubles du stress post-traumatique. Quand 
un souvenir stressant altère les mécanismes de 
mémorisation. Dossier d’information, Inserm, 
2020-11-23 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Application] BECHEREL Sophie, 
Soutien psychologique : « Mon 
Sherpa », l’appli gratuite qui vous 

veut du bien, France inter, 2021-02-10 
Consulter… 
 
 
 

[Campagne de prévention] Oui, c’est dur d’avoir 
20 ans en 2020. Une compagne de prévention 
pour le bien-être des étudiant.e.s en période de 
crise globale, soutien-etudiant.info, 2020 
Consulter… 
 
[Guide] Faire ce qui compte en période de 
stress : un guide illustré, OMS, 2020, 126 p. 
Consulter… 
 
[Infographie] Comment prendre soin de son 
moral face à la Covid-19, FRAPS IREPS antenne 18, 
2021-02 
Consulter… 
 
[Ligne d’écoute] Alpaline : une ligne d’écoute 
nocturne tenue par des étudiants, Université 
Grenoble Alpes, 2020-12-11 
Consulter… 
 
[Mallette pédagogique] Un battement d’ailes à la 
fois. Cap sur la santé mentale. TROUSSE 
COVID pour aller mieux au travail, Mouvement 
Santé mentale Québec, 2021 
Consulter… 
 
[Ouvrage] 7 astuces pour se recharger, 
Mouvement Santé mentale Québec, 2021, 10 p. 
Consulter… 
 
[Podcast] Podcast « La santé mentale dont vous 
êtes les héros », Centre national de ressources et 
d’appui aux Conseils Locaux de Santé Mentale, 2021-
02-25 
Consulter… 
 
[Podcast] Podcast « Je voudrais, sans la 
nommer… », Centre national de ressources et 
d’appui aux Conseils Locaux de Santé Mentale, 2021-
02-25 
Consulter… 
 
[Rubrique de site internet] Boîte à outils – 
Mouvement Santé Mentale Québec, màj 2021 
Consulter… 
 
[Rubrique de site internet] Crise sanitaire : 
accompagnement psychologique des élèves, 
Eduscol, 2021-04 
Consulter… 

http://clsm-ccoms.org/2021/02/12/recommandations-de-loms-actualisee-visant-a-reduire-au-minimum-les-consequences-de-la-pandemie-sur-la-sante-mentale/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3109-memoire-consultations-effets-pandemie-sante-mentale-covid19.pdf
https://www.ehesp.fr/2021/02/25/COVER-ETUDE-DE-L-IMPACT-DE-LA-CRISE-SANITAIRE-COVID-19-SUR-LA-SANTE-MENTALE-DES-ETUDIANTS-A-RENNES/
https://fr.calameo.com/read/005154450ae7eeb3925f0
https://www.institutmontaigne.org/publications/sante-mentale-faire-face-la-crise#
https://www.psycom.org/comprendre/la-stigmatisation-et-les-discriminations/#la-stigmatisation-quest-ce-que-cest-6013bfaf170ef
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/troubles-stress-post-traumatique
https://www.franceinter.fr/sciences/soutien-psychologique-mon-sherpa-l-appli-gratuite-qui-vous-veut-du-bien
https://www.soutien-etudiant.info/misson-ou-confidence
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336217/9789240009646-fre.pdf
https://ireps18-frapscentre.org/2021/02/infographie-comment-prendre-soin-de-son-moral-face-a-la-covid-19.html
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/a-la-une/actualites-vie-de-campus/alpaline-une-ligne-d-ecoute-nocturne-tenue-par-des-etudiants--775127.kjsp
https://mouvementsmq.ca/trousse_covid/#video
https://www.mouvementsmq.ca/sites/default/files/outil_dynamique-7_astuces_pour_se_recharger_2.pdf
http://clsm-ccoms.org/2021/02/25/podcast-la-sante-mentale-dont-vous-etes-le-heros/
http://clsm-ccoms.org/2021/02/25/podcast-je-voudrais-sans-la-nommer/
https://www.mouvementsmq.ca/sante-mentale-et-travail/boite-a-outils
https://eduscol.education.fr/2681/crise-sanitaire-accompagnement-psychologique-des-eleves
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[Série de podcasts] POJZMAN-PONTAY Adélie, 
THEVENON Mathieu, Psycom, La santé mentale 
dont vous êtes le héros, Binge Audio Project, 2020, 
4 épisodes. 
Consulter… 
 
[Vidéos] GOUDREAULT David, Série de capsules 
vidéo « En temps de pandémie », Mouvement 
Santé mentale Québec, 2021 
Consulter… 
 
[Vidéo] Se ressourcer en temps de pandémie, 
Mouvement Santé mentale Québec, 2021-01-30, 
3min17 
Consulter… 
 
 
   2.12. SANTE SEXUELLE / VIH-IST/VIE 
AFFECTIVE ET SEXUELLE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

CRES PACA, Comment évoquer le 
sujet de la sexualité au sein d’une 
démarche d’ETP ? Les fiches SYNTHEP, 
n°1, 2020-05, 4 p. 

Lire… 
 
Enquête « Rapport au sexe » (ERAS) 2021 à 
destination des hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes, Santé publique France, 
2021-02-25 
Lire… 
 
Infection à VIH et vaccination anti-SARS-Cov2. 
Communiqué, Académie Nationale de Médecine, 
2020-01-20 
Lire… 
 
[Vidéos] Vie affective, sexualité, parentalité et 
Handicap, Ireps Bourgogne Franche-Comté, 2020, 6 
vidéos. 
Lire… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Brochure en FALC] Infos+ SIDA, 
hépatites B et C, CRIPS ARA, Pôle Isère 
VIH, 2020, 31 p. 
Consulter… 

 
[Brochure sur la santé en prison] VIH/SIDA, 
Hépatites : les bases pour comprendre et agir, 
Aides, 2020-12, 52 p. 
Consulter… 
 
 
   2.13. VACCINATION 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Foire aux questions : la stratégie de 
vaccination, Ministère des Solidarités 
et de la Santé, 2020-12-16 (mise à jour 

régulière) 
Lire… 
 
Foire aux questions : les vaccins, Ministère des 
Solidarités et de la Santé, 2021-01-15 
Lire… 
 
MAURENS François, Avantages, désavantages, 
risques… Ce qu’il faut savoir sur les vaccins à 
ARN, The conversation, 2020-12-30 
Lire… 
 
MUELLER Judith E., OLIVIER Cyril, DIAZ LUEVANO 
Diaz (et al.), Etude transversale des intentions de 
vaccination contre la grippe saisonnière et la 
Covid-19 des professionnels de santé : quels 
leviers pour la promotion vaccinale ? BEH, n°2, 
2021-01-27 
Lire… 
 
MUELLER Judith, Podcast « Les mots de la 
science » : P comme politique vaccinale, The 
conversation, 2021-01-07 
Lire… 
 
Vaccination dans le cadre de la Covid-19. 
Dossier, HAS, 2021-02-12 (mise à jour en temps 
réel) 
Lire… 
 
 
 

https://back.bingeaudio.fr/la-sante-mentale-dont-vous-etes-le-heros/
https://www.youtube.com/watch?v=kzyV3VT9UpI&list=PLBpeR-Eku_JXBm-TaEDrBDZD6qf3pHxqt
https://www.youtube.com/watch?v=It4ZceUjqLQ
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2458/synthep-1_doc.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/enquete-rapport-au-sexe-eras-2021-a-destination-des-hommes-ayant-des-rapports-sexuels-avec-des-hommes
https://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-infection-a-vih-et-vaccination-anti-sars-cov2/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLM4qLFHmvysqXmY_SGp8i5Bc2Irrk6Kxo
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=471
https://fr.calameo.com/aides/read/00622550041263bc4c5d5
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/article/foire-aux-questions-la-strategie-de-vaccination
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/article/foire-aux-questions-les-vaccins
https://theconversation.com/avantages-desavantages-risques-ce-quil-faut-savoir-sur-les-vaccins-a-arn-152333
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_2/2021_Cov_2_1.html
https://theconversation.com/podcast-les-mots-de-la-science-p-comme-politique-vaccinale-152845
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3178533/fr/vaccination-dans-le-cadre-de-la-covid-19
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Vaccin individualisé contre le cancer, une 
première à l’IUCT-Oncopole, Institut 
Universitaire du Cancer de Toulouse Oncopole, 
2021-01-21 
Lire… 

 SITES INTERNET/OUTILS

[Rubrique de site internet] Occitanie : 
Centres de vaccination contre la 
COVID-19, ARS Occitanie, 2021 

Consulter… 

   2.14. VIEILLISSEMENT/AUTONOMIE 

 DOCUMENTS/ARTICLES

Les activités artistiques 
apportent un bénéfice cognitif à 
tout âge, Inserm, 2021-01-04 

Lire… 

Dénutrition des personnes âgées : la repérer et 
la prévenir, Portail national d’information pour les 
personnes âgées et leurs proches, 2021-01-08 
Lire… 

Lancement du comité stratégique de lutte 
contre l’isolement des personnes âgées, 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2021-02-15 
Lire… 

Livre vert sur le vieillissement. Promouvoir la 
solidarité et la responsabilité entre 
générations, Commission européenne, 2021-01-27, 
27 p. 
Lire… 

MAHEU Cinthia, BERGERON Pascale, PIGEON 
Etienne (et al.), Mesures pour réduire la 
sédentarité et pour soutenir la pratique 
d’activités physique chez les personnes de 65 
ans et plus vivant à domicile en contexte de 
pandémie COVID-19, INSPQ, 2021-01-22, 18 p. 
Lire… 

PELLISSIER Jérôme, Vieux : des citoyens comme 
les autres ? Pratiques – Cahiers de la médecine 
utopique, n°92, 2021-01 
Lire… 

Pendant la pandémie et après. Quelle éthique 
dans les établissements accueillant des citoyens 
âgés ? Un document repère pour soutenir 
l’engagement et la réflexion des professionnels, 
Espace de réflexion éthique d’Ile-de-France, Espace 
national de réflexion éthique et maladies neuro-
évolutives, 2021-01, 101 p. 
Lire… 

Un Guide pratique pour une cité plus 
accueillante envers les personnes vivant avec la 
maladie d’Alzheimer, Société Française de 
Gériatrie & Gérontologie, 2021-02-05 
Lire… 

 SITES INTERNET/OUTILS

[Brochure] Les grands-parents 
d’aujourd’hui, de nouveaux héros ? 
Question santé, 2020-12, 37 p. 

Consulter… 

2.15. VIOLENCES 

 DOCUMENTS/ARTICLES

DE SANTIS Chiara, GIUGNI Lilia, Les 
nommer, les combattre : analyse à 
plusieurs niveaux des violences 
sexistes en ligne, Fondation Jean Jaures, 

2021-02-25 
Lire… 

GUIGUET-AUCLAIR Candy, BOYER Baptiste, 
DJABOUR Keltoume (et al.), Validation de la 
version française d’un outil de dépistage des 
violences conjugales faites aux femmes, le 
WAST (Woman Abus Screening Tool), BEH, 
n°2, 2021-02-02 
Lire… 

Impact de la pandémie de Covid-19 sur les 
violences domestiques. Communiqué, Académie 
nationale de médecine, 2020-12-18 
Lire… 

https://www.iuct-oncopole.fr/-/vaccin-individualise-contre-le-cancer-une-premiere-a-l-iuct-oncopole
https://www.occitanie.ars.sante.fr/centres-de-vaccination-contre-la-covid-19-1
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/activites-artistiques-apportent-benefice-cognitif-tout-age
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/denutrition-des-personnes-agees-la-reperer-et-la-prevenir
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-comite-strategique-de-lutte-contre-l-isolement-des-personnes-agees
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_fr_act_part1_v2.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3105-Mesures-reduire-sedentarite-activites-physiques-personnes-agees-COVID-19
https://pratiques.fr/Vieux-des-citoyens-comme-les-autres
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/document_repere_ethique_ehpad.pdf
https://sfgg.org/espace-presse/communiques-de-presse/un-guide-pratique-pour-une-cite-plus-accueillante-envers-les-personnes-vivant-avec-la-maladie-dalzheimer/
https://questionsante.org/education-permanente/51-nos-outils/par-collection/liens-sociaux/1479-les-grands-parents-d-aujourd-hui-de-nouveaux-heros
https://jean-jaures.org/nos-productions/les-nommer-les-combattre-analyse-a-plusieurs-niveaux-des-violences-sexistes-en-ligne
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/2/2021_2_2.html
https://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-impact-de-la-pandemie-de-covid-19-sur-les-violences-domestiques/
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 SITES INTERNET/OUTILS

[Campagne de prévention] Les impacts 
des violences conjugales : parlons-en ! 
ONE, 2021 
Consulter… 

[Outil pédagogique] Kit d’action contre les 
cyberviolences conjugales, Centre Hubertine 
Auclert, 2020 
Consulter… 

[Campagne de prévention] 
#PlusJamaisSansMonAccord – Centre Hubertine 
Auclert, 2020 
Consulter… 

[Site internet] SAVARIT-LEBRERE Aurore, Parcours 
victimes, un nouveau site pour « accompagner 
dans leurs situations » les personnes subissant 
des violences, Libération, 2021-02-22 
Consulter… 

https://www.one.be/public/violences-conjugales/
https://m.centre-hubertine-auclert.fr/outil/kit-d-action-contre-les-cyberviolences-conjugales
https://www.plusjamaissansmonaccord.com/
https://www.liberation.fr/societe/parcours-victimes-un-nouveau-site-pour-accompagner-dans-leurs-situations-les-personnes-subissant-des-violences-20210222_P7ZFWMDMJNBLZGP6N4C5CP4UVI/
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