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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… 
 
DOCUMENTS DE PREVENTION ET RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
 
 NOUVEAUTES
 
[Affiches] EHPAD : Maintien des gestes barrières après vaccination, ARS Grand-Est, 2021-04-02 
Consulter… 
 
[Affiche] Le test salivaire, Association Sparadrap, 2021 
Consulter… 
 
[Affiches] Supports Vaccination anti-covid 19, Codes Hautes-Alpes, 2021-02 
Consulter… 
 
[BD] A la poursuite de SARS-CoV-2, Fondation La main à la pâte, 2021, 11 p.F 
Consulter… 
 
[Brochure] Covid-19 : agir sur le mal-être au travail des salariés, fiche conseil pour le manager, Anact, 
2021-02-23 
Consulter… 
 
[Brochures en FALC] Covid-19 – SantéBD, màj 2021 
Consulter… 
 

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.grand-est.ars.sante.fr/ehpad-maintien-des-gestes-barrieres-apres-vaccination
https://www.sparadrap.org/sites/default/files/inline-files/POSTER_A23_TEST%20SALIVAIRE%20COVID%2019_impression.pdf
https://codes05.org/actualites/dernieres-actualites/supports-vaccination-anti-covid-19
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/comment-detruire-virus/A%20poursuite%20de%20SARS-CoV-2.pdf
https://www.anact.fr/covid-19-agir-sur-le-mal-etre-au-travail-des-salaries-fiche-conseil-pour-le-manageur
https://santebd.org/coronavirus
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[Campagne de communication] Covid-19 : « Dedans avec les miens, dehors en citoyen », Gouvernement.fr, 
2021-03-23 
Consulter… 
 
[Fiche] Vaccins Covid : Pour comprendre, Santé publique France, 2021-04-17, 2 p. 
Consulter… 
 
[Fiche] Vaccins Covid : Se faire vacciner, Santé publique France, 2021-04-17, 2 p. 
Consulter… 
 
[Guide d’animation] Covid-19 : Discutons vaccination – Version France, Culture & Santé, Santé publique 
France, 2021, 49 p. 
Consulter… 
 
[Kit] COVID-19 : Kit et fiches techniques pour les centres de vaccination Covid-19, ARS Pays-de-la-Loire, 
2021-03-26 
Consulter… 
 
[Rubrique de site internet] Les ressources spéciales – Confinement crise Covid19, Réseau Morphée, 2021 
Consulter… 
 
[Site internet] Ethique Pandémie, le site de réflexion éthique sur la pandémie – HIRSH Emmanuel, 2021 
Consulter… 
 
[Spot de prévention] « Parce qu’on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous » contre la Covid-19, 
Gouvernement.fr, 2021-03-09 
Consulter… 
 
[Supports de prévention] Recensement de supports de communication et outils de prévention contre la 
Covid-19, Ireps Bourgogne-Franche-Comté, màj 2020-04-06 
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… 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gouvernement.fr/covid-19-dedans-avec-les-miens-dehors-en-citoyen
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/vaccins-covid-pour-comprendre
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/vaccins-covid-se-faire-vacciner
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/594-covid-19-discutons-vaccination.html
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/covid-19-kit-et-fiches-techniques-pour-les-centres-de-vaccination-covid-19
https://sommeilenfant.reseau-morphee.fr/ressources-pedagogiques/#comment-aider-votre-enfant-a-mieux-dormir-en-situation-de-confinement
http://ethique-pandemie.com/
https://www.gouvernement.fr/parce-qu-on-reve-tous-de-se-retrouver-vaccinons-nous-contre-la-covid-19
https://ireps-bfc.org/sinformer/recensement-de-supports-de-communication-et-outils-de-prevention-contre-la-covid-19
https://doccitanie-sante.fr/les-supports-pedagogiques/catalogues-doutils/outitheque-numerique/outiltheque-numerique-covid-19/
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DOCUMENTS/ARTICLES 
 

 AVIS / RECOMMANDATIONS 
 

COVID-19 : les recommandations 
et travaux de l’Anses : 
Lire… 

 

Les travaux de la DREES liés à la crise 
sanitaire de la Covid-19, DREES, 2021-
01-28 (mise à jour régulière) 

Lire… 
 

Tous les avis émis par le HCSP à 
propos du Coronavirus-SARS-CoV-

2 : Lire… 
 

Tous les avis émis par le Conseil 
scientifique COVID-19 : 
Lire… 

 

Tous les travaux de l’HAS sur la 
COVID-19 :  
Lire… 

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

Lire… 
 
 

 ETUDES ET RESULTATS D’ENQUÊTES 
 

AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle, BLUM 
Pauline, Expériences des confinements 
par les adolescents ruraux. Des 
conséquences inégales sur les 

sociabilités, scolarités et aspirations, Injep 
Analyses & Synthèses, n°47, 2021-04 
Lire… 
 
BELKADI Lorène, RIVIERE Stéphanie, RIONDEL 
Stéphanie (et al.), Surveillance des cas groupés de 
Covid-19 en Occitanie : Complétude, Bilan de 
la surveillance sur 6 mois et perspectives, BEH 
Covid-19, n°5, 2021-03-30, 7 p. 
Lire… 
 
 

BERGEAT Maxime, CHAPUT Hélène, VERGER Pierre 
(et al.), Risques encourus, gestion de l’épidémie, 
suivi des patients : opinions des médecins 
généralistes pendant le confinement de 
l’automne 2020, Etudes & Résultats, n° 1188, 2021-
03, 7 p. 
Lire… 
 
BERGEAT Maxime, CHAPUS Hélène, VERGER Pierre 
(et al.), Confinement de novembre-décembre 
2020 : une hausse des demandes de soins liés à 
la santé mentale, Etudes et résultats, n°1186, 2021-
03-12 
Lire… 
 
Chroniques d’un confinement dans les 
quartiers populaires : La santé, au-delà du 
virus. Les enjeux sanitaires d’un confinement, 
Centres de ressources franciliens de la politique de la 
ville, 2021-03, 4 p. 
Lire… 
 
COMCOR : Etude des facteurs 
sociodémographiques, comportements et 
pratiques associées à l’infection par le SARS-
COV-2. Flash Presse, Institut Pasteur, 2021-03-09 
Lire… 
 
Comment évolue la santé mentale des Français 
pendant l’épidémie de COVID-19 – Résultats 
de la vague 22 de l’enquête CoviPrev, Santé 
publique France, 2021-04-06 
Lire… 
 
Comment les personnes en situation de 
handicap ont-elles vécu la crise de la Covid en 
2020 ? Analyse et résultats, Agefiph, 2021-03, 15 
p. 
Lire… 
 
Comparaison internationale : au-delà des décès 
identifiés Covid, combien de morts en plus ? 
Point d’étape « un an après », France stratégie, 
2021-03-28 
Lire… 
 
 
 

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://injep.fr/publication/experiences-des-confinements-par-les-adolescents-ruraux/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/article/surveillance-des-cas-groupes-de-covid-19-en-occitanie-completude-bilan-de-la-surveillance-sur-6-mois-et-perspectives
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/er1188.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/confinement-de-novembre-decembre-2020-une-hausse-des-demandes-de
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6164
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/comcor-etude-facteurs-sociodemographiques-comportements-pratiques-associes-infection-sars-cov-2
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/enquetes-etudes/comment-evolue-la-sante-mentale-des-francais-pendant-l-epidemie-de-covid-19-resultats-de-la-vague-22-de-l-enquete-coviprev
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-03/Agefiph-Etude_Covid_17%20mars.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/point-de-vue/comparaison-internationale-dela-deces-identifies-covid-combien-de-morts-plus-point
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ComPaRe Covid long : développement de la 
première mesure scientifique de la sévérité de 
la maladie et son impact sur la vie des patients, 
Inserm, 2021-04-29 
Lire… 
 
CROUTTE Patricia, MÜLLER Jörg, BARON Augustin 
(et al.), La pratique physique et sportive des 
Français sous le signe du premier confinement, 
INJEP Analyses & Synthèses, n°45, 4 p. 
Lire… 
 
Dégradation de la santé mentale pendant le 
confinement : résultat d’une étude réalisée 
dans la cohorte MAVIE. Communiqué, Inserm, 
2021-03-23 
Lire… 
 
Des nouveaux indicateurs sur les variants 
enrichissent aujourd’hui Géodes qui propose 
désormais 123 indicateurs pour suivre au plus 
près l’épidémie de COVID-19, Santé publique 
France, 2021-03-08 
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, 
Question d’économie de la santé, n°255, 2021-02, 8 p. 
Lire… 
 
HAZO Jean-Baptiste, COSTEMALLE Vianney, 
WARSZAWSKI Josiane (et al.), Confinement du 
printemps 2020 : une hausse des syndromes 
dépressifs, surtout chez les 15-24 ans. Résultats 
issus de la 1ère vague de l’enquête EpiCov et 
comparaison avec les enquêtes de santé 
européennes (EHIS) de 2014 et 2019, Etudes et 
résultats, n°1185, 2021-03-12 
Lire… 
 
LE MINEZ Sylvie, ROUX Valérie, 2020 : une hausse 
des décès inédite depuis 70 ans, Insee Première, 
n°1847, 2021-03, 4 p. 
Lire… 
 
 

PAPON Sylvain, BEAUMEL Catherine, Avec la 
pandémie de Covid-19, nette baisse de 
l’espérance de vie et chute du nombre de 
mariages, Insee Première, n°1846, 2021-03, 4 p. 
Lire… 
 
PISON Gilles, MESLE France, France 2020 : 68 000 
décès supplémentaires imputables à l’épidémie 
de Covid-19, Population & Sociétés, n°587, 2021-03, 4. 
Lire… 
 
La santé des français suivie pendant le 
confinement de mars 2020 grâce à l’analyse par 
IA des appels au 15, Inserm, 2021-04-07 
Lire… 
 
Sixième enquête de santé COVID-19. Résultats 
préliminaires, Sciensano.be, 2021-04, 69 p. 
Lire… 
 
Vécu et gestion de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 : le point de vue du personnel 
hospitalier de nuit de l’Assistance publique – 
Hôpitaux de Paris durant la première vague 
épidémique (enquête AP-HP Aladdin, 15 juin-
15 septembre 2020), BEH Covid-19, n°6, 2021-04-
13, 9 p. 
Lire… 
 
Vivre le confinement. Les mineurs non 
accompagnés en recours face à l’épidémie de 
Covid-19, Médecins sans frontières, Comède, 2021-
04, 47 p. 
Lire… 
 

 VACCINATION 
 

BILLETE DE VILLEMEUR Etienne, 
VERSAEVEL Bruno, DEQUIEDT 
Vianney, Propriété intellectuelle et 

Covid-19 : comment accélérer mondialement 
la vaccination ? The conversation, 2021-04-20 
Lire… 
 
Canal Détox. Vacciner les enfants pour lutter 
contre la pandémie, vraiment ? Inserm, 2021-03-
23 
Lire… 
 

https://presse.inserm.fr/compare-covid-long-developpement-de-la-premiere-mesure-scientifique-de-la-severite-de-la-maladie-et-de-son-impact-sur-la-vie-des-patients/42806/
https://injep.fr/publication/la-pratique-physique-et-sportive-des-francais-sous-le-signe-du-premier-confinement
https://presse.inserm.fr/degradation-de-la-sante-mentale-pendant-le-confinement-resultat-dune-etude-realisee-dans-la-cohorte-mavie/42478/
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/des-nouveaux-indicateurs-sur-les-variants-enrichissent-aujourd-hui-geodes-qui-propose-desormais-123-indicateurs-pour-suivre-au-plus-pres-l-epidemie
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-255-detresse-psychologique-pendant-le-premier-confinement-lie-a-la-covid-19.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/confinement-du-printemps-2020-une-hausse-des-syndromes-depressifs
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5347349
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5347620
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/31218/587.populations.societes.mars.2021.deces.supplementaires.covid.19.1.fr.pdf
https://presse.inserm.fr/la-sante-des-francais-suivie-pendant-le-confinement-de-mars-2020-grace-a-lanalyse-par-ia-des-appels-au-15/42611/
https://www.sciensano.be/sites/default/files/report6_covid-19his_fr_v2.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/article/vecu-et-gestion-de-la-crise-sanitaire-liee-a-la-covid-19-le-point-de-vue-du-personnel-hospitalier-de-nuit-de-l-assistance-publique-hopitaux-de
https://www.comede.org/download/telecharger-le-rapport-pdf/
https://theconversation.com/propriete-intellectuelle-et-covid-19-comment-accelerer-mondialement-la-vaccination-159260
https://presse.inserm.fr/vacciner-les-enfants-pour-lutter-contre-la-pandemie-de-covid-19-vraiment/42468/
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#COVID19. Vaccination des plus de 75 ans et 
de patient les plus à risque, ARS Occitanie, 2021-
04-26 
Lire… 
 
Le Covid-19 a ses escrocs ; attention aux 
vaccins proposés sur internet ! Académie 
nationale de Médecine, 2021-04-27, 2 p. 
Lire… 
 
DAMGE Mathilde, DAGORN Gary, Covid-19 : six 
questions sur le passeport sanitaire, Les 
décodeurs (Le Monde), 2021-03-03 
Lire… 
 
DUGUET Anne-Marie, CALVAS Patrick, COUDERC 
Bettina, Hésitation vaccinale : quand le doute 
s’installe, Exploreur, 2021-03-26 
Lire… 
 
Edito n°5-6/2020 de la Revue Santé Publique : 
Crise de la Covid-19 et vaccination : la 
promotion de la santé pour plus de confiance 
et de solidarité, SFSP, 2020                                                                                                                                             
Lire… 
 
Enjeux éthiques soulevés par la vaccination 
contre la Covid-19, CCNE, CNERER, 2021-03-29 
Lire… 
 
GOLDMAN Michel, HERMANS Cédric, 
Thromboses atypiques après vaccination 
contre la Covid-19 : la piste de l’auto-
immunité, The conversation, 2021-04-13 
Lire… 
 
HIRSH Emmanuel, Débat : L’obligation vaccinale, 
une exigence éthique et politique, The 
conversation, 2021-03-16 
Lire… 
 
MALENGREAUX Ségolène, LAMBERT Hélène, LE 
BOULENGE Océane (et al.), Tous égaux face aux 
vaccins contre la Covid-19 ? Etat des lieux de la 
littérature scientifique et grise, Université 
catholique du Louvain, 2021-03, 25 p. 
Lire… 
 

NABAT Yoann, Passeport vaccinal : est-ce 
juridiquement possible ? The conversation, 2021-
02-28 
Lire… 
 
Nouveaux scénarios d’évolution de l’épidémie 
de Covid-19 suivant la levée des mesures de 
freinage, Institut Pasteur, 2021-04-27 
Lire… 
 
Pistes d’actions pour atteindre les populations 
éloignées du système de santé et de la 
vaccination Covid-19 en Grand Est. 
Propositions de l’Ireps Grand Est, Ireps Grand 
Est, 2021-02, 17 p. 
Lire… 
 
La recherche vaccinale Covid-19 se poursuit au 
sein de la plateforme Covireivac avec le 
démarrage de nouveaux projets, ANRS, 2021-03-
18 
Lire… 
 
[Replay] Ethique, médiation et démocratie en 
santé : communiquer sur les vaccins dans la 
crise sanitaire de la Covid-19. Captation de la 
journée organisée en ligne le 1er février 2021, Espace 
Ethique Région Ile-de-France, 2021-02-16 
Lire… 
 
Résultats des questionnaires sur les 
motivations et hésitations au sujet de la 
vaccination Covid, Conseil Economique Social et 
Environnemental (CESE), 2021-03 
Lire… 
 
Un test PCR positif après avoir été vacciné, 
vraiment ? Canal Détox, Inserm, 2021-04-27 
Lire… 
 
Vaccins anti Covid-19 et thrombose : de quoi 
parle-t-on ? Communiqué, Inserm, 2021-04-26 
Lire… 
 
Vaccination Covid-19 : des outils pour 
s’informer et mieux déclarer les effets 
indésirables, ANSM, màj 2021-06-01 
Lire… 
 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid19-vaccination-des-plus-de-75-ans-et-des-patients-les-plus-risque
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2021/04/21.4.27-Vaccins-Falsifies.pdf
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/03/03/le-debat-sur-le-passeport-vaccinal-en-six-questions_6071847_4355770.html
https://exploreur.univ-toulouse.fr/hesitation-vaccinale-quand-le-doute-sinstalle
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=43&id=50750:edito-n-5-6-2020-de-la-revue-sante-publique-crise-de-la-covid-19-et-vaccination-la-promotion-de-la-sante-pour-plus-de-confiance-et-de-solidarite&Itemid=233
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/ccne-cnerer_-_opinion_25.03.21.pdf
https://theconversation.com/thromboses-atypiques-apres-vaccination-contre-la-covid-19-la-piste-de-lauto-immunite-158798
https://theconversation.com/debat-lobligation-vaccinale-une-exigence-ethique-et-politique-157257
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/2020-nouveau-site/actualites/syntheses/vaccins-covid/Tous%20%C3%A9gaux%20face%20aux%20vaccins%20contre%20la%20Covid-19.pdf
https://theconversation.com/passeport-vaccinal-est-ce-juridiquement-possible-156076
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/nouveaux-scenarios-evolution-epidemie-covid-19-suivant-levee-mesures-freinage
https://www.ireps-grandest.fr/index.php/content_page/item/946-pistes-d-action-pour-atteindre-les-populations-eloignees-du-systeme-de-sante-et-de-la-vaccination-covid-19-en-grand-est
https://www.anrs.fr/fr/presse/communiques-de-presse/801/la-recherche-vaccinale-covid-19-se-poursuit-au-sein-de-la
https://www.espace-ethique.org/ressources/captation-integrale/ethique-mediation-et-democratie-en-sante-communiquer-sur-les-vaccins
https://participez.lecese.fr/pages/questionnaires-sur-les-motivations-et-hesitations-retrouvez-les-resultats
https://presse.inserm.fr/un-test-pcr-positif-apres-avoir-ete-vaccine-vraiment/42770
https://presse.inserm.fr/vaccins-anti-covid-19-et-thrombose-de-quoi-parle-t-on/42760/
https://ansm.sante.fr/actualites/vaccination-covid-19-des-outils-pour-sinformer-et-mieux-declarer-les-effets-indesirables
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La vaccination (Focus sur la COVID-19). 
Sélection de ressources, Université Catholique du 
Louvain, màj 2021-01 
Lire… 
 
Vademecum à destination des élus municipaux 
pour accélérer la vaccination des personnes 
âgées vivant à domicile, Ministère des Solidarités 
et de la Santé, 2021-04-16, 7 p. 
Lire… 
 
VERGER Pierre, SCRONIAS Dimitri, BERGEAT 
Maxime (et al.), Pour huit médecins généralistes 
sur dix, la vaccination contre la Covid-19 est le 
meilleur moyen d’éviter de nouvelles vagues 
épidémiques, Etudes & Résultats, n°1187, 2021-03, 7 
p. 
Lire… 
 
 

 DOCUMENTS DIVERS 
 
[Articles] Les idées claires sur le 
Covid-19 – Série d’articles par « Les 
Décodeurs » du journal Le Monde, 

2021-03 
Lire… 
 
ARULTHAS Stephani, AUDY Emilie, JALBERT-
ARSENAULT Elise, COVID-19 : Conditions 
d’efficacité de l’éducation prénatale en ligne – 
Synthèse rapide des connaissances, INSPQ, 
2021-04-15, 15 p. 
Lire… 
 
BESSE DESMOULIERES Raphaëlle, BISSUEL Bertrand, 
La lente reconnaissance du Covid-19 comme 
maladie professionnelle, Le Monde, 2021-03-10 
Lire… 
 
BLANCHARD Enka, BOUBLI Zacharie, LEMAISTRE 
Charlotte, Le Covid au prisme des minorités 
vulnérables, Loria, Université de Lorraine, Sciences 
Po Paris, Ecole 42, 2021, 25 p. 
Lire… 
 
BLONDEL Serge, CHYDERIOTIS Sandra, LANGOT 
François (et al.), Préférences et décisions face à la 
COVID-19 en France : télétravail, vaccination 

et confiance dans la gestion de la crise par les 
autorités, HAL, 2021, 17 p. 
Lire… 
 
Face à l’épidémie Covid-19, structurer une 
approche réactive, partagée, territoriale et 
communautaire, PromoSanté Ile-de-France, 2021-
03-16 
Lire… 
 
GOFFARD Anne, Coronavirus SARS-CoV-2 : ce 
que les virologues doivent encore découvrir, 
The conversation, 2021-03-05 
Lire… 
 
HALE Thomas, Covid-19 : que nous apprennent 
les mesures prises par les autres pays ? The 
conversation, 2021-03-29 
Lire… 
 
L’immunité anti-Covid durerait plus longtemps 
chez les femmes, Inserm, 2021-04-12 
Lire… 
 
Insee, En Occitanie, la surmortalité à partir de 
65 ans perdure en janvier 2021. Communiqué de 
presse, 2021-02-22, 5 p. 
Lire… 
 
La lutte menée par l’OMS/Europe contre la 
pandémie de COVID-19 : 1 an après, OMS, 2021 
Lire… 
 
MOULIN Anne Marie, DE FACCI Damiano, Peut-on 
tirer des leçons de l’Histoire pour la crise du 
Covid-19, Questions de santé publique, n°41, 2021-03, 
8 p. 
Lire… 
 
NABAT Yoann, Certificat vert, TousAntiCovid, 
passeport sanitaire : la technologie peut-elle 
nous aider à sortir de la crise sanitaire ? The 
conversation, 2021-04-27 
Lire… 
 
Nouvelle étude : séparer les nouveau-nés de 
leur mère pendant la pandémie de COVID-19 
présente des risques importants, OMS, 2021-03-
16 
Lire… 

https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/2020-nouveau-site/actualites/selection-de-ressources/2021/decembre-janvier-:-la-vaccination-(focus-sur-la-covid-19)/S%C3%A9lection-ressources_vaccination-covid-19.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum_aller_vers_vaccination_2021.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/er1187.pdf
https://www.lemonde.fr/pour-comprendre/
https://www.inspq.qc.ca/publications/3130-conditions-eficacite-education-prenatale-en-ligne-covid19
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/03/10/la-lente-reconnaissance-du-covid-19-comme-maladie-professionnelle_6072582_823448.html
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03133414/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03117874/document
https://www.promosante-idf.fr/face-lepidemie-covid-19-structurer-une-approche-reactive-partagee-territoriale-et-communautaire
https://theconversation.com/coronavirus-sars-cov-2-ce-que-les-virologues-doivent-encore-decouvrir-156519
https://theconversation.com/covid-19-que-nous-apprennent-les-mesures-prises-par-les-autres-pays-157924
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/immunite-anti-covid-durerait-plus-longtemps-chez-femmes
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzUyMiIsInI2M21jZzB3YXY0MHNzZ3Nza2d3NG84ODBjMDR3czQwIiwiODQiLCI4OGQ0ZTI1OTcwOGYiLGZhbHNlXQ
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/multimedia/one-year-of-whoeuropes-response-to-the-covid-19-pandemic
https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2021/03/WEB_QSP41.-web.pdf
https://theconversation.com/certificat-vert-tousanticovid-passeport-sanitaire-la-technologie-peut-elle-nous-aider-a-sortir-de-la-crise-sanitaire-159834
https://www.who.int/fr/news/item/16-03-2021-new-research-highlights-risks-of-separating-newborns-from-mothers-during-covid-19-pandemic
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L’OMS demande des études et des données 
supplémentaires sur l’origine du virus SARS-
CoV-2 et rappelle que toutes les hypothèses 
restent ouvertes, OMS, 2021-03-30 
Lire… 
 
L’OMS exhorte les pays à construire un monde 
post-COVID-19 plus juste et en meilleure 
santé. Journée mondiale de la Santé 2021, OMS, 
2021-04-06 
Lire… 
 
Les personnes appartenant au groupe sanguin 
0 protégées contre le SARS-CoV-2, vraiment ? 
Inserm, 2021-03-10 
Lire… 
 
Plusieurs formes « d’orages cytokiniques » sont 
associés à la sévérité et la mortalité dans la 
Covid-19. Communiqué, Inserm, 2021-04-23 
Lire… 
 
Retrouvez toutes les informations relatives à la 
Covid-19 en quelques clics sur le site internet 
de Santé publique France, Santé publique France, 
2021-02-22 
Lire… 
 
 

 
SAFON Marie-Odile, SUHARD Véronique, Covid-
19. Eléments de littérature scientifique. 
Bibliographie thématique. Deuxième partie, 
Irdes, 2021-03, 155 p. 
Lire… 
 
SHARKEY Kieran, Covid-19 : L’arrivée des beaux 
jours ne ralentira pas l’épidémie à elle seule, 
The conversation, 2021-04-15 
Lire… 
 
TISSERAND Jean-Christian, MALEZIEUX Antoine, 
SPIEGELMAN Eli (et al.), La Covid-19 a bouleversé 
notre rapport au risque, The conversation, 2021-
03-07 
Lire… 
 
THOMAS Dominique, CHARVET Augustin, BARDIN 
MONNIER Nathalie, Covid-19 : pourquoi il est 
important de privilégier les masques 
chirurgicaux, The conversation, 2021-04-15 
Lire… 
 
[Vidéo] Face à la crise sanitaire, la santé 
publique se fait-elle en équipe sur les 
territoires ? Fabrique Territoires Santé, 2021-01-08, 
2h01 
Lire… 

 
 

1. Education pour la santé / Promotion de la santé 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

19 nouvelles maisons de santé en 
Occitanie, ARS Occitanie, 2021-03-25 
Lire… 

 
BEC Emilie, L’apport de la pleine 
conscience en promotion de la santé. 
Bibliographie sélective, Drapps 
Occitanie, CREAI-ORS Occitanie, 2021-04, 

19 p. 
Lire… 

 
 
 
 

 
Consultations pour la promotion de la 
santé des personnes âgées. Aide à la 
mise en œuvre pour les acteurs de la 
promotion de la santé des personnes 

âgées, Promotion Santé Suisse, 2020-12, 48 p. 
Lire… 
 

Déterminants sociaux de la santé. 
Rapport du Directeur général, OMS, 2021-
01-06, 6 p. 

Lire… 
 
 
 
 

https://www.who.int/fr/news/item/30-03-2021-who-calls-for-further-studies-data-on-origin-of-sars-cov-2-virus-reiterates-that-all-hypotheses-remain-open
https://www.who.int/fr/news/item/06-04-2021-who-urges-countries-to-build-a-fairer-healthier-world-post-covid-19
https://presse.inserm.fr/les-personnes-appartenant-au-groupe-sanguin-o-protegees-contre-le-sars-cov-2-vraiment/42382/
https://presse.inserm.fr/plusieurs-formes-dorages-cytokiniques-sont-associes-a-la-severite-et-la-mortalite-dans-la-covid-19/42738/
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/retrouvez-toutes-les-informations-relatives-a-la-covid-19-en-quelques-clics-sur-le-site-internet-de-sante-publique-france
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/covid-19-elements-de-litterature-scientifique-2e-partie.pdf
https://theconversation.com/covid-19-larrivee-des-beaux-jours-ne-ralentira-pas-lepidemie-a-elle-seule-159096
https://theconversation.com/la-covid-19-a-bouleverse-notre-rapport-au-risque-156253
https://theconversation.com/covid-19-pourquoi-il-est-important-de-privilegier-les-masques-chirurgicaux-156453
https://www.youtube.com/watch?v=OWUxQ53lp24&t=1s
https://www.occitanie.ars.sante.fr/19-nouvelles-maisons-de-sante-en-occitanie
https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/04/Biblio-Selective-Lapport-de-la-pleine-conscience-en-promotion-de-la-sante.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/gfia/broschueren/Brochure_PSCH_2020_12_-_Aide_a_la_mise_en_oeuvre_Consultations.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB148/B148_24-fr.pdf
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Edito n°5-6/2020 de la Revue Santé 
Publique : Crise de la Covid-19 et 
vaccination : la promotion de la 

santé pour plus de confiance et de solidarité, 
SFSP, 2020                                                                                                                                                                        
Lire… 
 

L’EHESP crée le réseau des 
établissements francophones en 
santé publique (REFESP) avec le 
soutien de l’AUF, EHESP, 2021-03-23 

Lire… 
 

Evaluation du service sanitaire des 
étudiants en santé. Rapport 
intermédiaire, HCSP, 2021-03, 101 p. 
Lire… 

 
Face à l’épidémie Covid-19, 
structurer une approche 
réactive, partagée, territoriale 

et communautaire, PromoSanté Ile-de-France, 
2021-03-16 
Lire… 
 

Littératie numérique en santé, 
Culture & Santé, 2021-03, 44 p. 
(Dossier thématique, n°16) 

Lire… 
 

Manifestations et cours sur la 
promotion de la santé des personnes 
âgées. Aide à la mise en œuvre pour 
les acteurs de la promotion de la 

santé des personnes âgées, Promotion Santé 
Suisse, 2020-12, 49 p. 
Lire… 
 

PERONA Mathieu, SENIK Claudia, Le 
bien-être en France. Rapport 2020, 
CEPREMAP, 2021-01, 163 p. 
Lire… 

 
La promotion de la santé, dans les 
stratégies de prévention du Covid-
19, e-Mag Bxl santé, 2021  

Lire… 

 
 

Prospective Jeunesse Asbl, BERNAERT 
Patrica, DECARPENTRIE Véronique (et 
al.), Co-construire une évaluation au 
départ de données collectées sur le 

terrain, Education Santé, 2021-03 
Lire… 
 

Rapport de l’enquête PRISCA. 
Recensement des projets de 
promotion de la santé en milieu 
pénitentiaire, Fnes, 2021-03, 44 p. 

Lire… 
 

Santé publique. Volume 32, n°5-6, 
2020 
Sommaire : Lire… 
Disponible au Centre de ressources 

régional de l’Ireps Occitanie. 
 

Les valeurs et l’équité en santé : 
Parlons-en, Centre de collaboration 
nationale des déterminants de la santé, 
2020, 8 p. 

Lire… 
 

Vers une action publique éclairée par 
la preuve. Un guide pour identifier et 
mettre en œuvre ce qui fonctionne, 
Agence nouvelle des solidarités actives, 

2021-03, 59 p. 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Application] « En patientant… J’en 
apprends plus sur les cancers » : 
une appli pour sensibiliser aux 

facteurs de risque et de protection, CRES Paca, 
2021-03 
Consulter… 
 

[Catalogue d’outils] Rythmes de vie, 
hygiène de vie. Catalogue des outils 
de prévention, Ireps Pays-de-la-Loire, 
2020 (mise en ligne 2021), 303 p. 

Consulter… 
 
 

https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=43&id=50750:edito-n-5-6-2020-de-la-revue-sante-publique-crise-de-la-covid-19-et-vaccination-la-promotion-de-la-sante-pour-plus-de-confiance-et-de-solidarite&Itemid=233
https://www.ehesp.fr/2021/03/23/l-ehesp-cree-le-reseau-des-etablissements-francophones-en-sante-publique-refesp-avec-le-soutien-de-l-auf/
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=998
https://www.promosante-idf.fr/face-lepidemie-covid-19-structurer-une-approche-reactive-partagee-territoriale-et-communautaire
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-dossiers-thematiques/item/592-litteratie-numerique-en-sante.html
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/gfia/broschueren/Brochure_PSCH_2020_12_-_Aide_a_la_mise_en_oeuvre_Manifestations_et_cours.pdf
http://www.cepremap.fr/depot/2021/01/Le-Bien-etre-en-France-%E2%80%93-Rapport-2020.pdf
https://questionsante.org/nos-publications-periodiques/bruxelles-sante/e-mag-bxl-sante/257-par-categorie/politiques-de-sante/1511-la-promotion-de-la-sante-dans-les-strategies-de-prevention-du-covid-19
https://educationsante.be/co-construire-une-evaluation-au-depart-de-donnees-collectees-sur-le-terrain/
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/03/ac-210318-Prisca-Rapport.pdf
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2020-5.htm
https://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-values-and-health-equity
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2021-03/Ansa_ActionPublique-V4.pdf
http://www.cres-paca.org/a/1007/-en-patientant-j-en-apprends-plus-sur-les-cancers-une-appli-pour-sensibiliser-aux-facteurs-de-risque-et-de-protection/
https://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2021/Rythme-de-Vie.pdf
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[Outil pédagogique] Classeur de jeux 
coopératifs, OCCE, 2019-01 (mise en 
ligne 2020), 50 p. 
Consulter… 

 
[Rubrique de site internet] 
Argumentaire Promotion de la 
santé et prévention, Promotion 

Santé Suisse, 2021. Infographies ; vidéos. 
Consulter… 
 

[Site internet] Plateforme 
Territoriale d’Appui de l’Aude 

(PTA 11) 
Guichet unique du territoire audois, la PTA 11 est un 

dispositif qui informe, oriente les professionnels et les 

usagers vers les ressources du territoire, apporte un 

appui à la coordination d’un parcours de santé 

ressenti complexe – quel que soit l’âge ou la 

pathologie – et facilite la collaboration et la 

coopération de tous les acteurs autour d’un usager. 

Consulter… 
 
 

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

500 Maisons sport-santé en 2022 : 
le handicap dans la course, 
Handicap.fr, 2021-03-24 

Lire… 
 
150 nouvelles Maisons Sport-Santé labellisées, 
Ministère chargé des sports, 2021-03 
Lire… 
 
Les activités physiques et sportives à l’épreuve 
de la COVID-19. Présentation de l’étude 
« Sport dans la Ville 2020 », Ville Active & 
Sportive, 2021-01, 24 p. 
Lire… 
 
 
 
 

Coordination et évaluation du programme 
national MASSCE. Mobilité Active, Sport, 
Santé et Compétitivité des Entreprises, ADEME, 
2020-02, 122 p. 
Lire… 
 
CROUTTE Patricia, MULLER Jörg, BARON Augustin 
(et al.), Baromètre national des pratiques 
sportives 2020, Injep, 2021-03, 98 p. 
Lire… 
 
CROUTTE Patricia, MÜLLER Jörg, BARON Augustin 
(et al.), La pratique physique et sportive des 
Français sous le signe du premier confinement, 
INJEP Analyses & Synthèses, n°45, 2021-03, 4 p. 
Lire… 
 
Direction interministérielle de la transformation 
publique, Encourager l’activité physique et 
sportive des personnes « inactives ». Rapport 
de diagnostic et de solutions, 
modernisation.gouv.fr, 2019-09, 36 p. 
Lire… 
 
Education à l’alimentation et au goût, Ministère 
de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
2021-03, 37 p. 
Lire… 
 
L’efficacité des technologies numériques pour 
promouvoir l’adoption d’un mode de vie 
physique actif. Synthèse des connaissances, 
INSPQ, 2020-12-15, 69 p. 
Lire… 
 
[Infographie] Tableau de bord du sport, Injep, 
2021 
Lire… 
 
JAVANBAKHT Arash, Comment l’exercice 
physique maintient notre cerveau en bonne 
santé et nous protège contre la dépression ou 
l’anxiété, The conversation, 2021-04-07 
Lire… 
 
LABERGE Caroline, COVID-19 : Port du masque 
ou du couvre-visage lors de la pratique d’une 
activité physique d’intensité modérée à élevée, 
INSPQ, 2021-04, 9 p. 
Lire… 
 

http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/jeux_coop-classeur_2020.pdf
https://promotionsante.ch/bases/argumentaire-promotion-de-la-sante-et-prevention.html
https://www.pta11.fr/
https://informations.handicap.fr/a-500-maisons-sport-sante-2022-handicap-dans-course-30557.php
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/les-maisons-sport-sante-un-outil-de-sante-publique
https://ville-active-et-sportive.com/sites/default/files/content/presse/2021-01/Pr%C3%A9sentation%20Sport%20dans%20la%20ville%20-%202020%20-%20Webinar%20CNVAS%20-%20VF-4.pdf
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/4260-coordination-et-evaluation-du-programme-national-massce.html
https://injep.fr/publication/barometre-national-des-pratiques-sportives-2020/
https://injep.fr/publication/la-pratique-physique-et-sportive-des-francais-sous-le-signe-du-premier-confinement
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/rapport_ditp_activite_sportive.pdf
https://cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2021/03/vademecum-education-alimentation.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2728-technologies-adoption-mode-vie-actif.pdf
https://injep.fr/tableau_bord/tableau-de-bord-du-sport/
https://theconversation.com/comment-lexercice-physique-maintient-notre-cerveau-en-bonne-sante-et-nous-protege-contre-la-depression-ou-lanxiete-158567
https://www.inspq.qc.ca/publications/3128-masque-activite-physique
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LESSARD Coralie, Mise en œuvre de politiques 
municipales jeunesse et sports : quand les 
« jeunes-vieux » dans les quartiers deviennent 
une catégorie d’action publique officieuse 
émergente, OpenEdition Journals, n°25, Printemps 
2021 
Lire… 
 
LUCCISANO Franck, Sédentarité : des initiatives 
pédagogiques pour atténuer la souffrance des 
étudiants, The conversation, 2021-04-01 
Lire… 
 
Les Maisons Sport-Santé. Un outil de santé 
publique. Dossier de presse, 2021-03-24, 
Ministère chargé des Sports, 2021-03-24, 36 p. 
Lire… 
 
MERLE Apolline, La sédentarité des jeunes, une 
bombe sanitaire à retardement aggravée par la 
pandémie, Franceinfo sport, 2021-03-22 
Lire… 
 
L’OMS examine les effets de l’activité physique 
sur l’amélioration des prestations scolaires, 
OMS, 2021-02-18 
Lire… 
 
ONAPS, La littératie physique face aux enjeux 
de santé, Debout l’info ! n°10, 2021-03, 10 p. 
Lire… 
 
PERRIN Claire, DUMAS Alex, VIEILLE MARCHISET 
Gilles, L’activité physique comme objet de santé 
publique. Dossier, SociologieS, 2021-02 
Lire… 
 
ROBITAILLE Eric, BOTELLA Mathilde, Effets des 
interventions en environnement bâti sur 
l’activité physique de loisirs, INSPQ, 2021-03-22, 
64 p. 
Lire… 
 
[Thèse] NOEL RACINE Antoine, Promotion de la 
santé par l’activité physique sur le territoire 
Azuréen : Identification des facteurs politiques 
et des processus de développement, Université 
Côte d’Azur, 2020 (mise en ligne 2021), 299 p. 
Lire… 
 

[Thèse] SAIDI Oussama, Sommeil de 
l’adolescent : effet de l’activité physique et de 
l’alimentation chez l’adolescent sportif ou en 
condition d’obésité, Université Clermont Auvergne, 
2020 (mise en ligne 2021), 313 p. 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Brochure FALC] L’Activité Physique 
Adaptée – pour être plus en forme, 
Santebd.org, 2021-04  
Consulter… 

 
[Guide pratique] Je peux pratiquer des activités 
physiques et sportives pendant ma grossesse et 
après l’accouchement, Ministère chargé des sports, 
2021 
Consulter… 
 
 
   2.2. ALIMENTATION 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 

 
Affichage environnemental dans le 
secteur alimentaire : 
expérimentation 2020/2021, 

ADEME, 2021-03 
Lire… 
 
Alimentation saine et durable : comment 
proposer des recommandations accessibles et 
acceptables par tous ? Aprifel, 2021-04-16 
Lire… 
 
[Analyse de thèse] POQUET Delphine, BRAESCO 
Véronique, Comment favoriser le choix des 
goûters favorables à la santé au sein du binôme 
mère-enfant ? Effet d’une intervention 
« nutritionnelle » ou d’une intervention 
« hédonique », Acédémie d’agriculture de France, 
2021, 3 p. 
Lire… 
 
Anorexie mentale : « dépenser plus » pourrait 
être encore plus important que « manger 
moins » pour expliquer le cercle vicieux de la 
maladie, Inserm, 2021-04-06 
Lire… 

https://journals.openedition.org/sejed/10746
https://theconversation.com/sedentarite-des-initiatives-pedagogiques-pour-attenuer-la-souffrance-des-etudiants-157923
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/dp_maisons_sport_sante__2021.pdf
https://www.francetvinfo.fr/sports/la-sedentarite-des-jeunes-une-bombe-sanitaire-a-retardement-aggravee-par-la-pandemie_4445485.html
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/noncommunicable-diseases/pages/who-european-office-for-the-prevention-and-control-of-noncommunicable-diseases-ncd-office/news/news/2021/2/who-reviews-effect-of-physical-activity-on-enhancing-academic-achievement-at-school
https://onaps.fr/debout-linfo-n10-la-litteratie-physique-face-aux-enjeux-contemporains/
https://journals.openedition.org/sociologies/15608
https://www.inspq.qc.ca/publications/2733
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03198061/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03191317/document
https://santebd.org/les-fiches-santebd/prevention-sante/a-p-a-prendre-soin-de-sa-sante
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guide-apsetmaternite.pdf
https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-secteur-alimentaire-experimentation-20202021
https://www.aprifel.com/fr/actualites/2021/04/16/alimentation-saine-et-durable-comment-proposer-des-recommandations-accessibles-et-acceptables-par-tous/
https://ixo3.mjt.lu/lnk/AU4AACnDd7UAAcnBZTYAAGnsnC4AARrrKBwAGg1bAAhCNwBgbdSS8nrnoGUKQkO_ADLSbBpoSQAH2j4/25/bEews_M7qCcidDnI3mSBOg/aHR0cHM6Ly93d3cuYWNhZGVtaWUtYWdyaWN1bHR1cmUuZnIvc3lzdGVtL2ZpbGVzX2ZvcmNlL2FjYWRlbWljaWVuc19lY3JpdmVudC8yMDIxLzIwMjEwMjI4dGhlc2VkZWxwaGluZXBvcXVldF8wLnBkZj9kb3dubG9hZD0x
https://presse.inserm.fr/anorexie-mentale-depenser-plus-pourrait-etre-encore-plus-important-que-manger-moins-pour-expliquer-le-cercle-vicieux-de-la-maladie/42568/
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Avec la crise Covid-19, de plus en plus de 
monde change de banque. Dossier, Alimentation 
Santé & Petit budget, n°90, 2021-03, 6 p. 
Lire… 
 
Banques alimentaires : 50 % de leurs 
bénéficiaires le sont depuis moins d’un an, SRAE 
Nutrition, 2021-02-16 
Lire… 
 
Ce que veulent nos ainés pour le dîner, Institut 
nutrition, CREDOC, 2021-02, 16 p. 
Lire… 
 
COCOLUPA : le Comité national de 
coordination de la lutte contre la précarité 
alimentaire s’est à nouveau réuni ce jour avec 
une ambition : élaborer, avec les associations 
de solidarité, un plan d’action national de lutte 
contre la précarité alimentaire, Ministère des 
Solidarités et de la Santé, 2021-03-17 
Lire… 
 
Comprendre les enjeux de l’éducation à 
l’alimentation et au goût. Dossier, Eduscol, 2020-
04 
Lire… 
 
Consommation alimentaires et apports 
nutritionnels dans la restauration hors foyer en 
France. Rapport d’appui scientifique et 
technique, ANSES, 2021-02, 198 p. 
Lire… 
 
COVID-19 et obésité : la position du Groupe de 
Réflexion sur l’Obésité et le Surpoids 
(G.R.O.S.), Médecine des Maladies Métaboliques, Vol. 
15, n°3, 2021-05, pp. 294-298 
Lire… 
 
DELAMAIRE Corinne, SARDA Barthélémy, DUCROT 
Pauline (et al.), Comportements alimentaires et 
déterminants de la prise de poids des adultes 
en France pendant le confinement lié à la 
Covid-19 : Evolutions perçues (COVIPREV, 
2020), BEH Covid-19, n°7, 2021-05-04 
Lire… 
 
DENJEAN Stéphane, QUIVIGER Carla, PUJOL Zoé, 
Mobiliser les élus sur l’agriculture et 
l’alimentation à travers une démarche 

territoriale. Guide, Pays et Quartiers de Nouvelle-
Aquitaine, 2021-02, 79 p. 
Lire… 
 
FAUCHER Anna, LANCON Louison, ALONSO Jules 
(et al.), Les cantines scolaires au service de 
systèmes alimentaires territoriaux durables. 
Analyse comparée et bonnes pratiques, Let’s 
food eating city, 2021-01, 29 p. 
Lire… 
 
GUEDJ Léa, Dans l’assiette, les enfants ne sont 
pas tous égaux, France inter, 2021-02-24 
Lire… 
 
Les habitudes alimentaires des enfants sont-
elles saines ? Conclusions des observations de 
l’OMS/Europe, OMS, 2021-03-03 
Lire… 
 
[Infographie] Alimentation. Vous et les régimes 
« sans », Que choisir, 2021-04-05 
Lire… 
 
LEPILLER Olivier, VALETTE Elodie, Les innovations 
alimentaires urbaines face aux enjeux de 
changement d’échelle et d’inclusion sociale, So 
What ? Policy Brief, n°14, 2021-02, 4 p. 
Lire… 
 
[Mémoire] DESAUTELS Jolaine, Etude des facteurs 
favorisant une perception positive de l’activité 
physique chez les élèves du primaire, Université 
de Sherbrooke, 2021-02, 150 p. 
Lire… 
 
MORES Célia, L’impact de nos choix 
alimentaires sur notre réaction au stress, 
Centre de gestion du stress, 2021 
Lire… 
 
MORES Célia, Quels liens entre sommeil et 
alimentation ? Centre de gestion du stress, 2021 
Lire… 
 
Obésité infantile et confinement, CERIN, 2021-
03-02 
Lire… 
 
 

https://www.cerin.org/wp-content/uploads/2021/03/Alimentation-sante-et-petit-budget-90-1.pdf
https://www.sraenutrition.fr/blog/banques-alimentaires-35-de-leurs-beneficiaires-le-sont-depuis-moins-de-6-mois/
https://www.institut-nutrition.fr/app/uploads/2021/02/Synth%C3%A8se-CREDOC_Ce-que-veulent-nos-ain%C3%A9s-pour-le-diner.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/cocolupa-le-comite-national-de-coordination-de-la-lutte-contre-la-precarite
https://eduscol.education.fr/2089/comprendre-les-enjeux-de-l-education-l-alimentation-et-au-gout
https://www.anses.fr/fr/system/files/OQALI2018SA0291Ra.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S195725572100078X?via%3Dihub
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_7/pdf/2021_Cov_7_1.pdf
https://pqn-a.fr/wp-content/uploads/2021/03/MaqGuideElus_VFNum2.pdf
https://letsfoodcities.com/wp-content/uploads/2021/01/Publication-resto-co-LF-2.pdf
https://www.franceinter.fr/dans-l-assiette-les-enfants-ne-sont-pas-tous-egaux
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/news/news/2021/3/how-healthy-are-childrens-eating-habits-whoeurope-surveillance-results
https://www.quechoisir.org/actualite-alimentation-infographie-vous-et-les-regimes-sans-n89954/
https://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-14_2021-fr_10mars.pdf
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/18250/Desautels_Jolaine_MSc_2021.pdf?sequence=4
https://www.centres-gestion-stress.com/post/l-impact-de-nos-choix-alimentaires-sur-notre-r%C3%A9action-au-stress
https://www.centres-gestion-stress.com/post/quels-liens-entre-sommeil-et-alimentation
https://www.cerin.org/etudes/obesite-infantile-et-confinement/
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Panorama des PAT (Projets Alimentaires 
Territoriaux) en Occitanie – fiches 
monographiques et vidéos en ligne, Draaf 
Occitanie, 2021-03-04 
Lire… 
 
PASS Esprist U-Liège, CLPS du Brabant Wallon, 
Cultures & Santé, La mobilité est un déterminant 
de la santé, Education Santé, n° 376, 2021-04 
Lire… 
 
Publications des nouvelles références 
nutritionnelles en vitamines et minéraux pour 
la population française, ANSES, 2021-04-23 
Lire… 
 
Publicité pour la « malbouffe », stop aux dégâts 
de santé publique ! Face aux responsabilités de 
la « malbouffe » dans la COVID-19, les 
associations de patients et d’usagers de santé 
interpellent les pouvoirs publics. Communiqué 
de presse, France Assos Santé, 2021-03-03 
Lire… 
 
Les recommandations alimentaires à travers le 
monde, CERIN, 2021-03-15 
Lire… 
 
SECONDA Louise, SALMON LEGAGNEUR Aurée, 
HEBEC Pascale, Renversement de tendance : les 
Français végétalisent leur alimentation, 
Consommation & Modes de vie, n°315, 2021-03, 4 p. 
Lire… 
 
Selon une étude anglaise, l’obésité tue 
désormais plus que le tabagisme, Ligue contre 
l’obésité, 2021-03-26 
Lire… 
 
SROUR Bernard, Facteurs de risque à éviter, 
aliments à privilégier… Comment se protéger 
au mieux du cancer colorectal ? The 
conversation, 2021-03-15 
Lire… 
 
[Thèse] PLEZ Valentin, L’éducation alimentaire de 
l’enfant en prévention de l’obésité, Faculté de 
Pharmacie Aix Marseille Université, 2021-02, 88 p. 
Lire… 
 

[Thèse] SOULETIE Arthur, Le poids du poids : 
quatre essais sur les impacts économiques et 
sociaux de la corpulence, Université Paris Sciences 
et lettres, 2019, 255 p. 
Lire… 
 
TOUVIER Mathilde, Qualité nutritionnelle des 
aliments : NutriScore, où en est-on ? 
Conversation avec Mathilde Touvier, The 
conversation, 2021-04-14 
Lire… 
 
[Vidéos] Être ensemble. L’alimentation comme 
lien social. 10ème colloque annuel, Chaire 
UNESCO Alimentations du monde, 2021 
Lire… 
 
VIVION Maryline, BERGERAN Céline, Evaluation 
du Plan d’action pour réduire la consommation 
de boissons sucrées et promouvoir l’eau – 
Volet 1. Résultats d’évaluation, INSPQ, 2020-10, 
77 p. 
Lire… 
 
Zoom sur… La journée mondiale des troubles 
du comportement alimentaire : quelques 
vidéos à visionner, IFAC, 2021-04 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Brochure] Vitalité et santé ? Tout 
passe par l’alimentation ! Union 
professionnelle des Diététiciens de Langue 
Française, 2021, 36 p. 

Consulter… 
 
[Guide pratique] Guide des réunions actives. 
Notions utiles et conseils pratiques, Université 
Laval, 2021, 12 p. 
Consulter… 
 
[Guide pratique] Manger mains. Guide pratique 
pour une mise en œuvre à domicile, Ireps 
Bourgogne-Franche-Comté, 2021-03, 22 p. 
Consulter… 
 
[Outil pédagogique] Les tabliers en herbe… à la 
maternelle. A vos papilles ! Anis étoilé, s.d., 82 p. 
Consulter… 

https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Panorama-des-PAT-en-Occitanie,5671
https://educationsante.be/la-mobilite-est-un-determinant-de-la-sante/
https://www.anses.fr/fr/content/publication-des-nouvelles-r%C3%A9f%C3%A9rences-nutritionnelles-en-vitamines-et-min%C3%A9raux-pour-la
https://soshepatites.org/publicite-pour-la-malbouffe-stop-aux-degats-de-sante-publique/
https://www.cerin.org/etudes/les-recommandations-alimentaires-a-travers-le-monde/
https://www.credoc.fr/publications/renversement-de-tendance-les-francais-vegetalisent-leur-alimentation
https://liguecontrelobesite.org/actualite/selon-une-etude-anglaise-lobesite-tue-desormais-plus-que-le-tabagisme/
https://theconversation.com/facteurs-de-risque-a-eviter-aliments-a-privilegier-comment-se-proteger-au-mieux-du-cancer-colorectal-154961
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03152299/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03168275/document
https://theconversation.com/qualite-nutritionnelle-des-aliments-nutriscore-ou-en-est-on-conversation-avec-mathilde-touvier-158985
https://www.chaireunesco-adm.com/2021-Etre-ensemble-L-alimentation-comme-lien-social
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2734-evaluation-consommation-boissons-sucrees-eau.pdf
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/zoom-sur-1?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_avril_2021
https://fr.calameo.com/read/005707492b4138b96ba5d
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/MEUL/Guide%20r%C3%A9unions%20actives/reunions%20actives_janv2021.pdf
https://ireps-bfc.org/sinformer/manger-mains-domicile-guide-pratique
http://anisetoile.org/IMG/pdf/Livret_maternelles_web.pdf
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[Rubrique de site internet] Diagnostiquer ma 
cantine sur les mesures de la loi EGAlim, 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, s.d. 
Consulter… 
 
[Rubrique de site internet] Découvrez notre 
nouvelle rubrique « Les facteurs nutritionnels 
en lien avec le risque de cancer » ! Réseau 
NACRE, 2021-03-19 
Consulter… 
 
[Site internet] Manger sans s’enflammer – 
Kresenius Kabi France SAS, 2021 
Ce site fait le point sur les liens entre nutrition et 

pathologies inflammatoires chroniques. 

Consulter… 
 
 
   2.3. CONDUITES ADDICTIVES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Addictions et crise sanitaire – 
Enquête nationale BVA/Addictions 
France, Association Addictions France, 
2021-04-09 

Lire… 
 
BENECH Guylaine, REYNAUD Michel, BASSET 
Bernard, La réduction des risques et des 
dommages liés à l’alcool (RdRDA). Historique, 
pratiques, analyse et propositions, Fonds Actions 
Addictions, 2021-01, 94 p. 
Lire… 
 
Les conduites addictives de la population 
active. Chiffres clés issus de la cohorte 
CONSTANCES, Mildeca, 2021-02, 13 p. 
Lire… 
 
DOUCHET Marc-Antoine, Tabagisme et arrêt du 
tabac en 2020, OFDT, 2021-03, 12 p. 
Lire… 
 
L’essentiel des données pour une meilleure 
approche des conduites addictives en milieu de 
travail, Mild&ca, 2021-03-04 
Lire… 
 
 

Guide pour sortir de la fumée. Repères pour 
l’accompagnement vers la vape, Fédération 
Addiction Normandie, Promotion santé Normandie, 
2021-03, 54 p. 
Lire… 
 
Les joueurs, le deuxième confinement et le 
risque d’addiction. Enquête Harris Interactive 
pour l’Autorité Nationale des Jeux, Harris 
Interactive, 2021-03-19 
Lire… 
 
MARSAUDON A., ROCHAIX L.. La survenue d’un 
événement de santé peut-elle modifier la 
consommation de tabac ? Questions d’économie de 
la santé, n°257, 2021-04, 6 p. 
Lire… 
 
MONTREUIL Annie, LASNIER Benoit, TREMBLAY 
Michèle, Tabagisme au Québec pendant la 
pandémie et interventions de renoncement au 
tabac, INSPQ, 2021-03, 10 p.  
Lire… 
 
Office fédéral de la santé publique (OFSP), 
Addictions comportementales. Dossier, Spectra, 
n°130, 2021-03, 12 p. 
Lire… 
 
PICOT-NGO Clément, KIVITS Joëlle, CHEVREUL 
Karine, Réduire le tabagisme dans les prisons : 
éléments théoriques et méthodologiques 
nécessaire à la co-construction d’une 
intervention en contexte pénitentiaire, Global 
Health Promotion, 2021-04-12 
Lire… 
 
[Replay] Webinaire : Troubles cognitifs et 
addiction. Du repérage à la prise en charge, 
Plateforme professionnelle Addiction Occitanie, 2020-
10-29 
Lire… 
 
RONCHETTI Jérôme, TERRIAU Anthony, Chômage 
et comportement à risque : quel effet de la 
perte d’emploi sur la consommation d’alcool et 
de tabac ? Economie et Statistique / Economics and 
Statistics, n°522-523, 2021 
Lire… 
 

https://ma-cantine.beta.gouv.fr/
https://www6.inrae.fr/nacre/Actualites/Nouvelle-rubrique-facteurs-nutritionnels-prevention-cancer
https://mangersanssenflammer.fr/
https://addictions-france.org/actualites/addictions-et-crise-sanitaire-enquete-bva-addictions-france-2-4453/
https://www.federationaddiction.fr/parution-du-rapport-sur-la-rdrd-alcool-en-france-guylaine-benech/
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_constances_def_2.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_20bil.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/lessentiel-donnees-une-meilleure-approche-conduites-addictives-milieu-de-travail
https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/908e72_d485a5f61afc4522a52c6413b16902cc.pdf
https://harris-interactive.fr/opinion_polls/les-joueurs-le-deuxieme-confinement-et-le-risque-daddiction/
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-257-la-survenue-d-un-evenement-de-sante-peut-elle-modifier-la-consommation-de-tabac.html
https://www.inspq.qc.ca/publications/3126-tabagisme-interventions-renoncement-tabac-covid19
https://www.spectra-online.ch/admin/data/files/issue/pdf_fr/101/spectra-130_fr_139374_web.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1757975921993434
https://2pao.fr/actualites/replay-visio-tcla/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5347202?sommaire=5347220


 

15  Retour 

Service universitaire de promotion de la santé de 
l’Université catholique de Louvain, Animation 
d’activités (à distance) sur le tabac. Sélection 
de ressources, Université catholique du Louvain, 
2020-12, 17 p. 
Lire… 
 
SILKA Stanislas, LE NEZET Olivier, JANSSEN Eric (et 
al.), 20 ans d’évolution des usages de drogues en 
Europe à l’adolescence, Tendances, n°143, 2021-02, 
8 p.  
Lire… 
 
Tableau de bord des « Jeux d’argent et de 
hasard » en France – données 2019, OFDT, 
2021-02, 7 p. 
Lire… 
 
TELTZROW Robert, MERZ Kevin, SHAW Graham, 
La COVID-19 et les personnes qui 
consomment des drogues. Les interventions 
essentielles pour sauver des vies et protéger les 
personnes, Correlation – Réseau européen de 
réduction des risques, Conseil de l’Europe, 2021, 35 
p. 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Organisme régional] Le réseau 
RAMIP devient Plateforme 
Professionnel Addiction 

Occitanie (2PAO), 2021 
Consulter… 

 
 
   2.4. EDUCATION THERAPEUTIQUE 
DU PATIENT / MALADIES 
CHRONIQUES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Les 5 dimensions de la Transition 
dans le champ des maladies rares. 
Comment aider les adolescent.e.s 

et les jeunes adultes à développer leur pouvoir 
d’agir ? Filières de Santé Maladies Rares, 2020-01, 44 
p. 
Lire… 
 

COHEN Jean-David, CHAMBOULEYRON Monique, 
GUILLAUME Aurore (et al.), L’e-ETP : vers une 
nouvelle pratique ? Education Thérapeutique du 
Patient – Therapeutic Patient Education, Vol. 12, n°2, 
2020 (mise en ligne 2021) 
Lire… 
 
DOPPLER Odile, Comment imaginer… ? Santé 
Education, vol. 31, 2021-04, 2 p. 
Lire… 
 
Enquête sur les adaptations dématérialisées 
des programmes d’ETP dans la période de 
crise sanitaire, CRES PACA, ARS PACA, 2021-02, 
20 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, 
Question d’économie de la santé, n°255, 2021-02, 8 p. 
Lire… 
 
MICHEL Adeline, DEBATY Isabelle, UHLENBUSCH 
Sophie, Un partenariat isérois au service de 
l’éducation thérapeutique du patient, Santé 
Education, vol. 31, 2021-04, 8 p. 
Lire… 
 
MORMONT Marinette, Les patients, ces experts 
oubliés, Alter échos, n°490, 2021-01-28 
Lire… 
 
[Podcast] BEAULIEU Baptiste (Alors voilà), Les 
malades chroniques souffrent souvent d’une 
charge mentale supplémentaire, France inter, 
2021-03-01 
Lire… 
 
SAFON Marie-Odile, L’éducation thérapeutique 
du patient. La place des médecins généralistes. 
Bibliographie thématique, Irdes, 2021-02, 320 p. 
Lire… 
 
 
 
 
 

https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/2020-nouveau-site/actualites/selection-de-ressources/2021/S%C3%A9lection-ressources_%20Animation-activit%C3%A9s%20tabac.pdf
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/20-ans-devolutions-des-usages-de-drogues-en-europe-ladolescence-tendances-143-fevrier-2021/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabJAH2020.pdf
https://rm.coe.int/2021-ppg-covid19-pwud-fra/1680a19be7
https://2pao.fr/
https://drive.google.com/file/d/1wDfVWMSg5cl7OHeENdR9fZyGzh7MImEh/view
https://www.etp-journal.org/articles/tpe/full_html/2020/02/tpe210004s/tpe210004s.html
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2021/04/article-comment-imaginer.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/2913/enquete-etp-a-distance_doc.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-255-detresse-psychologique-pendant-le-premier-confinement-lie-a-la-covid-19.html
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2021/04/article-ireps-utep.pdf
https://www.alterechos.be/les-patients-ces-experts-oublies/
https://www.franceinter.fr/emissions/alors-voila/alors-voila-01-mars-2021
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/l-education-therapeutique-du-patient-la-place-des-medecins-generalistes.pdf
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SEMENZATO Laura, BOTTOM Jérémie, DROUIN 
Jérôme (et al.), Maladies chroniques, états de 
santé et risque d’hospitalisation et de décès 
hospitalier pour COVID-19 lors de la première 
vague de l’épidémie en France : Etude de 
cohorte de 66 millions de personnes, EPI-PHARE, 
2021-02-09, 42 p. 
Lire… 
 
TARQUINIO Cyril, LOUISE TARQUINIO Camille, 
Les maladies chroniques, témoignages des 
souffrances de l’enfance ? The conversation, 2021-
03-25 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Fiche action] Concevoir un Module d’e-
Learning. Fiche action 21-01, Utep de 
Saintonge, 2021-02, 8 p. 
Consulter… 

 
[Fiche action] Transformer un atelier présentiel 
en atelier virtuel. Fiche action 21-02, Utep de 
Saintonge, 2021-02, 12 p. 
Consulter… 
 
[Site internet] Manger sans s’enflammer – 
Kresenius Kabi France SAS, 2021 
Ce site fait le point sur les liens entre nutrition et 

pathologies inflammatoires chroniques. 

Consulter… 
 
 
2.5. EGALITE, GENRE ET SANTE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Agir pour les droits des femmes. 
#1000 possibles. Dossier de presse, 
Ministère chargé de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, de la diversité et de 

l’égalité des chances, 2021-03-08 
Lire… 
 
BŒUF Benjamin, « Monsieur et Madame 
Patate » : quand les marques font genre, The 
conversation, 2021-03-03 
Lire… 
 

BORAU Sylvie, No gender, body positivisme : le 
“femvertising” bouscule-t-il vraiment les codes 
du genre ? The conversation, 2021-03-03 
Lire… 
 
Les femmes précaires sont davantage exposées 
aux problèmes de santé, ASH, 2021-03-09 
Lire… 
 
GRESY Brigitte, PIET Emmanuelle, VIDAL Catherine 
(et al.), Prendre en compte le sexe et le genre 
pour mieux soigner : un enjeu de santé 
publique, HCE, 2020-11, 105 p. 
Lire… 
 
L’immunité anti-Covid durerait plus longtemps 
chez les femmes, Inserm, 2021-04-12 
Lire… 
 
Indicateurs régionaux sur les inégalités entre 
les femmes et les hommes, Insee, 2021-03-08 
Lire… 
 
JOSEPH Dominique, TROSTIANSKY Olga, Crise 
sanitaire et inégalités de genre, Cese, 2021-03, 73 
p. (Les avis du CESE) 
Lire… 
 
Ma santé en confinement. Paroles de femmes. 
D’une bulle à l’autre, Pointculture, 2021-02, 64 p. 
Lire… 
 
 
Mon corps m’appartient. Revendiquer le droit 
à l’autonomie et l’autodétermination, UNFPA, 
2021, 160 p. 
Lire… 
 
Réso – Réseau Egalité, une stratégie en 
Occitanie, Préfecture Occitanie, 2021-02-23 
Lire… 
 
VIDAL Catherine, Santé et environnement : 
mieux prendre en compte la vulnérabilité des 
populations féminines, The conversation, 2021-04 
Lire… 
 
[Vidéo] Crise sanitaire et inégalités de genre : le 
CESE alerte, CESE, 2021-03-24 
Lire… 
 

https://splf.fr/wp-content/uploads/2021/02/Epiphare-Maladies-chroniques-Etat-de-sante-et-risque-hospitalisation-et-de-deces-hospitalier-pour-COVID-19-66-millions-de-personnes-en-France-Mis-en-ligne-le-09-02-21.pdf
https://theconversation.com/les-maladies-chroniques-temoignages-des-souffrances-de-lenfance-157350
https://utep-saintonge.fr/wp-content/uploads/2021/02/Fiche-Action-21-01-VF-Concevoir-un-module-de-Learning-UTEPde-Saintonge.pdf
https://utep-saintonge.fr/wp-content/uploads/2021/02/Fiche-Action-21-02-VF-Transformer-un-atelier-presentiel-en-atelier-virtuel-UTEPde-Saintonge.pdf
https://mangersanssenflammer.fr/
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/03/dossier_de_presse_-_8_mars_-_1000possibles.pdf
https://theconversation.com/monsieur-et-madame-patate-quand-les-marques-font-genre-156151
https://theconversation.com/no-gender-body-positivisme-le-femvertising-bouscule-t-il-vraiment-les-codes-du-genre-156248
https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/les-femmes-precaires-sont-davantage-exposees-aux-problemes-de-sante-634769.php
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_sexe_genre_soigner-v9.pdf
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/immunite-anti-covid-durerait-plus-longtemps-chez-femmes
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2513786
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_11_crise_sanitaire_inegalites_genre.pdf
https://www.pointculture.be/magazine/articles/publication/ma-sante-en-confinement-paroles-de-femmes-dune-bulle-a-lautre/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWP2021-FR_Report-v3261.pdf
https://urlz.fr/f27g
https://theconversation.com/sante-et-environnement-mieux-prendre-en-compte-la-vulnerabilite-des-populations-feminines-157704
https://www.lecese.fr/actualites/crise-sanitaire-et-inegalites-de-genre-le-cese-alerte
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 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Outil pédagogique] (Dé)Genrer la 
ville : Espace public, genre et 
masculinités, Culture & Santé, Le 

Monde selon les Femmes, 2020 
Consulter… 
 
[Série de vidéos] Quelques secondes pour 
comprendre, Conseil du statut de la femme Québec, 
2020. 7 vidéos 
Consulter… 
 
 
   2.6. ENVIRONNEMENT ET SANTE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 

 
5G : pas de risques nouveaux 
pour la santé au vu des données 
disponibles, ANSES, 2021-04-20 

Lire… 
 
Actions locales : de l’analyse du problème aux 
leviers d’actions, Pôle éducation promotion santé 
environnement Auvergne-Rhône-Alpes, 2021-04-19 
Lire… 
 
Actions locales : repères méthodologiques 
pour les construire, Pôle éducation promotion 
santé environnement Auvergne-Rhône-Alpes, 2021-
04-19 
Lire… 
 
Avis relatif au projet d’instruction pesticides et 
métabolites dans les eaux destinées à la 
consommation humaine, HCSP, 2019-10-25 (mise 
en ligne 2021-03-19)  
Lire… 
 
Certains cocktails de pesticides favoriseraient 
le risque de cancer du sein chez les femmes 
ménopausées. Communiqué, Inserm, 2021-03-15 
Lire… 
 
 
 
 
 
 

COCOLUPA : le Comité national de 
coordination de la lutte contre la précarité 
alimentaire s’est à nouveau réunion ce jour 
avec une ambition : élaborer, avec les 
associations de solidarité, un plan d’action 
national de lutte contre la précarité 
alimentaire, Ministère des Solidarités et de la Santé, 
2021-03-17 
Lire… 
 
COLL Valérie, Service Sanitaire des étudiants en 
santé : Intervenir en santé environnementale. 
Bibliographie sélective, Drapps Occitanie, 2021-02, 
37 p. 
Lire… 
 
Education au développement durable. Horizon 
2030. Vademecum, Ministère de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, s.d., 71 p. 
Lire… 
 
Fiche mémo : conduite à tenir en cas de pic de 
pollution atmosphérique – Note de cadrage, 
HAS, 2021-03-25 
Lire… 
 
Guide pour l’élaboration d’une liste de mesures 
de prévention individuelles et collectives visant 
à limiter l’exposition des populations riveraines 
des sites sols pollués, HCSP, 2020-07-02 (mise en 
ligne 2021-03-19) 
Lire… 
 
JOMIER Bernard, LASSARADE Florence, Rapport 
d’information fait au nom de la commission 
des affaires sociales (1) sur les orientations et la 
gouvernance de la politique de santé 
environnementale, Sénat, 20F21-03-24, 102 p. 
Lire… 
 
LEMIRE Marc, MORISSET Josée, LOISELLE-
BOUDREAU Josiane, Appropriation de la 
démarche. Prendre soin de notre monde. 
Rapport d’évaluation, INSPQ, 2021-03, 105 p. 
Lire… 
 
Le ministère de la Transition publie son plan 
d’action climat, Ministère de la Transition 
écologique, 2021-04-26 
Lire… 
 

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/596-de-genre-la-ville-espace-public-genre-et-masculinites.html
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/quelques-secondes-pour-comprendre/
https://www.anses.fr/fr/content/5g-pas-de-risques-nouveaux-pour-la-sant%C3%A9-au-vu-des-donn%C3%A9es-disponibles
https://ese-ara.org/methode/actions-locales-de-lanalyse-du-probleme-aux-leviers-dactions
https://ese-ara.org/methode/actions-locales-reperes-methodologiques-pour-les-construire
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=991
https://presse.inserm.fr/certains-cocktails-de-pesticides-favoriseraient-le-risque-de-cancer-du-sein-chez-les-femmes-menopausees/42400/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/cocolupa-le-comite-national-de-coordination-de-la-lutte-contre-la-precarite
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/bibliographies-thematiques/bibliographie-service-sanitaire-des-etudiants-en-sante-intervenir-en-sante-environnementale/
http://reel48.org/sites/default/files/vademecum_edd.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3244760/fr/fiche-memo-conduite-a-tenir-en-cas-de-pic-de-pollution-atmospherique-note-de-cadrage
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=990
http://www.senat.fr/rap/r20-479/r20-4791.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2763-evaluation-appropriation-prendre-soin-notre-monde_0.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/ministere-transition-ecologique-publie-plan-daction-climat#xtor=RSS-22
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NDOUTOUM Jean-Pierre, BIBISSI Louis, NGO-
SAMNICK E. Lionelle (et al.), Prise en compte des 
enjeux de santé dans l’évaluation 
environnementale et sociale. Guide pratique, 
IFDD, 2021-02, 86 p. 
Lire… 
 
Plan national d’action 2020-2021 pour la 
gestion du risque lié au radon, ASN, 2020-11 
(mise en ligne 2021-03-05), 31 p. 
Lire… 
 
Pollution de l’air ambiant : nouvelles 
estimations de son impact sur la santé des 
Français, Santé publique France, 2021-04-14 
Lire… 
 
Pollution de l’air : le carbonne suie associé à un 
risque accru de cancer. Communiqué, Inserm, 
2021-03-24 
Lire… 
 
Pour une politique publique nationale de santé 
environnement au cœur des territoires. 
Résolution, CESE, 2021-03, 23 p. (Résolutions) 
Lire… 
 
Rapport de surveillance des pollens et des 
moisissures dans l’air ambiant en France. 
Rapport 2020, RNSA, APSF, Atmo France, 2021-03, 
30 p. 
Lire… 
 
Rapport relatif aux indicateurs composites en 
santé-environnement, HCSP, 2021-01-28 (mise en 
ligne 2021-03-19) 
Lire… 
 
VIDAL Catherine, Santé et environnement : 
mieux prendre en compte la vulnérabilité des 
populations féminines, The conversation, 2021-04 
Lire… 
 
Zoonoses. Réconcilier l’humain et l’animal. 
Dossier, Le magazine de l’Inserm, n°49, 2021-04, pp. 
24-35 
Lire… 
 
 
 
 

 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Catalogue d’outils] Catalogue d’outils 
pédagogiques. Supports pour 
l’animation de groupe ou 
l’accompagnement individuel. Santé 

environnement, Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2021-01, 
40 p. 
Consulter… 
 
[Guides et fiches] Fiches pratiques santé 
environnement, WECF France, 2020-2021 
Consulter… 
 
[Outil] Grille Domiscore, HCSP, 2020 
La grille Domiscore est un outil de caractérisation d'un 

habitat vis‐à‐vis des impacts qu'il porte sur la santé et 

le bien‐être de ses occupants. 
Consulter… 

  
[Outil pédagogique] A la découverte de la nature 
avec les jeunes enfants. 40 activités ludiques à 
partager, Département de Seine-Saint-Denis, 2021, 
27 p. 
Consulter… 
 
 
   2.7. HANDICAP 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 

 
BARADJI Eva, Davantage de 
bénéficiaire de la prestation de 
compensation du handicap dans les 
quartiers prioritaires de la ville, Etudes 

& Résultats, n°1183, 2021-02, 5 p. 
Lire… 
 
Comment les personnes en situation de 
handicap ont-elles vécu la crise de la Covid en 
2020 ? Analyse et résultats, Agefiph, 2021-03, 15 
p. 
Lire… 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/uploads/2021/02/IFDD_Sante_web.pdf
https://www.asn.fr/Professionnels/Agrements-controles-et-mesures/Le-radon/Les-plans-nationaux-d-action-pour-la-gestion-du-risque-lie-au-radon/Plan-national-d-action-2020-2024-pour-la-gestion-du-risque-lie-au-radon
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/pollution-de-l-air-ambiant-nouvelles-estimations-de-son-impact-sur-la-sante-des-francais
https://presse.inserm.fr/pollution-de-lair-le-carbone-suie-associe-a-un-risque-accru-de-cancer/42445/
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_15_sante_environnement.pdf
https://atmo-france.org/publication-du-rapport-2020-de-surveillance-des-pollens-et-moisissures/
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=993
https://theconversation.com/sante-et-environnement-mieux-prendre-en-compte-la-vulnerabilite-des-populations-feminines-157704
https://fr.calameo.com/read/00515445027f33df567da
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/01/Catalogue-IREPS-NA-Sant%C3%A9-Environnement-2021.pdf
https://wecf-france.org/ressources/guides-et-fiches/
https://www.hcsp.fr/domiscore.cgi/debut
https://fr.calameo.com/read/0006349244d98b8251908
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/ER1183.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-03/Agefiph-Etude_Covid_17%20mars.pdf
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CROSS Liam, ATHERTON Gray, Ludification et 
autisme. Revue de la littérature sur l’usage des 
jeux dans l’aide au développement des 
compétences de communication, la cognition, 
l’apprentissage et la motricité fine chez les 
personnes autistes, ainsi que le développement 
de leurs préférences et de leurs intérêts, FIRAH, 
2021, 87 p. 
Lire… 
 
DAUPHIN Laurence, EIDELIMAN Jean-Sébastien, 
Elargir les sources d’étude quantitative de la 
population handicapée : Que vaut l’indicateur 
« GALI » ? Utilisation de la question GALI 
(Global Activity Limitation Indicator) pour 
repérer les personnes handicapées et établir 
des statistiques sur leurs conditions de vie, Les 
dossiers de la DRESS – Méthodologie, n°74, 2021-02, 29 
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, 
Question d’économie de la santé, n°255, 2021-02, 8 p. 
Lire… 
 
PENNEAU A., PICHETTI S., Les femmes en 
situation de handicap vivant en institution ont-
elles un meilleur accès au dépistage des 
cancers féminins ? Questions d’économie de la santé, 
n°256, 2021-03, 8 p. Lire… 
 
La stratégie nationale pour l’autisme au sein 
des troubles du neuro-développement mise en 
œuvre dans les territoires. Point d’étape, 
Délégation interministérielle à la stratégie nationale 
pour l’autisme au sein des troubles du neuro-
développement, 2021-04-01, 98 p. 
Lire… 
 
  SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Brochure] Les troubles du spectre de 
l’autisme. Guide explicatif pour les 
familles, CRA Aquitaine, 2019-11, 39 p. 
Consulter… 

 

[Brochure] Pour les parents, conjoints et autres 
proches… qui accompagnent une personne en 
situation de handicap pour l’élaboration de son 
projet de vie et plan personnalisé de 
compensation, APF France Handicap, 2020, 38 p. 
Consulter… 
 
 
   2.8. INEGALITES SOCIALES DE SANTE 
(ISS) / PRECARITE / MIGRANTS 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Avec la crise Covid-19, de plus en 
plus de monde change de banque. 
Dossier, Alimentation Santé & Petit budget, 
n°90, 2021-03, 6 p. 

Lire… 
 

Banques alimentaires : 50 % de leurs 
bénéficiaires le sont depuis moins d’un an, SRAE 
Nutrition, 2021-02-16 
Lire… 
 

BARADJI Eva, Davantage de bénéficiaire de la 
prestation de compensation du handicap dans 
les quartiers prioritaires de la ville, Etudes & 
Résultats, n°1183, 2021-02, 5 p. 
Lire… 
 

CES Sophie, HASSAN Sarah, Les déterminants 
socio-économiques freinent toujours l’accès 
aux soins de santé, Education Santé, n°375, 2021-03 
Lire… 
 

COCOLUPA : le Comité national de 
coordination de la lutte contre la précarité 
alimentaire s’est à nouveau réuni ce jour avec 
une ambition : élaborer, avec les associations 
de solidarité, un plan d’action national de lutte 
contre la précarité alimentaire, Ministère des 
Solidarités et de la Santé, 2021-03-17 
Lire… 
 

Crise sanitaire : contre les clivages inter et 
intragénérationnels, Petits Frères des Pauvres, 
2021-03-31 
Lire… 
 

https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/progammes-thematiques/autisme-nouvelles-technologies/autisme-et-jeux/fr-gamification-in-autism.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/DD74.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-255-detresse-psychologique-pendant-le-premier-confinement-lie-a-la-covid-19.html
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-256-les-femmes-en-situation-de-handicap-vivant-en-institution-ont-elles-un-meilleur-acces-au-depistage-des-cancers-feminins.html
https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/article/la-strategie-nationale-pour-l-autisme-et-les-tnd-dans-les-territoires
https://pep2b.corsica/wp-content/uploads/2021/03/Corse_livret-annonce-diagnostic-TSA.pdf
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/files/21-01-2020-Guide-Parents-vnum%C3%A9rique%20VF.pdf
https://www.cerin.org/wp-content/uploads/2021/03/Alimentation-sante-et-petit-budget-90-1.pdf
https://www.sraenutrition.fr/blog/banques-alimentaires-35-de-leurs-beneficiaires-le-sont-depuis-moins-de-6-mois/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/ER1183.pdf
https://educationsante.be/les-determinants-socio-economiques-freinent-toujours-lacces-aux-soins-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/cocolupa-le-comite-national-de-coordination-de-la-lutte-contre-la-precarite
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/isolement-des-personnes-agees-les-impacts-de-la-crise-sanitaire
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EL KAROUNI Ilyess, La violence à l’origine de 
l’engrenage vers la pauvreté, The conversation, 
2021-04-07 
Lire… 
 

Evaluation de la stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté – 
Rapport 2021, France stratégie, 2021-04-02 
Lire… 
 

FORZY Loïcka, TITLI Lou, CARPEZAT Morgane (et 
al.), Accès aux soins et pratiques de recours – 
Etude sur le vécu des patients, Les dossiers de la 
Dress, n°77, 2021-04, 65 p. 
Lire… 
 

MENVIELLE Gwen, LANG Thierry, Les inégalités 
sociales de santé : vingt ans d’évolution. 
Dossier, ADSP, n°113, 2021-03 
Sommaire : Lire… 
Disponible au Centre de ressources régional de l’Ireps 
Occitanie 
 

HAMEL Emmanuelle, VEISSE Arnaud, KOTOBI 
Laurence, Migrants en situation de vulnérabilité 
et santé. Dossier, La santé en action, n°455, 2021-03, 
pp. 3-59 
Lire… 
 

NESSMANN Philippe, « La pandémie a montré 
que toutes les vies n’ont pas la même valeur », 
Le Journal du CNRS, 2021-03-12 
Lire… 
 

[Podcast] Tempo : un temps pour comprendre. 
Episode 14 : mieux comprendre l’impact de la 
crise sanitaire sur les inégalités de santé, par 
Thierry Lang, CRES PACA, 2021-04 
Lire… 
 

Populations en grande précarité et Covid-19 : 
partage des connaissances pour améliorer la 
prévention et les actions, Santé publique France, 
2021-05-07 
Lire… 
 

Populations en situation de précarité et Covid-
19 : améliorer la prévention et les actions 

grâce au partage de connaissances, Santé 
publique France, 2021-04-28 
Lire… 
 

La recherche interventionnelle en santé des 
populations pour lutter contre les inégalités 
sociales et territoriales de santé. Dossier, Global 
Health Promotion, Vol. 28, n°1 supplément, 2021-03 
Lire… 
 

[Replay] Symposium “La fabrique des inégalités 
sociales de santé », IFERISS, 2021 
Lire… 
 

RAUCH Capucine, Inégalités sociales et 
désynchronisation du sommeil au sein des 
couples, Economie et Statistique / Economics and 
Statistics, n°522-523, 2021 
Lire… 
 

STETTINGER Vanessa, DANET Marie, Comment la 
pandémie fragilise les « enfants pauvres », The 
conversation, 2021-04-11 
Lire… 
 

Témoignages autour des refus de soins en 
2020, Fédération des acteurs de la solidarité, 2021-
03-09 
Lire… 
 

Tribune : « nous, personnes « vulnérables », 
refusons que nos vies soient délibérément 
sacrifiées », Renaloo.com, 2021-04-01 
Lire… 
 

[Vidéos] La fabrique des inégalités de santé. 
Colloque, IFERISS, 2020. 7 vidéos 
Lire… 
 

VIROT Pauline, Grandir dans un territoire rural : 
quelles différences de conditions de vie par 
rapport aux espaces urbains ? Etudes & Résultats, 
n°1189, 2021-03, 6 p. 
Lire… 
 
 
 
 
 
 

https://theconversation.com/la-violence-a-lorigine-de-lengrenage-vers-la-pauvrete-155156
https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-de-strategie-nationale-de-prevention-de-lutte-contre-pauvrete-rapport-2021
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/acces-aux-soins-et-pratiques-de-recours-etude-sur-le-vecu-des
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/adsp?clef=1174
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-mars-2021-n-455-migrants-en-situation-de-vulnerabilite-et-sante
https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-pandemie-a-montre-que-toutes-les-vies-nont-pas-la-meme-valeur
http://www.cres-paca.org/a/1077/episode-14-mieux-comprendre-l-impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-inegalites-de-sante-par-thierry-lang/
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/populations-en-grande-precarite-et-covid-19-partage-des-connaissances-pour-ameliorer-la-prevention-et-les-actions
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/populations-en-situation-de-precarite-et-covid-19-ameliorer-la-prevention-et-les-actions-grace-au-partage-de-connaissances
https://journals.sagepub.com/toc/pedb/28/1_suppl
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/actualites/replay-symposium-la-fabrique-des-inegalites-sociales-de-sante
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5347208?sommaire=5347220
https://theconversation.com/comment-la-pandemie-fragilise-les-enfants-pauvres-150404
https://www.federationsolidarite.org/actualites/temoignages-autour-des-refus-de-soins-en-2020/
https://renaloo.com/tribune-nous-personnes-vulnerables-refusons-que-nos-vies-soient-deliberement-sacrifiees/
https://www.canal-u.tv/producteurs/iferiss/colloques/fab_iss
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/er1189_0.pdf
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   2.9. PARENTALITE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 

 
ARULTHAS Stephani, AUDY Emilie, 
JALBERT-ARSENAULT Elise, COVID-19 : 
Conditions d’efficacité de l’éducation 
prénatale en ligne – Synthèse rapide 

des connaissances, INSPQ, 2021-04-15, 15 p. 
Lire… 
 
AUDY Emilie, MELANÇON Andréane, Effets du 
port du masque par le personnel des services 
de garde sur le développement langagier et 
socioaffectif des 0-5 ans, INSPQ, 2021-03-18, 19 p. 
Lire… 
 
Nouvelle étude : séparer les nouveau-nés de 
leur mère pendant la pandémie de COVID-19 
présente des risques importants, OMS, 2021-03-
16 
Lire… 
 
Le Guide de la parentalité à l’Université 
Claude Bernard Lyon 1, Université Claude Bernard 
Lyon 1, 2021-03, 12 p. 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS    
 

[Site internet] Réseau 
périnatalité Occitanie 
(RPO) : Grossesse, naissance 

et suivi de l’enfant vulnérable 
Le Réseau Périnatalité Occitanie (RPO) est une structure 
régionale qui fédère et accompagne l’ensemble des acteurs 
de la périnatalité et coordonne le suivi des enfants 
vulnérables. 
Consulter… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Commissaire aux droits de l’Homme, 
Protéger le droit à la santé grâce à 
des systèmes de santé inclusifs et 
résilients accessibles à tous. 
Document thématique, Conseil de 

l’Europe, 2021-02, 65 p. 
Lire… 
 
Journée mondiale de la santé : « pour un 
monde plus juste et en meilleure santé », Santé 
publique France, 2021-04-07 
Lire… 
 
Le ministère de la Transition publie son plan 
d’action climat, Ministère de la Transition 
écologique, 2021-04-26 
Lire… 
 
Olivier Véran lance les travaux de la stratégie 
nationale contre l’endométriose, Ministère des 
Solidarités et de la Santé, 2021-03-12 
Lire… 
 
Ségur de la santé : Olivier Véran annonce 1,236 
miliard d’euros d’investissement dans le 
système de santé en Occitanie. Communiqué de 
presse, Ministère des Solidarités et de la Santé, ARS 
Occitanie, 2021-03-09 
Lire… 
 
Stratégie décennale de lutte contre les cancers 
2021-2030. Feuille de route 2021-2025. Des 
progrès pour tous, de l’espoir pour demain, 
INCa, 2021-03, 57 p. 
Lire… 
 
La stratégie nationale pour l’autisme au sein 
des troubles du neuro-développement mise en 
œuvre dans les territoires. Point d’étape, 
Délégation interministérielle à la stratégie nationale 
pour l’autisme au sein des troubles du neuro-
développement, 2021-04-01, 98 p. 
Lire… 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3130-conditions-eficacite-education-prenatale-en-ligne-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3120-effets-port-du-masque-personnel-services-garde-developpement-langagier-socioaffectif-des-0-5-ans
https://www.who.int/fr/news/item/16-03-2021-new-research-highlights-risks-of-separating-newborns-from-mothers-during-covid-19-pandemic
http://egalite-diversite.univ-lyon1.fr/files/2021/03/EtudiantParentGuideLyon1.pdf
https://www.perinatalite-occitanie.fr/
https://rm.coe.int/proteger-le-droit-a-la-sante-grace-a-des-systemes-de-sante-inclusifs-e/1680a179f3
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/journee-mondiale-de-la-sante-pour-un-monde-plus-juste-et-en-meilleure-sante
https://www.ecologie.gouv.fr/ministere-transition-ecologique-publie-plan-daction-climat#xtor=RSS-22
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-veran-lance-les-travaux-de-la-strategie-nationale-contre-l-endometriose
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2021-03/2021_03_09_CP_SEGUR_Investissement_hopital.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_-_strategie_decennale_de_lutte_contre_les_cancers.pdf
https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/article/la-strategie-nationale-pour-l-autisme-et-les-tnd-dans-les-territoires
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Un système de santé pour toutes et tous, ancré 
dans les territoires. Etude, Le labo de l’économie 
sociale et solidaire, 2021-02, 66 p. 
Lire… 
 
Vers une action publique éclairée par la 
preuve. Un guide pour identifier et mettre en 
œuvre ce qui fonctionne, Agence nouvelle des 
solidarités actives, 2021-03, 59 p. 
Lire… 
 
[Vidéo] Evolution et impact de la 
territorialisation des politiques publiques sur 
les politiques de santé, Fabrique Territoires Santé, 
2021-01-22, 1h58 
Lire… 
 
 
   2.11. SANTE DES ENFANTS ET DES 
JEUNES 
 
      2.11.1. GENERALITES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Les 5 dimensions de la Transition 
dans le champ des maladies rares. 
Comment aider les adolescent.e.s 

et les jeunes adultes à développer leur pouvoir 
d’agir ? Filières de Santé Maladies Rares, 2020-01, 44 
p. 
Lire… 
 
AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle, BLUM Pauline, 
Expériences des confinements par les 
adolescents ruraux. Des conséquences inégales 
sur les sociabilités, scolarités et aspirations, 
Injep Analyses & Synthèses, n°47, 2021-04, 4 p. 
Lire… 
 
Des chercheurs australiens mettent au point 
un modèle pour prévenir l’obésité infantile, 
Ligue contre l’obésité, 2021-04-06 
Lire… 
 
Les chiffres clés de la jeunesse 2021, Injep, 2021-
03-25, 55 p. 
Lire… 
 
 

Enseignement : Les enfants apprennent-ils 
moins bien à distance ? Inserm, 2021-03-29 
Lire… 
 
Etudiants, vous pouvez parler de vos difficultés 
liées à la Covid-19, Gouvernement.fr, 2021-03-10 
Lire… 
 
FARON Olivier, MIGNOT MAHON Marc-François, 
Agir pour la réussite des jeunes en difficulté, 
dans leurs territoires, Terra nova, 2021-04-21, 18 
p. 
Lire… 
 
La fermeture des écoles a un impact durable 
sur les enfants. Interview de Didier Jourdan, 
CRAPS, 2021 
Lire… 
 
GENTINA Elodie, Comment la pandémie 
redessine les chemins des jeunes vers 
l’autonomie, The conversation, 2021-04-02 
Lire… 
 
HAZO Jean-Baptiste, COSTEMALLE Vianney, 
WARSZAWSKI Josiane (et al.), Confinement du 
printemps 2020 : une hausse des syndromes 
dépressifs, surtout chez les 15-24 ans. Résultats 
issus de la 1ère vague de l’enquête EpiCov et 
comparaison avec les enquêtes de santé 
européennes (EHIS) de 2014 et 2019, Etudes et 
résultats, n°1185, 2021-03-12 
Lire… 
 
Image du corps et alimentation : sondage du 
Crips auprès des 13-25 ans, Crips Ile-de-France, 
2021-04 
Lire… 
 
LUCCISANO Franck, Sédentarité : des initiatives 
pédagogiques pour atténuer la souffrance des 
étudiants, The conversation, 2021-04-01 
Lire… 
 
[Podcast] Tempo : un temps pour comprendre. 
Episode 13 : mieux comprendre l’impact de la 
crise sanitaire sur la santé des étudiants, par 
Hélène Tréhard et Adrien Delespierre, CRES 
PACA, 2021-03, 10min19 
Lire… 

https://www.lelabo-ess.org/system/files/2021-02/2021.02.15%20Etude%20sant%C3%A9%20WEB.pdf
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2021-03/Ansa_ActionPublique-V4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nxoAS6sXb88&t=1s
https://drive.google.com/file/d/1wDfVWMSg5cl7OHeENdR9fZyGzh7MImEh/view
https://injep.fr/publication/experiences-des-confinements-par-les-adolescents-ruraux/
https://liguecontrelobesite.org/actualite/des-chercheurs-australiens-mettent-au-point-un-modele-pour-prevenir-lobesite-infantile/
https://injep.fr/publication/les-chiffres-cles-de-la-jeunesse-2021/
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/enseignement-enfants-apprennent-ils-moins-bien-distance
https://www.gouvernement.fr/etudiants-vous-pouvez-parler-de-vos-difficultes-liees-a-la-covid-19
https://tnova.fr/system/contents/files/000/002/357/original/Terra-Nova_Agir-pour-la-reussite-des-jeunes-en-difficulte-dans-leurs-territoires_210421.pdf
https://www.thinktankcraps.fr/la-fermeture-des-ecoles-a-un-impact-durable-sur-les-enfants/
https://theconversation.com/comment-la-pandemie-redessine-les-chemins-des-jeunes-vers-lautonomie-158096
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/confinement-du-printemps-2020-une-hausse-des-syndromes-depressifs
https://www.lecrips-idf.net/le-crips-idf/actualites/image-du-corps-et-alimentation-sondage-du-crips-aupres-des-13-25-ans
https://theconversation.com/sedentarite-des-initiatives-pedagogiques-pour-attenuer-la-souffrance-des-etudiants-157923
http://www.cres-paca.org/a/1064/episode-13-mieux-comprendre-l-impact-de-la-crise-sanitaire-sur-la-sante-des-etudiants-par-helene-trehard-et-adrien-delespierre/
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POULIOT Eve, MALTAIS Danielle, Covid-19 et 
pensées suicidaires : comment repérer les 
jeunes à risque et quoi faire pour les aider, The 
conversation, 2021-04-01 
Lire… 
 
Qui sont les jeunes des quartiers de la politique 
de la ville (QPV) ? Fiches repères INJEP, n°54, 
2021-03, 2 p. 
Lire… 
 
Réussir, être bien, être ensemble à l’école 
élémentaire, GHE Editions, 2021-02, 619 p. 
Lire… 
 
USA Prevention du suicide dans les 
établissements scolaires : le programme 
« Signs of Suicide » (SOS), Infosuicide.org, 2021-
03-06 
Lire… 
 
VIROT Pauline, Grandir dans un territoire rural : 
quelles différences de conditions de vie par 
rapport aux espaces urbains ? Etudes & Résultats, 
n°1189, 2021-03, 6 p. 
Lire… 
 
Vivre le confinement. Les mineurs non 
accompagnés en recours face à l’épidémie de 
Covid-19, Médecins sans frontières, Comède, 2021-
04, 47 p. 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Application] La Boussole des jeunes. 
Kit communication, Info Jeunes Paca, 
2021, 11 p. 
Consulter… 

 
[Brochure] Time out ! Trucs pour l’ado 
stressé(e), CIUSSS de l’Est-de-l’Ile-de-Montréal, 
2021, 9 p. 
Consulter… 
 
[Outil pédagogique] Juste une carte pour garder 
le contact, FRAPS Centre Val de Loire, Ireps 
Centre-Val de Loire, Antenne de l’Eure-et-Loir (AT 
28), 2021-04 Consulter… 

 
[Podcast] Podcast Vide ton sac, Les bonnes 
résolutions pour prendre soin de la santé 
mentale des étudiants par Nightline, Centre 
national de ressources et d’appui aux Conseil Locaux 
de Santé Mentale, 2021-03-18 
Consulter… 

 
[Programme] ETUCARE : un programme 
numérique pour prendre soin de sa santé 
mentale quand on étudiant, Ireps Bourgogne-
Franche-Comté, 2021-04-08 
Consulter… 

 
[Serious game] Cancer Fighter : un jeu vidéo 
pour sensibiliser les jeunes ados à la prévention 
des cancers, INCa, 2021 
Consulter… 

 
 
      2.11.2. CONDUITES A 
RISQUES/ADDICTIVES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

ARVERS Philippe, Alcool, tabac, 
cannabis… Où en est la 
consommation des jeunes 

Français ? The conversation, 2021-03-02 
Lire… 
 
Respadd, Crips Ile-de-France, Addiction Suisse, 
Parler pour s’entendre, La lettre aux parents, n°7, 
2021-03 
Lire… 
 
 
      2.11.3. EDUCATION A LA VIE 
AFFECTIVE ET SEXUELLE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

BEC Emilie, Vie affective et sexuelle des 
jeunes. Bibliographie sélective, Drapps 
Occitanie, CREAI-ORS Occitanie, 2021-03, 
23 p. 

Lire… 
 
CHARNIER Sandrine, LEBREUILLY Joëlle, BATT 
Martine, Pornographie en ligne : des risques 

https://theconversation.com/covid-19-et-pensees-suicidaires-comment-reperer-les-jeunes-a-risque-et-quoi-faire-pour-les-aider-156689
https://injep.fr/wp-content/uploads/2021/03/FR54_JeunesQPV.pdf
https://rebee.chaireunesco-es.org/le-guide-pedagogique/
https://blogdinfosuicide.blogspot.com/2021/03/usa-prevention-du-suicide-dans-les.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/er1189_0.pdf
https://www.comede.org/download/telecharger-le-rapport-pdf/
http://www.codes84.fr/_depot_arkcms_codes84/_depot_arko/articles/2577/telecharger-le-kit-communication_doc.pdf
https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/sites/ciusssemtl/files/media/document/PDF_AdoStresse_CIUSSS-EMTL.pdf
https://fraps.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5538
http://clsm-ccoms.org/2021/03/18/podcast-vide-ton-sac-les-bonnes-resolutions-pour-prendre-soin-de-la-sante-mentale-des-etudiants-par-nightline/
https://ireps-bfc.org/sinformer/etucare-un-programme-numerique-pour-prendre-soin-de-sa-sante-mentale-quand-est-etudiant
https://www.oncopaca.org/fr/actualites/cancer-fighter-un-jeu-video-pour-sensibiliser-les-jeunes-ados-la-prevention-des-cancers
https://theconversation.com/alcool-tabac-cannabis-ou-en-est-la-consommation-des-jeunes-francais-152138
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/a222d33b-ec17-44f6-b752-71d45c6c6bcc/LettreAuxParents_Numero7.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/04/21.04.06-A4-Bibliographie-VAS-des-jeunes.pdf
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préoccupants pour les adolescents, The 
conversation, 2021-04-18 
Lire… 
 
L’éducation à la sexualité accessible à tous les 
élèves, CTREQ, 2021-03-31 
Lire… 
 
FAVEREAU Eric, Sida, la prévention en panne, 
Libération, 2021-02-09 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Guide] « Paroles de pros » : un 
guide pour accompagner les 
acteurs de l’éducation dans 

l’éducation à la sexualité, CRIPS Ile-de-France, 
2021-05-26 
Consulter… 
 
[Websérie] Sexotuto – Lumni, France Télévisions, 
2020 
« La série Sexotuto se veut être le premier sex content qui 
répond à toutes les questions que les ados se posent sur la 
sexualité sans tabou, avec humour et pédagogie. Leur dire 
et leur répéter que le corps et la sexualité ne sont pas et 
ne doivent pas être normés. Que seul compte le respect de 
soi et de l’autre. » 
Consulter… 
 
 
      2.11.4. EDUCATION AUX MEDIAS 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES  
 

Internet, mes ami.e.s, mes 
relations et moi…, Question santé, 
2020, 22 p. 

Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Brochure] Internet, les écrans et… 
nous ! Des infos, des conseils et des 
défis pour devenir un internaute 
éclairé ! Tralalère, màj 2021-01, 13 p. 

Consulter… 

 
 

      2.11.5. 
VIOLENCE/CITOYENNETE/EGALITE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

CHEMIN Anne, « Toutes les 
sociétés font de l’inceste un 
tabou mais cette universalité 

revêt des formes très différentes ». Entretien 
avec Maurice Godelier, Le Journal du CNRS, 2021-04-
07 
Lire… 
 
EL KAROUNI Ilyess, La violence à l’origine de 
l’engrenage vers la pauvreté, The conversation, 
2021-04-07 
Lire… 
 
GODEAU Emmanuelle, Harcèlement scolaire : 
vers une meilleure prise de conscience ? The 
conversation, 2021-03-29 
Lire… 
 
Jean-Michel Blanquer et Adrien Taquet 
renforcent la prévention et la détection à 
l’école des enfants victimes d’inceste et de 
violences sexuelles, Ministère des Solidarités et de 
la Santé, 2021-02-24 
Lire… 
 
Les mesures d’urgence pour les enfants en 
temps de crise sanitaire, Ministère des Solidarités 
et de la Santé, 2021-05-18 
Lire… 
 
[Podcast] Violence adolescente : comment la 
penser, quelles réponses apporter ? France 
culture, 2021-03-22, 58 min. 
Lire… 
 
Revue de pratiques. Recension internationale 
de pratiques prometteuses de prévention de la 
violence chez les moins de 25 ans. Volet 1 : 
Canada et Etats-Unis, Centre international pour la 
prévention de la criminalité, 2020-01-31, 97 p. 
Lire… 
 
STRICOT Matthieu, « L’incesteur mène une vie 
que rien ne différencie des autres », CNRS Le 
Journal, 2021-03-02 
Lire… 

https://theconversation.com/pornographie-en-ligne-des-risques-preoccupants-pour-les-adolescents-158472
http://www.ctreq.qc.ca/leducation-a-la-sexualite-accessible-a-tous-les-eleves/
https://www.liberation.fr/societe/sante/sida-la-prevention-en-panne-20210209_3TOAEFEFO5DEZLE432RTHYD2Q4/
https://www.lecrips-idf.net/le-crips-idf/actualites/paroles-de-pros-un-guide-pour-accompagner-les-acteurs-de-leducation-dans
https://www.lumni.fr/programme/sexotuto
https://questionsante.org/education-permanente/51-nos-outils/par-collection/liens-sociaux/1494-internet-mes-ami-e-s-mes-relations-et-moi
https://www.astrapi.com/wp-content/uploads/sites/31/2021/01/Internet-les-ecrans-et-nous.pdf
https://lejournal.cnrs.fr/articles/toutes-les-societes-font-de-linceste-un-tabou-mais-cette-universalite-revet-des-formes-tres
https://theconversation.com/la-violence-a-lorigine-de-lengrenage-vers-la-pauvrete-155156
https://theconversation.com/harcelement-scolaire-vers-une-meilleure-prise-de-conscience-157797
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/jean-michel-blanquer-et-adrien-taquet-renforcent-la-prevention-et-la-detection
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/les-mesures-d-urgence-pour-les-enfants-en-temps-de-crise-sanitaire
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/etre-et-savoir-du-lundi-22-mars-2021?xtor=EPR-3
https://cipc-icpc.org/wp-content/uploads/2020/01/Recension-internationale-de-pratiques-prometteuses-en-mati%C3%A8re-de-pr%C3%A9vention-de-la-violence-chez-les-jeunes.pdf
https://lejournal.cnrs.fr/articles/lincesteur-mene-une-vie-que-rien-ne-differencie-des-autres
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TARQUINIO Cyril, LOUISE TARQUINIO Camille, 
Les maladies chroniques, témoignages des 
souffrances de l’enfance ? The conversation, 2021-
03-25 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Campagne de prévention] Dossier 
pédagogique de la campagne 
2020 : « Ce n’est pas parce qu’on 

est petit qu’on a des petits problèmes », 
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et 
des sports, 2021-02, 47 p. 
Consulter… 
 
 
   2.12. SANTE MENTALE / SUICIDE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 

 
12 pratiques favorables à la 
participation citoyenne des personnes 
en souffrance psychique par le GT 
participations citoyennes du Conseil 

Renais de Santé Mentale (CRSM), Centre 
national de ressources et d’appui aux Conseil Locaux 
de Santé Mentale, 2021-03 
Lire… 
 
Les actes de la 5ème rencontre nationale des 
CLSM & 22ème Journée d’étude ESPT : « Les 
CLSM, 12 ans après : qu’est-ce qui a changé ? », 
Centre national de ressources et d’appui aux Conseil 
Locaux de Santé Mentale, 2021-03 
Lire… 
 
A garder en tête – C’est quoi la santé 
mentale ? Inserm, 2021 
Lire… 
 
Anorexie mentale : « dépenser plus » pourrait 
être encore plus important que « manger 
moins » pour expliquer le cercle vicieux de la 
maladie, Inserm, 2021-04-06 
Lire… 
 
 
 
 

BEC Emilie, L’apport de la pleine conscience en 
promotion de la santé. Bibliographie sélective, 
Drapps Occitanie, CREAI-ORS Occitanie, 2021-04, 19 
p. 
Lire… 
 
BERGEAT Maxime, CHAPUS Hélène, VERGER Pierre 
(et al.), Confinement de novembre-décembre 
2020 : une hausse des demandes de soins liés à 
la santé mentale, Etudes et résultats, n°1186, 2021-
03-12 
Lire… 
 
Bilan d’activité du Centre national de 
ressources et d’appui aux Conseil Locaux de 
Santé Mentale 2020, Centre national de ressources 
et d’appui aux Conseil Locaux de Santé Mentale, 
2021-03, 27 p. 
Lire… 
 
Comment évolue la santé mentale des Français 
pendant l’épidémie de COVID-19 – Résultats 
de la vague 22 de l’enquête CoviPrev, Santé 
publique France, 2021-04-06 
Lire… 
 
Comprendre pour agir. La santé mentale dans 
les quartiers « politique de la ville ». Synthèse, 
ORSPERE-SAMDARRA, 2021-02, 8 p. 
Lire… 
 
Conciliation travail-vie personnelle : point de 
vue de travailleuses et pistes d’action pour des 
contextes de travail plus favorables à la santé 
mentale. Synthèse, INSPQ, 2020-12, 5 p. 
Lire… 
 
COVID-19 et Santé mentale des Français : 
quelle est la surveillance mise en place par 
Santé publique France ? Santé publique France, 
2021-03-17 
Lire… 
 
Dégradation de la santé mentale pendant le 
confinement : résultat d’une étude réalisée 
dans la cohorte MAVIE. Communiqué, Inserm, 
2021-03-23 
Lire… 
 

https://theconversation.com/les-maladies-chroniques-temoignages-des-souffrances-de-lenfance-157350
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/dossier-pedagogique-campagne-2020-non-au-harcelement-nah/
http://clsm-ccoms.org/2021/03/18/pratiques-favorables-a-la-participation-citoyenne-des-personnes-se-en-souffrance-psychique-par-le-gt-participations-citoyennes-du-conseil-rennais-de-sante-mentale-crsm/
http://clsm-ccoms.org/2021/03/24/les-actes-de-la-5eme-rencontre-nationale-des-clsm-22eme-journee-detude-espt-les-clsm-12-ans-apres-du-15-novembre-2019/
https://www.inserm.fr/information-en-sante/c-est-quoi/garder-en-tete-c-est-quoi-sante-mentale
https://presse.inserm.fr/anorexie-mentale-depenser-plus-pourrait-etre-encore-plus-important-que-manger-moins-pour-expliquer-le-cercle-vicieux-de-la-maladie/42568/
https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/04/Biblio-Selective-Lapport-de-la-pleine-conscience-en-promotion-de-la-sante.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/confinement-de-novembre-decembre-2020-une-hausse-des-demandes-de
http://clsm-ccoms.org/wp-content/uploads/2021/03/Bilan-long-CLSM-2020-VDEF-planches_web.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/enquetes-etudes/comment-evolue-la-sante-mentale-des-francais-pendant-l-epidemie-de-covid-19-resultats-de-la-vague-22-de-l-enquete-coviprev
http://www.ch-le-vinatier.fr/documents/Publications/Rapports_RECHERCHE_Orspere_Samdarra/OS_-_Comprendre_pour_agir_2021__synthese_.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2709_travail_vie_personnelle_sante_mentale.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/covid-19-et-sante-mentale-des-francais-quelle-est-la-surveillance-mise-en-place-par-sante-publique-france
https://presse.inserm.fr/degradation-de-la-sante-mentale-pendant-le-confinement-resultat-dune-etude-realisee-dans-la-cohorte-mavie/42478/
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Lire… 
 
DRU Alain, GAUTIER Anne, Améliorer le 
parcours de soin en psychiatrie, CESE, 2021-03, 
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centres médico-psychologiques de psychiatrie 
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02), 132 p. 
Lire… 
 
Evaluer les facteurs de risques psychosociaux : 
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Lire… 
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psychiatriques à l’entrée en prison : un enjeu 
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Lire… 
 
GANDRE C., Espagnacq M., Coldefy M. (et al.), 
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confinement lié à la Covid-19 : des facteurs de 
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résultats, n°1185, 2021-03-12 
Lire… 
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Lire… 
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Lire… 
 
LAJILI JARJIR Souad, BOUBAKER Sabri, Les 
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Lire… 
 
LAMMEL Annamaria, Comment le nouveau mode 
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santé mentale, The conversation, 2021-03-24 
Lire… 
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Santé Mentale, IUHPE-UIPES, 2021, 12 p. 
Lire… 
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2021-02-23 
Lire… 
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l’impact de la crise sanitaire sur la santé 
mentale des français. Déclaration politique, 
Réseau des Villes-santé de l’OMS, 2021-03-31, 3 p. 
Lire… 
 
[Podcast] BEAULIEU Baptiste (Alors voilà), Les 
malades chroniques souffrent souvent d’une 
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2021-03-01 
Lire… 
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pensées suicidaires : comment repérer les 
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Lire… 
 
SAFON Marie-Odile, La recherche participative 
en santé mentale. Bibliographie thématique, 
Irdes, 2021-04, 113 p. 
Lire… 
 

https://mailchi.mp/questionsante/e-journal-pse-n79-fevrier2021-10140292?e=d446db3b7f
https://www.lecese.fr/travaux-publies/ameliorer-le-parcours-de-soin-en-psychiatrie
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-090r.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6403/ed6403.pdf
https://theconversation.com/troubles-psychiatriques-a-lentree-en-prison-un-enjeu-de-sante-publique-153600
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-255-detresse-psychologique-pendant-le-premier-confinement-lie-a-la-covid-19.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/confinement-du-printemps-2020-une-hausse-des-syndromes-depressifs
http://clsm-ccoms.org/idees-dacteurs-avec-lesquels-tisser-des-liens-de-partenariat-clsm/
https://theconversation.com/comment-lexercice-physique-maintient-notre-cerveau-en-bonne-sante-et-nous-protege-contre-la-depression-ou-lanxiete-158567
https://theconversation.com/les-politiques-de-bien-etre-des-salaries-se-diffusent-dans-les-entreprises-par-effet-mimetique-158535
https://theconversation.com/comment-le-nouveau-mode-de-vie-impose-par-la-pandemie-affecte-notre-sante-mentale-153587
https://www.iuhpe.org/images/IUHPE/Advocacy/FR---IUHPE_Mental-Health_PositionStatement-_Final.pdf
https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2021/20210223AJMentalAward?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=6373672&hq_l=10&hq_v=32dcba6100
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/210401_Declaration-RfVSOMS_pub.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/alors-voila/alors-voila-01-mars-2021
https://theconversation.com/covid-19-et-pensees-suicidaires-comment-reperer-les-jeunes-a-risque-et-quoi-faire-pour-les-aider-156689
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-recherche-participative-en-sante-mentale.pdf
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Santé mentale et COVID-19, Santé publique 
France, màj 2021-04-26 
Lire… 
 
Troubles anxieux. Quand l’anxiété devient 
pathologique. Dossier d’information, Inserm, 
2021-03-02 
Lire… 
 
USA Prevention du suicide dans les 
établissements scolaires : le programme 
« Signs of Suicide » (SOS), Infosuicide.org, 2021-
03-06 
Lire… 
 
Les visages de l’écoute. Dossier, Rhizome, n°79, 
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Lire… 
 
Webconférence – Maladies psychiatriques : en 
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Lire… 
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Lire… 
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[Brochure] Parler du suicide et de la 
santé mentale. Guide pour les 
utilisateur.ice.x et les créateur.ice.x 
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p. 
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[Podcast] Podcast Vide ton sac, Les bonnes 
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national de ressources et d’appui aux Conseil Locaux 
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sida à l’épreuve du premier 
confinement de 2020. Capitalisation 
transversale d’expériences et 

d’initiatives en ex-Rhône-Alpes, Emergence, 
CRIPS Auvergne-Rhône-Alpes, Ireps Auvergne-Rhône-
Alpes, 2021-03, 19 p. 
Lire… 
 
BONNET Nicolas, HOCHET Marianne, Repérage 
précoce et intervention brève en santé sexuelle 
en contexte addictologique. Guide pratique, 
Respadd, 2021-03, 39 p. 
Lire… 
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VIH, Observatoire du Sida et des Sexualités, 2021 
Lire… 
 
L’efficacité de la PrEP à la demande confirmée 
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Lire… 
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Lire… 
 
Se protéger du VIH : l’efficacité de la PrEP à la 
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09 
Lire… 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/enjeux-de-sante-dans-le-contexte-de-la-covid-19/articles/sante-mentale-et-covid-19
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/troubles-anxieux
https://blogdinfosuicide.blogspot.com/2021/03/usa-prevention-du-suicide-dans-les.html
https://www.orspere-samdarra.com/rhizome/rhizome-79-les-visages-de-lecoute-mars-2021/
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/webconference-maladies-psychiatriques-en-finir-avec-prejuges
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/zoom-sur-1?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_avril_2021
https://stopsuicide.ch/wp-content/uploads/2021/02/STOP_SUICIDE_guidelines_re%CC%81seaux_final.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/la-sante-mentale-au-temps-de-la-covid-19-en-parler-c-est-deja-se-soigner
https://www.lecrips-idf.net/sites/default/files/2021-04/crips_cahier-engage-sante-mentale_BD.pdf
http://clsm-ccoms.org/2021/03/18/podcast-vide-ton-sac-les-bonnes-resolutions-pour-prendre-soin-de-la-sante-mentale-des-etudiants-par-nightline/
https://ireps-bfc.org/sinformer/etucare-un-programme-numerique-pour-prendre-soin-de-sa-sante-mentale-quand-est-etudiant
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1507
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/03/Guide-RPIB-sante-sexuelle-BAT4.pdf
https://www.observatoire-sidasexualites.be/compte-rendu-de-la-journee-sante-positive-vih/?fbclid=IwAR2QXhnObX_EuB_t5CLkYDxYzEbfp-3gNKtuV-OZI2K7G1blP4I0eCy1Nyg
https://www.anrs.fr/fr/presse/communiques-de-presse/799/lefficacite-de-la-prep-la-demande-confirmee-apres-3-ans-de-suivi
https://mailchi.mp/questionsante/e-journal-pse-n79-fevrier2021-10140292?e=d446db3b7f
https://www.aphp.fr/contenu/se-proteger-du-vih-lefficacite-de-la-prep-la-demande-confirmee-apres-3-ans-de-suivi-par
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[Outils pédagogiques] 25 outils « Stand » 
du Planning Familial pour la 
prévention des violences sexistes et 
les questions de santé sexuelle, Le 

Planning Familial, 2021-02, 31 p. 
Consulter… 
 
 
   2.14. VACCINATION 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Avis du 17.03.21 « Stratégie 
vaccinale et réduction des 
inégalités de santé – Retours 

d’expérience des membres de la CNS – 
Synthèse des contributions pour la période de 
janvier à février 2021 », Ministère des Solidarités 
et de la Santé, 2021-03-18 
Lire… 
 
Calendrier des vaccinations et 
recommandations vaccinales 2021, Ministère des 
Solidarités et de la Santé, 2021-04, 84 p. 
Lire… 
 
DUGUET Anne-Marie, CALVAS Patrick, COUDERC 
Bettina, Hésitation vaccinale : quand le doute 
s’installe, Exploreur, 2021-03-26 
Lire… 
 
Point d’étape des travaux sur la vaccination : 
Les 7 recommandations du CESE, Conseil 
Economique Social et Environnemental (CESE), 2021-
02-23 
Lire… 
 
[Replay] Ethique, médiation et démocratie en 
santé : communiquer sur les vaccins dans la 
crise sanitaire de la Covid-19. Captation de la 
journée organisée en ligne le 1er février 2021, Espace 
Ethique Région Ile-de-France, 2021-02-16 
Lire… 
 
 
 
 
 
 

   2.15. VIEILLISSEMENT/AUTONOMIE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

25 propositions pour réformer 
durablement l’accompagnement des 
personnes âgées ! FNADEPA, 2021, 24 p.  
Lire… 

 
AG2R La Mondiale, Association Française des Aidants, 
Aidance et emploi : une approche 
psychosociale des parcours et trajectoires de 
proches aidant.e.s, Université de Bretagne 
Occidentale, s.d., 23 p.  
Lire… 
 
BONNE Bernard, MEUNIER Michelle, Rapport 
d’information fait au nom de la commission 
des affaires sociales (1) sur la prévention de la 
perte d’autonomie, Sénat, 2021-03, 147 p. 
Lire… 
 
Ce que veulent nos ainés pour le dîner, Institut 
nutrition, CREDOC, 2021-02, 16 p. 
Lire… 
 
Consultations pour la promotion de la santé 
des personnes âgées. Aide à la mise en œuvre 
pour les acteurs de la promotion de la santé 
des personnes âgées, Promotion Santé Suisse, 
2020-12, 48 p. 
Lire… 
 
Expérimentation d’équipes locales pour aider 
les personnes âgées ou handicapées à choisir et 
à utiliser des aides techniques, CNSA, màj 2021-
03-01 
Lire… 
 
Expérimenter des dispositifs de participation 
des personnes vivant à domicile à la 
gouvernance des services qui les 
accompagnent, CNSA, màj 2021-03-02 
Lire… 
 
Isolement des personnes âgées : les impacts de 
la crise sanitaire. Petits frères des Pauvres, 2021-03, 
127 p. 
Lire… 
 

https://documentation.planning-familial.org/GED_SKH/190203591848/2021_02_guide_25_outils_stands_PF.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-du-17-03-21-strategie-vaccinale-et-reduction-des-inegalites-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal
https://exploreur.univ-toulouse.fr/hesitation-vaccinale-quand-le-doute-sinstalle
https://www.lecese.fr/content/point-detape-vaccination-les-7-recommandations-du-cese
https://www.espace-ethique.org/ressources/captation-integrale/ethique-mediation-et-democratie-en-sante-communiquer-sur-les-vaccins
https://www.fnadepa.com/uploads/media/default/0001/03/777149db76e4d9d3d5b63761c20d3b99972d8386.pdf
https://www.aidants.fr/sites/default/files/Pages/etude_aidance_et_emploi.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-453/r20-4531.pdf
https://www.institut-nutrition.fr/app/uploads/2021/02/Synth%C3%A8se-CREDOC_Ce-que-veulent-nos-ain%C3%A9s-pour-le-diner.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/gfia/broschueren/Brochure_PSCH_2020_12_-_Aide_a_la_mise_en_oeuvre_Consultations.pdf
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/experimentation-dequipes-locales-pour-aider-les-personnes-agees-ou-handicapees-a-choisir-et-a-utiliser-des-aides-techniques
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/experimenter-des-dispositifs-de-participation-des-personnes-vivant-a-domicile-a-la-gouvernance-des-services-qui-les-accompagnent
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/1726/download/2021_rapportPFP_HD-min.pdf?v=1&inline=1
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LAFOREST Julie, TOURIGNY, Prévenir la 
maltraitance pour un vieillissement en santé – 
Pistes de réflexion. Mémoire déposé au ministère 
de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de 
l’élaboration du troisième Plan d’action 
gouvernemental pour lutter contre la maltraitance 
envers les personnes aînées, INSPQ, 2021-02 (mise en 
ligne 2021-03-10), 30 p. 
Lire… 
 
Manifestations et cours sur la promotion de la 
santé des personnes âgées. Aide à la mise en 
œuvre pour les acteurs de la promotion de la 
santé des personnes âgées, Promotion Santé 
Suisse, 2020-12, 49 p. 
Lire… 
 
[Podcast] Claire Oppert, art-thérapeute : « La 
musique s’adresse à ce qui reste : la fin de vie, 
c’est encore la vie », France inter, 2021-01-31, 54 
min 
Lire… 
 
Lancement du « Service Civique Solidarité 
Seniors » : 10 000 jeunes pour accompagner les 
personnes âgées isolées et développer les liens 
intergénérationnels, Ministère des Solidarités et de 
la Santé, 2021-03-03 
Lire… 
 
Prendre en compte la santé des aidants. 
Repérer, orienter, suivre : une démarche en 
trois étapes pour proposer aux aidants un 
accompagnement individualisé. Livret à 
destination des professionnels, Association Française 
des Aidants, s.d., 19 p. 
Lire… 
 
Rapport mondial sur l’âgisme. Résumé 
d’orientation, OMS, 2021, 5 p. 
Lire… 
 
Vademecum à destination des élus municipaux 
pour accélérer la vaccination des personnes 
âgées vivant à domicile, Ministère des Solidarités 
et de la Santé, 2021-04-16, 7 p. 
Lire… 
 
 
 
 

 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Affiches] EHPAD : Maintien des 
gestes barrières après vaccination, 
ARS Grand-Est, 2021-04-02 

Consulter… 
 
 

2.16. VIOLENCES 
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Démarche nationale de consensus 
pour un vocabulaire partagé de la 
maltraitance des personnes en 
situation de vulnérabilité. Dossier 

d’appui et annexes, Commission nationale de lutte 
contre la maltraitance et de la promotion de la 
bientraitance, 2021-03, 57 p. 
Lire… 
 
LAFOREST Julie, TOURIGNY, Prévenir la 
maltraitance pour un vieillissement en santé – 
Pistes de réflexion. Mémoire déposé au ministère 
de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de 
l’élaboration du troisième Plan d’action 
gouvernemental pour lutter contre la maltraitance 
envers les personnes aînées, INSPQ, 2021-02 (mise en 
ligne 2021-03-10), 30 p. 
Lire… 
 
Les médecins généralistes libéraux des Pays de 
la Loire face aux violences faites aux femmes. 
N°27. Panel d’observation des pratiques et des 
conditions d’exercice en médecine générale, 
ORS Pays de la Loire, URML Pays de la Loire, 2021-
03, 8 p. 
Lire… 
 
STRICOT Matthieu, « L’incesteur mène une vie 
que rien ne différencie des autres », CNRS Le 
Journal, 2021-03-02 
Lire… 
 
TERRENOIR Vincent, BARAT Claude, MASSABUAU 
Christine, Rapport 2020 de l’Observatoire 
National des Violences en milieu de Santé. 
Données 2019, ONVS, 2021-03, 155 p. 
Lire… 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2732-prevenir-maltraitance-vieillissement-sante
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/gfia/broschueren/Brochure_PSCH_2020_12_-_Aide_a_la_mise_en_oeuvre_Manifestations_et_cours.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/une-journee-particuliere/une-journee-particuliere-31-janvier-2021
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-service-civique-solidarite-seniors-10-000-jeunes-pour-accompagner
https://www.aidants.fr/sites/default/files/public/Pages/aidants_livretpro_vd.pdf
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/2021-dha-docs/9789240020528-fre8e85a6b938ae4c83bb2cb1fb12645c0b.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum_aller_vers_vaccination_2021.pdf
https://www.grand-est.ars.sante.fr/ehpad-maintien-des-gestes-barrieres-apres-vaccination
https://www.cnape.fr/documents/demarche-nationale-de-consensus-pour-un-vocabulaire-partage-de-la-maltraitance-des-personnes-en-situation-de-vulnerabilite_-dossier-dappui-et-annexes_-mars-2021/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2732-prevenir-maltraitance-vieillissement-sante
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2021_PDF/2021_%20panel4_mg_VFF.pdf
https://lejournal.cnrs.fr/articles/lincesteur-mene-une-vie-que-rien-ne-differencie-des-autres
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/ameliorer-les-conditions-d-exercice/observatoire-national-des-violences-en-milieu-de-sante/dgos-onvs-rapports-annuels
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Une omniprésence dévastatrice : une femme 
sur trois dans le monde est victime de violence, 
OMS, 2021-03-09 
Lire… 
 
Des violences à l’hôpital notamment en 
psychiatrie, aux urgences et en gériatrie, vie-
publique.fr, 2021-04-02 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Outils pédagogiques] 25 outils « Stand » 
du Planning Familial pour la 
prévention des violences sexistes et les 
questions de santé sexuelle, Le Planning 

Familial, 2021-02, 31 p. 
Consulter… 
 
[Série de vidéos] Quelques secondes pour 
comprendre, Conseil du statut de la femme Québec, 
2020. 7 vidéos 
Consulter… 
 

https://www.who.int/fr/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence
https://www.vie-publique.fr/en-bref/279288-violences-lhopital-en-psychiatrie-aux-urgences-et-en-geriartrie
https://documentation.planning-familial.org/GED_SKH/190203591848/2021_02_guide_25_outils_stands_PF.pdf
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/quelques-secondes-pour-comprendre/

	SOMMAIRE
	Rubrique spéciale : COVID-19
	Bulletins de veille dédiés au covid-19
	Sources et sites internet de référence
	Documents de prévention et ressources pédagogiques
	Documents/articles
	Avis/Recommandations
	Etudes et résultats d'enquête
	Vaccination
	Documents divers


	1. Éducation pour la santé/Promotion de la santé
	2. Autour des grands thèmes de santé
	2.1. Activité physique
	2.2. Alimentation
	2.3. Conduites addictives
	2.4. Éducation thérapeutique du patient/Maladies chroniques
	2.5. Egalité, genre et santé
	2.6. Environnement et santé
	2.7. Handicap
	2.8. Inégalités Sociales de Santé (ISS)/Précarité/Migrants
	2.9. Parentalité
	2.10. Politique de santé/Santé et territoires
	2.11. Santé des enfants et des jeunes
	2.11.1. Généralités
	2.11.2. Conduites à risque/addictives chez les jeunes
	2.11.3. Éducation sexuelle des jeunes
	2.11.4. Education aux médias
	2.11.5. Violence/Citoyenneté/Egalité

	2.12. Santé mentale/Suicide
	2.13. Santé sexuelle/VIH-IST/Vie affective et sexuelle
	2.14. Vaccination
	2.15. Vieillissement/Perte d’autonomie
	2.16. Violences




