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BULLETINS DE VEILLE DEDIES AU COVID-19 
 
 NATIONAL 
 

Lettre Info-Covid – Santé publique France (Hebdomadaire) 
Consulter… 
 
Point épidémiologique COVID-19 – Santé publique France 
Consulter… 

 
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
 

[Brochure FALC] Petit guide d’utilisation de l’autotest nasal, Ministère des solidarités et de la 
santé, 2021-05-10, 4 p. 
Consulter… 
 

 
[Kit pédagogique] Santé, science et esprit critique / Une épidémie de Coronavirus, Fondation La 
main à la pâte, 2021 
Consulter… 
 

 
[Outil pédagogique] La Bonne Combinaison ! Ireps Bourgogne-Franche-Comté, 2021-06 
Autour de situations de leur quotidien, les joueurs coopèrent et rivalisent d’humour pour trouver comment 
combiner les gestes barrières et se protéger individuellement et collectivement. 

Consulter… 

https://www.santepubliquefrance.fr/newsletters/abonnements-aux-newsletters
https://www.santepubliquefrance.fr/newsletters/abonnements-aux-newsletters
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://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/falc_autotest_nasal_v2.pdf
https://www.fondation-lamap.org/fr/corps-sante/coronavirus-science-et-esprit-critique
https://ireps-bfc.org/sinformer/nouveau-jeu-la-bonne-combinaison
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[Poster] Un poster pour préparer les enfants aux tests salivaires, Association Sparadrap, 2021-04-
26,  
Consulter… 
 
 

[Témoignages vidéo] Jeunes et vaccinés. #Ecoutez-les ! Jeunesetcovid.org, 2021 
Consulter… 
 
[Websérie] Cov.idées – Institut Renaudot 
Le 12 juin 2020, l’Institut Renaudot (ITR) présentait le webinaire « Le paradoxe du confinement » dans lequel 
une cinquantaine de participants ont été amené à s’exprimer sur leur expérience du premier confinement 

ainsi que sur les différentes perspectives imaginées pour préparer le « monde d’après ». Presque un an et deux confinements 
plus tard et dans la continuité du webinaire, l’ITR propose une websérie à destination du grand public. Si la crise de la COVID-
19 a pu être révélatrice d’Inégalités Sociales et Territoriales de Santé (ISTS), elle a aussi produit de nouvelles pratiques et de 
nouvelles solidarités. 
Consulter… 
 
 
 PLUS D’OUTILS SUR LE COVID-19 : 
 

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

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

 AVIS / RECOMMANDATIONS 
 
COVID-19 : les recommandations et travaux 
de l’Anses 
Consulter… 
 

Protocole national pour assurer la santé et la 
sécurité des salariés en entreprise face à 
l’épidémie de COVID-19, Ministère du travail, de 
l’emploi et de l’insertion, 2021-06-29 
Lire… 
 

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

Tous les avis émis par le HCSP à propos du 
Coronavirus-SARS-CoV-2 
Consulter… 
 

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

Tous les travaux de l’HAS sur la COVID-19 
Consulter… 
 
Tous les communiqués relatifs au Covid-19 de 
l’Académie Nationale de Médecine 
Consulter… 
 
 
 
 
 

https://www.sparadrap.org/actualites/sparadrap/un-poster-pour-preparer-les-enfants-aux-tests-salivaires
https://jeunesetcovid.org/jeunes-et-vaccines
https://institut-renaudot.fr/pages/annexes/covidees.html
https://doccitanie-sante.fr/les-supports-pedagogiques/catalogues-doutils/outitheque-numerique/outiltheque-numerique-covid-19/
https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-les-recommandations-et-travaux-de-lanses
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
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/
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 ETUDES ET RESULTATS D’ENQUÊTES 
 
CovidPrev : une enquête pour suivre 
l’évolution des comportements et de la santé 
mentale pendant l’épidémie de COVID-19, 
Santé publique France, màj 2021-06-03 
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 : évolutions perçues (CoviPrev, 2020), 
BEH, n°7, 2021-05-2021 
Lire… 
 
DURETTE Gabrielle, GONZALEZ-SICILIA Daniela, 
LEMETAYER Fanny (et al.), Habitudes de vie, 
qualité du sommeil et préoccupation à l’égard 
du poids en contexte de COVID-19 : portrait 
de la situation et pistes d’action. Rapport 
rapide d’analyse, INSPQ, 2021-04, 34 p. 
Lire… 
 
PAGE Gabrielle, LACASSE Anaïs, DASSIEU Lise (et 
al.), Recherche quantitative originale – Une 
étude transversale sur l’évolution de la douleur 
et la détresse psychologique chez les personnes 
atteintes de douleur chronique : l’étude 
pancanadienne « Douleur chronique et 
COVID-19 », Promotion de la santé et prévention des 
maladies chroniques au Canada, Vol. 41, n°5, 2021-05 
Lire… 
 
PELLETIER Mariève, CARAZO Sara, JAUVIN Nathalie 
(et al.), Etude sur la détresse psychologique des 
travailleurs de la santé atteints de la Covid-19 
au Québec durant la deuxième vague 
pandémique, INSPQ, 2021-04-13 
Lire… 
 
Premiers résultats des facteurs associés à la 
résilience et à la santé mentale des enfants et 
des adolescents (9-18 ans) lors du premier 
confinement lié à la Covid-19 en France, BEH, 
n°8, 2021-05-20, pp. 2-17 
Lire… 
 
 
 

 VACCINATION 
 
Adaptation des recommandations pour les 
personnes ayant bénéficié d’un schéma vaccinal 
complet contre le Covid-19, HCSP, 2021-04-11 
Lire… 
 
BERROD Frédérique, BRUYAS Pierrick, La cour 
européenne des droits de l’homme et la 
vaccination obligatoire : le contexte Covid, The 
conversation, 2021-05-01 
Lire… 
 
Le collectif citoyen « vaccination » remet de 
nouvelles propositions, CESE, 2020-05 
Lire… 
 
Covid-19 : la vaccination des adolescents 
présente des bénéfices individuels et collectifs, 
HAS, 2021-06-03 
Lire… 
 
Enjeux éthiques relatifs à la vaccination contre 
la Covid-19 des enfants et des adolescents, 
Comité Consultatif National d’Ethique, 2021-06-08 
Lire… 
 
MUELLER Judith E., Stratégie vaccinale contre la 
Covid-19 au long terme : contrôle ou 
élimination ? ADSP, n°114, 2021-06, pp. 5-9 
Lire… 
 
[Replay vidéo] Vaccination et Covid-19 : Pistes 
d’animation et ressources en promotion de la 
santé (Webinaire du 30/03/2021), Pipsa, 2021-05-
21 
Regarder… 
 
[Rubrique de site internet] « Pass sanitaire ». 
Point de situation, Gouvernement.fr, màj 2021-06-
03 
Consulter… 
 
Vaccination, Covid-19 et promotion de la 
santé. Dossier thématique, Cultures & Santé asbl, 
2021, 20 p. 
Lire… 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/coviprev-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie-de-covid-19
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_7/2021_Cov_7_1.html
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3133-habitudes-vie-sommeil-poids-covid-19.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/promotion-sante-prevention-maladies-chroniques-canada-recherche-politiques-pratiques/vol-41-no-5-2021/detresse-psychologique-douleur-chronique-covid-19.html#shr-pg0
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3135-detresse-psychologique-travailleurs-sante-atteints-covid-19-deuxieme-vague.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_8/pdf/2021_Cov_8.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1006
https://theconversation.com/la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-et-la-vaccination-obligatoire-le-contexte-covid-159384
https://www.lecese.fr/actualites/le-collectif-citoyen-vaccination-remet-de-nouvelles-propositions
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3269830/en/covid-19-la-vaccination-des-adolescents-presente-des-benefices-individuels-et-collectifs
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/enjeux-ethiques-relatifs-la-vaccination-contre-la-covid-19-des-enfants-et-des-adolescents
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzEzNTIyLCJyNjNtY2cwd2F2NDBzc2dzc2tndzRvODgwYzA0d3M0MCIsIjk4IiwiZjc2NTI2NmU5MjViIixmYWxzZV0
https://www.pipsa.be/actualite/vaccination-et-covid-19-pistes-d-animation-et-ressources-en-promotion-de-la-sante-webinaire-du-30-03-2021.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-dossiers-thematiques/item/602-vaccination-covid-19-et-promotion-de-la-sante-n-special.html
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Variants « britannique », « indien », « sud-
africain » : un impact sur l’efficacité de la 
vaccination, vraiment ? Canal Détox, Inserm, 
2021-05-27 
Lire… 
 
[Vidéo] HURST-MAJNO Samia, Questions 
d’éthique face à la vaccination des mineurs, Avis 
d’experts (Suisse), 2021-06-27 
Regarder… 
 
 

 DOCUMENTS DIVERS 
 
AUDUREAU William, Origine du SARS-CoV-2 : 
un an et demi après, plus de questions que de 
réponses, Les décodeurs – Le Monde, 2021-05-20 
Lire… 
 
CAMBON Linda, BERGERON Henri, CAST Patrick 
(et al.), Quand la réponse mondiale à la 
pandémie de COVID-19 se fait sans la 
promotion de la santé, Global Health Promotion, 
2021-05-25 
Lire… 
 
Covid-19 : les écoles, haut lieu de 
contamination vraiment ? Canal Detox, Inserm, 
2021-05-03 
Lire… 
 
Covid-19. Un risque peut en masquer un 
autre : restons vigilants ! INRS, màj 2021-04-28 
Lire… 
 
COVID-19. Urgence d’une approche globale de 
la crise sanitaire. Note de position n°2, SFSP, 
2021-06-22, 12 p. 
Lire… 
 
LELIEVRE Claude, Ecoles et Covid-19 : l’Etat se 
défausse-t-il sur les collectivités territoriales ? 
The conversation, 2021-05-05 
Lire… 

Lutte contre la Covid-19 auprès de populations 
en grande précarité en France : partage des 
connaissances sur les stratégies de dépistage, 
Santé publique France, 2021-04-28 (màj 2021-06-15) 
Lire… 
 

MCDOUGALL Christopher, Questions éthiques 
en temps de pandémie. Etudes de cas, CCNPPS 
(Canada), INSPQ, 2010-03, 19 p. 
Lire… 
 
Mission indépendante nationale sur l’évaluation 
de la gestion de la crise Covid-19 et sur 
l’anticipation des risques pandémiques. 
Rapport final, Vie-publique.fr, 2021-03, 179 p. 
Lire… 
 
[Podcast] BAUDET Clément, Covid-19 : la parole à 
la science. La pandémie nous oblige-t-elle à 
redéfinir la santé ? CNRS, 2021-05-05 
Ecouter… 
 
[Podcast] La pandémie nous oblige-t-elle à 
redéfinir la santé ? La parole à la science 
#PodcastCNRS, CNRS, 2021-05-05, 6min38 
Ecouter… 
 
POLETTO Chiala, BARRAT Alain, Covid-19 : les 
applications de suivi des contacts sont efficaces 
pour limiter le nombre d’infections, The 
conversation, 2021-05-18 
Lire… 
 
Quartiers populaires, politique de la ville et 
Covid-19. Des enseignements à tirer de la crise 
pour l’avenir, Réseau national CRPV, 2021-04, 26 p. 
Lire… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://presse.inserm.fr/variants-britannique-indien-sud-africain-un-impact-sur-lefficacite-de-la-vaccination-vraiment/43059/
http://avisdexperts.ch/videos/view/13378/1
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/05/20/origine-du-sars-cov-2-un-an-et-demi-apres-plus-de-questions-que-de-reponses_6080863_4355770.html
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17579759211015131
https://presse.inserm.fr/covid-19-les-ecoles-haut-lieu-de-contamination-vraiment/42837/
https://www.inrs.fr/actualites/affiches-un-risque-peut-en-masquer-un-autre-restons-vigilants.html
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=175&id=51507:covid19-notes-de-position-de-la-sfsp&Itemid=233
https://theconversation.com/ecoles-et-covid-19-letat-se-defausse-t-il-sur-les-collectivites-territoriales-160319
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/rapport-synthese/lutte-contre-la-covid-19-aupres-de-populations-en-grande-precarite-en-france-partage-des-connaissances-sur-les-strategies-de-depistage
https://www.ccnpps.ca/docs/Ethique_EtudesCas_FR.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/279851.pdf
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/covid-19-la-parole-a-la-science/la-pandemie-nous-oblige-t-elle-a-redefinir-la-sante
https://www.youtube.com/watch?v=s5iEh3ogyPE
https://theconversation.com/covid-19-les-applications-de-suivi-des-contacts-sont-efficaces-pour-limiter-le-nombre-dinfections-160879
http://www.reseau-crpv.fr/wp-content/uploads/2021/04/Quartiers-populaires-PV-covid-19-RNCRPV-Contribution-2020.pdf
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1. Education pour la santé / Promotion de la santé 

 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

L’accompagnement à la participation, 
Cahiers de l’action, n°57, 2021-05, 106 p. 
Lire… 
 

Actions locales : repères 
méthodologiques pour les 
construire, Agir.ese.org, 2021-06 

Lire… 
 

Apprenons ensemble : incarner les 
valeurs d’équité en santé dans les 
organismes de santé publique : 
analyse et outil de discussion, NCCDH 

(Canada), 2021, 13 p. 
Lire… 
 

BESSE Laurent, DE LESCURE Emmanuel, 
PORTE Emmanuel (et al.), La fabrique de 
l’éducation populaire et de 
l’animation, INJEP, 2021-05, 155 p. 

(Rapports d’étude) 
Lire… 
 

[Bibliographie] BEC Emilie, Evaluer son 
projet en promotion de la santé. 
Bibliographie sélective, Drapps 
Occitanie, CREAI-ORS Occitanie, 2021-06, 

19 p. 
Lire… 
 

BIELICKI Laurent, MATEOS ESCOBAR 
David, LE COAT Gwendoline, Les 
coopérations éducatives telles qu’elles 
se disent et telles qu’elles se font, 

Diversité, n°199, 138 p. 
Lire… 
 
 
 
 
 
 

 
BREMOND Guillaume, TISSERANT 
Géraldine, DONIUS Marie, Le 
Memento de l’intervention à 

distance en promotion de la santé. A 
destination des acteurs, professionnels, 
bénévoles et étudiants qui réalisent des 
interventions en éducation et promotion de la 
santé auprès des publics, Drapps Occitanie, 2021-
06, 30 p. 
Lire… 
 

CAMBON Linda, 
BERGERON Henri, CAST 

Patrick (et al.), Quand la réponse mondiale à la 
pandémie de COVID-19 se fait sans la 
promotion de la santé, Global Health Promotion, 
2021-05-25 
Lire… 
 

COURCIER Quentin, LEBRETON 
Florian, GIBOUT Christophe, 
L’éducation à la santé 

ethnographiée dans un quartier populaire : 
entre conformisme et dissidence, Recherches & 
Educations, n°22, 2021 
Lire… 
 

Créer des supports d’information en 
matière de santé adaptés aux 
personnes ayant vécu l’exil. Un 

levier pour la littératie en santé… De toutes et 
tous. Table d’échanges santé migrant.es 2020, Culture 
& Santé, 2021, 39 p. 
Lire… 
 

CHAPUT Sarah, Plaidoyer pour la santé. 
Un guide pratique, REFIPS, 2021-05, 64 
p. 
Lire… 

 
Données en santé et social : savoir 
les exploiter pour mieux suivre les 

pratiques, HAS, 2021-06-17 
Lire… 

https://injep.fr/wp-content/uploads/2021/05/ca57.pdf
https://agir-ese.org/methode/actions-locales-reperes-methodologiques-pour-les-construire
https://nccdh.ca/images/uploads/comments/OCI-Knowledge-Product-4-Health-Equity-Values-Tool_FR.pdf
https://injep.fr/publication/la-fabrique-de-leducation-populaire-et-de-lanimation/
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/bibliographies-thematiques/bibliographie-selective-evaluer-son-projet-en-promotion-de-la-sante/
http://cosoter-ressources.info/doc_num.php?explnum_id=6163
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/service-sanitaire/memento-de-lintervention-a-distance-eps-ps/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/17579759211015131
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/11163
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/597-creer-des-supports-d-information-en-matiere-de-sante-adaptes-aux-personnes-ayant-vecu-l-exil-un-levier-pour-la-litteratie-en-sante-de-toutes-et-tous-rapport-2020.html
https://refips.org/wp-content/uploads/2021/05/Plaidoyer-pour-la-sant%C3%A9-Un-guide-pratique.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3272150/fr/donnees-en-sante-et-social-savoir-les-exploiter-pour-mieux-suivre-les-pratiques
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Des initiatives prometteuses pour 
mobiliser la communauté locale en 
contexte de rétablissement, Direction 
de santé publique du Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie 
– Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, 
2019-11, 57 p. 
Lire… 
 

FRAMARIN Alicia, DERY Véronique, Les 
revues narratives : fondements 
scientifiques pour soutenir 
l’établissement de repères 

institutionnels, INSPQ, 2021-05, 60 p. 
Lire… 
 

HOARAU Damien, LEBLANC Pierre, 
MICHEL Philippe, Comment faire 

une revue non systématique de la littérature, 
Health&Co, 2021-03-17 
Lire… 
 

HOIBIAN Sandra, Après le chacun chez 
soi, le chacun pour soi ? Consommation & 
Modes de vie, n°317, 2021-05, 4 p. 
Lire… 

 
Hommes et animaux : une seule 
santé, ANSES, 2021-04-28 
Lire… 
 

L’invariant. Journal numérique du 
Congrès 2021 de la Société Française 

de Santé Publique, n°2, 2021-06-24 
Lire… 
 

OICKLE Dianne, La création d’une 
mouvance comme pratique 
intersectorielle pour atteindre 

l’équité en santé, Centre de collaboration nationale 
des déterminants de santé, 2021-02-26 
Lire… 
 
 
 
 
 
 

POULIOT Sophie, BERNIER Nicole F., 
CHAPADOS Maude (et al.), La recherche 
en santé publique : pour une société 

plus prospère, bienveillante et durable. Mémoire 
déposé au ministère de l’économie et de l’innovation 
dans le cadre de la consultation sur la stratégie 
québécoise de la recherche et de l’innovation 2022, 
INSPQ, 2021-05, 26 p. 
Lire… 
 

Rapport annuel 2020. Evaluations et 
études de monitoring, Promotion Santé 
Suisse, 2021, 30 p. 
Lire… 

 
[Revue] Epitomé, la nouvelle 
publication de la Fnors et des ORS, 
Fnors, 2021-05-03 
Consulter… 

 
SIMAR, DARLINGTON, BERNARD (et al.), 
Promouvoir la santé à l’école : revue 
de littérature et perspectives 
scientifiques, AFAE, s.d., 6 p. 

Lire… 
 

La SFSP lance sa chaine de 
podcasts : Voix de la santé 
publique, SFSP, 2021 

Lire… 
 

Techniques d’animation en 
promotion de la santé, FRAPS 
Centre-Val-de-Loire, 2020, 78 p. 

Lire… 
 

Vaccination, Covid-19 et promotion 
de la santé. Dossier thématique, 
Cultures & Santé asbl, 2021, 20 p. 

Lire… 
 

[Vidéo] FASSIN Didier, Naissance de 
la santé publique, Collègue de France, 

2021-04-14, 57min30 
Regarder… 
 
 
 
 
 

https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Publications/Sante-publique/Initiatives_prometteuses_DSPublique_2019-11-21.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2780_revues_narratives_fondements_scientifiques_0.pdf
https://www.hygienes.net/boutique/risques-qualite/comment-faire-une-revue-non-systematique-de-la-litterature/
https://www.credoc.fr/publications/apres-le-chacun-chez-soi-le-chacun-pour-soi
https://www.anses.fr/fr/content/hommes-et-animaux-une-seule-sant%C3%A9
https://eye.sbc28.com/m2?r=wAPNAnK4NWJiNzJkOGFiODViNTM2MDY2ZDk2NmIxxBDQzRYrDf5NStDW0KY40L_Qx9C0UVP2tjZLNkN5dy1IU1ppVXpvNnpFcXF3T3fZIGRvY3VtZW50YXRpb25AaXJlcHMtb2NjaXRhbmllLmZyoJaqQ09OVEFDVF9JRLY2SzZDeXctSFNaaVV6bzZ6RXFxd093s0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEvkNvbnRhY3RzIEZsYXNoIEVtYWlsLUZldWlsbGUgMa5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTA==
https://nccdh.ca/fr/blog/entry/movement-building-as-intersectoral-action-to-achieve-health-equity
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2778-recherche-sante-publique.pdf
https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/wirkungsmanagement/Evaluations_et_etudes_de_monitoring_de_Promotion_Sante_Suisse_-_Rapport_annuel_2020.pdf
https://www.fnors.org/epitome-la-nouvelle-publication-de-la-fnors-et-des-ors/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02478879/document
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=185&id=51704:la-sfsp-lance-sa-chaine-de-podcasts-voix-de-la-sante-publique&Itemid=233
https://drive.google.com/file/d/1BWHQPUQxRayYoTew8GdX90vaje6Tbwte/view
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-dossiers-thematiques/item/602-vaccination-covid-19-et-promotion-de-la-sante-n-special.html
https://www.college-de-france.fr/site/didier-fassin/course-2021-04-14-10h00.htm
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 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Brochure] Digitalisation de la 
société. Une évolution qui fait mal ? 
Question santé asbl, 2021-05, 31 p. 

Consulter… 
 

[Campagne de prévention] Promotion 
des lieux de travail sains : faites 
entendre votre voix grâce à la boîte à 

outils de la campagne, Agence européenne pour la 
sécurité et la santé au travail, 2021-04-20 
Consulter… 
 

[Replay vidéo] Les 
rencontres de 

Santé publique France, 25 et 26 mai 2021, Santé 
publique France, 2021-05 
Consulter… 
 

[Rubrique de site internet] La 
coéducation – Focus n°1 – Juin 2021, 
Ireps Auvergne Rhône-Alpes, 2021-06-11 
Consulter… 

 
[Site internet] Prévenclic – Pour agir 
en prévention auprès de vos patients, 

Ireps Pays-de-la-Loire, 2021-04 
Consulter… 
 
 

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

AROMATARIO Olivier, 
CHARLES Cécile, MOYSAN 

Perrine (et al.), Prise en compte des inégalités 
sociales de santé dans l’évaluation de 
programmes en visioconférence destinés à 
promouvoir l’activité physique des patients en 
cours de traitement d’un cancer, Global Health 
Promotion, Vol. 28, n°1 supplément, 2021, pp. 56-58 
Lire… 

 
BELLICHA Alice, L’activité physique, un projet 
pour retrouver nos repères auprès le 
confinement, The conversation, 2021-05-27 
Lire… 
 
Confinement et pratiques sportives des 
franciliens, Les dossiers de l’IRDS, n°43, 2021-06, 12 p. 
Lire… 
 
Effet de l’activité physique et de la diminution 
des comportements sédentaires chez la femme 
ménopausée. RPC Les femmes ménopausées 
du CNGOF et du GEMVi, Gynécologie Obstétrique 
Fertilité & Sénologie, Vol. 49, n°5, 2021-05, pp. 335-348 
Lire… 
 
GREMY Isabelle, CARRE François, Le sport : 
nouvelle thérapeutique des maladies 
chroniques du XXIème siècle. Dossier, ADSP, 
n°114, 2021-06 
Sommaire : Lire… 
 
Liste de contrôle. Tâches pour élaborer et 
mettre en œuvre des offres d’activité physique 
avec des groupes de personnes âgées. 
Informations et conseils pour les monitrices et 
moniteurs, Promotion Santé Suisse, 2021-03, 4 p. 
Lire… 
 
 
La littératie physique face aux enjeux 
contemporains, Debout l’info, n°10, 2021-03, 10 p. 
Lire… 
 
MALTAGLIATI Silvio, CHALABAEV Aïna, SARRAZIN 
Philippe, L’éducation physique et sportive 
discipline mal-aimée des élèves ? The 
conversation, 2021-05-30 
Lire… 
 
MAUGER Brune, « Je ne fumais quasiment plus 
quand on m’a interdit de faire du sport. Je suis 
revenu à plus d’un paquet par jour », Le Monde, 
2021-05-31 
Lire… 
 
Parier sur l’activité physique adaptée comme 
moteur de rétablissement, Santementale.fr, 2021-
06-03 
Lire… 

https://questionsante.org/education-permanente/47-nos-outils/par-collection/exclusion-inclusion/1529-digitalisation-de-la-societe-une-evolution-qui-fait-mal
https://osha.europa.eu/fr/highlights/promoting-healthy-workplaces-get-your-voice-heard-campaign-toolkit
https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/
https://documentation.ireps-ara.org/la-coeducation-focus-n-1-juin-2021/
https://www.prevenclic.fr/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1757975920987381
https://theconversation.com/lactivite-physique-un-projet-pour-retrouver-nos-reperes-apres-le-confinement-151410
https://www.irds-idf.fr/nos-travaux/publications/confinement-et-pratiques-sportives-des-franciliens/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468718921000623?via%3Dihub
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/adsp?clef=1175
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/gfia/checklisten/Liste_de_controle_PSCH_2021_03_-_offres_d_activite_physique_seniores.pdf
https://onaps.fr/debout-linfo-n10-la-litteratie-physique-face-aux-enjeux-contemporains/
https://theconversation.com/leducation-physique-et-sportive-discipline-mal-aimee-des-eleves-161224
https://www.lemonde.fr/sante/article/2021/05/31/tabagisme-avec-le-stress-la-vie-morne-et-arretee-je-suis-passe-a-une-trentaine-de-cigarettes-par-jour-en-2020_6082244_1651302.html
https://www.santementale.fr/2021/06/parier-activite-physique-adaptee-comme-moteur-retablissement/
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Le Pass’Sport. Dossier de presse, Ministère 
chargé des sports, 2021-05, 16 p. 
Lire… 
 
PERRIN Claire, DUMAS Alex, VIEILLE MARCHISET 
Gilles, L’activité physique comme objet de santé 
publique. Dossier, SociologieS, 2021 
Lire… 
 
Protocole sanitaire de reprise des activités 
physiques et sportives, Ministère de l’éducation, 
nationale, de la jeunesse et des sports, 2021-05-19, 10 
p. 
Lire… 
 
[Replay vidéo] [Webinaire ISS & ESE] Accès à la 
pratique d’activité physique et sportive : quels 
liens avec les ISS ? Agir-ese.org, 2021-05-22 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Brochure FALC] CoActis Santé, 
L’Activité Physique Adaptée – pour 
être plus en forme, SantéBD.org, 2021, 
15 p. 

Consulter… 
 
[Site internet] L’INJEP met en ligne un 
observatoire territorial du sport et de la 
jeunesse, INJEP, 2021 
Consulter… 
 
 
   2.2. ALIMENTATION 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 

 
68 projets retenus pour la création 
et le développement de tiers-lieux 

destinés à favoriser l’accès à l’alimentation des 
ménages hébergés à l’hôtel. Communiqué de 
presse, Gouvernement.fr, 2021-05-08 
Lire… 
 
Alimentation équilibrée. Bien manger pour le 
bien-être, Fédération Française de Cardiologie, 
2021-04, 15 p. 
Lire… 
 

BARDON Eric, FEIGNIER Denis, Evaluation de 
l’expérimentation du menu végétarien 
hebdomadaire en restauration collective, 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
CGAAER, 2021-03, 34 p. 
Lire… 
 
Bilan à mi-parcours du Programme National 
Nutrition Santé 2019-2023, Ministère des 
Solidarités et de la Santé, 2021-05, 99 p. 
Lire… 
 
BRUNERIE Stéphane, Pédagogie alimentaire : Top 
5 des initiatives francophones, Stripfood.fr, 2021-
04-25 
Lire… 
 
CAROF Solenne, NOUGUEZ Etienne, Séparer 
l’aliment du médicament. La régulation 
européenne des allégations nutritionnelles et 
de santé portant sur les aliments, Socio-
Anthropologie, n°43, 2021, pp. 117-127 
Lire… 
 
Consommer une alimentation riche en 
caroténoïdes diminue les risques de développer 
une DMLA. Communiqué, Inserm, 2021-06-24 
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 : évolutions perçues (CoviPrev, 2020), 
BEH, n°7, 2021-05-2021 
Lire… 
 
DEMOLY Elvire, SCHWEITZER Camille, En 2017, 
20 % des ménages ont consommé des produits 
alimentaires de leur propre production ou de 
celle d’un autre ménage, Insee Focus, n°236, 2021-
05-19 
Lire… 
 
DUPLOMB Laurent, GILLE Hervé, GREMILLET Daniel 
(et al.), Alimentation durable et locale. Rapport 
d’information fait au nom de la commission de 
l’aménagement du territoire et du développement 
durable et de la commission des affaires économiques, 
Senat, 2021-05-19 
Lire… 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportsdp_.pdf
https://journals.openedition.org/sociologies/16787
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/protocolesanitairerepriseactivitessportives.pdf
https://agir-ese.org/mediatheque/webinaire-iss-ese-acces-la-pratique-dactivites-physique-et-sportive-quel-liens-avec-les?region=ara
https://santebd.org/les-fiches-santebd/prevention-sante/a-p-a-prendre-soin-de-sa-sante
https://injep.fr/mesurer/linjep-met-en-ligne-un-observatoire-territorial-du-sport/
https://www.gouvernement.fr/communique-de-presse-68-projets-retenus-pour-la-creation-et-le-developpement-de-tiers-lieux-destines
https://fedecardio.org/wp-content/uploads/2021/04/Juill-2019-Alimentation-Web.pdf
https://www.cerin.org/wp-content/uploads/2021/06/cgaaer_20068_rapport.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns_4_bilan_5mai2021.pdf
https://www.stripfood.fr/pedagogie-alimentaire-top-5-des-initiatives-francophones/
https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/8529
https://presse.inserm.fr/consommer-une-alimentation-riche-en-carotenoides-diminue-les-risques-de-developper-une-dmla/43245/
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_7/2021_Cov_7_1.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5370353
http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-620-notice.html
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EZAN Pascale, Alimentation : le retour en grâce 
du goûter, The conversation, 2021-05-18 
Lire… 
 
FARDET Anthony, LEBREDONCHEL Louis, 
Comment peut-on repenser l’éducation à 
l’alimentation ? The conversation, 2021-05-03 
Lire… 
 
GENTINA Elodie, Les jeunes sont-ils toujours 
attirés par la malbouffe ? The conversation, 2021-
05-14 
Lire… 
 
HERCBERG Serge, CHANTAL Julia, TOUVIER 
Mathilde (et al.), Lobbying et alimentation : les 
« aliments traditionnels », le nouvel argument 
des anti-Nutri-score, The conversation, 2021-06-10 
Lire… 
 
HONDERMARCK Alexandra, Changer le monde 
par son assiette : retour sur le végétarisme, The 
conversation, 2021-05-14 
Lire… 
 
Insécurité alimentaire et précarité alimentaire, 
Agir-ese.org, 2021-05-19 
Lire… 
Lancement de l’enquête Epifane : améliorer les 
connaissances sur l’alimentation et la santé des 
« tout-petits », Santé publique France, 2021-04-28 
Lire… 
 
LEBREDONCHEL Louis, FARDET Anthony, 
Obésité : lutter à la fois contre la 
stigmatisation et contre la maladie, The 
conversation, 2021-05-25 
Lire… 
 
Marchés publics pour la restauration collective 
en gestion directe : un guide pratique pour un 
approvisionnement durable et de qualité, 
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 2021-
04-01 
Lire… 
 
MELLOR Duane, Six raisons pour lesquelles les 
pommes de terre sont bonnes pour la santé, 
The conversation, 2021-05-26 
Lire… 

 
[Podcast] « G » comme Grossophobie, The 
Conversation France, 2021-05-27, 20min38 
Ecouter… 
 
[Podcast] Le point sur l’addiction alimentaire, 
Avis d’experts – La RTS et les Universités et HES de 
Suisse Romande, 2021-06-01, 22min10 
Ecouter… 
 
[Podcast] Podcast « Les troubles des conduites 
alimentaires, du désarroi à la guérison », SFSA, 
2021-05-31 
Ecouter… 
 
Les références nutritionnelles en vitamines et 
minéraux. Avis de l’Anses. Rapport d’expertise 
collective, ANSES, 2021-03, 240 p. 
Lire… 
 
[Replay vidéo] [Webinaire ISS & ESE] 
Alimentation durable et solidarité : impliquer 
les citoyens dans des projets d’accès à 
l’alimentation, Agir-ese.org, 2021-05-22 
Regarder… 
 
 
Restauration collective : publication d’un cadre 
pour le plan pluriannuel de diversification des 
sources de protéines, Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation, 2021-06-08 
Lire… 
 
SECONDA Louise, SALMON LEGAGNEUR Aurée, 
HEBEL Pascale, Renversement de tendance : les 
Français végétalisent leur alimentation, 
Consommation & Modes de vie, n°315, 2021-03, 4 p. 
Lire… 
 
Les séniors, une catégorie de « mangeurs » 
hétérogène, INRAE, 2021-04-16 
Lire… 
 
[Thèse] POQUET Delphine, Comment favoriser 
des choix de goûter favorables à la santé au 
sein du binôme mère-enfant ? : effet d’une 
intervention « nutritionnelle » ou d’une 
intervention « hédonique », Université Bourgogne 
France-Comté, 2020, 282 p. 
Lire… 

https://theconversation.com/alimentation-le-retour-en-grace-du-gouter-158986
https://theconversation.com/comment-peut-on-repenser-leducation-a-lalimentation-157375
https://theconversation.com/les-jeunes-sont-ils-toujours-attires-par-la-malbouffe-158828
https://theconversation.com/lobbying-et-alimentation-les-aliments-traditionnels-le-nouvel-argument-des-anti-nutri-score-162022
https://theconversation.com/changer-le-monde-par-son-assiette-retour-historique-sur-le-vegetarisme-159179
https://agir-ese.org/focus/insecurite-alimentaire-et-precarite-alimentaire?region=ara
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/lancement-de-l-enquete-epifane-ameliorer-les-connaissances-sur-l-alimentation-et-la-sante-des-tout-petits
https://theconversation.com/obesite-lutter-a-la-fois-contre-la-stigmatisation-et-contre-la-maladie-160498
https://agriculture.gouv.fr/marches-publics-pour-la-restauration-collective-en-gestion-directe-un-guide-pratique-pour-un
https://theconversation.com/six-raisons-pour-lesquelles-les-pommes-de-terre-sont-bonnes-pour-la-sante-161380
https://www.youtube.com/watch?v=T8wDvFGU6pk
http://avisdexperts.ch/videos/view/13268/1
https://www.sfsa.fr/podcast-les-troubles-des-conduites-alimentaires-du-desarroi-a-la-guerison/
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2018SA0238Ra.pdf
https://agir-ese.org/mediatheque/webinaire-iss-ese-alimentation-durable-et-solidarite-impliquer-les-citoyens-dans-des?region=ara
https://agriculture.gouv.fr/restauration-collective-publication-dun-cadre-pour-le-plan-pluriannuel-de-diversification-des
https://www.credoc.fr/publications/renversement-de-tendance-les-francais-vegetalisent-leur-alimentation
https://www.inrae.fr/actualites/seniors-categorie-mangeurs-heterogene
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02987866/document
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Tout savoir sur la sécurité sanitaire des 
aliments, ANSES, 2021-06-04 
Lire… 
 
Végétariens et flexitariens en France en 2020, 
France AgriMer, 2021-05-20 
Lire… 
 
Vers une alimentation plus durable en 
restauration collective, ADEME, 2021-06, 28 p. 
Lire… 
 
[Vidéo] Origines et mécanismes de l’Obésité. 
Vidéo explicative, GROS, 2021-05-05 
Regarder… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Outil pédagogique] Une boîte à 
outils pour coordonner 

localement la lutte contre la précarité 
alimentaire, Agence nouvelle des solidarités actives, 
s.d. 
Consulter… 
 
[Série de podcasts] Anorexie mon amie, Frictions, 
2021, 6 podcasts. 
Consulter… 
 
[Site internet] JournéemondialeTCA.fr – 
Fédération Française Anorexie Boulimie 
Consulter… 
 
 
   2.3. CONDUITES ADDICTIVES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Addictions et accès aux soins : 
n’abandonnons pas les publics 
vulnérables ! Association Addictions 

France, 2021-05 
Lire… 
 
Alcool, œstrogènes et mémoire : un mariage à 
trois risqué, Inserm, 2021-04-29 
Lire… 
 
 

[Bibliographie] Addictions et pair-aidance. 
Valoriser les savoirs expérientiels, favoriser 
l’entraide et la coopération pour aller vers le 
rétablissement. Sélection documentaire, Nadja 
asbl, 2021-05, 11 p. 
Lire… 
 
La crise sanitaire a des répercussions sur les 
conduites addictives des Français. 
Communiqué de presse, Association Addictions 
France, 2021-04-08, 4 p. 
Lire… 
Infographie : Consulter… 
  
Consommation de substances psychoactives et 
milieu professionnel : une hétérogénéité des 
pratiques en fonction des secteurs, Santé 
publique France, 2021-05-04 
Lire… 
 
Consommation de substances psychoactives en 
milieu professionnel. Résultats du Baromètre 
de Santé publique France 2017, Santé publique 
France, 2021-05-04 
Lire… 
 
 
Crise sanitaire et accès aux soins. Etude BVA-
Addictions France, Association Addictions France, 
2021, 5 p. 
Lire… 
 
DOUCHET Marc-Antoine, LE NEZET Olivier, 
Trente ans de politiques publiques de 
réduction du tabagisme (1991-2021), Tendances, 
n° 145, 2021-05, 8 p. 
Lire… 
 
L’évaluation scientifique confirme l’intérêt des 
salles de consommation à moindre risque 
(SCMR). Communiqué, Inserm, 2021-05-07 
Lire… 
 
[Fiche-synthèse] Prévenir la consommation 
nocive d’alcool, OECD, 2021, 2 p. 
Lire… 
 
 
 
 

https://www.anses.fr/fr/content/tout-savoir-sur-la-s%C3%A9curit%C3%A9-sanitaire-des-aliments
https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2021/VEGETARIENS-ET-FLEXITARIENS-EN-FRANCE-EN-2020
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4679-vers-une-alimentation-plus-durable-en-restauration-collective-9791029715808.html
https://www.gros.org/origines-et-les-mecanismes-de-l-obesite-video-explicative
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-projets/une-boite-outils-pour-coordonner-localement-la-lutte-contre-la-precarite-alimentaire
https://frictions.co/_anorexie-mon-amie/
https://www.journeemondialetca.fr/
https://addictions-france.org/presse/addictions-et-acces-aux-soins-nabandonnons-pas-les-publics-vulnerables/
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/alcool-oestrogenes-et-memoire-mariage-trois-risque
https://pmb.nadja-asbl.be/pmb/opac_css/doc_num_data.php?explnum_id=115
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/04/CP_Addictions-France.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/04/Infographie_BVA-Addictions-France.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/consommation-de-substances-psychoactives-et-milieu-professionnel-une-heterogeneite-des-pratiques-en-fonction-des-secteurs
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/enquetes-etudes/consommation-de-substances-psychoactives-et-milieu-professionnel.-resultats-du-barometre-de-sante-publique-france-2017
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/05/CP-AddictionsFrance_Crise-sanitaire-et-inegalites-de-sante.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxmd2b5.pdf
https://presse.inserm.fr/levaluation-scientifique-confirme-linteret-des-salles-de-consommation-a-moindre-risque-scmr/42889/
https://www.oecd.org/fr/france/Preventing-Harmful-Alcohol-Use-Key-Findings-FRANCE_Fr.pdf
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INSERM, Réduction des dommages associés à la 
consommation d’alcool. Expertise collective. 
Synthèse et recommandations, Edp Sciences, 
2021-05, 118 p. 
Lire… 
 
MAUGER Brune, « Je ne fumais quasiment plus 
quand on m’a interdit de faire du sport. Je suis 
revenu à plus d’un paquet par jour », Le Monde, 
2021-05-31 
Lire… 
 
Numéro thématique – Journée mondiale sans 
tabac 2021, BEH, n°8, 2021-05-26 
Lire… 
 
PASQUEREAU Anne, ANDLER Raphaël, GUIGNARD 
Romain (et al.), Consommation de tabac parmi 
les adultes en 2020 : Résultats du baromètre de 
Santé publique France, BEH, n°8, 2021-05-26, pp. 
132-139 
Lire… 
 
[Podcast] Le point sur l’addiction alimentaire, 
Avis d’experts – La RTS et les Universités et HES de 
Suisse Romande, 2021-06-01, 22min10 
Ecouter… 
 
 
Le point Villes-Santé sur… Lutte contre le 
tabagisme : les Espaces Sans Tabac, Réseau 
Français des Villes-Santé de l’OMS, 2021-04, 4 p. 
Lire… 
 
Prévention du tabagisme et accompagnement 
au sevrage chez la femme, Respadd, 2021, 56 p. 
Lire… 
 
Rapport européen sur les drogues. Tendance 
et évolutions, Observatoire européen des drogues 
et des toxicomanies, 2021, 55 p. 
Lire… 
 
Rapport final sur le modèle international de 
simulation des politiques de lutte contre la 
consommation nocive d’alcool. Résultats pour 
la France, OECD, 2021-05, 45 p. 
Lire… 
 
 
 

 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Rubrique de site internet] Vagues de 
chaleur, Ministère des Solidarités et de 
la Santé, màj 2021-06 

Consulter… 

 
[Spot de prévention] Qui foudroie 45 000 
personnes par an ? Institut national du cancer, 
2021-05-03, 20s.  
Consulter… 

 
[Veille] Canicules et fortes chaleurs : lancement 
de la veille saisonnière, Santé publique France, màj 
2021-06-04 
Consulter… 

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

AROMATARIO Olivier, 
CHARLES Cécile, MOYSAN 

Perrine (et al.), Prise en compte des inégalités 
sociales de santé dans l’évaluation de 
programmes en visioconférence destinés à 
promouvoir l’activité physique des patients en 
cours de traitement d’un cancer, Global Health 
Promotion, Vol. 28, n°1 supplément, 2021, pp. 56-58 
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 
Lire… 
 
PAGE Gabrielle, LACASSE Anaïs, DASSIEU Lise (et 
al.), Recherche quantitative originale – Une 
étude transversale sur l’évolution de la douleur 
et la détresse psychologique chez les personnes 
atteintes de douleur chronique : l’étude 
pancanadienne « Douleur chronique et 
COVID-19 », Promotion de la santé et prévention des 
maladies chroniques au Canada, Vol. 41, n°5, 2021-05 
Lire… 
 

https://www.inserm.fr/sites/default/files/2021-05/Inserm_ExpertiseCollective_Alcool2021_Synthese.pdf
https://www.lemonde.fr/sante/article/2021/05/31/tabagisme-avec-le-stress-la-vie-morne-et-arretee-je-suis-passe-a-une-trentaine-de-cigarettes-par-jour-en-2020_6082244_1651302.html
https://stats.info.santepubliquefrance.fr/m/ijV21EVexxPQosGNcvnBtmRyZumgh6d_2fP9UG5udgj6mz43qzBZPglnDjnQsv79WjeCM2b2fmoglf_2bc04OBU1yA_3d_3d/i.htm
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/8/pdf/2021_8_1.pdf
http://avisdexperts.ch/videos/view/13268/1
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2021-04-28-PVS-espaces-sans-tabac_VF.pdf
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/5cdf550e-a7e4-c1e8-9d6c-3246b320b240/Guide_Tabagisme_BAT_Peau_.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13838/2021.2256_FR_02_.pdf
https://www.oecd.org/health/Mod%C3%A8le-international-simulation-politiques-consommation-nocive-alcool-France-Mai2021.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/vagues-de-chaleur
https://www.e-cancer.fr/Acces-thematique/Tabac-et-prevention-des-cancers
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/canicule-et-fortes-chaleurs-lancement-de-la-veille-saisonniere
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1757975920987381
https://www.etp-journal.org/articles/tpe/full_html/2020/02/tpe210004s/tpe210004s.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/promotion-sante-prevention-maladies-chroniques-canada-recherche-politiques-pratiques/vol-41-no-5-2021/detresse-psychologique-douleur-chronique-covid-19.html#shr-pg0
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Prendre en compte l’expérience des proches 
des patients, Institut français expérience patient, 
2021-03, 4 p. 
Lire… 
 
Prendre en compte toute la sphère du patient, 
Inserm, 2021-05-06 
Lire… 
 
TARQUINIO Cyril, TARQINIO Camille Louise, Les 
maladies chroniques, témoignages des 
souffrances de l’enfance ? The conversation, 2021-
03-25 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Site internet] Les patients 
s’engagent – Association Aider à 
Aider 

Plateforme qui met en valeur des initiatives de patients et 
qui identifie les facteurs de réussite des projets. 
Consulter… 
 
 
2.5. EGALITE, GENRE ET SANTE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

BELLI Sonia, Pourquoi 
développer une approche 

féministe de la lutte contre le VIH/sida ? 
Transversal, 2021-06-02 
Lire… 
 
HOIBIAN Sandra, SOLEN Berhuet, COUTTE Patricia 
(et al.), La crise sanitaire provoque un retour à 
des rôles genrés traditionnels, Consommation & 
Modes de Vie, n°316, 2021-05, 4 p. 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Campagne de prévention] 
Stéréotypes, stéréomeufs – 
ADOSEN Prévention Santé MGEN, 

màj 2021 
Lancée en Septembre 2018 et mise à jour tous les ans, la 
campagne Stéréotypes Stéréomeufs élaborée par 
ADOSEN Prévention Santé MGEN a pour but de 

sensibiliser à la question de l’égalité entre les femmes et 
les hommes dès le plus jeune âge en ciblant en priorité les 
élèves du CM2 à la Terminale. Le site internet de la 
campagne donne notamment accès à une websérie visant 
à promouvoir l’égalité hommes femmes dans la vie 
quotidienne. 
Consulter… 
 
 
   2.6. ENVIRONNEMENT ET SANTE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

2nde édition des ateliers santé-
environnement dans les 
territoires – 3 juin 2021 (vidéo 

chapitrée), Eset Bourgogne-Franche-Comté, 2021-
06-08, 5h18 
Lire… 
 
[Actes de colloque] Capitalisation des webinaires 
et séminaires du CNFPT sur les perturbateurs 
endocriniens, CNFPT, 2021-05, 51 p. 
Lire… 
 
Actions locales : repères méthodologiques 
pour les construire, Agir.ese.org, 2021-06 
Lire… 
 
Agir contre l’habitat indigne en Haute-
Garonne avec le PdLHI31, Préfet de la Haute-
Garonne, 2021-05-20 
Lire… 
 
L’air en Occitanie. 2020. Bilan de la qualité de 
l’air et des émissions de polluants 
atmosphériques en Occitanie, Atmo Occitanie, 
2021-06, 70 p. 
Lire… 
 
Baignade, quelle qualité de l’eau en Occitanie ? 
ARS Occitanie, 2021-06-17 
Lire… 
 
BEAUDOIN Mélanie, BURIGUSA Guillaume, 
GAUTHIER Mathieu (et al.), Mieux partager la rue, 
OPUS, n°5, 2021-06, 13 p. 
Lire… 
 

https://experiencepatient.fr/wp-content/uploads/2021/03/proches_des_patients_230321_v3.pdf
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/prendre-en-compte-toute-sphere-patient
https://theconversation.com/les-maladies-chroniques-temoignages-des-souffrances-de-lenfance-157350
https://www.lespatientssengagent.fr/
https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1567-Pourquoi-developper-une-approche-feministe-de-la-lutte-contre-le-VIH-sida-
https://www.credoc.fr/publications/la-crise-sanitaire-provoque-un-retour-a-des-roles-genres-traditionnels
https://www.stereotypestereomeuf.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=p7Wvw3cqsYo
https://e-communautes.cnfpt.fr/sites/default/files/fichiers_partages/capitalisation20des20webinaires20et20sc3a9minaires20du20cnfpt20sur20les20perturbateurs20endocriniens_5.pdf
https://agir-ese.org/methode/actions-locales-reperes-methodologiques-pour-les-construire
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Habitat-logement-et-hebergement/Lutte-contre-l-Habitat-Indigne/Agir-contre-l-habitat-indigne-en-Haute-Garonne-avec-le-PdLHI31
https://www.atmo-occitanie.org/occitanie-evaluation-de-la-qualite-de-lair-2020
https://www.occitanie.ars.sante.fr/baignade-quelle-qualite-de-leau-en-occitanie
https://www.inspq.qc.ca/publications/2770


 

14  Retour 

BRAND Christian, Neutralité carbone des villes : 
le vélo 10 fois plus efficace que la voiture 
électrique, The conversation, 2021-05-09 
Lire… 
 
Les changements climatiques. Abrégé à 
l’intention des professionnels de la santé, 
INSPQ, 2021, 127 p. 
Lire… 
 
Confinement 2021 : Quel impact sur la qualité 
de l’air en Occitanie ? Atmo Occitanie, 2021-05-26, 
8 p. 
Lire… 
 
Consolider le projet de Zone à Faibles 
Emissions métropolitaine : Les études et les 
modélisations se poursuivent. Communiqué de 
presse, Atmo Occitanie, 2021-03-25, 2 p. 
Lire… 
 
Covid et Santé-Environnement. Ressources 
documentaires, Pôle éducation promotion Santé 
environnement Auvergne-Rhône-Alpes, 2020-10, 7 p. 
Lire… 
 
Crise sanitaire et qualité de l’air en Occitanie 
en 2020 : premières estimations, La lettre de l’Air, 
n°17, 2021-06, 12 p. 
Lire… 
 
DEMERS-BOUFFARD David, Les aléas affectés par 
les changements climatiques : effets sur la 
santé, vulnérabilité et mesures d’adaptation. 
Synthèse des connaissances, INSPQ, 2021-03, 346 
p. 
Lire… 
 
DUPLOMB Laurent, GILLE Hervé, GREMILLET Daniel 
(et al.), Alimentation durable et locale. Rapport 
d’information fait au nom de la commission de 
l’aménagement du territoire et du développement 
durable et de la commission des affaires économiques, 
Senat, 2021-05-19 
Lire… 
 
Le développement durable en Occitanie. 
Tableau de bord. Edition 2021, Insee, 2021-05-03 
Lire… 
 

Etude Qualisurv-Habitat 2013-2014 : effets des 
conditions de logement dégradées sur la santé, 
Santé publique France, 2021-05-26 
Lire… 
 
GONZALEZ HOLGUERA Julia, SENN Nicolas, Co-
bénéfices santé-environnement : revue de la 
littérature, Bulletin des médecins suisses, vol. 102, 
n°24, pp. 807-809 
Lire… 
 
Guide de prévention et gestion des déchets, 
lutte contre le gaspillage alimentaire, Geres, 
Gesper, Direction des lycées de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Direction de l’environnement du 
Département des Bouches-du-Rhone, ADEME 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2021-05, 124 p. 
Lire… 
 
[Guide méthodologique] GALOPIN Gilles, PLOTTU 
Béatrice, BOUVIER Vincent (et al.), Espaces 
végétalisés urbains et santé : mesures et leviers 
d’action à l’échelle du quartier. Guide 
méthodologique, Agrocampus Ouest, 2021, 197 p. 
Lire… 
 
Impact de la pollution de l’air ambiant sur la 
mortalité en France métropolitaine. Réduction 
en lien avec le confinement du printemps 2020 
et nouvelles données sur le poids total pour la 
période 2016-2019, Santé publique France, 2021-04, 
63 p. 
Lire… 
 
Impliquer les habitants dans les projets 
d’aménagement et de construction. Book 
d’initiatives en Auvergne-Rhône-Alpes, Ville 
aménagement durable, 2021-05, 23 p. 
Lire… 
 
Intégrer la santé dans les documents 
d’urbanisme, Les carnets pratiques de l’Institut Paris 
Région, n°13, 2021-06, 128 p. 
Lire… 
 
LE DANTEC Stéphanie, Développer le système 
vélo dans les territoires, ADEME, 2021-03, 52 p. 
Lire… 
 
 

https://theconversation.com/neutralite-carbone-des-villes-le-velo-10-fois-plus-efficace-que-la-voiture-electrique-158808
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2777-changements-climatiques-abrege-professionnels-sante.pdf
https://www.atmo-occitanie.org/sites/default/files/publications/2021-05/CP%20qualit%C3%A9%20de%20l%27air%20et%20confinement%202021_0.pdf
https://www.atmo-occitanie.org/sites/default/files/publications/2021-03/CP%20TM%20ATMO%20ZFE.pdf
https://drive.ese-ara.org/index.php/s/9AnnGKCx53HDjew#pdfviewer
https://www.atmo-occitanie.org/sites/default/files/publications/2021-06/Bulletin_information_17.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2771-aleas-changements-climatiques-effets-sante-vulnerabilite-adaptation.pdf
http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-620-notice.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5358962?sommaire=5358969
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-de-la-mere-et-de-l-enfant/saturnisme-de-l-enfant/documents/enquetes-etudes/etude-qualisurv-habitat-2013-2014-effets-des-conditions-de-logement-degradees-sur-la-sante.-elements-descriptifs
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WzEzNTIyLCJyNjNtY2cwd2F2NDBzc2dzc2tndzRvODgwYzA0d3M0MCIsIjk4IiwiOWU5NTRmZjY4NDAyIixmYWxzZV0
https://www.geres.eu/s-informer/guides-et-etudes/guide-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire/
http://www.paysdelaloire.prse.fr/IMG/pdf/espaces_vegetalises_urbains_et_sante_mesures_et_leviers_d_action.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/documents/enquetes-etudes/impact-de-pollution-de-l-air-ambiant-sur-la-mortalite-en-france-metropolitaine.-reduction-en-lien-avec-le-confinement-du-printemps-2020-et-nouvelle
https://www.ville-amenagement-durable.org/Impliquer-les-habitants-dans-les-projets-d-amenagement-et-de-construction
https://www.ors-idf.org/fileadmin/NewEtudes/000pack2/Etude_2612/cp13_bat_web.pdf
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/4425-developper-le-systeme-velo-dans-les-territoires-9791029718083.html
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Nouvel outil de visualisation de la qualité de 
l’air européen, Atmo France, 2021-06-11 
Lire… 
 
Plan national pour le développement de la 
cyclologistique, Ministère de la transition 
écologique, 2021-05-03 
Lire… 
 
Les pollens, les pollinoses et autres maladies 
respiratoires allergiques. Note de synthèse, 
ORS Provence-Alpes-Côte d’Azur, ARS Paca, 2021-
03, 30 p. 
Lire… 
 
La pollution atmosphérique associée à un 
risque plus élevé de cancer du sein. 
Communiqué, Inserm, 2021-05-27 
Lire… 
 
Promotion des lieux de travail sains : faites 
entendre votre voix grâce à la boîte à outils de 
la campagne, Agence européenne pour la sécurité 
et la santé au travail, 2021-04-20 
Lire… 
 
Reconnecter agriculture et alimentation pour 
préserver notre santé et notre environnement, 
Agir-ese.org, 2021-05-19 
Lire… 
 
[Replay vidéo] Retour sur le temps de réflexion 
inter-associatif : « crises sociales et 
environnementales : pourquoi tout est relié ? », 
du 3 mars 2021, Labo Cités, 2021 
Regarder… 
 
[Replay vidéo] Webinaire Expositions 
environnementales & risques de cancer, Centre 
Léon Bérard, 2021-06-15, 1h43 
Regarder… 
 
[Replay vidéo] [Webinaire ISS & ESE] Accès à la 
pratique d’activité physique et sportive : quels 
liens avec les ISS ? Agir-ese.org, 2021-05-22 
Regarder… 
 
[Replay vidéo] [Webinaire ISS & ESE] Actions 
collaboratives et intersectorielles : comment 
visent-elles à réduire les ISS ? Agir-ese.org, 2021-
05-22 Regarder… 

[Replay vidéo] [Webinaire ISS & ESE] 
Alimentation durable et solidarité : impliquer 
les citoyens dans des projets d’accès à 
l’alimentation, Agir-ese.org, 2021-05-22 
Regarder… 
 
[Replay vidéo] [Webinaire ISS & ESE] Définition, 
enjeux, pistes d’actions et liens entre ISS et 
ESE, Agir-ese.org, 2021-05-22 
Regarder… 
 
[Replay vidéo] [Webinaire ISS & ESE] 
Participation, ancrage territorial et réduction 
des inégalités : la thématique du logement, 
Agir-ese.org, 2021-05-22 
Regarder… 
 
ROCCI Anaïs, Naissance, séparation, retraite… 
quand la vie provoque des déclics 
comportementaux écoresponsables, The 
conversation, 2021-06-23 
Lire… 
 
Stratégie nationale de la biodiversité 2021-
2030 : tous concernés, tous consultés, la 
concertation en Occitanie, DREAL Occitanie, 
2021-04-10 
Lire… 
 
Système d’alerte de pics de pollution : des 
effets protecteurs sur la santé ? Communiqué, 
Inserm, 2021-05-19 
Lire… 
 
« Tous engagés pour limiter l’impact 
environnemental du numérique en santé », 
Agence du numérique en santé, 2021-06-10 
Lire… 
 
« Un environnement, une santé » : découvrez 
le 4ème plan national santé environnement, 
Ministère de la transition écologique, 2021-05-07 
Lire… 
 
L’urbanisme du bien-être. Ou comment 
concilier santé et urbanisme ? AUDAB, 2020-09 
(mise en ligne 2021-05), 10 p. 
Lire… 

https://atmo-france.org/nouvel-outil-de-visualisation-de-la-qualite-de-lair-europeen/
https://www.ecologie.gouv.fr/plan-national-developpement-cyclologistique
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2021-04/ORS_Paca_note_synthese_pollens_vf.pdf
https://presse.inserm.fr/la-pollution-atmospherique-associee-a-un-risque-plus-eleve-de-cancer-du-sein/43037/
https://osha.europa.eu/fr/highlights/promoting-healthy-workplaces-get-your-voice-heard-campaign-toolkit
https://agir-ese.org/focus/reconnecter-agriculture-et-alimentation-pour-preserver-notre-sante-et-notre-environnement?region=ara
https://www.labo-cites.org/rencontre/retour-sur-le-temps-de-reflexion-inter-associatif-crises-sociales-et-environnementales
https://www.youtube.com/watch?v=GLzmi3IrqPk
https://agir-ese.org/mediatheque/webinaire-iss-ese-acces-la-pratique-dactivites-physique-et-sportive-quel-liens-avec-les?region=ara
https://agir-ese.org/mediatheque/webinaire-iss-ese-actions-collaboratives-et-intersectorielles-comment-visent-elles?region=ara
https://agir-ese.org/mediatheque/webinaire-iss-ese-alimentation-durable-et-solidarite-impliquer-les-citoyens-dans-des?region=ara
https://agir-ese.org/mediatheque/webinaire-iss-ese-definition-enjeux-pistes-dactions-et-liens-entre-iss-et-ese?region=ara
https://agir-ese.org/mediatheque/webinaire-iss-ese-participation-ancrage-territorial-et-reduction-des-inegalites-la?region=ara
https://theconversation.com/naissance-separation-retraite-quand-la-vie-provoque-des-declics-comportementaux-ecoresponsables-161390
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/strategie-nationale-de-la-biodiversite-2021-2030-a25484.html
https://presse.inserm.fr/systeme-dalerte-de-pics-de-pollution-des-effets-protecteurs-sur-la-sante/42976/
https://esante.gouv.fr/actualites/tous-engages-pour-limiter-limpact-environnemental-du-numerique-en-sante
https://www.ecologie.gouv.fr/environnement-sante-decouvrez-4e-plan-national-sante-environnement
http://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/05/0920-publi-urba-bien-etre-web.pdf
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Utilisation et impacts des produits 
phytosanitaires : définitions et actions de l’Etat, 
Agir-ese.org, 2021-05-19 
Lire… 
 
[Vidéos] Alerte pollution : comment cela 
fonctionne ? Atmo Grand Est, 2021 
Lire… 
 
Vidéos de survol : pour rendre visible la 
pollution de l’air, Atmo Occitanie, 2021-06-11 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Affiche] bons gestes pour une 
meilleure qualité de l’air, Air Pays-de-la-
Loire, 2021-04-13 
Consulter… 

 
[Fiche pratique] Qualité de l’air intérieur et 
santé, Wecf France, 2020 (mise en ligne 2021-03), 2 
p. 
Consulter… 
 
[Kit d’animation] Kit « Crise écologique, sociale 
et sanitaire », Graine Auvergne-Rhône-Alpes, 2021-
03 
Consulter… 
 
[Kit d’animation] Les défis pour l’environnement. 
Kit d’animation. Défis pour les enfants de 6-12 
ans et de 3-5 ans, Unicef France, 2021-05, 68 p. 
Consulter… 
 
[Outil de diagnostic] GEODIP – Géolocaliser et 
Diagnostiquer la Précarité énergétique avec 
l’ONPE – ONPE 
Consulter… 
 
[Outil pédagogique] VIAL Antoine, HEBINGER 
Valérie, ARNODIN Camille (et al.), Koipoluki ? Fond 
pour l’éducation et la prévention en santé, 2021 
« Un programme éducatif pour prendre conscience des 
effets de la pollution, agir pour s’en prémunir et 
transmettre les savoirs acquis. Il s’adresse aux enfants de 
9-11 ans et leurs enseignant.e.s, animateur.trice.s, 
bibliothécaires… » [Résumé éditeur] 
Consulter… 
 

[Kit pédagogique] Manuel de défense contre le 
moustique tigre, ARS Nouvelle-Aquitaine, CAP 
Sciences, 2021 
Consulter… 
 
[Rubrique de site internet] Espace Covid-19 : 
Pistes éducatives – Outils d’animation, Pôle 
éducation promotion Santé environnement Auvergne-
Rhône-Alpes, màj 2021 
Consulter… 
 
[Site internet] Adaptaville. Des solutions pour 
s’adapter au changement climatique – Agence 
Parisienne du Climat 
AdaptaVille est une plateforme accessible à tous·tes qui 
répertorie des solutions concrètes et opérationnelles pour 
accélérer l'adaptation des territoires urbains au climat 
futur. 
Consulter… 
 
[Site internet] Agir-ese.org – Région Occitanie, 
des ressources pour agir en Education et 
promotion de la Santé-Environnement – Graine 
Auvergne Rhône-Alpes, Ireps Auvergne Rhône-Alpes, 
Pôle éducation promotion santé environnement 
Auvergne Rhône-Alpes, Graine Occitanie, Ireps 
Occitanie, 2021 
Consulter… 
 
[Site internet] Notre planète, notre avenir. 
Lutter ensemble contre le changement 
climatique, Action pour le climat – Commission 
européenne, 2021 
Site d’information et de sensibilisation à destination des 
jeunes. 
Consulter… 
 
[Websérie] Websérie Santé environnement / 
Saison 2 : Quel est l’impact de l’air intérieur 
sur la santé ? Guide, Ireps Bretagne, 2021-05 
Consulter… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://agir-ese.org/focus/utilisation-et-impacts-des-produits-phytosanitaires-definitions-et-actions-de-letat?region=ara
https://atmo-france.org/alerte-pollution-comment-cela-fonctionne/
https://www.atmo-occitanie.org/actualites/videos-de-survol-pour-rendre-visible-la-pollution-de-lair
http://www.airpl.org/Publications/rapports/13-04-2021-bons-gestes-pour-une-meilleure-qualite-de-l-air
https://agir-ese.org/mediatheque/qualite-de-lair-interieur-et-sante?region=ara
https://www.graine-ara.org/nos-actions/kit-crise-ecologique-sociale-et-sanitaire
https://my.unicef.fr/sites/default/files/kit-animation-uniday-2021-bd_compressed_0.pdf
https://www.geodip.onpe.org/frontend/welcome
https://koipoluki.org/
https://lemoustiquetigre.fr/
https://agir-ese.org/covid/pistes-educatives-outils-danimation?region=ara
https://www.adaptaville.fr/
https://agir-ese.org/?region=occitanie
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_fr
https://irepsbretagne.fr/publications/webserie-sante-environnement-i-saison-2-quel-est-limpact-de-lair-interieur-sur-la-sante/
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   2.7. HANDICAP 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

BOISVERT Isabelle, MERCIER Michel, 
TESSIER Annie (et al.), Troubles graves 
du comportement : meilleures 
pratiques en prévention, en évaluation 

et en intervention auprès des personnes qui 
présentent une déficience intellectuelle, une 
déficience physique ou un trouble du spectre 
de l’autisme. Etat des connaissances, INESSS, 
2021-05, 87 p. 
Lire… 
 
CORTHAY Florine, Handicap mental – Quel 
accompagnement dans le désir et/ou le 
renoncement à la parentalité ? Hes.so – Valais 
Wallis, 2020-09, 47 p. 
Lire… 
 
Le handicap, priorité du quinquennat, Secrétariat 
d’Etat chargé des personnes handicapées, 2021-05, 25 
p. 
Lire… 
 
Point d’étape à 3 ans. Stratégie nationale pour 
l’autisme et les TND dans les territoires, 
Secrétariat d’état chargé des personnes handicapées, 
2021-04-02 
Lire… 
 
Prévenir et lutter contre l’isolement social des 
aidant.es. Paidoyer 2021, Association Je t’aide, 
2021-05, 37 p. 
Lire… 
 
Repères et aides face à une situation ou un 
accompagnement complexe d’une personne 
avec TSA, Continuum’Ted, Centre ressources 
autismes Nord-Pas de calais, 2021-02, 35 p. 
Lire… 
 
[Replay vidéo] Colloque « Accompagner le 
handicap psychique, les apports de la 
réhabilitation psychosociale », Unafam Puy-de-
dome, Udaf Puy-de-Dome, 2021-04, 3h 
Regarder… 
 
 

Le temps des aidants, BPCE L’Observatoire 
Aidants, 2021-04, 49 p. 
Lire… 
 
WYLOCK Jean-François, Il n’arrête pas de 
bouger, il est toujours dans la lune… Et si mon 
enfant présentait un trouble de l’attention ? 
The conversation, 2021-06-13 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Brochure FALC] La PCH parentalité, 
CNSA, 2021 
Consulter… 
 

[Kit de communication] Un kit de communication 
sur la PCH parentalité pour les MDPH, CNSA, 
2021-05-21 
Consulter… 
 
[Vidéo] Un film d’animation qui brise les 
préjugés sur la Trisomie 21, Unapei, 2021-06-01 
Consulter… 
 
 
   2.8. INEGALITES SOCIALES DE SANTE 
(ISS) / PRECARITE / MIGRANTS 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

6ème regard sur le mal-logement en 
Europe. 2021, Fondation Abbe Pierre, 
FEANTSA, 2021-05, 153 p. 

Lire… 
 

68 projets retenus pour la création et le 
développement de tiers-lieux destinés à 
favoriser l’accès à l’alimentation des ménages 
hébergés à l’hôtel. Communiqué de presse, 
Gouvernement.fr, 2021-05-08 
Lire… 
 

Accompagner les enfants et familles au sein 
des structures d’hébergement et 
d’accompagnement vers le logement, FNARS, 
2021-05, 78 p. 
Lire… 
 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/INESSS_TGC_EC.pdf
https://doc.rero.ch/record/330304/files/TB-Florine-Corthay.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/poiint_d_etape_-_handicap_2021_accessible.pdf
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/dossiers-de-presse/article/point-d-etape-a-3-ans-strategie-nationale-pour-l-autisme-et-les-tnd-dans-les
https://associationjetaide.org/wp-content/uploads/2021/05/Plaidoyer_2021_Collectif_Je_TAide_Isolement_Social.pdf
https://gncra.fr/wp-content/uploads/2021/02/GUIDE-CONTINUUM-TED-V2021-MAJ13012021.pdf
http://coupoleevent.com/udaf/?fbclid=IwAR3w2nTyB_TsFUQSIZg24dEoLhO4ieqMHRi94DyS_XH26ZAIPEMA31EhWGo
https://www.pratiquesensante.org/2021-06-26-03/
https://theconversation.com/il-narrete-pas-de-bouger-il-est-toujours-dans-la-lune-et-si-mon-enfant-presentait-un-trouble-de-lattention-161217
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facile_a_lire_aide_pch_parentalite.pdf
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un-kit-de-communication-sur-la-pch-parentalite-pour-les-mdph
https://www.unapei.org/article/un-film-danimation-qui-brise-les-prejuges-sur-la-trisomie-21/
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/logement-en-europe-la-jeunesse-en-danger
https://www.gouvernement.fr/communique-de-presse-68-projets-retenus-pour-la-creation-et-le-developpement-de-tiers-lieux-destines
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/05/Guide-hebergement-famille-FAS-2021.pdf
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Addictions et accès aux soins : n’abandonnons 
pas les publics vulnérables ! Association 
Addictions France, 2021-05 
Lire… 
 

BERNIER Nicole F., Réduire les vulnérabilités et 
les inégalités sociales : tous ensemble pour la 
santé et le bien-être, INSPQ, 2021-03, 51 p. 
Lire… 
 

Créer des supports d’information en matière 
de santé adaptés aux personnes ayant vécu 
l’exil. Un levier pour la littératie en santé… De 
toutes et tous. Table d’échanges santé migrant.es 
2020, Culture & Santé, 2021, 39 p. 
Lire… 
 

Direction générale des étrangers en France, Direction 
de l’Asile, Délégation interministérielle à l’accueil et à 
l’intégration des réfugiés, 10 actions pour 
renforcer la prise en charge des vulnérabilités 
des demandeurs d’asile et des réfugiés, Ministère 
de l’intérieur, 2021-05, 15 p. 
Lire… 
 

 

Droits sociaux : en finir avec le non-recours, 
Secours Catholique, 2021-04-15 
Lire… 
 

Etat des lieux : la santé des femmes en 
situation de grande précarité en Ile-de-France, 
Agir pour la santé des femmes (ADSF), 2020, 36 p. 
Lire… 
 

GIRES Joël, Les effets inégaux du travail sur la 
santé. Exploration par le biais des accidents du 
travail. Une analyse de l’Observatoire des 
inégalités, Observatoire des inégalités (Belgique), 
Solidaris, 2021, 6 p. 
Lire… 
 

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

Les inégalités sociales et territoriales de santé, 
Santé publique France, màj 2021-05-17 
Lire… 
 

Insécurité alimentaire et précarité alimentaire, 
Agir-ese.org, 2021-05-19 
Lire… 
 

Lutte contre la Covid-19 auprès de populations 
en grande précarité en France : partage des 
connaissances sur les stratégies de dépistage, 
Santé publique France, 2021-04-28 (màj 2021-06-15) 
Lire… 
 
Lutte contre les effets de la grande pauvreté 
sur la réussite scolaire, Académie de Creteil, 2021-
03 
Lire… 
 
Lutter contre la précarité alimentaire et 
donner à chaque enfant les moyens de la 
réussite : La cantine à 1€. Dossier de presse, 
Délégation interministérielle à la prévention et à la 
lutte contre la pauvreté, 2021-05-19, 17 p. 
Lire… 
 
Pauvreté en conditions de vie de 2004 à 2019. 
Enquête SRCV – Insee Résultats, Insee, 2021-05-
12 
Lire… 
 
La pauvreté démultipliée. Dimensions, 
processus et réponses. Printemps 
2020/Printemps 2021, CNLE, 2021-05, 155 p. 
Lire… 
 
POUCINEAU Jonas, BRISCARD Damien, 
DOURGNON Paul, Quels effets attendre sur la 
pauvreté des mesures de santé introduites 
dans la Stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté ? Proposition de 
schéma théorique et revue des expériences 
françaises et étrangères, Questions d’économie de la 
santé, n°259, 2021-06, 8 p. 
Lire… 
 
Le « Rapport sur les inégalités en France, 
édition 2021 » vient de paraître, Observatoire 
des inégalités, Observatoire des inégalités, 2021-06-02 
Lire… 

https://addictions-france.org/presse/addictions-et-acces-aux-soins-nabandonnons-pas-les-publics-vulnerables/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2781-reduire-vulnerabitlite-inegalites-sociales.pdf
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/597-creer-des-supports-d-information-en-matiere-de-sante-adaptes-aux-personnes-ayant-vecu-l-exil-un-levier-pour-la-litteratie-en-sante-de-toutes-et-tous-rapport-2020.html
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2021-06/Plan-vulnerabilite-28052021.pdf
https://www.secours-catholique.org/actualites/droits-sociaux-en-finir-avec-le-non-recours
https://fr.calameo.com/read/00664636339497ad60e2f
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiu6bSL5u7xAhVixoUKHf-3DAgQFjAAegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.solidaris-liege.be%2Fservlet%2FRepository%2F03-observatoire-des-inegalites-les-effets-inegaux-du-travail.pdf%3FID%3D58928%26saveFile%3Dtrue&usg=AOvVaw3d1CdyuvM7goxy9RfS8Uq9
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-04/DD77.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/les-inegalites-sociales-et-territoriales-de-sante
https://agir-ese.org/focus/insecurite-alimentaire-et-precarite-alimentaire?region=ara
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/rapport-synthese/lutte-contre-la-covid-19-aupres-de-populations-en-grande-precarite-en-france-partage-des-connaissances-sur-les-strategies-de-depistage
http://www.ac-creteil.fr/pid36477/lutte-contre-les-effets-grande-pauvrete.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_cantines_a_1eur_2021_vf.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5232141
https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_lutteexclusion_fin.pdf
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-259-quels-effets-attendre-sur-la-pauvrete-des-mesures-de-sante-introduites-dans-la-strategie-nationale-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-pauvrete.html
https://www.inegalites.fr/Le-Rapport-sur-les-inegalites-en-France-edition-2021-vient-de-paraitre
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Rapport de l’Observatoire de l’accès 
numérique en santé, Fondation Roche, 2021-06, 57 
p. 
Lire… 
 
[Replay vidéo] [Webinaire ISS & ESE] Accès à la 
pratique d’activité physique et sportive : quels 
liens avec les ISS ? Agir-ese.org, 2021-05-22 
Regarder… 
 
[Replay vidéo] [Webinaire ISS & ESE] Actions 
collaboratives et intersectorielles : comment 
visent-elles à réduire les ISS ? Agir-ese.org, 2021-
05-22 
Regarder… 
 
[Replay vidéo] [Webinaire ISS & ESE] 
Alimentation durable et solidarité : impliquer 
les citoyens dans des projets d’accès à 
l’alimentation, Agir-ese.org, 2021-05-22 
Regarder… 
 
 
[Replay vidéo] [Webinaire ISS & ESE] Définition, 
enjeux, pistes d’actions et liens entre ISS et 
ESE, Agir-ese.org, 2021-05-22 
Regarder… 
 
[Replay vidéo] [Webinaire ISS & ESE] 
Participation, ancrage territorial et réduction 
des inégalités : la thématique du logement, 
Agir-ese.org, 2021-05-22 
Regarder… 
 

Les territoires du Logement d’abord partagent 
leur expériences et réflexions sur la 
thématique emploi-logement d’abord, 
Délégation interministérielle à l’hébergement et à 
l’accès au logement, 2021-06-21 
Lire… 
 

 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Site internet] VANDERVEKEN Juliette, 
Un portail sur les inégalités de santé 
en Europe, Education santé, n°378, 2021-

06 
Consulter… 

 
[Vidéos] Les inégalités dénoncées par les jeunes 
en vidéos, Observatoire des inégalités, 2021-06-25 
Consulter… 
 
 
   2.9. PARENTALITE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

CAF, Accueillir au sein de dispositifs de 
soutien à la parentalité. Recherche sur 
les familles issues de l’immigration, L’e-
ssentiel, n°197, 2021, 4 p. 

Lire… 
 
CARAYPM Marion, BERRAUTE Emmanuelle, JUNG 
Sylvie (et al.), Evaluation de l’impact perçu du 
premier confinement (17 mars – 11 mai 2020) 
sur la santé des enfants et des femmes 
enceintes vus dans le service de Protection 
maternelle et infantile (PMI) et dans les 
crèches de la ville de Paris lors de la pandémie 
de Covid-19, BEH Covid-19, n°10, 22-06-2021 
Lire… 
 
CNAF, Les espaces de rencontre, Dossier d’étude, 
n°221, 2021, 152 p. 
Lire… 
 
CORTHAY Florine, Handicap mental – Quel 
accompagnement dans le désir et/ou le 
renoncement à la parentalité ? Hes.so – Valais 
Wallis, 2020-09, 47 p. 
Lire… 
 
DAL ZILIO Kim, Burnout parental : le poids 
d’une culture individualiste ? Education santé, 
n°378, 2021-06, pp. 7-10 
Lire… 
 
Regards croisés sur la prévention en PMI, 
L’aniss, 2021-01-25 
Lire… 
 
Résultats de l’enquête EPIPAGE-2 : suivi à 5 
ans ½ des enfants nés prématurément. 
Communiqué, Inserm, 2021-04-29 
Lire… 
 

https://observatoire.fondationroche.org/fondation-roche_rapport-observatoire-acces-numerique-2021.pdf
https://agir-ese.org/mediatheque/webinaire-iss-ese-acces-la-pratique-dactivites-physique-et-sportive-quel-liens-avec-les?region=ara
https://agir-ese.org/mediatheque/webinaire-iss-ese-actions-collaboratives-et-intersectorielles-comment-visent-elles?region=ara
https://agir-ese.org/mediatheque/webinaire-iss-ese-alimentation-durable-et-solidarite-impliquer-les-citoyens-dans-des?region=ara
https://agir-ese.org/mediatheque/webinaire-iss-ese-definition-enjeux-pistes-dactions-et-liens-entre-iss-et-ese?region=ara
https://agir-ese.org/mediatheque/webinaire-iss-ese-participation-ancrage-territorial-et-reduction-des-inegalites-la?region=ara
https://www.gouvernement.fr/les-territoires-du-logement-d-abord-partagent-leurs-experiences-et-reflexions-sur-la-thematique
https://educationsante.be/un-portail-sur-les-inegalites-de-sante-en-europe/
https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-denoncees-par-les-jeunes-en-videos
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/Essentiel%20Collection%20_%20Etudes_197.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_10/2021_Cov_10_1.html
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/CNAF_DE%20221.pdf
https://doc.rero.ch/record/330304/files/TB-Florine-Corthay.pdf
https://educationsante.be/content/uploads/2021/06/es-378-br.pdf
https://www.laniss.fr/regards-croises-prevention-pmi/
https://presse.inserm.fr/resultats-de-lenquete-epipage-2-suivi-a-5-ans-1-2-des-enfants-nes-prematurement/42754/
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Soutien à la parentalité. Sélection de 
ressources documentaires, Ireps Nouvelle-
Aquitaine, 2020-12, 20 p. 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS    
 

 [Brochure FALC] La PCH parentalité, 
CNSA, 2021 
Consulter… 
 

 
[Kit de communication] Un kit de communication 
sur la PCH parentalité pour les MDPH, CNSA, 
2021-05-21 
Consulter… 
 
 
   2.10. POLITIQUE DE SANTE / SANTE 
ET TERRITOIRES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Données de santé : le Health Data 
Hub et Santé publique France 
soutiennent la création d’une 
structure européenne, en vue de 

mieux contribuer à l’amélioration de la santé 
des populations, Santé publique France, Health Data 
Hub, 2021-06-03, 2 p. 
Lire… 
 
DOUCHET Marc-Antoine, LE NEZET Olivier, 
Trente ans de politiques publiques de 
réduction du tabagisme (1991-2021), Tendances, 
n° 145, 2021-05, 8 p. 
Lire… 
 
FAUVEL Hélène, GARCIA Benoît, Face au choc, 
construire ensemble la France de demain. 
Rapport annuel sur l’état de la France 2021, 
CESE, 2021-03, 130 p. (Les avis du CESE) 
Lire… 
Note de synthèse : Lire… 
 
La France et ses territoires. Edition 2021, Insee, 
2021-04-29 
Lire… 

 

GODT Sue, AGYEPONG Irene, FLORES Walter (et 
al.), Une vie saine pour les femmes et les 
enfants vulnérables. Application de la 
recherche sur les systèmes de santé, Centre de 
recherches pour le développement international, 
2021, 129 p. 
Lire… 

 
Grande enquête. Les territoires par temps de 
crise ! Alters média, n°3, 2021-04, 120 p. 
Lire… 

 
LE DANTEC Stéphanie, Développer le système 
vélo dans les territoires, ADEME, 2021-03, 52 p. 
Lire… 

 
Occitanie. Le rural redéfini, un espace étendu 
qui gagne des habitants, Insee Flash Occitanie, 
n°109, 2021-04, 2 p. 
Lire… 

 
Olivier Véran lance trois missions dédiées à la 
santé publique française, Ministère des Solidarités 
et de la Santé, 2021-06-10 
Lire… 

 
PAQUOT Thierry, La ville, un grand corps 
malade, Totophile.net, 2021-03-14 
Lire… 
Plan national pour le développement de la 
cyclologistique, Ministère de la transition 
écologique, 2021-05-03 
Lire… 

 
Quartiers populaires, politique de la ville et 
Covid-19. Des enseignements à tirer de la crise 
pour l’avenir, Réseau national CRPV, 2021-04, 26 p. 
Lire… 

 
SAFON Marie-Odile, La loi de modernisation de 
notre système de santé. Synthèse 
documentaire, Centre de documentation de l’Irdes, 
2021-05, 124 p. 
Lire… 

 
 
 
 
 

https://irepsna.org/wp-content/uploads/2020/12/Biblio-IREPS-NA-PSFP-D%C3%A9cembre-2020.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facile_a_lire_aide_pch_parentalite.pdf
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un-kit-de-communication-sur-la-pch-parentalite-pour-les-mdph
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMzUyMiIsInI2M21jZzB3YXY0MHNzZ3Nza2d3NG84ODBjMDR3czQwIiwiOTUiLCI5ZDUyOGNjYTIyYzUiLGZhbHNlXQ
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxmd2b5.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2021/2021_17_RAEF.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2021/FI17_RAEF.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5040030
https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/56726/IDL-56726.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://chaireunesco-es.org/wp-content/uploads/2021/06/Alters-Me%CC%81dia-N%C2%B03-Avril-2021.pdf
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/4425-developper-le-systeme-velo-dans-les-territoires-9791029718083.html
https://pos-occitanie.fr/files/pdocument/public/r1178_19_lm_inf_109.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-veran-lance-trois-missions-dediees-a-la-sante-publique-francaise
https://topophile.net/savoir/la-ville-un-grand-corps-malade/
https://www.ecologie.gouv.fr/plan-national-developpement-cyclologistique
http://www.reseau-crpv.fr/wp-content/uploads/2021/04/Quartiers-populaires-PV-covid-19-RNCRPV-Contribution-2020.pdf
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/loi-de-modernisation-du-systeme-de-sante-francais.pdf
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SAFON Marie-Odile, La loi relative à 
l’organisation et à la transformation du 
système de santé. Ma santé 2022. Synthèse 
documentaire, Centre de documentation de l’Irdes, 
2021-05, 70 p. 
Lire… 

 
SAFON Marie-Odile, Loi Hôpital Patients, Santé 
et Territoires. Synthèse documentaire, Centre 
de documentation de l’Irdes, 2021-05, 49 p. 
Lire… 

 
SAFON Marie-Odile, Loi Ségur visant à améliorer 
le système de santé par la confiance et la 
simplification. Synthèse documentaire, Centre 
de documentation de l’Irdes, 2021-05, 29 p. 
Lire… 

 
« Un environnement, une santé » : découvrez 
le 4ème plan national santé environnement, 
Ministère de la transition écologique, 2021-05-07 
Lire… 
 
 
   2.11. SANTE DES ENFANTS ET DES 
JEUNES 
 
      2.11.1. GENERALITES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

ALFONSI Jérémy, LONGO Maria Eugenia, 
Les vulnérabilités des jeunes : un 
apport des « catégories naturelles », 
Réalités familiales, 2020, 7 p. 

Lire… 
 
ANDRE Amaël, DELARUE-BRETON Catherine, 
Inégalités scolaires : les élèves des territoires 
ruraux manquent-ils vraiment d’ambition ? The 
conversation, 2021-06-01 
Lire… 
 
La bouffe et toi ! Dossier, Fil Santé Jeunes, 2021 
Lire… 
 
CONFEADO : une étude destinée aux enfants 
sur le vécu du confinement lié à l’épidémie de 
COVID-19, Santé publique France, 2021-05-20 
Lire… 
 

Conseil de l’enfance et de l’adolescence, La 
traversée adolescente des années collège, 
HCFEA, 2021-05, 150 p. 
Lire… 
 
Coronavirus Covid-19 : les réponses à vos 
questions, Ministère de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports, màj 2021-06-17 
Lire… 
 
Covid-19 : la vaccination des adolescents 
présente des bénéfices individuels et collectifs, 
HAS, 2021-06-03 
Lire… 
 
Covid-19 : les écoles, haut lieu de 
contamination vraiment ? Canal Detox, Inserm, 
2021-05-03 
Lire… 
 
Covid et mal être. Dossier, Filsantejeunes.com, 
2021 
Lire… 
 
La crise sanitaire impacte la santé mentale des 
enfants, vraiment ? Canal Détox, Inserm, 2021-
05-17 
Lire… 
 
DASINIERES Laure, FLAHAULT Antoine, Les 
enfants et adolescents, grands oubliés des 
mesures de lutte contre le Covid-19, Slate.fr, 
2021-06-29 
Lire… 
 
De l’anxiété au suicide, les enfants fortement 
touchés par la crise sanitaire, France Assos Santé, 
2021-06-14 
Lire… 
 
Le dispositif PsyEnfantAdo, Ministère des 
Solidarités et de la Santé, 2021-05-04 
Lire… 
Communiqué de presse : « Un forfait 
psychologique d’urgence à destination des 
enfants et adolescents » Lire… 
 
Enjeux éthiques relatifs à la vaccination contre 
la Covid-19 des enfants et des adolescents, 
Conseil Consultatif National d’Ethique, 2021-06-08 
Lire… 

https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/projet-de-loi-relatif-a-l-organisation-et-a-la-transformation-du-systeme-de-sante.pdf
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/loi-bachelot-hopital-patients-sante-et-territoires-hpst.pdf
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/loi-segur-visant-a-ameliorer-le-systeme-de-sante-par-la-confiance-et-la-simplification.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/environnement-sante-decouvrez-4e-plan-national-sante-environnement
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03225079/document
https://theconversation.com/inegalites-scolaires-les-eleves-des-territoires-ruraux-manquent-ils-vraiment-dambition-161112
https://www.filsantejeunes.com/nutrition-2/lalimentation-au-quotidien/des-dossiers-sur-mon-alimentation/la-bouffe-et-toi
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/confeado-une-etude-destinee-aux-enfants-sur-le-vecu-du-confinement-lie-a-l-epidemie-de-covid-19
https://www.hcfea.fr/spip.php?rubrique11
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3269830/en/covid-19-la-vaccination-des-adolescents-presente-des-benefices-individuels-et-collectifs
https://presse.inserm.fr/covid-19-les-ecoles-haut-lieu-de-contamination-vraiment/42837/
https://www.filsantejeunes.com/mal-etre/covid-et-mal-etre
https://presse.inserm.fr/la-crise-sanitaire-impacte-la-sante-mentale-des-enfants-vraiment/42900/
http://www.slate.fr/story/211456/enfants-adolescents-covid-19-protection-vaccination-prevention
https://www.france-assos-sante.org/2021/06/14/de-lanxiete-au-suicide-les-enfants-fortement-touches-par-la-crise-sanitaire/
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale/accompagnement-psychologique/article/le-dispositif-psyenfantado
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/un-forfait-psychologique-d-urgence-a-destination-des-enfants-et-adolescents
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/enjeux-ethiques-relatifs-la-vaccination-contre-la-covid-19-des-enfants-et-des-adolescents
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Enquête nationale sur la santé mentale des 
jeunes enfants, Santé publique France, màj 2021-05-
28 
Lire… 
 
GENTINA Elodie, Les jeunes sont-ils toujours 
attirés par la malbouffe ? The conversation, 2021-
05-14 
Lire… 
 
GODEAU Emmanuelle, LEGER Damien, SPILKA 
Stanislas, Les adolescents français ne dorment 
pas assez, The conversation, 2021-06-17 
Lire… 
 
INJEP, CREDOC, Les fiches régionales de la 
jeunesse 2020, Injep, 2021-06, 56 p. 
Lire… 
 
LELIEVRE Claude, Ecoles et Covid-19 : l’Etat se 
défausse-t-il sur les collectivités territoriales ? 
The conversation, 2021-05-05 
Lire… 
 
Lutte contre les effets de la grande pauvreté 
sur la réussite scolaire, Académie de Creteil, 2021-
03 
Lire… 
 
Lutter contre la précarité alimentaire et 
donner à chaque enfant les moyens de la 
réussite : La cantine à 1€. Dossier de presse, 
Délégation interministérielle à la prévention et à la 
lutte contre la pauvreté, 2021-05-19, 17 p. 
Lire… 
 
Parce ce que nos jeunes vont mal… Dossier, 
Promouvoir la santé à l’école, n°81, 2021-06 
Lire… 
 
Prédire les comportements suicidaires chez les 
étudiants grâce à l’intelligence artificielle. 
Communiqué, Inserm, 2021-06-15 
Lire… 
 
Premiers résultats des facteurs associés à la 
résilience et à la santé mentale des enfants et 
des adolescents (9-18 ans) lors du premier 
confinement lié à la Covid-19 en France, BEH, 
n°8, 2021-05-20, pp. 2-17 Lire… 

Rapport d’activité 2020 et projets 2021, 
Association Sparadrap, 2021, 19 p. 
Lire… 
 
REMUND Adrien, GIOVANNI CAMARDA Carlo, 
RIFFE Tim, La surmortalité des jeunes adultes 
est-elle naturelle ? Population & Sociétés, n°590, 
2021-06, 4. 
Lire… 
 
Repérage des symptômes de stress ou de 
détresse psychologique chez vos élèves dans le 
contexte de la crise sanitaire. Ressources à 
destination des enseignants et des 
professionnels de l’Education nationale, 
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et 
des sports, 2021-05, 8 p. 
Lire… 
 
[Replay vidéo] Enfants et adolescents en période 
de COVID-19 : quelles conséquences sur la 
santé mentale et leur bien-être ? Les rencontres 
de Santé publique France. Session du Mercredi 26 Mai 
2021, Santé publique France, 2021-06 
Regarder… 
 
[Replay vidéo] Didier Truchot. Le confinement 
et la santé physiologique et psychologique des 
étudiants 25/05/2021, Penser la pandémie 
Bourgogne-Franche-Comté, 2021-06-04, 1h34 
Regarder… 
 
[Replay vidéo] REPLAY : webinaire de printemps 
de la SFSA Rencontre avec l’adolescent, SFSA, 
2021-06-24 
Regarder… 
 
ROLLING Julie, Suicide des adolescents : 
comment prévenir le passage à l’acte, The 
conversation, 2021-06-06 
Lire… 
 
Santé et bien-être des adolescents en France : 
les nouveaux résultats de l’enquête ENCLASS 
sont en ligne, EHESP, màj 2021-06 
Lire… 
 

Harcèlement et bagarres chez les 
collégiens en 2018 
Lire… 

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/enquete-nationale-sur-la-sante-mentale-des-jeunes-enfants
https://theconversation.com/les-jeunes-sont-ils-toujours-attires-par-la-malbouffe-158828
https://theconversation.com/les-adolescents-francais-ne-dorment-pas-assez-162819
https://injep.fr/publication/les-fiches-regionales-de-la-jeunesse-2020/
https://theconversation.com/ecoles-et-covid-19-letat-se-defausse-t-il-sur-les-collectivites-territoriales-160319
http://www.ac-creteil.fr/pid36477/lutte-contre-les-effets-grande-pauvrete.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_cantines_a_1eur_2021_vf.pdf
https://mailchi.mp/questionsante/e-journal-pse-n81?e=d446db3b7f
https://presse.inserm.fr/predire-les-comportements-suicidaires-chez-les-etudiants-grace-a-lintelligence-artificielle/43085/
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_8/pdf/2021_Cov_8.pdf
https://sparadrap.org/sites/default/files/inline-files/Rapport_activite_SPARADRAP_2020_projets_2021_0.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL_juin_21&utm_medium=email
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/la-surmortalite-des-jeunes-adultes-est-elle-naturelle/
https://eduscol.education.fr/media/5565/download
https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/sessions/les-enfants-et-les-adolescents-en-periode-de-covid-19-quelles-consequences-sur-la-sante-mentale-et-leur-bien-etre/
https://www.youtube.com/watch?v=8EdH0c9GqUA
https://www.sfsa.fr/replay-webinaires-de-printemps-de-la-sfsa-rencontre-avec-ladolescent/
https://theconversation.com/suicide-des-adolescents-comment-prevenir-le-passage-a-lacte-162064
https://www.ehesp.fr/2021/01/13/sante-et-bien-etre-des-adolescents-en-france-les-nouveaux-resultats-de-l-enquete-enclass-sont-en-ligne/
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/01/1-Fiche-EnCLASS-2018-Harcelement-bagarres.pdf
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Vécu scolaire des collégiens 2018 
Lire… 
 
Habitudes alimentaires et activité 
physique des collégiens en 2018 
Lire… 
 
Perception du corps et corpulence chez 
les collégiens en 2018 
Lire… 
 
Handicap et maladie chronique chez les 
collégiens en 2018 
Lire… 
 
Le sommeil des collégiens et lycéens en 
2018 
Lire… 
 
Les interventions sur la santé déclarés 
par les collégiens 
Lire… 
 
Santé mentale et bien-être 
Lire… 
 
Relations amoureuses et sexualité 
Lire… 

 
Sensibiliser les jeunes de 12 à 18 ans à la 
vaccination, Eduscol, màj 2021-06 
Lire… 
 
SIMAR, DARLINGTON, BERNARD (et al.), 
Promouvoir la santé à l’école : revue de 
littérature et perspectives scientifiques, AFAE, 
s.d., 6 p. 
Lire… 
 
SCHMIDT Stefanie, Dans quelle mesure la crise 
du coronavirus a-t-elle influé sur le 
comportement des enfants et des adolescents ? 
Spectra, 2021-05 
Lire… 
 
TARQUINIO Cyril, TARQUINO Camille Louise, 
JACQUET-SMAILOVIC Murielle, Les stress de 
l’enfance menacent-ils notre cœur d’adulte ? 
The conversation, 2021-05-11 Lire… 

 
[Vidéo] HURST-MAJNO Samia, Questions 
d’éthique face à la vaccination des mineurs, Avis 
d’experts (Suisse), 2021-06-27 
Regarder… 
 
[Vidéo] Covid-19 : repenser le rôle de l’école 
aujourd’hui pour prévenir la décompensation 
psychique des adolescents, Yapaka.be, 2021-05 
Regarder… 
 
[Vidéo] Jeunes et santé mentale, Promotion Santé 
Normandie, 2021-06-11, 1min16 
Regarder… 
 
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… 
 
VOYER Corinne, Placer les saines habitudes de 
vie au cœur de la réussite éducative, 100°, 2021-
05-11 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Boîte à outils] Boîte à outils HAT. 
Stratégies visant à promouvoir et à 
protéger la santé mentale des 
adolescents et à réduire 

l’automutilation et d’autres comportements à 
risque. Résumé d’orientation, OMS, Unicef, 2021, 
9 p. 
Consulter… 
 
[Campagne de prévention] Santé mentale des 
adolescents : une campagne entièrement 
digitale pour les inciter à en parler, Santé 
publique France, 2021-06-11 
Consulter… 
 
[Kit pédagogique] ÉKIP : Santé, bien-être et 
réussite éducative des jeunes, Quebec.ca, 2021 
Consulter… 
 
 
 
 
 

https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/01/2-Fiche-EnCLASS-2018-Vecu-scolaire.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/01/3-Fiche-EnCLASS-2018-Alimentation-Activite-physique-v2.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/01/4-Fiche-EnCLASS-2018-perception-du-corps.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/01/5-Fiche-EnCLASS-2018-handicap-maladie-chronique-v2.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/01/2021-04-FicheEnCLASS2018_Sommeil.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/06/7-Fiche-EnCLASS-2018-Interventions-prevention.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/06/8-Fiche-EnCLASS-2018-sante-mentale.pdf
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/06/9-Fiche-EnCLASS-2018-sexualite.pdf
https://eduscol.education.fr/2792/vaccination-des-jeunes-de-12-18-ans
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02478879/document
https://www.spectra-online.ch/spectra/dossiers/dans-quelle-mesure-la-crise-du-coronavirus-a-t-elle-influe-sur-le-comportement-des-enfants-et-des-adolescents-938-10.html
https://theconversation.com/les-stress-de-lenfance-menacent-ils-notre-coeur-dadulte-158716
http://avisdexperts.ch/videos/view/13378/1
https://www.yapaka.be/video/video-covid-19-repenser-le-role-de-lecole-aujourdhui-pour-prevenir-la-decompensation-psychique
https://www.youtube.com/watch?v=QweAUw7ZoH0
https://www.msf.fr/sites/default/files/2021-04/Rapport%20de%20plaidoyer%20MSF%20Mission%20France_Vivre%20le%20confinement.%20Les%20MNA%20en%20recours%20face%20%C3%A0%20l%27%C3%A9pidemie%20de%20Covid-19_Avril%202021..pdf
https://centdegres.ca/magazine/sante-et-societe/placer-les-saines-habitudes-de-vie-au-coeur-de-la-reussite-educative/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341345
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/sante-mentale-des-adolescents-une-campagne-entierement-digitale-pour-les-inciter-a-en-parler
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/ekip/ressources/
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[Site internet] JEFPsy – Jeune Enfant Fratrie 
Site d’information et de soutien dédié aux jeunes de 11 à 
20 ans qui sont enfants, frères ou sœurs d’une personne 
qui a des troubles psychiques. 
Consulter… 
 
[Vidéos] Les inégalités dénoncées par les jeunes 
en vidéos, Observatoire des inégalités, 2021-06-25 
Consulter… 
 
 
      2.11.2. CONDUITES A 
RISQUES/ADDICTIVES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

CATHELINEAU François, LE TYRANT 
Marion, AUDRAN Martin (et al.), Tabado, 
un programme pertinent 
d’accompagnement des lycéens 

professionnels et apprentis à l’arrêt du tabac 
développé en milieu scolaire, BEH, n°8, 2021-05-
26 
Lire… 
 
PASCUAL Maria, MINARRO José, Quels sont les 
facteurs qui prédisposent certains adolescents 
à l’alcoolisme ? The conversation, 2021-05-19 
Lire… 
 
Risque d’addiction accru chez les jeunes avec la 
pandémie : des mesures s’imposent, Addiction 
Suisse, 2021-06-02 
Lire… 
 
TAPAJ : un dispositif franco-québécois qui 
modifie favorablement le parcours des jeunes 
marginalisés usagers de drogues, Mildeca, 2021-
05-21 
Lire… 
 
 
      2.11.3. EDUCATION A LA VIE 
AFFECTIVE ET SEXUELLE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

« 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 

Lire… 

 
[Texte] Comment accompagner l’éducation à la 
sexualité et à l’intime ? Yapaka.be, 2021-06 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Campagne de prévention] Petites idées 
sur les règles. Ou comment enfin 
faire la peau aux croyances, Planning 

familial La Bulle, 2021-06-01 
Consulter… 
 
[Playlist de podcasts] Ton corps c’est toi – Maelle 
Challan-Belval COMITYS, 2021-05 
Podcast d’éducation affective et sexuelle pour répondre 
aux questions que les enfants (7-11 ans) se posent sur le 
corps et sur l’amour. 
Consulter… 
 
[Site internet] Endométriose. L’affaire de tous – 
CNGOF, ARS-IDF 
Consulter… 
 
 
      2.11.4. EDUCATION AUX MEDIAS 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES  
 

La CNIL publie 8 recommandations 
pour renforcer la protection des 
mineurs en ligne, CNIL, 2021-06-09 

Lire… 
 
[Guide pratique] Gérer une situation de crise liée 
à une publication sur un réseau social, CLEMI de 
l’académie de Bordeaux, 2021-05, 29 p. 
Lire… 
 
La télévision allumée pendant les repas 
associée à un plus faible développement du 
langage chez les jeunes enfants. Communiqué, 
Inserm, 2021-06-08 
Lire… 
 
[Replay vidéo] Matinale en Visioconférence : 
Apprivoiser les écrans et grandir, Drapps 
Occitanie, 2021-06, 1h30 
Regarder… 
 

https://www.jefpsy.org/
https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-denoncees-par-les-jeunes-en-videos
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/8/2021_8_3.html
https://theconversation.com/quels-sont-les-facteurs-qui-predisposent-certains-adolescents-a-lalcoolisme-161218
https://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/article/risque-daddiction-accru-chez-les-jeunes-avec-la-pandemie-des-mesures-simposent/
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/tapaj-un-dispositif-franco-quebecois-modifie-favorablement-parcours-jeunes-marginalises
https://www.lecrips-idf.net/le-crips-idf/actualites/paroles-de-pros-un-guide-pour-accompagner-les-acteurs-de-leducation-dans
https://www.yapaka.be/texte/texte-comment-accompagner-leducation-a-la-sexualite-et-a-lintime
https://www.facebook.com/labulleplanningfamilial/posts/1850763825095101?locale=fr_FR
https://www.youtube.com/watch?v=oesY4O4hCcc&list=PLUpGDWUOjHtxWhjAvYgfGrHP9LVwAw1Ln
https://endometriose-affairedetous.com/
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-8-recommandations-pour-renforcer-la-protection-des-mineurs-en-ligne
https://www.ac-bordeaux.fr/reseaux-sociaux-et-citoyennete-numerique-123728
https://presse.inserm.fr/la-television-allumee-pendant-les-repas-associee-a-un-plus-faible-developpement-du-langage-chez-les-jeunes-enfants/43102/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-apprivoiser-les-ecrans/
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SCHMIDT Stefanie, Quel est le rôle des médias 
sociaux chez les enfants et les adolescents en 
cette période de crise ? Spectra, 2021-05 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Rubrique de site internet] Image 
corporelle. Dossier, HabiloMédias, 
s.d. 

Consulter… 

 
 
      2.11.5. 
VIOLENCE/CITOYENNETE/EGALITE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

CHARRUAULT Amélie, L’empreinte des 
violences familiales sur l’entrée dans la 
vie adulte des jeunes. Analyse 
démographique des trajectoires, Injep, 

2021-04-27, 53 p. (Rapports d’étude) 
Lire… 
 
COLE Emilie, FOUGERE-RICAUD Magali, Protéger 
les enfants et les adolescents de la prostitution. 
Volet 1 : comprendre, voir, (se) mobiliser, 
ONPE, 2021-04, 200 p. 
Lire… 
 
HOCH Raphaël, Harcèlement scolaire : les 
points faibles des stratégies de lutte actuelles, 
The conversation, 2021-04-27 
Lire… 
 
Unis dans la diversité. Semaine de lutte à 
l’homophobie. Guide d’animation pour les 
élèves du primaire, GRIS Montréal, Justice Québec, 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, 2019-03, 183 
p. 
Lire… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Campagne de prévention] 
Stéréotypes, stéréomeufs – 

ADOSEN Prévention Santé MGEN, màj 2021 
Lancée en Septembre 2018 et mise à jour tous les ans, la 
campagne Stéréotypes Stéréomeufs élaborée par 
ADOSEN Prévention Santé MGEN a pour but de 
sensibiliser à la question de l’égalité entre les femmes et 
les hommes dès le plus jeune âge en ciblant en priorité les 
élèves du CM2 à la Terminale. Le site internet de la 
campagne donne notamment accès à une websérie visant 
à promouvoir l’égalité hommes femmes dans la vie 
quotidienne. 
Consulter… 
 
 
   2.12. SANTE MENTALE / SUICIDE / 
COMPETENCES PSYCHOSOCIALES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Ambassadeur en santé 
mentale : une innovation 
prometteuse en cours 

d’essaimage, Agence nouvelle des solidarités actives, 
2021 
Lire… 
 
Assises de la santé mentale et de la 
psychiatrie : expert ou non, votre avis et vos 
propositions comptent ! Ministère des solidarités 
et de la santé, 2021-05-11 
Lire… 
BEATRIZ Mikael, BEQUE Maryline, COUTROT 
Thomas (et al.), Quelles conséquences de la crise 
sanitaire sur les conditions de travail et les 
risques psycho-sociaux ? Dares Analyses, n°28, 
2021-05-28,  
Lire… 
 
BEQUE Maryline, Conflits de valeurs au travail : 
qui est concerné et quels liens avec la santé ? 
Dares Analyses, n°27, 2021-05-27, 8 p. 
Lire… 
 
BERNARD Victoire, Etude Multi-Echelles de 
Profils de Patients avec Risque de Suicide, 
Université de Lille, 2020, 156 p 
Lire… 
 

https://www.spectra-online.ch/spectra/dossiers/quel-est-le-role-des-medias-sociaux-chez-les-enfants-et-les-adolescents-en-cette-periode-de-crise-939-10.html
https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/enjeux-des-m%C3%A9dias/image-corporelle
https://injep.fr/publication/lempreinte-des-violences-familiales-sur-lentree-dans-la-vie-adulte-des-jeunes/
https://www.oned.gouv.fr/system/files/publication/dt_prostitution_t1.pdf
https://theconversation.com/harcelement-scolaire-les-points-faibles-des-strategies-de-lutte-actuelles-158927
https://enseignerlegalite.com/wp-content/uploads/2019/03/Guide-Unis-dans-la-diversite%CC%81.pdf
https://www.stereotypestereomeuf.fr/
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/nouvelle/ambassadeur-en-sante-mentale-une-innovation-prometteuse-en-cours-dessaimage
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale/assises-de-la-sante-mentale-et-de-la-psychiatrie/article/assises-de-la-sante-mentale-et-de-la-psychiatrie-expert-ou-non-votre-avis-et
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quelles-consequences-de-la-crise-sanitaire-sur-les-conditions-de-travail-et-les-risques
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/conflits-de-valeurs-au-travail-qui-est-concerne-et-quels-liens-avec-la-sante
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03240566/document
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BRUNIER Alison, DRYSDALE Carla, Un décès sur 
100 est un décès par suicide, OMS, 2021-06-17 
Lire… 
 
Comment évolue la santé mentale des Français 
pendant l’épidémie de COVID-19 – Résultats 
de la vague 24 de l’enquête CoviPrev, Santé 
publique France, 2021-06-03 
Lire… 
 
DESTOMBES Christelle, Les conseils locaux de 
santé mentale nécessitent un portage politique 
fort, Club Santé Social, 2021-06-23  
Premières lignes : Lire… 
Disponible au crdoc de l’Ireps Occitanie. 
 
CovidPrev : une enquête pour suivre 
l’évolution des comportements et de la santé 
mentale pendant l’épidémie de COVID-19, 
Santé publique France, màj 2021-06-03 
Lire… 
 
La crise sanitaire impacte la santé mentale des 
enfants, vraiment ? Canal Détox, Inserm, 2021-
05-17 
Lire… 
 
Les déterminants de la santé mentale. 
Synthèse de la littérature scientifique, Minds, 
2021-04, 51 p. 
Lire… 
 
Le dispositif PsyEnfantAdo, Ministère des 
Solidarités et de la Santé, 2021-05-04 
Lire… 
Communiqué de presse : « Un forfait 
psychologique d’urgence à destination des 
enfants et adolescents » Lire… 
 
[Dossier documentaire] Centre de ressources 
documentaires de l’INSET d’Angers, Webinaire 
« Isolement social : Quelles réalités et quelles 
conséquences ? », 29 avril 2021. Dossier 
documentaire, CNFPT, 2021-04, 5 p. 
Lire… 
 
 
 
 

[Dossier documentaire] Centre de ressources 
documentaires de l’INSET d’Angers, Webinaire 
« Isolement social : Comment le définir et en 
quoi change-t-il notre vision de la question 
sociale ? », 06 mai 2021, CNFPT, 2021-05, 6 p. 
Lire… 
 
[Dossier documentaire] Centre de ressources 
documentaires de l’INSET d’Angers, Webinaire 
« Isolement social : les principes d’intervention 
», 20 mai 2021, CNFPT, 2021-05, 5 p. 
Lire… 
 
Enquête nationale sur la santé mentale des 
jeunes enfants, Santé publique France, màj 2021-05-
28 
Lire… 
 
FNORS, Santé mentale. Dossier, Epitomé, n°1, 
2021-04, 6 p. 
Lire… 
 
[Guide pratique] Mieux comprendre la santé 
mentale, des repères pour agir. Guide pratique 
sur la santé mentale pour les personnes en 
situation de précarité ou de migration, Ospere-
Samdarra, 2021-06, 35 p. 
Lire… 
 
Infection à la covid-19 : 15% des patients 
« psy » ont présenté un syndrome 
confusionnel, Santémentale.fr, 2021-05-17 
Lire… 
 
 
Mesures Essentielles pour la Promotion de la 
Santé Mentale, IUHPE-UIPES, 2021, 12 p. 
Lire… 
 
NADISIC Thierry, Comment le management 
peut-il favoriser l’épanouissement au travail ? 
The conversation, 2021-05-05 
Lire… 
 
Orientations et dossiers techniques relatifs aux 
services de santé mentale communautaires. 
Résumé d’orientation, OMS, 2021, 7 p. 
Lire… 
Documents liés (en anglais) : Consulter… 
 

https://www.who.int/fr/news/item/17-06-2021-one-in-100-deaths-is-by-suicide
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-24-de-l-enquete-coviprev
https://www.lagazettedescommunes.com/752389/les-centres-locaux-de-sante-mentale-necessitent-un-portage-politique-fort/
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/coviprev-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie-de-covid-19
https://presse.inserm.fr/la-crise-sanitaire-impacte-la-sante-mentale-des-enfants-vraiment/42900/
https://minds-ge.ch/wp-content/uploads/2021/04/Les-d%C3%A9terminants-de-la-sant%C3%A9-mentale.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale/accompagnement-psychologique/article/le-dispositif-psyenfantado
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/un-forfait-psychologique-d-urgence-a-destination-des-enfants-et-adolescents
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/webinaire_isolement_29_04_2021.pdf?&extc=zYRcQC6
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/webinaire_isolement_06_05_2021.pdf?&extc=zYRcQC6
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/webinaire_isolement_20_05_2021.pdf?&extc=zYRcQC6
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/enquete-nationale-sur-la-sante-mentale-des-jeunes-enfants
https://www.fnors.org/wp-content/uploads/2021/06/Epitome_1_Fnors_Avril2021.pdf
https://www.orspere-samdarra.com/outil/mieux-comprendre-la-sante-mentale-des-reperes-pour-agir-guide-pratique-sur-la-sante-mentale-pour-les-personnes-en-situation-de-precarite-ou-de-migration/
https://www.santementale.fr/2021/05/covid-19-15-des-patients-psy-ont-presente-un-syndrome-confusionnel-pendant-lepisode-viral/
https://www.iuhpe.org/images/IUHPE/Advocacy/FR---IUHPE_Mental-Health_PositionStatement-_Final.pdf
https://theconversation.com/comment-le-management-peut-il-favoriser-lepanouissement-au-travail-160115
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341640/9789240027916-fre.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/guidance-and-technical-packages-on-community-mental-health-services
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Parier sur l’activité physique adaptée comme 
moteur de rétablissement, Santementale.fr, 2021-
06-03 
Lire… 
 
PELLETIER Mariève, CARAZO Sara, JAUVIN Nathalie 
(et al.), Etude sur la détresse psychologique des 
travailleurs de la santé atteints de la Covid-19 
au Québec durant la deuxième vague 
pandémique, INSPQ, 2021-04-13 
Lire… 
 
Prédire les comportements suicidaires chez les 
étudiants grâce à l’intelligence artificielle. 
Communiqué, Inserm, 2021-06-15 
Lire… 
 
Premiers résultats des facteurs associés à la 
résilience et à la santé mentale des enfants et 
des adolescents (9-18 ans) lors du premier 
confinement lié à la Covid-19 en France, BEH, 
n°8, 2021-05-20, pp. 2-17 
Lire… 
 
Profiter de la pandémie pour repenser le 
système de santé mentale québécois : pistes de 
réflexion, Réseau Qualaxia, 2021-05-24 
Lire… 
 
Quelles conséquences de la crise sanitaire sur 
les conditions de travail et les risques psycho-
sociaux ? Dares Analyses, n°28, 2021-05, 10 p. 
Lire… 
 
SAFON Marie-Odile, La recherche participative 
en santé mentale. Bibliographie thématique, 
Centre de documentation de l’Irdes, 2021-04, 113 p. 
Lire… 
 
Santé mentale : la Mutalité Française présente 
son Observatoire et 10 propositions, Mutualité 
française, 2021-06-24 
Lire… 
 
Rapport des « retours d’expérience de la crise 
Covid-19 dans le secteur de la santé mentale », 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2021-05-28 
Lire… 
 

[Replay vidéo] Colloque « Accompagner le 
handicap psychique, les apports de la 
réhabilitation psychosociale », Unafam Puy-de-
dome, Udaf Puy-de-Dome, 2021-04, 3h 
Regarder… 
 
[Replay vidéo] Didier Truchot. Le confinement 
et la santé physiologique et psychologique des 
étudiants 25/05/2021, Penser la pandémie 
Bourgogne-Franche-Comté, 2021-06-04, 1h34 
Regarder… 
 
[Replay vidéo] Enfants et adolescents en période 
de COVID-19 : quelles conséquences sur la 
santé mentale et leur bien-être ? Les rencontres 
de Santé publique France. Session du Mercredi 26 Mai 
2021, Santé publique France, 2021-06 
Regarder… 
 
[Replay vidéo] Le 18 juin 2021, webinaire : 
« Santé mentale et Covid : et maintenant, que 
fait-on ? », Santé mentale France, 2021-06 
Regarder… 
 
[Replay vidéo] Matinale en Visioconférence : le 
programme Mindfulness Self-Compassion, 
Drapps Occitanie, 2021-05 
Regarder… 
 
[Replay vidéo] Webinaire “Initiative 
QualityRights de l’OMS : un outil concret pour 
la promotion des droits dans les services de 
santé mentale », CCOMS, 2021-05, 3h19 
Regarder… 
 
[Replay vidéo + diaporama] Webinaire. Evaluation 
et prévention des risques psychosociaux : 
comment faire ? INRS, 2021-05-20, 56min55 
Regarder… 
 
[Replay webinaire] Santé mentale et covid-19, 
Chaire Prevent Horizon, 2021-04 
Regarder… 
 
 
 
 
 
 

https://www.santementale.fr/2021/06/parier-activite-physique-adaptee-comme-moteur-retablissement/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3135-detresse-psychologique-travailleurs-sante-atteints-covid-19-deuxieme-vague.pdf
https://presse.inserm.fr/predire-les-comportements-suicidaires-chez-les-etudiants-grace-a-lintelligence-artificielle/43085/
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_8/pdf/2021_Cov_8.pdf
https://qualaxia.org/article/profiter-de-la-pandemie-pour-repenser-le-systeme-de-sante-mentale-quebecois-pistes-de-reflexion/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/9bdbcec60416e2944c584578463f5e0a/Dares%20Analyses_Conditions-de-travail_RPS_Consequences-crise-sanitaire.pdf
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-recherche-participative-en-sante-mentale.pdf
https://www.mutualite.fr/actualites/sante-mentale-la-mutualite-francaise-presente-son-observatoire-et-10-propositions/
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale/sante-mentale-et-covid-19/Rapport-des-retours-d-experiences-de-la-crise-COVID-19-dans-le-secteur-de-la-sante-mentale
http://coupoleevent.com/udaf/?fbclid=IwAR3w2nTyB_TsFUQSIZg24dEoLhO4ieqMHRi94DyS_XH26ZAIPEMA31EhWGo
https://www.youtube.com/watch?v=8EdH0c9GqUA
https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/sessions/les-enfants-et-les-adolescents-en-periode-de-covid-19-quelles-consequences-sur-la-sante-mentale-et-leur-bien-etre/
https://santementalefrance.fr/actualite/le-18-juin-2021-webinaire-organise-par-smf-et-rehb/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-le-programme-mindfulness-self-compassion/
https://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=webinaire-qualityrights-de-loms-replay-disponible
https://www.inrs.fr/footer/actes-evenements/webinaire-evaluation-risques-psychosociaux.html
https://www.youtube.com/watch?v=L-sIalh-ZNI


 

28  Retour 

Retour sur la rencontre régionale Normandie : 
CLSM, Pour agir en faveur de la santé mentale 
des habitant.es – notamment des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV), 
Centre national de ressources et d’appui aux Conseil 
Locaux de Santé Mentale, 2021-06-07 
Lire… 
 
ROLLING Julie, Suicide des adolescents : 
comment prévenir le passage à l’acte, The 
conversation, 2021-06-06 
Lire… 
 
Santé mentale et psychiatrie : nouveau 
laboratoire des politiques de santé ? Laboratoire 
d’idées Santé Autonomie, 2021-06-02. (Notes & 
Projets) 
Lire… 
 
[Série de podcasts] Psychiatrie : la folie ordinaire, 
France Culture, 2021-05, 4 épisodes. 
Ecouter… 
 
Troubles obsessionnels compulsifs (TOC). Une 
prise en charge le plus souvent efficace. Dossier 
d’information, Inserm, 2021-04-12 
Lire… 
 
Un guide pour la santé mentale à Onex – la 
santé mentale, ça se cultive comme la santé 
physique ! Minds, 2021-05-31 
Lire… 
 
[Vidéo] Covid-19 : repenser le rôle de l’école 
aujourd’hui pour prévenir la décompensation 
psychique des adolescents, Yapaka.be, 2021-05 
Regarder… 
 
[Vidéo] Jeunes et santé mentale, Promotion Santé 
Normandie, 2021-06-11, 1min16 
Regarder… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Guide pratique] Vigi’Fiche n° 7 – 
Prendre soin de son sommeil, 
CReHPsy Pays de la Loire, 2021-05, 23 p. 
Consulter… 

 

[Rubrique de site internet] Prendre soin de sa 
santé mentale : des ressources proposées par 
les professionnels des structures de 
réhabilitation, Réhabilitation psychosociale, 2020 
Consulter… 
 
[Rubrique de site internet] Santé mentale et 
Covid-19, Ministère des Solidarités et de la Santé, 
2021 
Consulter… 
 
[Sélection d’outils pédagogiques] Outils CPS en 
ligne, Ireps Auvergne Rhône-Alpes – Délégation 
Isère, 2021 
Consulter… 
 
[Série de podcasts] Anorexie mon amie, Frictions, 
2021, 6 podcasts. 
Consulter… 
 
[Série de vidéos] Claude et les Emotions – 
Mouvement Santé mentale Québec, 2021-04 
Consulter… 
 
[Série de vidéos] Emotions et Histoires de vie – 
Mouvement Santé mentale Québec, 2021-06 
Consulter… 
 
[Site internet] JournéemondialeTCA.fr – 
Fédération Française Anorexie Boulimie 
Consulter… 

 
 
   2.13. SANTE SEXUELLE / VIH-IST/VIE 
AFFECTIVE ET SEXUELLE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

BELLI Sonia, Pourquoi 
développer une approche 

féministe de la lutte contre le VIH/sida ? 
Transversal, 2021-06-02 
Lire… 
 
CANTIE Vaérie, MESSAGER Danielle, Il y a 40 ans, 
le premier article révélant le virus du Sida était 
publié, France inter, 2021-05-31 
Lire… 
 

http://clsm-ccoms.org/2021/06/07/retour-sur-la-rencontre-regionale-normandie-clsm-pour-agir-en-faveur-de-la-sante-mentale-des-habitant%c2%b7es-notamment-des-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-qpv/
https://theconversation.com/suicide-des-adolescents-comment-prevenir-le-passage-a-lacte-162064
https://www.lisa-lab.org/sante-mentale-et-psychiatrie
https://www.franceculture.fr/emissions/series/psychiatrie-la-folie-ordinaire
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/troubles-obsessionnels-compulsifs-toc
https://minds-ge.ch/2021/05/31/un-guide-pour-la-sante-mentale-a-onex/
https://www.yapaka.be/video/video-covid-19-repenser-le-role-de-lecole-aujourdhui-pour-prevenir-la-decompensation-psychique
https://www.youtube.com/watch?v=QweAUw7ZoH0
https://www.crehpsy-pl.fr/wp-content/uploads/2021/05/Vigi_Fiche-07-sommeil-V01_05-18.pdf
https://centre-ressource-rehabilitation.org/prendre-soin-de-sa-sante-mentale-des-ressources-proposees-par-les
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-mentale/sante-mentale-et-covid-19/
https://wakelet.com/@Outils_CPS_en_ligne1908
https://frictions.co/_anorexie-mon-amie/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBpeR-Eku_JU9Y1oMgU_41bgeuIIuaUjs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBpeR-Eku_JUJkOUcPHnpZ61QW6EmRHTL
https://www.journeemondialetca.fr/
https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1567-Pourquoi-developper-une-approche-feministe-de-la-lutte-contre-le-VIH-sida-
https://www.franceinter.fr/societe/il-y-a-40-ans-le-premier-article-revelant-le-virus-du-sida-etait-publie
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Engagements mondiaux, action locale. Après 
40 ans de sida, la voie à suivre pour mettre fin 
à la pandémie, UNAIDS, 2021, 51 p. 
Lire… 
 
[Mémoire] BUSI Aurore, Revue de la littérature 
des interventions en marketing social 
promouvant la prophylaxie pré-exposition du 
VIH, Université Grenoble Alpes – UFR Médecine, 
2021, 66 p. 
Lire… 
 
Mois des fiertés : un guide pour améliorer la 
prise en charge des personnes LGBTQUI+, 
Crips Ile-de-France, 2021-06-22 
Lire… 
 
[Podcast] Ville de Nice, Lutte contre le VIH. Le 
préservatif mais pas que ! Podcastics.com, 2021-
06-07, 14min 
Ecouter… 
 
Quelles stratégies pour diminuer encore 
davantage la transmission du VIH de la mère à 
l’enfance après la naissance ? Communiqué, 
Inserm, 2021-05-18 
Lire… 
 
[Rubrique de site internet] Vie affective et sexuelle 
– Santé sexuelle, Pratiques en Santé, 2021 
Consulter… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Campagne de prévention] Petites idées 
sur les règles. Ou comment enfin 
faire la peau aux croyances, Planning 

familial La Bulle, 2021-06-01 
Consulter… 
 
[Outil pédagogique] Référentiel – Notre santé 
sexuelle et reproductive, Femmes & Santé 
(Belgique), 2021 
Consulter… 
 
[Site internet] Nouveau portail d’information et 
d’accompagnement des personnes vivant avec 
le VIH, ENIPSE, 2021-06-26 
Consulter… 
 

[Site internet] Question Sexualité – Santé publique 
France 
QuestionSexualite.fr est le portail dédié à la sexualité de 
tous les Français. Grâce à des contenus simples, détaillés 
et validés par des experts, il permet de trouver les 
réponses à toutes les questions que l'on peut se poser sur 
l'anatomie, les pratiques, la grossesse, les IST ou encore les 
discriminations liées à la sexualité. 
Consulter… 
 
 
   2.14. VACCINATION 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Le collectif citoyen « vaccination » 
remet de nouvelles propositions, 
CESE, 2020-05 

Lire… 
 
La Covid-19 ne doit pas faire oublier les autres 
vaccinations et leurs rappels ! Ameli.fr, 2021-05-
12 
Lire… 
 
Semaine européenne de la vaccination du 17 au 
21 mai 2021 : une forte adhésion des français à 
la vaccination, enjeu de santé publique, Santé 
publique France, 2021-05-18 
Lire… 
 
 
   2.15. VIEILLISSEMENT/AUTONOMIE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Bien vieillir : faire mûrir nos 
ambitions, Institut Montaigne, 2021-05, 
174 p. 
Lire… 

 
BROUSSY Luc, GUEDJ Jérôme, KHUN-LAFONT 
Anna, L’EHPAD du futur commence 
aujourd’hui. Propositions pour un changement 
radical de modèle, Matières grises, 2021-05, 77 p. 
(Les études de Matières Grises, n°4) 
Lire… 
 
 
 
 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/global-commitments-local-action_fr.pdf
https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/MEM-UNIV-UGA/dumas-03231802v1
https://www.lecrips-idf.net/mois-des-fiertes-un-guide-pour-ameliorer-la-prise-en-charge-des-personnes-lgbtqi
https://www.podcastics.com/podcast/episode/le-preservatif-mais-pas-que-78743/?fbclid=IwAR21hzD8q8X21l448mOBfN0Ll-dCf8cK3mp4ktymPWXTAsQhLgTSoJZA_dM
https://presse.inserm.fr/quelles-strategies-pour-diminuer-encore-davantage-la-transmission-du-vih-de-la-mere-a-lenfant-apres-la-naissance/42984/
https://www.pratiquesensante.org/education-affective-et-sexuelle-sant%C3%A9-sexuelle/
https://www.facebook.com/labulleplanningfamilial/posts/1850763825095101?locale=fr_FR
https://www.femmesetsante.be/ressources/referentiel-notre-sante-sexuelle-et-reproductive/
https://www.enipse.fr/nouveau-portail-dinformation-et-daccompagnement-des-personnes-vivant-avec-le-vih/
https://questionsexualite.fr/
https://www.lecese.fr/actualites/le-collectif-citoyen-vaccination-remet-de-nouvelles-propositions
https://www.ameli.fr/assure/actualites/la-covid-19-ne-doit-pas-faire-oublier-les-autres-vaccinations-et-leurs-rappels
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/semaine-europeenne-de-la-vaccination-du-17-au-21-mai-2021-une-forte-adhesion-des-francais-a-la-vaccination-enjeu-majeur-de-sante-publique
https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/bien-vieillir-faire-murir-nos-ambitions-rapport.pdf
https://matieres-grises.fr/wp-content/uploads/2021/06/VF-Rapport-4.pdf
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BROUSSY Luc, Rapport interministériel sur 
l’adaptation des logements, des villes, des 
mobilités et des territoires à la transition 
démographique. Nous vieillirons ensemble… 
80 propositions pour un nouveau Pacte entre 
générations, Ministère de la cohésion des 
territoires, 2021-05, 173 p. 
Lire… 
 
Discrimination liée à l’âge ou âgisme, un fléau 
mondial en progression ! Académie Nationale de 
Médecine, 2021-06-01, 2 p. 
Lire… 
 
Les droits fondamentaux des personnes âgées 
accueillies en EHPAD. Rapport, Défenseur des 
droits, 2021-05, 67 p. 
Lire… 
 
Feuille de route Maladies neuro-dégénératives 
2021-2022, Ministère des Solidarités et de la Santé, 
2021-06-02 
Lire… 
 
Journée mondiale : Lutte contre la 
maltraitance des personnes âgées. Dossier de 
presse, Ministère des Solidarités, 2021-06-14, 13 p. 
Lire… 
 
LABARCHEDE Manon, Un « village Alzheimer » : 
pour qui ? Pourquoi ? The conversation, 2021-06-
15 
Lire… 
 
Liste de contrôle. Tâches pour élaborer et 
mettre en œuvre des offres d’activité physique 
avec des groupes de personnes âgées. 
Informations et conseils pour les monitrices et 
moniteurs, Promotion Santé Suisse, 2021-03, 4 p. 
Lire… 
 
MAHEU Cinthia, La santé cognitive des 
personnes aînées : pourquoi et comment la 
préserver ? Synthèse, INSPQ, 2021-03 (mise en 
ligne 2021-06), 24 p. 
Lire… 
 
Penser l’habitat de demain à destination des 
personnes âgées en perte d’autonomie, CNSA, 
màj 2021-03-01 
Lire… 

Prévenir et lutter contre l’isolement social des 
aidant.es. Paidoyer 2021, Association Je t’aide, 
2021-05, 37 p. 
Lire… 
 
Les séniors, une catégorie de « mangeurs » 
hétérogène, INRAE, 2021-04-16 
Lire… 
 
Le temps des aidants, BPCE L’Observatoire 
Aidants, 2021-04, 49 p. 
Lire… 
 
 

2.16. VIOLENCES/DISCRIMINATION 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

BODIOU Lydie, CHAUVAUD Frederic, 
Féminicide : à l’origine d’un mot 
pour mieux prévenir les drames, 

The conversation, 2021-06-02 
Lire… 
 
CAROF Solenne, Bonnes feuilles : 
« Grossophobie, sociologie d’une 
discrimination invisible », The conversation, 2021-
06-16 
Lire… 
 
GALTIER Frédéric, Quelle mise en œuvre des 
actions de prévention et de promotion de la 
santé en matière de violences sexuelles ? 
Audition publique, 14-15 juin 2018, Auteurs de 
Violences Sexuelles : Prévention, évaluation, prise 
en charge, FFCRIAVS, 2018, 17 p. 
Lire… 
 
Journée mondiale : Lutte contre la 
maltraitance des personnes âgées. Dossier de 
presse, Ministère des Solidarités, 2021-06-14, 13 p. 
Lire… 
 
[Podcast] « G » comme Grossophobie, The 
Conversation France, 2021-05-27, 20min38 
Ecouter… 
 
SAVAGE Laura, Violence entre partenaires 
intimes : expériences des femmes ayant une 
incapacité au Canada, 2018, Statistique Canada, 
2021-04-26, 24 p. Lire… 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-05/Rapport%20Broussy%20-%20Mai%202021.pdf
https://www.academie-medecine.fr/discrimination-liee-a-lage-ou-agisme-un-fleau-mondial-en-progression/
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rap-ehpad-num-29.04.21.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/feuille-de-route-maladies-neuro-degeneratives-2021-2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_journeemondiale_luttemaltraitancepa_14062021_v4.pdf
https://theconversation.com/un-village-alzheimer-pour-qui-pourquoi-159274
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/gfia/checklisten/Liste_de_controle_PSCH_2021_03_-_offres_d_activite_physique_seniores.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2786
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/penser-lhabitat-de-demain-a-destination-des-personnes-agees-en-perte-dautonomie
https://associationjetaide.org/wp-content/uploads/2021/05/Plaidoyer_2021_Collectif_Je_TAide_Isolement_Social.pdf
https://www.inrae.fr/actualites/seniors-categorie-mangeurs-heterogene
https://www.pratiquesensante.org/2021-06-26-03/
https://theconversation.com/feminicide-a-lorigine-dun-mot-pour-mieux-prevenir-les-drames-162024
https://theconversation.com/bonnes-feuilles-grossophobie-sociologie-dune-discrimination-invisible-162874
https://www.ffcriavs.org/media/filer_public/3b/8f/3b8ffa44-419c-4327-842c-4ad74d483c3c/expert_12_fgaltier.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_journeemondiale_luttemaltraitancepa_14062021_v4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=T8wDvFGU6pk
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2021001/article/00006-fra.pdf?st=oEJXp-hX
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Tableau de bord d’indicateurs. Politique de 
lutte contre les violences conjugales. Année 
2019, HCE, 2021-06-09, 31 p. 
Lire… 
 
VELTER Annie, LYDIE Nathalie, Numéro 
thématique - Stigmatisation des minorités 
sexuelles : un déterminant clef de leur état de 
santé (Journée internationale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie et la biphobie, 
17 mai), BEH, n°6-7, 2021-05-17 
Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Campagne de prévention] Nouvelle 
campagne contre les discriminations 
et violences subies par le LGBT+ : 
« Face à l’intolérance, à nous de faire 

la différence », Santé publique France, 2021-05-17 
Consulter… 
 
[Outil pédagogique] Cocotte des discriminations 
LGBTphobes, Animafac, s.d. 
Consulter… 
 

https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_-_tableau_de_bord_d_indicateurs_-_politique_de_lutte_contre_les_violences_conjugales-2.pdf
https://stats.info.santepubliquefrance.fr/m/92tO2qlp6_2fl_2fLgXxzZ4wQyJ_2bo24Yn4UHSxBaN3zvFASckXmV8_2fkyDM2727uZnvQDeO77oP8nC3CWf7H38uKxZw_3d_3d/i.htm
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/nouvelle-campagne-contre-les-discriminations-et-violences-subies-par-les-personnes-lgbt-face-a-l-intolerance-a-nous-de-faire-la-difference
https://www.animafac.net/media/Cocotte-LGBTphobies.pdf
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