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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 Santé - 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
 
[Flyer] Guide d’accompagnement dans la réalisation d’un test salivaire, Ministère des Solidarités et de la 
Santé, 2021-07, 2 p. 
Consulter… 
 
[Flyer] Petit guide d’utilisation de l’autotest nasal pour l’enfant, Ministère des Solidarités et de la Santé, 
2021-07, 2 p. 
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/guide_test_salivaire.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_auto-test_enfants.pdf
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 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 
 

Coronavirus (COVID-19). Dossier, 
Santé publique France, màj 2021 

Chiffres clés, interview d’experts, questions-réponses, outils 
de prévention… Tout savoir sur le coronavirus (SARS CoV-
2), COVID-19, son évolution en France et dans le Monde, 
et l’action de Santé publique France. 
Consulter… 

 
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 
Consulter… 

 

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

Consulter… 

 

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

Consulter… 

 

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

 

 

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

Consulter… 

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

de Médecine : 
Consulter… 

 
 

 ETUDES ET RESULTATS D’ENQUÊTES 
 
CoviPrev : une enquête pour suivre l’évolution 
des comportements et de la santé mentale 
pendant l’épidémie de COVID-19, Santé publique 
France, màj 2021-08-19 
Lire… 

 
Inégalités entre hommes et femmes face au 
risque d’infection par le virus SARS-CoV-2 
durant le confinement du printemps 2020 en 
France, Santé publique France, màj 2021-08-05 
Lire… 

 
MIRON DE L’ESPINAY Albane, RICROCH Layla, En 
2020, trois Ehpad sur quatre ont eu au moins 
un résident infecté par la Covid-19, Etudes et 
résultats, n°1196, 2021-07, 8 p. 
Lire… 

 
Retour d’expérience de la crise Covid-19. 
Période du premier confinement national, 
CNA, 2021-07, 113 p. (Avis n°89) 
Lire… 

Résumé : Lire… 
 

https://doccitanie-sante.fr/les-supports-pedagogiques/catalogues-doutils/outitheque-numerique/outiltheque-numerique-covid-19/
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-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/
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://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/article/inegalites-entre-hommes-et-femmes-face-au-risque-d-infection-par-le-virus-sars-cov-2-durant-le-confinement-du-printemps-2020-en-france
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-2020-trois-ehpad-sur-quatre-ont-eu-au-moins-un-resident-infecte
https://cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2021/07/CNA_Avis89_retex_covid.pdf
https://cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2021/07/Avis-89-Resume-4-pages.pdf
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Sapris : un autre regard sur la crise sanitaire, 
Inserm, 2021-08-23 
Lire… 

 
 

 VACCINATION 
 
[Rubrique de site internet] Réponses à vos 
questions sur la vaccination contre le Covid-19, 
Ministère des solidarités et de la santé, 2021 
Lire… 

 
[Rubrique de site internet] Réponses à vos 
questions sur la vaccination contre le Covid-
19 : La vaccination des mineurs, Ministère des 
solidarités et de la santé, 2021 
Lire… 

 
Vaccination contre la Covid-19. Portfolios de 
fiches techniques pour les professionnels de 
santé, Ministère des solidarités et de la santé, màj 
2021-08-18 
Lire… 

 
 

 DOCUMENTS DIVERS 
 
ALIZON Samuel, SOFONEA Mircea T., Covid-19 : 
que sait-on du variant Delta (et des autres) ? 
The conversation, 2021-07-12 
Lire… 

 
BRES Bérénice, COURTI Fanny, GUILLERMET Elise 
(et al.), L’accueil des émotions et l’identification 
des besoins pour soutenir l’adhésion aux 
mesures sanitaires. Outil de communication 
empathique : éléments de langage pour les 
équipes de Médiateurs de lutte anti-Covid 
(LAC) Bourgogne-Franche-Comté, Ireps 
Bourgogne-Franche-Comté, 2021-06-01 
Lire… 

 
Covid-19 et odorat : les anosmies persistantes 
sont fréquentes et impactent la qualité de vie, 
Inserm, 2021-07-05 
Lire… 

 
 
COVID-19 : La résilience des Autochtones, un 
levier à soutenir, INSPQ, 2020-10-30, 17 p. 
Lire… 

 
DARCIS Gilles, Covid-19 : de nouveaux facteurs 
de risque génétiques identifiés par une étude 
de grande ampleur, The conversation, 2021-07-09 
Lire… 

 
LEROYER Ariane, LESCURIEUX Maxime, VIERA 
GIRALDO Valerya, Comment la pandémie de 
Covid-19 a-t-elle bouleversé le rapport au 
travail ? Connaissance de l’emploi, n°172, 2021-06 
Lire… 

 
Point épidémiologique COVID-19 du 1er juillet 
2021 – Encourager la vaccination face à 
l’augmentation de la circulation des variants : 
un enjeu majeur pour continuer à contenir 
l’épidémie, Santé publique France, 2021-07-02 
Lire… 

 
Rentrée scolaire et mesures préventives face à 
la Covid. Note de position 3 de la Société 
Française de Santé Publique, SFSP, 2021-09-02 
Lire… 

 
Ressources documentaires à destination des 
professionnels de santé, Ministère des Solidarités 
et de la Santé, màj 2021-08-17, 2 p. 
Lire… 

 
TONSON Benoît, ROUSSELOT Fabrice, 
CAVICCHIOLI Lionel, Suivez l’évolution de la 
vaccination mondiale, The conversation, 2021-07-
14 
Lire… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.inserm.fr/actualite/sapris-un-autre-regard-sur-la-crise-sanitaire/
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-particulier/article/la-vaccination-des-mineurs
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/article/guide-de-la-vaccination-pour-les-vaccinateurs-et-pharmaciens
https://theconversation.com/covid-19-que-sait-on-du-variant-delta-et-des-autres-163611
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/files-upload/outil_de_communication_empathique_-_lac-_ireps_bfc_-_v2_-_0106.pdf
https://www.inserm.fr/actualite/covid-19-et-odorat-anosmies-persistantes-sont-frequentes-et-impactent-qualite-vie/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3075-resilience-autochtones-covid19.pdf
https://theconversation.com/covid-19-de-nouveaux-facteurs-de-risque-genetiques-identifies-par-une-etude-de-grande-ampleur-164187
https://ceet.cnam.fr/publications/connaissance-de-l-emploi/comment-la-pandemie-de-covid-19-a-t-elle-bouleverse-le-rapport-au-travail--1271449.kjsp?RH=1507626697168
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/point-epidemiologique-covid-19-du-1er-juillet-2021-encourager-la-vaccination-face-a-l-augmentation-de-la-circulation-variants-un-enjeu-majeur-p
https://sfsp.fr/images/210902_GT_Covid-19_SFSP_Note_de_position_3_Rentr%C3%A9e_scolaire_et_mesures_pr%C3%A9ventives.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/professionnels-de-sante/article/ressources-documentaires-a-destination-des-professionnels-de-sante
https://theconversation.com/suivez-levolution-de-la-vaccination-mondiale-163996https://theconversation.com/suivez-levolution-de-la-vaccination-mondiale-163996
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1. Education pour la santé / Promotion de la santé 

 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine, La santé et le bien-être dans 
les quartiers en renouvellement 
urbain. Outils et méthodes pour des 

projets favorables à la santé, ANRU, 2021-05, 127 
p. (Les carnets de l’innovation) 
Lire… 

 
Commission des affaires sociales, 
Renforcer la prévention en santé au 
travail, Sénat, 2021-06-23, 8 p. (L’essentiel) 
Lire… 

 
DELESCLUSE Timothée, SOUDIER 
Benjamin, La capitalisation 
d’expériences en promotion de 

la santé. Une méthode de production de 
connaissances expérientielles, Education santé, 
n°379, 2021-07, pp. 10-12 
Lire… 

 
Développer la promotion de la 
santé et la prévention sur les 
territoires de proximité : une 

volonté partagée. Communiqué, Fnes, 
AVECsanté, 2021-08-28, 2 p. 
Lire… 

 
LAMBOY Béatrice, FRATTINI Marie-Odile, 
GUEVEL Marie-Renée (et al.), Santé des 
populations : conjuguer données 
scientifiques et savoirs issus de 

l’expérience. Une prévention/promotion de la 
santé fondée sur les données probantes. 
Dossier, La Santé en action, n°456, 2021-06, pp. 4-44 
Lire… 

 
 
 
 
 
 

 
 

LEFEUVRE Karine, BOISSONNAT Jean-
Pierre, CISZEWSKI Laurence, Décision 
pour autrui et enjeux éthiques : les 
enseignements à tirer de la crise 

sanitaire. Dossier, INFO PUBLIC, 2021-06, n°133, 32 
p. 
Lire… 

 
LEGOUGE Dominique, Améliorer le 
bien-être au travail à l’hôpital, Resah, 
s.d., 63 p. (Les guides du Resah) 
Lire… 

 
METTEN Marie-Astrid, BUYCK Jean-
François, DAVID Sandrine (et al.), Opinions 
et pratiques des médecins généralistes 
en matière de prévention, Etudes et 

résultats, n°1197, 2021-07, 6 p. 
Lire… 

 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Outil d’évaluation] Evaluation des 
conditions d’efficacité des actions de 
promotion de la santé et de 

prévention en contexte scolaire, EKIP, 
Gouvernement du Québec, s.d., 4 p. 
Consulter… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anru.fr/sites/default/files/media/downloads/sante-et-bien-etre-quartiers.pdf
http://www.senat.fr/lessentiel/ppl20-378.pdf
https://educationsante.be/la-capitalisation-dexperiences-en-promotion-de-la-sante-une-methode-de-production-de-connaissances-experientielles/?fbclid=IwAR0aXpIxQAzSMBGAjew7LqhNx4DOpoOGWYnns9V0ptYnDqIxoK2W6Q0Im8M
https://www.fnes.fr/actualites-generales/developper-la-promotion-de-la-sante-et-la-prevention-sur-les-territoires-de-proximite-une-volonte-partagee
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2021-n-456-sante-des-populations-conjuguer-donnees-scientifiques-et-savoirs-issus-de-l-experience
https://www.gepso.fr/actualites/info-public-n133-decision-pour-autrui-et-enjeux-ethiques-les-enseignements-a-tirer-de-la-crise-sanitaire/#more-70884
https://www.resah.fr/Ressources/FCK/files/Guides%20Resah/Resah-Editions_Guide-QVT_VF.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/opinions-et-pratiques-des-medecins-generalistes-en-matiere-de
https://admin.courrielleur.com/editor_images2/image_d940b537/files/EKIP_Infographie%204_Conditions_efficacit%C3%A9.pdf
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2. Autour des grands thèmes de 
santé 
 
 
2.1. ACTIVITE PHYSIQUE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
CHENU Catherine, FLEURY Laurent, le groupe de 
l’expertise collective, L’activité physique : un 
traitement scientifiquement démontré face à 
l’obésité, la dépression, le diabète, La Santé en 
action, n°456, 2021-06, pp. 50-53 
Lire… 

 
CHEVAL Boris, BOISGONTIER Matthieu P., 
Minimisation de l’effort et autorégulation de 
l’activité physique, OSF Pre-prints, 2021, 6 p. 
Lire… 

 
DESAUTELS Jolaine, BEAUDOIN Sylvie, TURCOTTE 
Sylvain, Cadre d’analyse des facteurs qui 
caractérisent une perception positive de 
l’activité physique chez les élèves du primaire, 
eJRIEPS, n°4, 2021 
Lire… 

 
FRANCK Nicolas, REMACLE Maurine, MOUTON 
Alexandre (et al.), Activité physique, 
connaissances en santé et habitudes 
alimentaires d’élèves belge : effets de la 
méthodologie Oblomov, In Actes de la 11ème 
Biennale de l’ARIS : Former des citoyens 
physiquement éduqués. Un défi pour les 
intervenants en milieux scolaire, sportif et des 
loisirs – Liège 25-28 février 2020, Uliege.be, 2021-
06-19 
Lire… 

 
L’INJEP met en ligne un observatoire 
territorial du sport et de la jeunesse, Injep, 2021 
Lire… 

 
 
 
 
 
 

MAISONNAVE Chloé, DIETSCH Bruno, Quels 
pratiquants et quelles pratiques selon les 
univers sportifs ? Analyse du baromètre 2018 
des pratiques sportives des Français, INJEP, 
2021-06-25, 127 p. (Rapports d’étude) 
Lire… 

 
Le Pass’Sport, Ministère chargé des sports, 2021-
06-15 
Lire… 

 
Persister dans l’activité physique lors de la 
transition vers l’âge adulte. Présentation d’une 
méthode d’investigation basée sur le temps-
géographique, In Actes de la 11ème Biennale de 
l’ARIS : Former des citoyens physiquement 
éduqués, Université de Liège, 2021-06-04 
Lire… 

 
[Thèse] BRIEUC Halgand, Programme « Sport sur 
Ordonnance » : de son intérêt sur 
l’augmentation au long court du niveau 
d’activité physique de patients normands, 
Faculté de médecine et de pharmacie de Rouen, 2021, 
79 p. 
Lire… 

 
[Thèse] FERRE Flore, GREGORIS Coralie, Activité 
physique et burnout chez les internes de 
Rouen : étude quantitative d’octobre à 
novembre 2020, Faculté de médecine et de 
pharmacie de Rouen, 2021, 115 p. 
Lire… 

 
[Thèse] HALGAND Brieuc, Programme « Sport 
sur Ordonnance » : de son intérêt sur 
l’augmentation au long court du niveau 
d’activité physique de patients normands, 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rouen, 2021, 
79 p. 
Lire… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/documents/article/l-activite-physique-un-traitement-scientifiquement-demontre-face-a-l-obesite-la-depression-le-diabete
https://osf.io/r6fka/
https://journals.openedition.org/ejrieps/6375
https://popups.uliege.be/sepaps20/index.php?id=260
https://injep.fr/mesurer/linjep-met-en-ligne-un-observatoire-territorial-du-sport/
https://injep.fr/publication/quels-pratiquants-et-quelles-pratiques-selon-les-univers-sportifs/
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/le-pass-sport
https://popups.uliege.be/sepaps20/index.php?id=338
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03253646
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03253894
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03253646/document
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   2.2. ALIMENTATION 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
Actualités PNNS 4, n°3, 2021-07, 3 p. 
Lire… 

 
BARDON Eric, FEIGNIER Denis, Evaluation de 
l’expérimentation du menu végétarien 
hebdomadaire en restauration collective 
scolaire, CGAAER, 2021-03 (mise en ligne 2021-06), 
34 p. 
Lire… 

 
DASINIERES Laure, Savez-vous vraiment lire le 
Nutri-Score ? Slate.fr, 2021-07-05 
Lire… 

 
DESBOUYS Lucille, « Drink : buvons autrement 
! », une étude en écoles primaires, Education 
Santé, n°378, 2021-06 
Lire… 

 
Etude : « Bénéficiaires de titres-restaurant : 
alimentation et qualité de vie au travail ». Note 
de synthèse n°29, CREDOC, 2021-07, 2 p. 
Lire… 

 
EZAN Pascale, Alimentation : les réseaux 
sociaux aident-ils les ados à repenser leurs 
modes de vie ? The conversation, 2021-07-11 
Lire… 

 
Forte progression de l’obésité en France en 
2020, Ligue contre l’Obésité, 2021-06-30 
Lire… 

 
GIRAL Philippe, HANSEL Boris, PUYRAIMOND-
ZEMMOUR Jérémy, Quel gras consommer cet 
été ? The conversation, 2021-06-30 
Lire… 

 
GIRARDIN Mazarine, PERRIN Coline, SOULARD 
Christophe (et al.), De quels leviers disposent les 
municipalités pour agir sur les paysages 
alimentaires ? So What ? n° 17, 2021-07, 4 p. 
Lire… 

 
 
 

GOROKHOVA Marianna, SALANAVE Benoit, 
DESCHAMPS Valérie, Ecarts entre corpulence 
déclarée et corpulence mesurée dans les 
études de surveillance en population en France, 
BEH, n°10, 2021-06-29 
Lire… 

 
[Infographie] Le titre-restaurant : levier d’une 
meilleure qualité de vie au travail, propice au 
mieux manger, Crédoc, 2021-07, 1 p. 
Lire… 

 
Infusions, thés, chocolats, céréales, miels : 
encore beaucoup d’allégations de santé non 
conformes sur les denrées alimentaires, 
surtout sur internet, Ministère de l’économie, des 
finances et de la relance, 2021-06-21 
Lire… 

 
Lancement du plan d’actions de 
transformation de l’aide alimentaire et de lutte 
contre la précarité alimentaire par Olivier 
Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, 
Ministère des solidarités et de la santé, 2021-07-08 
Lire… 

 
LANGLOIS Simon, Consommer en France. 
Cinquante ans de travaux scientifiques au 
Crédoc, CREDOC, 2021-06, 376 p. 
Lire… 

 
Note d’appui scientifique et technique du 04 
juin 2021 révisée de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail relative « aux 
recommandations nutritionnelles sur le petit 
déjeuner et à l’impact attendu de la 
distribution de petits déjeuners dans les 
écoles », ANSES, 2021-09-28, 27 p. 
Lire… 

 
Nutri-Score part en campagne pour une 
meilleure information des consommateurs, 
Santé publique France, màj 2021-07-05 
Lire… 

 
Passage à la retraite : quels effets sur les 
pratiques alimentaires ? Inrae, 2021-06-28 
Lire… 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/actualites_pnns4._juillet_2021.pdf
http://ixo3.mjt.lu/lnk/AVgAAATuMMkAAcnDqKoAAGnsnC4AARrrKBwAGg1bAAhCNwBg5rxuYXrLjUODTK6tRjk0AGCU7wAH2j4/19/Du5Qul2FmsrPMKQ1sCcMFQ/aHR0cHM6Ly9hZ3JpY3VsdHVyZS5nb3V2LmZyL3RlbGVjaGFyZ2VyLzEyNjczNj90b2tlbj1mNDI2OTQ5MTkzMDA2MWM4YzViZjIyZTI5YmM4MTgyODgwNDY2MmE0Y2JhODIzZTRiYmZjMjI2Y2I5NDk1OTAz
http://www.slate.fr/story/211831/nutri-score-est-il-vraiment-utile-fiable-nutrition-alimentation-courses-calcul-industriels
https://educationsante.be/drink-buvons-autrement-une-etude-en-ecoles-primaires/
https://www.credoc.fr/publications/titres-restaurant-alimentation-et-qualite-de-vie-au-travail-note-de-synthese-juillet-2021
https://theconversation.com/alimentation-les-reseaux-sociaux-aident-ils-les-ados-a-repenser-leurs-modes-de-vie-162276
https://liguecontrelobesite.org/actualite/forte-progression-de-lobesite-en-france-en-2020/
https://theconversation.com/quel-gras-consommer-cet-ete-163540
https://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-17_2021-fr_2juillet.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/10/2021_10_1.html
http://ixo3.mjt.lu/lnk/AVgAAATuMMkAAcnDqKoAAGnsnC4AARrrKBwAGg1bAAhCNwBg5rxuYXrLjUODTK6tRjk0AGCU7wAH2j4/18/kDWlcWXBoZgx0b2JC347tg/aHR0cHM6Ly93d3cuY3JlZG9jLmZyL2Rvd25sb2FkL3BkZi9Tb3UvU291MjAxOS00NzU4LnBkZg
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/infusions-thes-chocolats-cereales-miels-encore-beaucoup-dallegations-de-sante-non-0
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-plan-d-actions-de-transformation-de-l-aide-alimentaire
https://www.credoc.fr/publications/consommer-en-france-cinquante-ans-de-travaux-scientifiques-au-credoc
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2020SA0055.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/nutri-score-part-en-campagne-pour-une-meilleure-information-des-consommateurs
https://www.inrae.fr/actualites/passage-retraite-quels-effets-pratiques-alimentaires
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PEDRONI Camille, Manger sainement coûte-t-il 
plus cher ? Mangerbouger.be, màj 2021-06-08 
Lire… 

 
PIERREFIXE Simon, Le ventre. Une attention 
méritée ? Dossier, Le magazine de l’Inserm, n°50, 
2021-07, pp. 24-35 
Lire… 

 
Retour d’expérience de la crise Covid-19. 
Période du premier confinement national, 
CNA, 2021-07, 113 p. (Avis n°89) 
Lire… 

Résumé : Lire… 
 
[Rubrique de site internet] Nutri-Score : les 
réponses à vos questions, Mangerbouger.fr, 2021 
Lire… 

 
Sélectivité Alimentaire et Autisme : définition 
et conseils, Ideereka, 2021-08-30 
Lire… 

 
Transformer les systèmes alimentaires pour 
que la sécurité alimentaire, une meilleure 
nutrition et une alimentation saine et 
abordable soient une réalité pour tous, FAO, 
2021, 42 p. 
Lire… 

 
VANDERVEKEN Juliette, Déballe ta pub ! Le 
marketing alimentaire chez les jeunes, Education 
Santé, n°379, 2021-07 
Lire… 

 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 
[Outil pédagogique] Capsule Santé n°4 : La 
nutrition, FRAPS Centre Val-de-Loire, Ireps Centre 
Val-de-Loire, 2021 
Consulter… 

 
[Site internet] Réseau acteurs PNNS, Cnam-
ISTNA, 2021 
Consulter… 

 
[Site internet en expérimentation] Diagnostiquer 
ma cantine sur les mesures de la loi EGAlim, 
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 2021 
Consulter… 

   2.3. CONDUITES ADDICTIVES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
DAVID Sandrine, BUYCK Jean-François, METTEN 
Marie-Astrid, Les médecins généralistes face aux 
conduites addictives de leurs patients – 
Résultats du Panel d’observation des pratiques 
et conditions d’exercice en médecine générale, 
Les dossiers de la Drees, n°80, 2021-07, 47 p. 
Lire… 

 
Fonds de lutte contre les addictions liées aux 
substances psychoactives. Bilan des actions 
financées en 2020 – Volet national, Assurance 
Maladie, Ministère des Solidarités et de la Santé, 2021, 
90 p. 
Lire… 

 
Pour un encadrement renforcé des publicités 
liées aux jeux d’argent. Note de position, 
Association Addictions France, 2021-07-13, 4 p. 
Lire… 

 
[Vidéo] 25 ans de l’OFDT : addictions 
comportementales, OFDT, 2021-06-25, 2min19 
Regarder… 

 
[Vidéo] 25 ans de l’OFDT : cannabis, 
consommation et réponse publique, OFDT, 
2021-06-22, 2min18 
Regarder… 

 
[Vidéo] 25 ans de l’OFDT : drogues sur internet, 
OFDT, 2021-06-24, 2min19 
Regarder… 

 
[Vidéo] 25 ans le l’OFDT : usagers en grande 
précarité, OFDT, 2021-06-22, 2min11 
Regarder… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mangerbouger.be/Manger-sainement-coute-t-il-plus-cher
https://www.inserm.fr/magazine/inserm-le-magazine-n50/
https://cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2021/07/CNA_Avis89_retex_covid.pdf
https://cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2021/07/Avis-89-Resume-4-pages.pdf
https://www.mangerbouger.fr/Manger-mieux/Comment-manger-mieux/Comment-comprendre-les-informations-nutritionnelles/Nutri-Score-les-reponses-a-vos-questions
https://www.ideereka.com/eeform-ressources/article/selectivite-alimentaire-et-autisme-definition-et-conseils/
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/cb5409fr
https://educationsante.be/deballe-ta-pub-linfluenceur-de-ton-assiette-cest-toi/
https://frapscentre.org/outil-capsule/#1622013138101-0bb56773-96ca
https://www.reseau-national-nutrition-sante.fr/#
https://ma-cantine.beta.gouv.fr/accueil/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/les-medecins-generalistes-face-aux-conduites-addictives-de
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/bilan_fonds_de_lutte_contre_les_addictions_2020.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/07/Note-Jeux-Argent-Addictions-France.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IW3l8Iyxj-s
https://www.youtube.com/watch?v=Ft9ddJOpJc4
https://www.youtube.com/watch?v=oW8ii4W8xaA
https://www.youtube.com/watch?v=s3SjFvJyDuA
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   2.4. EDUCATION THERAPEUTIQUE 
DU PATIENT / MALADIES 
CHRONIQUES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
Douleur. Un symptôme fréquent, parfois vécue 
comme une fatalité, Inserm, 2021-06-28 
Lire… 

 
Education thérapeutique. Recommandations 
pour la participation des personnes vivant avec 
une maladie chronique, Ireps Grand Est, 2021-06, 
15 p. 
Lire… 

 
Fibromyalgie. Une douleur chronique et 
diffuse, enfin reconnue, Inserm, 2021-06-29 
Lire… 

 
VINEL Virginie, DIASIO Nicoletta, BICHET Lydie, 
Enfants et adolescents face à la maladie 
chronique : le cas du diabète de type 1. Savoirs 
techniques, intelligence sensible et soutien 
familial, Revue des politiques sociales et familiales, 
n°138, 2021, pp. 89-97 
Lire… 

 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 
[BD] Bande dessinée (BD) « Histoires de 
patients ». Tomes 1 à 7, QualiREL Santé, màj 2021-
09-02 
Consulter… 

 
 
2.5. EGALITE, GENRE ET SANTE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
Comment intégrer l’égalité femmes-hommes 
dans les projets de la politique de la ville ? 
Synthèse de l’évènement organisé le 29 mars 2019 en 
visio-conférence, IREV, 2021 
Lire… 

 
Inégalités entre hommes et femmes face au 
risque d’infection par le virus SARS-CoV-2 
durant le confinement du printemps 2020 en 
France, Santé publique France, màj 2021-08-05 
Lire… 

 

Jeunes handicapés : étude pour mettre fin à la 
violence basée sur le genre et l’application des 
droits liés à la santé sexuelle et reproductive, 
UNFPA, 2018-07, 44 p. 
Lire… 

 
Santé et environnement : comprendre les 
différences entre les femmes et les hommes, 
Inserm, 2021-07-26 
Lire… 

 
PAVIE Alice, BAUQUIER Charlotte, PREAU Marie (et 
al.), Genre et pratiques adolescentes. Dossier, 
Genre Education Formation, n°5, 2021 
Lire… 

 
Un guide pratique pour lancer sa démarche 
égalité femmes-hommes, Afnor groupe, 2021-06-
01 
Lire… 

 
 
   2.6. ENVIRONNEMENT ET SANTE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
ADELAIDE Lucie, CHANEL Olivier, Evaluation 
monétaire des effets sanitaires des canicules en 
France métropolitaine entre 2015 et 2020, BEH, 
n°12, 2021-07-27, pp. 215-223 
Lire… 

 
CAYRE Cécile, CHANDIOUX Nathalie, DE 
OLIVEIRA Sandrine (et al.), Améliorer la qualité de 
l’air aux abords des écoles. Des repères 
méthodologiques, Ireps Grand Est, 2021-06, 21 p. 
Lire… 

 
Crit’Air : lancement d’une consultation 
publique, Atmo France, 2021-06-23 
Lire… 

 
Environnement : Vers l’élaboration d’un Toxi-
Score, Inserm, 2021-08-26 
Lire… 

 
Exposition aux métaux de la population 
française : résultats de l’étude ESTEBAN, Santé 
publique France, màj 2021-07-01 
Lire… 

 

https://www.inserm.fr/dossier/douleur/
https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/reco_participation_ETP_web.pdf
https://www.inserm.fr/dossier/fibromyalgie/
https://www.cairn.info/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-2021-1-page-89.htm
https://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/
https://spark.adobe.com/page/SSDTLDn6j1FBJ/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/article/inegalites-entre-hommes-et-femmes-face-au-risque-d-infection-par-le-virus-sars-cov-2-durant-le-confinement-du-printemps-2020-en-france
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_Global_Study_on_Disability_Summary_FR.pdf
https://www.inserm.fr/actualite/sante-et-environnement-comprendre-les-differences-entre-les-femmes-et-les-hommes/
https://revuegef.org/numero/5
https://www.afnor.org/actualites/guide-pratique-demarche-egalite-femmes-hommes/
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/12/2021_12_2.html
https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/QAEE_Rep%C3%A8res_m%C3%A9thodologiques.pdf
https://atmo-france.org/critair-lancement-dune-consultation-publique/
https://www.inserm.fr/actualite/environnement-vers-lelaboration-dun-toxi-score/
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/exposition-aux-metaux-de-la-population-francaise-resultats-de-l-etude-esteban
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GALOPIN G., PLOTTU B., BOUVIER V. (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… 

 
La lumière du soleil : amie ou ennemie ? Inserm, 
2021-07-02 
Lire… 

 
MERCKEL Olivier, Questions ouvertes sur les 
effets des ondes électromagnétiques et sonores 
sur la santé et l’environnement, Responsabilité & 
Environnement, n°103, 2021-07, pp. 29-32 
Lire… 

 
Pesticides et effets sur la santé. Nouvelles 
données. Synthèse de l’expertise collective, 
Inserm, 2021-06, 132 p. 
Lire… 

 
Pollution lumineuse et santé publique. Rapport, 
Académie Nationale de Médecine, 2021-07, 21 p. 
Lire… 

 
[Rubrique de site internet] Moustique Tigre. 
Dossier, ARS Occitanie, s.d. 
Lire… 

 
[Rubrique de site internet] Collectivités locales : 
que faire pour lutter contre le Moustique 
Tigre ? ARS Occitanie, 2021-07-26 
Lire… 

 
Santé et environnement : comprendre les 
différences entre les femmes et les hommes, 
Inserm, 2021-07-26 
Lire… 

 
La santé et le bien-être dans les quartiers en 
renouvellement urbain. Outils et méthodes 
pour des projets favorables à la santé, ANRU, 
2021-05, 127 p. (Les carnets de l’innovation) 
Lire… 

 
Sobriété en emballages alimentaires. Dossier 
de presse, CNA, 2021-07, 20 p. 
Lire… 

 

ST-LOUIS Ariane, INSPQ, Crebs, Accessibilité 
universelle : la conception d’environnements 
pour tous, OPUS, n°6, 2021-07, 13 p. 
Lire… 

 
Yearbook Santé et Environnement 2021. 
Pathologies. Contaminants. Milieu de vie. 
Fondements scientifiques, John Libbey Eurotext, 
2021, 170 p. 
Lire… 

 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 
[BD] Cerema Ile-de-France, UGHETTI Mathieu, Les 
super pouvoirs des sols, Cerema Ile-de-France, 
2020 
Consulter… 

 
[Boîte à outils] Outils à destination des 
collectivités, occitanie.prse.fr, 2021 
Consulter… 

 
 
   2.7. HANDICAP 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
Accompagnement des personnes en situation 
de handicap : un kit pédagogique pour les 
professionnels, Secrétariat d’état chargé des 
personnes handicapées, 2021-08-09 
Lire… 

 
Jeunes handicapés : étude pour mettre fin à la 
violence basée sur le genre et l’application des 
droits liés à la santé sexuelle et reproductive, 
UNFPA, 2018-07, 44 p. 
Lire… 

 
Sélectivité Alimentaire et Autisme : définition 
et conseils, Ideereka, 2021-08-30 
Lire… 

 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 
[Ouvrage] Kit pédagogique. Volet 3. 
Polyhandicap, Ministère des Solidarités et de la 
Santé, s.d., 130 p. 
Consulter… 

 

http://www.paysdelaloire.prse.fr/IMG/pdf/espaces_vegetalises_urbains_et_sante_mesures_et_leviers_d_action.pdf
https://presse.inserm.fr/la-lumiere-du-soleil-amie-ou-ennemie/43374/
http://annales.org/re/2021/re103/2021-07-06.pdf
https://www.inserm.fr/expertise-collective/pesticides-et-sante-nouvelles-donnees-2021/
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2021/07/RAPPORT-POLLUTION-LUMINEUSE.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/moustique-tigre-3
https://www.occitanie.ars.sante.fr/collectivites-locales-que-faire-pour-lutter-contre-le-moustique-tigre
https://www.inserm.fr/actualite/sante-et-environnement-comprendre-les-differences-entre-les-femmes-et-les-hommes/
https://www.anru.fr/sites/default/files/media/downloads/sante-et-bien-etre-quartiers.pdf
https://cna-alimentation.fr/wp-content/uploads/2021/07/CNA-DP-emballages-alimentaires_juillet-2021.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2775
https://www.yearbook-ers.jle.com/
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/01/les_super_pouvoirs_des_sols_en_bd_0.pdf
http://www.occitanie.prse.fr/outils-a-destination-des-collectivites-r95.html
https://handicap.gouv.fr/accompagnement-des-personnes-en-situation-de-handicap-un-kit-pedagogique-pour-les-professionnels
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_Global_Study_on_Disability_Summary_FR.pdf
https://www.ideereka.com/eeform-ressources/article/selectivite-alimentaire-et-autisme-definition-et-conseils/
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/kit_pedagogique_-_polyhandicap.pdf
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[Site internet] Un site internet spécifique pour 
accéder facilement à un service de médiation 
familiale entre aidants et proches aidés, CNSA, 
màj 2021-06-14 
Consulter… 

 
 
   2.8. INEGALITES SOCIALES DE SANTE 
(ISS) / PRECARITE / MIGRANTS 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
Accompagner les enfants et familles au sein 
des structures d’hébergement et 
d’accompagnement vers le logement, Fédération 
des acteurs de la solidarité, 2021-05, 78 p. 
Lire… 

 
AUDY Emilie, GAMACHE Léa, GAUTHIER Annie (et 
al.), Inégalités d’accès et d’usage des 
technologies numériques : un déterminant 
préoccupant pour la santé de la population ? 
Synthèse rapide des connaissances, INSPQ, 
2021-06, 23 p. 
Lire… 

 
Bénéficiaires de minima sociaux : un état de 
santé général et psychologique dégradé, Etudes 
& Résultats, n° 1194, 2021-06, 7 p. 
Lire… 

 
Les cahiers pédagogiques. L’habitat inclusif. Un 
habitat accompagné, partagé et inséré dans la 
vie locale, CNSA, 2021-08, 23 p. 
Lire… 

 
Dès le départ : construire des sociétés 
inclusives grâce à une éducation de la petite 
enfance inclusive, Unesco, 2021-07, 19 p. 
(Documentation d’orientation n°46) 
Lire… 

 
Inégalités d’accès et d’usage des technologies 
numériques : un déterminant préoccupant 
pour la santé de la population ? Synthèse 
rapide des connaissances, INSPQ, 2021-06, 23 p. 
Lire… 

 
 

Inégalités entre hommes et femmes face au 
risque d’infection par le virus SARS-CoV-2 
durant le confinement du printemps 2020 en 
France, Santé publique France, màj 2021-08-05 
Lire… 

 
Les inégalités sociales et territoriales de santé, 
Santé publique France, màj 2021-08 
Lire… 

 
Lancement du plan d’actions de 
transformation de l’aide alimentaire et de lutte 
contre la précarité alimentaire par Olivier 
Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, 
Ministère des solidarités et de la santé, 2021-07-08 
Lire… 

 
Mémoire : 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, 7 p. 
Lire… 

 
Mineurs non accompagnés : un avenir meilleur 
est possible, Fondation de France, 2021-06-18 
Lire… 

 
POUCINAU Jonas, BRICARD 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… 

 
Rapport de l’Observatoire de l’accès au 
numérique en santé, Observatoire Fondation 
Roche, 2021-06, 57 p. 
Lire… 

 
Renoncement aux soins : la faible densité 
médicale est un facteur aggravant pour les 
personnes pauvres, Etudes & Résultats, n°1200, 
2021-07, 8 p. 
Lire… 

 
 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un-site-internet-specifique-pour-acceder-facilement-a-un-service-de-mediation-familiale-entre-aidants-et-proches-aides
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/05/Guide-hebergement-famille-FAS-2021.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3148-inegalites-acces-usage-technologies-numeriques.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-06/ER1194.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_29-06_cahier_pedagogique_web_pages_14_1.pdf
https://reliefweb.int/report/world/document-d-orientation-46-d-s-le-d-part-construire-des-soci-t-s-inclusives-gr-ce-une
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3148-inegalites-acces-usage-technologies-numeriques.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/article/inegalites-entre-hommes-et-femmes-face-au-risque-d-infection-par-le-virus-sars-cov-2-durant-le-confinement-du-printemps-2020-en-france
https://www.santepubliquefrance.fr/les-inegalites-sociales-et-territoriales-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-plan-d-actions-de-transformation-de-l-aide-alimentaire
https://nccdh.ca/images/uploads/comments/Movement-building-as-intersectoral-action-to-achieve-health-equity_FR.pdf
https://www.fondationdefrance.org/fr/mineurs-non-accompagnes-un-avenir-meilleur-est-possible
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://observatoire.fondationroche.org/fondation-roche_rapport-observatoire-acces-numerique-2021.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ER1200.pdf
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Santé et accès aux soins des migrants : qu’en 
disent-ils ? Mieux comprendre leurs 
représentations, RESPECTS 73, 2021-06, 15 p. 
Lire… 

 
SAUVAIRE Joséphine, Accueillir et accompagner 
les personnes LGBTIQ dans l’hébergement. 
Guide pratique, Fédération des acteurs de la 
solidarité – Ile-de-France, 2021, 115 p. 
Lire… 

 
SERAPHIN Gilles, MODAK Marianne, ZAOUCHE 
GAUDRON Chantal, Politiques publiques 
d’accueil de la petite enfance en situation de 
pauvreté. Enseignements et réflexions issus de 
la littérature internationale, Revue des politiques 
sociales et familiales, n°138, 2021, pp. 111-119 
Lire… 

 
Vulnérabilités et ressources des quartiers 
prioritaires. Rapport 2020, ONPV, 2021, 183 p. 
Lire… 

Synthèse : Lire… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 
[Brochure] Aborder la sexualité et la santé 
sexuelle avec les personnes migrantes, Santé 
publique France, 2021-05-21, 13 p. (Repères pour 
votre pratique) 
Consulter… 

 
[Site internet] Un portail pour géolocaliser les 
zones de fragilités numériques de son 
territoire, Agence nouvelle des solidarités actives, 
2021 
Consulter… 

 

 
   2.9. PARENTALITE/PETITE ENFANCE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
CHARPENEL Marion, GARCIA Sandrine, PIESEN 
Alexandra (et al.), Les effets de la « parentalité 
solo » sur l’exercice des rôles parentaux et les 
frontières de l’enfance, Revue des politiques sociales 
et familiales, n°138, 2021, pp. 5-25 
Lire… 

 

Dès le départ : construire des sociétés 
inclusives grâce à une éducation de la petite 
enfance inclusive, Unesco, 2021-07, 19 p. 
(Documentation d’orientation n°46) 
Lire… 

 
LAVOLE Kévin, RICHARD Gabrielle, Repenser les 
identités, la famille et la conjugalité : et si on 
s’inspirait des forces des communautés 
LGBTQI ? INTERVENTION, n°153, 2021, pp. 101-114 
Lire… 

 
NEYRAND Gérard, La coparentalité : un principe 
central de la famille contemporaine difficile à 
mettre en œuvre, Recherches familiales, n°18, 2021, 
pp. 7-27 
Lire… 

 
La politique de la famille. Dossier, Vie-publique.fr, 
màj 2021-06-22 
Lire… 

 
Programme national parler Bambin : après 5 
ans d’expérimentation, que disent les 
résultats ? Agence nouvelle des solidarités actives, 
2021-07 
Lire… 

 
SERAPHIN Gilles, MODAK Marianne, ZAOUCHE 
GAUDRON Chantal, Politiques publiques 
d’accueil de la petite enfance en situation de 
pauvreté. Enseignements et réflexions issus de 
la littérature internationale, Revue des politiques 
sociales et familiales, n°138, 2021, pp. 111-119 
Lire… 

 
UNTERREINER Anne, Familles issues de 
l’immigration et action de soutien à la 
parentalité : typologie des formes d’agentivité 
parentale, Revue française des affaires sociales, n°2, 
2021, pp. 275-295 
Résumé : Lire… 
 
[Vidéos] Replay – Restitution des résultats du 
programme national parler Bambin, Agence 
nouvelle des solidarités actives, 2021-07 
Regarder… 
 
 
 

https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2021/06/RECUEIL-16-PAGES-final.pdf
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/07/Guide_LGBTQI_Interactif_V15.pdf
https://www.cairn.info/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-2021-1-page-111.html
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-rapport-2020.original.pdf
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/synth%C3%A8se-rapport-onpv-2020.original.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/depliant-flyer/aborder-la-sexualite-et-la-sante-sexuelle-avec-les-personnes-migrantes
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/nouvelle/un-portail-pour-geolocaliser-les-zones-de-fragilites-numeriques-de-son
https://www.cairn.info/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-2021-1-page-5.htm
https://reliefweb.int/report/world/document-d-orientation-46-d-s-le-d-part-construire-des-soci-t-s-inclusives-gr-ce-une
https://revueintervention.org/wp-content/uploads/2021/06/ri_153_2021.2_Lavoie_Richard.pdf
https://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2021-1-page-7.htm
https://www.vie-publique.fr/dossier/20143-la-politique-de-la-famille
https://www.solidarites-actives.com/index.php/fr/nos-actualites/nouvelle/programme-national-parler-bambin-apres-5-ans-dexperimentation-que-disent
https://www.cairn.info/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-2021-1-page-111.html
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2021-2-page-275.htm
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/evenement/replay-restitution-des-resultats-du-programme-national-parler-bambin
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YEGHICHEYAN Jennifer, DELPIERRE Cyrille, 
ZAOUCHE GAUDRON Chantal, Santé 
développementale et vulnérabilités familiales. 
Expertise scientifique pluridisciplinaire, 
Plateforme Aapriss, 2021-03, 84 p. 
Lire… 

 
 
 SITES INTERNET/OUTILS    
 
[Outil pédagogique] La mallette des parents au 
numérique, Ministère de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et de sports, s.d. 
Consulter… 

 
 
   2.10. POLITIQUE DE SANTE / SANTE 
ET TERRITOIRES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
ARNAUD Jean-Michel, KOUROUTCHI Roger, Les 
collectivités territoriales : un intervenant de 
santé publique à part entière. Rapport 
d’information fait au nom de la MCI Effets des 
mesures en matière de confinement, Sénat, 2021-06-
24 
Lire… 

 
ARNAUD Jean-Michel, KAROUTCHI Roger, 
Rapport d’information relatif à la place des 
collectivités territoriales comme acteurs de la 
politique de santé publique, Sénat, 2021-01-24, 
209 p. 
Lire… 

 
BROUSSY Luc, Nous vieillirons ensemble… 80 
propositions pour un nouveau Pacte entre 
générations. Rapport interministériel sur 
l’adaptation des logements, des villes, des mobilités et 
des territoires à la transition démographique, 
Ministère de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales, 2021-05, 
173 p. 
Lire… 

 
Centre de documentation de l’Irdes, Liens utiles en 
économie de la santé : Classement thématique, 
Irdes, 2021-07, 69 p. 
Lire… 

 

Comment intégrer l’égalité femmes-hommes 
dans les projets de la politique de la ville. 
Synthèse de l’évènement organisé le 29 mars 2019 en 
visio-conférence, IREV, 2021 
Lire… 

 
DELMONT-KOROPOULIS Annie, GUILLOTIN 
Véronique, Refonder l’écosystème de 
l’innovation en santé. Rapport d’information fait au 
nom de la commission des affaires sociales, Sénat, 
2021-06-23 
Lire… 

 
L’école de la république : année scolaire 2021-
2022. Dossier de presse, Ministère de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports, 2021 
Lire… 

 
L’évaluation d’impact sur la santé. Dossier, 
Santé publique, Vol. 33, n°1, 2021, 160 p. 
Sommaire : Consulter… 
Articles disponibles au centre de ressources 
documentaires régional de l’Ireps Occitanie. 
 
GIRARDIN Mazarine, PERRIN Coline, SOULARD 
Christophe (et al.), De quels leviers disposent les 
municipalités pour agir sur les paysages 
alimentaires ? So What ? n° 17, 2021-07, 4 p. 
Lire… 

 
JABOT Françoise, ROUE LE GALL Anne, 
L’évaluation d’impact sur la santé peut-elle 
influencer les politiques d’espaces verts dans 
l’espace urbain ? Revue forestière française, n°2-3-4 
Spécial forêts et santé publique, 2018, pp. 365-378 
Lire… 

 
JUANICO Régis, RAMARELLE-VERHAEGHE Marie, 
Rapport d’information sur l’évaluation des 
politiques de prévention en santé publique, 
Assemblée nationale, 2021-07-21, 196 p. 
Lire… 

 
Lancement du plan d’actions de 
transformation de l’aide alimentaire et de lutte 
contre la précarité alimentaire par Olivier 
Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, 
Ministère des solidarités et de la santé, 2021-07-08 
Lire… 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/sante_developpementale_et_vulnerabilites_familiales_aapriss_2021_final.pdf
https://www.education.gouv.fr/la-mallette-des-parents-au-numerique-323786
http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-712-notice.html
http://www.senat.fr/rap/r20-712/r20-7121.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-05/Rapport%20Broussy%20-%20Mai%202021.pdf
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/liens-utiles-en-economie-de-la-sante-classement-thematique.pdf
https://spark.adobe.com/page/SSDTLDn6j1FBJ/
http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-708-notice.html
https://www.education.gouv.fr/l-ecole-de-la-republique-annee-scolaire-2021-2022-324650
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2021-1.htm
https://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-17_2021-fr_2juillet.pdf
https://hal.ehesp.fr/hal-02112676/document
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b4400_rapport-information.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-plan-d-actions-de-transformation-de-l-aide-alimentaire
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Mesurer le bien-être des enfants et les 
politiques en la matière. Synthèse politique, 
OCDE, 2021-07, 8 p. 
Lire… 

 
[Podcast] CHAMBAUD Laurent, Politique locale de 
santé, enjeux et rôle(s) des élu.es, Profession 
Banlieue, 2021, 1h03 
Lire… 

 
La politique de la famille. Dossier, Vie-publique.fr, 
màj 2021-06-22 
Lire… 

 
Pratiques émergentes du travail social et du 
développement social, Ministère des Solidarités et 
de la Santé, 2021-06-28 
Lire… 

 
Ségur de la santé. Un an de transformations 
pour le système de santé. Dossier de presse, 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2021-07, 60 p. 
Lire… 

 
[Série de podcasts] Les mondes de la santé 
publique. Excursions anthropologiques, France 
culture, 2021-06, 8 épisodes. 
Lire… 

 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 
[Revue professionnelle] RFST - Revue 
francophone sur la santé et les territoires – 
Unité Mixte de Recherche ESO 6590 « Espaces et 
SOciétés » 
Consulter… 

 
[Site internet] Un portail pour géolocaliser les 
zones de fragilités numériques de son 
territoire, Agence nouvelle des solidarités actives, 
2021 
Consulter… 

 
 
 
 
 
 
 
 

   2.11. SANTE DES ENFANTS ET DES 
JEUNES 
 
      2.11.1. GENERALITES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
A chacun son école, à chacun sa santé : 
l’empreinte biologique de la scolarité, Exploreur, 
2021-06-23 
Lire… 

 
L’adolescence, un monde à part ? Dossier, La 
santé conjuguée, n°95, 2021-06 
Lire… 

 
AKHRAS-PANCALDI Charlotte, Lycées en santé. 
Fiches thématiques, FRAPS Centre-Val de Loire, 
2021-04, 51 p. 
Lire… 

 
EZAN Pascale, Alimentation : les réseaux 
sociaux aident-ils les ados à repenser leurs 
modes de vie ? The conversation, 2021-07-11 
Lire… 

 
L’INJEP met en ligne un observatoire 
territorial du sport et de la jeunesse, Injep, 2021 
Lire… 

 
Jade. Promotion des droits auprès des enfants 
et des adolescents 2020/2021. Rapport, 
Défenseur des droits, 2021, 87 p. 
Lire… 

 
L’école de la république : année scolaire 2021-
2022. Dossier de presse, Ministère de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports, 2021 
Lire… 

 
GODEAU Emmanuelle, LEGER Damien, SPILKA 
Stanislas, Les adolescents français ne dorment 
pas assez, The conversation, 2021-06-17 
Lire… 

 
Mesurer le bien-être des enfants et les 
politiques en la matière. Synthèse politique, 
OCDE, 2021-07, 8 p. 
Lire… 

 

https://www.oecd.org/fr/wise/Mesurer-le-bien-etre-des-enfants-et-les-politiques-en-la-matiere-Synthese-politique-juillet-2021.pdf
https://www.professionbanlieue.org/Politique-locale-de-sante-enjeux-et-role-s-des-elu-es
https://www.vie-publique.fr/dossier/20143-la-politique-de-la-famille
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/haut-conseil-du-travail-social-hcts/rapports-et-publications-du-hcts/rapports/article/pratiques-emergentes-du-travail-social-et-du-developpement-social
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/dp---segur-1-an.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/series/les-mondes-de-la-sante-publique-excursions-anthropologiques
https://journals.openedition.org/rfst/?utm_source=lettre
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/nouvelle/un-portail-pour-geolocaliser-les-zones-de-fragilites-numeriques-de-son
https://exploreur.univ-toulouse.fr/chacun-son-ecole-chacun-sa-sante-lempreinte-biologique-de-la-scolarite
https://www.maisonmedicale.org/-L-adolescence-un-monde-a-part-.html?fbclid=IwAR00SxwBUZVQtc0Sf3KU6aZCME4IqLym9Bin27wMG_ENvklPSQQSzrqoIIk
https://frapscentre.org/wp-content/uploads/2021/04/dossier_generale_fiches_Lycee_en_sante_light.pdf
https://theconversation.com/alimentation-les-reseaux-sociaux-aident-ils-les-ados-a-repenser-leurs-modes-de-vie-162276
https://injep.fr/mesurer/linjep-met-en-ligne-un-observatoire-territorial-du-sport/
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/836210130_ddd_rapport_jade_2020-21_access.pdf
https://www.education.gouv.fr/l-ecole-de-la-republique-annee-scolaire-2021-2022-324650
https://theconversation.com/les-adolescents-francais-ne-dorment-pas-assez-162819
https://www.oecd.org/fr/wise/Mesurer-le-bien-etre-des-enfants-et-les-politiques-en-la-matiere-Synthese-politique-juillet-2021.pdf
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PAVIE Alice, BAUQUIER Charlotte, PREAU Marie (et 
al.), Genre et pratiques adolescentes. Dossier, 
Genre Education Formation, n°5, 2021 
Lire… 

 
La traversée adolescente des années collège. 
Rapport du Conseil de l’enfance et de 
l’adolescence, HCFEA, 2021-05-28, 150 p. 
Lire… 

 
OUZOULIAS Pierre, LAFON Laurent, L’essentiel 
sur… la mission d’information sur les 
conditions de la vie étudiante en France, Sénat, 
2021, 8 p. 
Lire… 

Rapport complet : Consulter… 
 
Une quantité de sommeil adaptée dès le plus 
jeune âge protégerait la vision, Inserm, 2021-06-
07 
Lire… 

 
VINEL Virginie, DIASIO Nicoletta, BICHET Lydie, 
Enfants et adolescents face à la maladie 
chronique : le cas du diabète de type 1. Savoirs 
techniques, intelligence sensible et soutien 
familial, Revue des politiques sociales et familiales, 
n°138, 2021, pp. 89-97 
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… 

 
[Brochure] Prends soin de toi ! Boîte à outils 
pour les adolescents qui veulent apprendre à 
gérer des situations difficiles, Université des 
sciences appliquées de Zurich (ZHAW), 2021-02, 23 
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… 

 
[Site internet] JEFPsy – Jeune Enfant Fratrie 
Site d’information et de sourtien dédié aux jeunes de 11 à 
20 ans qui sont enfants, frères ou sœurs d’une personne 
qui a des troubles psychiques. 
Consulter… 

 
[Site internet] Plongée nocturne, Ireps Pays-de-la-
Loire, 2021 
Site internet de l'Ireps Pays de la Loire dont l’objectif est de 
promouvoir des environnements et des comportements 
favorables au sommeil à destination des adolescents à 
travers des infos, jeux, vidéos… mais aussi des fiches 
pédagogiques pour les professionnels et des conseils pour 
les parents.  
Consulter… 

 
[Vidéos] Les inégalités dénoncées par les jeunes 
en vidéos, Observatoire des inégalités, 2021-06-25 
Consulter… 

 
[Websérie] « Mes incroyables compétences » : 
une nouvelle série pour les jeunes, Ciao.ch, 2021 
Consulter… 

 
 
      2.11.2. CONDUITES A 
RISQUES/ADDICTIVES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
BEGUINOT Emmanuelle, GUIGNARD Romain, 
NGUYEN-THANH Viêt (et al.), Analyse du 
programme Assist de prévention du tabagisme 
par les pairs collégiens en France, La Santé en 
action, n° 456, 2021-06, pp. 45-47 
Lire… 

 
CATHELINEAU François, LE TYRANT Marion, 
AUDRAN Martin (et al.), Tabado, un programme 
pertinent d’accopagnement des lycéens 
professionnels et apprentis à l’arrêt du tabac 

https://revuegef.org/numero/5
https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_rapportanneescollege.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-742/r20-742-syn.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-742/r20-7421.pdf
https://www.inserm.fr/actualite/quantite-sommeil-adaptee-plus-jeune-age-protegerait-vision/
https://www.cairn.info/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-2021-1-page-89.htm
https://apps.who.int/iris/handle/10665/341345
https://www.zhaw.ch/storage/gesundheit/institute-zentren/igw/projekte/take-care/brochure-take-care-adolescents-zhaw.pdf
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/
https://www.jefpsy.org/
https://plongeenocturne.org/
https://www.inegalites.fr/Les-inegalites-denoncees-par-les-jeunes-en-videos
https://associationciao.ch/video-competences-psychosociales-jeunes/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/analyse-du-programme-assist-de-prevention-du-tabagisme-par-les-pairs-collegiens-en-france
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développé en milieu scolaire, BEH, n°8, 2021-05-
26 
Lire… 

 
[Interview] COUSSON-GELIE Florence, Prévenir la 
consommation tabagique dans les lycées : 
développer des actions de prévention menées 
par les jeunes, La Santé en action, n°456, 2021-06, 
pp. 48-49 
Lire… 

 
PASCUAL Maria, MINARRO José, Quels sont les 
facteurs qui prédisposent certains adolescents 
à l’alcoolisme ? The conversation, 2021-05-19 
Lire… 

 
Prospective jeunesse, La prévention : plus 
nécessaire que jamais ! Dossier, Drogues, Santé, 
Prévention, n°94, 2021-06, 22 p. 
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 
 
COLAS-BOUDOT D., FAUSSA C., FORTIN D. (et 
al.), Le porno : un incontournable dans la 
sexualité des jeunes ? FRAPS Centre-Val de Loire, 
Ireps Antenne 37, 2021-02, 18 p. 
Lire… 

 
Comment accompagner l’éducation à la 
sexualité et à l’intime, Yapaka.be, 2021, 2 p. 
Lire… 

 
LEVEQUE François, Pornographie en ligne : une 
consommation massive, un risque pour les 
jeunes et une urgence à réguler, The 
conversation, 2021-07-08 

Lire… 

 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 
[BD] La Sextorsion (chantage sexuel), 
Pointdecontact.net, 2021, 3 p. 
Consulter… 

 
 
      2.11.4. EDUCATION AUX MEDIAS 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES  
 
Effets de l’exposition des enfants et des jeunes 
aux écrans (seconde partie) : de l’usage excessif 
à la dépendance. Avis, HCSP, 2021-03-08, 85 p. 
Lire… 

 
EZAN Pascale, Alimentation : les réseaux 
sociaux aident-ils les ados à repenser leurs 
modes de vie ? The conversation, 2021-07-11 
Lire… 

 
LEMETAYER Fanny, PAPINEAU Elisabeth, 
L’utilisation des écrans et la santé des jeunes : 
pistes d’action pour une approche préventive. 
Mémoire déposé au ministère de la santé et des 
services sociaux du Québec, INSPQ, 2021-07, 5 p. 
Lire… 

 
[Replay] Matinale en Visioconférence : 
Apprivoiser les écrans et grandir, Drapps 
Occitanie, 2021-06-24, 1h30 
Lire… 

 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 
[Brochure] Je poste donc je suis ?! Les corps sur 
les réseaux sociaux : miroir des injonctions aux 
normes de beauté, Fédération des Centres de 
Planning familial des FPS, 2021-07, 40 p. 
Consulter… 

 
 
 
 
 
 
 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/8/2021_8_3.html
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/prevenir-la-consommation-tabagique-dans-les-lycees-developper-des-actions-de-prevention-menees-par-les-jeunes-interview
https://theconversation.com/quels-sont-les-facteurs-qui-predisposent-certains-adolescents-a-lalcoolisme-161218
https://prospective-jeunesse.be/cpt_revue/la-prevention-plus-necessaire-que-jamais/?fbclid=IwAR0CSwPNeFV_HQ_2hkJHscLcc_F6yswJenluz8WFQuuQsBGCM8C5oY8ffns
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://fraps.centredoc.fr/doc_num.php?explnum_id=59
https://www.yapaka.be/texte/texte-comment-accompagner-leducation-a-la-sexualite-et-a-lintime
https://theconversation.com/pornographie-en-ligne-une-consommation-massive-un-risque-pour-les-jeunes-et-une-urgence-a-reguler-163735
https://www.pointdecontact.net/sextorsion/?fbclid=IwAR3Y6wFq6ISoBEwSS_cGoRxQUO4r8i7-c04nuxBeymW7BYYwlkXZebVU8f4
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1074
https://theconversation.com/alimentation-les-reseaux-sociaux-aident-ils-les-ados-a-repenser-leurs-modes-de-vie-162276
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2790-utilisation-ecrans-sante-jeunes.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-apprivoiser-les-ecrans/
https://www.planningsfps.be/product/brochure-je-poste-donc-je-suis-les-corps-sur-les-reseaux-sociaux-miroir-des-injonctions-aux-normes-de-beaute/?fbclid=IwAR305W9k6ATqEgSoMlpBJnLHe8S0weF3Z0u7cM5oeh6z_1n4RbyIb1KNEkI
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      2.11.5. 
VIOLENCE/CITOYENNETE/EGALITE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
Améliorer la prévention et la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles auprès des 
jeunes suivis par la protection judiciaire de la 
jeunesse en Ile-de-France. Guide à destination 
des professionnelles et professionnels de la 
protection judiciaire de la jeunesse, Direction 
interrégionale Ile-de-France et Outre-mer de la 
protection judiciaire de la jeunesse, Préfecture de la 
région d’Ile-de-France, 2021-04, 76 p. 
Lire… 

 
DE RIBEROLLES Marie-Christine, RICHARD-BOSSEZ 
Ariane, Guide ressource inspé-rectorat pour un 
socle commun de formation à l’éducation à la 
citoyenneté, Groupe de travail Inspé/Rectorat sur la 
citoyenneté – Région académique Provence-Alpes-
Côte d’Azur, 2020-07, 87 p. 
Lire… 

 
LACROIX Isabelle, CHAIEB Sarra, DIETRICH Pascale 
(et al.), La violence sous protection. Expériences 
et parcours des jeunes récemment sortis de 
placement, Ined, 2021-06, 33 p. 
Lire… 

 
LACROIX Isabelle, FRECHON Isabelle, DIETRICH 
Pascale (et al.), Libérer la parole sur les violences 
faites aux enfants placés, The conversation, 2021-
07-04 
Lire… 

 
MARTIN DE CHAMPS Carole, MEDINA Patricia, 
Evaluation du programme « Sentinelles et 
Référents » en région Auvergne-Rhône-Alpes, 
ORS Auvergne-Rhône-Alpes, 2021-04, 49 p. 
Lire… 

 
Observatoire national de la protection de l’enfance, 
L’inceste : de la révélation à la prise en charge, 
Repères en protection de l’enfance, n°3, 2021-07, 4 p. 
Lire… 

 
 
 
 
 
 

 SITES INTERNET/OUTILS 
 
[BD] La Sextorsion (chantage sexuel), 
Pointdecontact.net, 2021, 3 p. 
Consulter… 

 
 
   2.12. SANTE MENTALE / SUICIDE / 
COMPETENCES PSYCHOSOCIALES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
Circulaire N°DGS/SP4/DGOS/2021/122 du 7 
juillet 2021 relative à la mise en place du 
numéro national de prévention du suicide dans 
le cadre de la stratégie nationale de prévention 
du suicide, Ministère des Solidarités et de la Santé, 
2021-07-07 
Lire… 

 
CHAUDAT Pierre, GAILLON Dany, BAH Thierno, 
Pourquoi tant de suicides chez les 
agriculteurs ? The conversation, 2021-07-07 
Lire… 

 
Les déterminants de la santé mentale. 
Synthèse de la littérature scientifique, Minds, 
2021-04, 51 p. 
Lire… 

 
L’Observatoire 2021 – La santé mentale en 
France, Mutualité Française, 2021-06-24 
Lire… 

 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 
[Répertoire] Répertoire d’outils et ressources 
documentaires pour permettre l’expression 
des émotions et des besoins dans 
l’accompagnement des personnes sinistrées 
par les inondations, Les Centres Locaux de 
Promotion de la Santé de la province de Liège, s.d., 14 
p. 
Consulter… 

 
[Websérie] « Mes incroyables compétences » : 
une nouvelle série pour les jeunes, Ciao.ch, 2021 
Consulter… 

 
 

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/ile-de-france/content/download/84011/541715/file/Guide%20PJJ.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-10/socle_commun_formation_citoyennete_vdef.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/31703/dt.2021.263.violence.institutionnelle.protection.enfance.fr.pdf
https://theconversation.com/liberer-la-parole-sur-les-violences-faites-aux-enfants-places-163923
http://wd043.lerelaisinternet.com/pdf/Rapport_Evaluation_SentinellesetReferents.pdf
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/bimestriel_os_no3_web_0.pdf
https://www.pointdecontact.net/sextorsion/?fbclid=IwAR3Y6wFq6ISoBEwSS_cGoRxQUO4r8i7-c04nuxBeymW7BYYwlkXZebVU8f4
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45209
https://theconversation.com/pourquoi-tant-de-suicides-chez-les-agriculteurs-162965
https://minds-ge.ch/wp-content/uploads/2021/04/Les-d%C3%A9terminants-de-la-sant%C3%A9-mentale.pdf
https://placedelasante.mutualite.fr/lobservatoire-2021-la-sante-mentale-en-france/
https://mcusercontent.com/4377cf7997c76c192b759167f/files/31c2c3bd-06eb-f0d6-15ed-4cb7056da529/Outils_p%C3%A9dagogiques_et_ressources_documentaires_Expression_%C3%A9motions_et_besoins_CLPS_prov_LIEGE.pdf
https://associationciao.ch/video-competences-psychosociales-jeunes/
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   2.13. SANTE SEXUELLE / VIH-IST/VIE 
AFFECTIVE ET SEXUELLE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
CAILLOCE Laure, La recherche sur le VIH a un 
tournant, CNRS Le Journal, 2021-07-06 
Lire… 

 
[Guide] LEBLANC Sarah-Maria, DOUDENKOVA 
Victoria, Vivre ses règles… Autrement ! Un 
guide pour des menstruations positives et en 
santé, RQASF, 2021-05, 54 p. 
Lire… 

 
La lutte contre le VIH/Sida : une démarche, des 
savoirs et des pratiques pour servir aux enjeux 
du présent. Adopté par le CNS le 17 juin 2021, 
CNS, 2021-06, 19 p. 
Lire… 

 
Préservation de la santé sexuelle et cancers. 
Thésaurus, INCa, 2021-05, 248 p. 
(Recommandations et Référentiels) 
Lire… 

 
[Vidéo] PEREZ-HERNANDEZ Yolinliztli, Toutes les 
femmes qui congèlent leurs ovocytes ne 
veulent pas forcément d’enfant, The 
conversation, 2021-06-30 
Lire… 

 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 
[Affiches] Collectif ENTRE LES JAMBES, Kit 
d’affiches pour éduquer à la sexualité, 
Plateforme ELSA, 2020 
Consulter… 

 
[Brochure] Aborder la sexualité et la santé 
sexuelle avec les personnes migrantes, Santé 
publique France, 2021-05-21, 13 p. (Repères pour 
votre pratique) 
Consulter… 

 
 
 
 
 
 
 

   2.14. VACCINATION 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
La Covid-19 a entraîné un recul important de 
la vaccination des enfants dans le monde 
(ONU), ONU Info, 2021-07-15 
Lire… 

 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 
[Campagne de prévention] Oui, le vaccin peut 
avoir des effets désirables : vaccinons-nous ! 
ARS Paca, 2021-06-24 
Consulter… 

 
 
   2.15. VIEILLISSEMENT/AUTONOMIE 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
BROUSSY Luc, Nous vieillirons ensemble… 80 
propositions pour un nouveau Pacte entre 
générations. Rapport interministériel sur 
l’adaptation des logements, des villes, des mobilités et 
des territoires à la transition démographique, 
Ministère de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales, 2021-05, 
173 p. 
Lire… 

 
[Guide] Interventions non médicamenteuses et 
maladie d’Alzheimer. Comprendre, connaître, 
mettre en œuvre. Guide pratique, Fondation 
Médéric Alzheimer, 2021-06, 98 p. 
Lire… 

 
Passage à la retraite : quels effets sur les 
pratiques alimentaires ? Inrae, 2021-06-28 
Lire… 

 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 
[Site internet] Un site internet spécifique pour 
accéder facilement à un service de médiation 
familiale entre aidants et proches aidés, CNSA, 
màj 2021-06-14 
Consulter… 

 

 
 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-recherche-sur-le-vih-a-un-tournant
https://rqasf.qc.ca/campagnerouge/wp-content/uploads/2021/05/Vivre-ses-regles_autrement.pdf
https://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2021/07/2021-06-17_avi_fr_prise_en_charge.pdf
https://www.oncopacacorse.org/sites/default/files/2021_04_label_sexualite_thesaurus-vdef-04.06.21_pro_inca_0.pdf
https://theconversation.com/toutes-les-femmes-qui-congelent-leurs-ovocytes-ne-veulent-pas-forcement-denfant-162536
https://plateforme-elsa.org/kit-daffiches-pour-eduquer-a-la-sexualite/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/depliant-flyer/aborder-la-sexualite-et-la-sante-sexuelle-avec-les-personnes-migrantes
https://news.un.org/fr/story/2021/07/1100162
https://www.paca.ars.sante.fr/oui-le-vaccin-peut-avoir-des-effets-desirables-vaccinons-nous
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-05/Rapport%20Broussy%20-%20Mai%202021.pdf
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/sites/default/files/2021_guide_interventions_non_medicamenteuses.pdf
https://www.inrae.fr/actualites/passage-retraite-quels-effets-pratiques-alimentaires
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un-site-internet-specifique-pour-acceder-facilement-a-un-service-de-mediation-familiale-entre-aidants-et-proches-aides
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2.16. VIOLENCES/DISCRIMINATION 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 
Conclusions du groupe de travail 
interministériel pour la prévention et la lutte 
contre les violences sexuelles intrafamiliales, 
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et 
des sports, 2021-07 
Lire… 

 
Connaître, définir, sensibiliser et combattre les 
stéréotypes et les préjugés à l’égard des 
personnes handicapées. Rapport préliminaire, 
Commission nationale consultative des droits de 
l’homme, 2021-06, 71 p. 
Lire… 

 
Jeunes handicapés : étude pour mettre fin à la 
violence basée sur le genre et l’application des 
droits liés à la santé sexuelle et reproductive, 
UNFPA, 2018-07, 44 p. 
Lire… 

 
MAHLAMAKI Pirkko, Les violences sexistes et 
sexuelles contre les femmes et les filles en 
situation de handicap, FEPS, Fondation Jean Jaures, 
2021-06, 11 p. 
Lire… 

 

https://www.education.gouv.fr/conclusions-du-groupe-de-travail-interministeriel-pour-la-prevention-et-la-lutte-contre-les-324098
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/rapport_preliminaire_handicap_juillet_2021_-_format_a5_1.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_Global_Study_on_Disability_Summary_FR.pdf
https://www.jean-jaures.org/wp-content/uploads/2021/06/Les-violences-sexistes-et-sexuelles-contre-les-femmes-et-les-filles-en-situation-de-handicap.pdf
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