
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Éducation pour la santé/Promotion de la santé ........................................................................................ p.2 
 
2. Autour des grands thèmes de santé  .............................................................................................................. p.6 
 

2.1. Activité physique ........................................................................................................................................... p.6 
2.2. Alimentation ................................................................................................................................................... p.7 
2.3. Conduites addictives  ................................................................................................................................. p.10 
2.4. Éducation thérapeutique du patient/Maladies chroniques  ................................................................ p.12 
2.5. Egalité, genre et santé ................................................................................................................................ p.13 
2.6. Environnement et santé ............................................................................................................................ p.14 
2.7. Handicap  ...................................................................................................................................................... p.19 
2.8. Inégalités Sociales de Santé (ISS)/Précarité/Migrants  ......................................................................... p.20 
2.9. Parentalité/Petite enfance .......................................................................................................................... p.23 
2.10. Politique de santé/Politique de la ville  ................................................................................................. p.25 
2.11. Santé des enfants et des jeunes  ............................................................................................................ p.27 

2.11.1. Généralités ................................................................................................................................. p.27 
2.11.2. Conduites à risque/addictives chez les jeunes  .................................................................. p.30 
2.11.3. Éducation sexuelle des jeunes  .............................................................................................. p.31 
2.11.4. Education aux médias .............................................................................................................. p.31 
2.11.5. Violence/Citoyenneté/Egalité ................................................................................................. p.32 

2.12. Santé mentale/Suicide/Compétences psychosociales ....................................................................... p.34 
2.13. Santé sexuelle/VIH-IST/Vie affective et sexuelle ................................................................................ p.38 
2.14. Vaccination  ................................................................................................................................................ p.39 
2.15. Vieillissement/Perte d’autonomie .......................................................................................................... p.40 
2.16. Violences ..................................................................................................................................................... p.42 

 
3. Rubrique spéciale : COVID-19 ......................................................................................................................... p.43 

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

Liens URL consultés le 31/01/2022
  
 
 

 
Centre de Ressources Documentaires Régional de l'Ireps Occitanie 
Hôpital La Grave, Cité de la Santé 
Place Lange – TSA 60033 – 31059 Toulouse 
05 61 23 92 39 – documentation@ireps-occitanie.fr 

Oct-Déc 2021 
n°   double : 

46-47 



 

2  Retour 

 
1. Education pour la santé / Promotion de la santé 

 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Apprenons ensemble : La 
communication pour accroître la 
capacité organisationnelle d’agir sur 
l’équité en santé, Centre de 

collaboration nationale des déterminants de la santé, 
2021, 12 p. 
Consulter… 

 
ARCELLA-GIRAUX Pilar, MORVAN Bastien, 
VANDENTORREN Stéphanie (et al.), Le logement, 
déterminant majeur de la santé des 
populations. Dossier, La Santé en action, n°457, 
2021-09, 56 p. 
Consulter… 

 
[Bibliographie] Analyse de la situation : une étape 
incontournable de la méthodologie de projet 
en éducation et promotion de la santé. 
Bibliographie sélective, Codes du Vaucluse, 2021-
11, 14 p. 
Consulter… 

 
[Bibliographie] Les compétences psychosociales 
dans le champ de l’éducation et de la 
promotion de la santé. Bibliographie sélective, 
Codes du Vaucluse, 2021, 15 p. 
Consulter… 

 
[Bibliographie] S’informer, savoir et 
comprendre : les enjeux de la littératie en 
santé pour intervenir auprès des publics. 
Sélection de ressources documentaires, Ireps 
Nouvelle-Aquitaine, 2021-05, 12 p. 
Consulter… 

 
Bien-être et santé. Dossier, Lumni.fr, s.d. 
Consulter… 

 

 

 

 

CHAPRON Anthony, METTEN Marie-Astrid, MAURY 
Arnaud (et al.), Service sanitaire des étudiants en 
santé : ancrer l’éducation pour la santé dans le 
cursus des étudiants, Santé publique, vol. 33, n°3, 
2021-05, pp. 407-713 
Consulter… 

 
La communication inclusive, c’est bon pour la 
santé ! Cultures & Santé, Femmes & Santé asbl, 10 p. 
Consulter… 

 
Congrès de la Société Française de Santé 
Publique. Résumés des communications orales 
et affichées du réseau de la Fnes, Fnes, 2021-10, 
34 p. 
Consulter… 

 
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 
Consulter… 

 
Covid-19, inégalités sociales de santé, « passe 
sanitaire » : réaffirmer l’importance de la 
promotion de la santé, Ireps Auvergne Rhône-
Alpes, 2021-09-30, 5 p. 
Consulter… 

 
Cultures & Santé, Analyser les déterminants de 
santé avec l’outil Enjeux santé : l’exemple du 
logement en situation Covid-19, Education santé, 
n°380, pp. 9-11 
Consulter… 

 
DELAFONTAINE Arnaud, Comment prévenir et 
mieux soigner le mal de dos, The conversation, 
2021-10-13 
Consulter… 

 
 
 

https://nccdh.ca/images/uploads/comments/OCI-Knowledge-Product-5-Communicating-to-propel-capacity_FR.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-septembre-2021-n-457-le-logement-determinant-majeur-de-la-sante-des-populations
https://www.codes84.fr/documentation/dossiers-documentaires-et-bibliographies/analyse-de-la-situation--une-etape-incontournable-de-la-methodologie-de-projets-en-education-et-promotion-de-la-sante
https://www.codes84.fr/documentation/dossiers-documentaires-et-bibliographies/les-bibliographies/les-competences-psychosociales-dans-le-champ-de-leducation-et-de-la-promotion-de-la-sante
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/09/Biblio-IREPS-NA-Litteratie-en-sante-Mai-2021-1.pdf
https://www.lumni.fr/etudiant/bien-etre-et-sante
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2021-3-page-407.htm
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/620-la-communication-inclusive-c-est-bon-pour-la-sante.html
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/10/ac-211008-com_fnes_congres_SFSP.pdf
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/11163
https://documentation.ireps-ara.org/wp-content/uploads/2021/09/Covid-19-inegalites-sociales-de-sante-%E2%80%AFpasse-sanitaire%E2%80%AF%E2%80%AF-reaffirmer-limportance-de-la-promotion-de-la-sante.pdf
https://educationsante.be/content/uploads/2021/09/es-380-br.pdf#page=9
https://theconversation.com/comment-prevenir-et-mieux-soigner-le-mal-de-dos-169598


 

3  Retour 

DEMARTEAU Michel, VANDOORNE Chantal, 
Transition socio-écologique et urgence 
climatique, les « nouveaux » défis de la 
promotion de la santé ! Education Santé, n°381, pp. 
16-20 
Consulter… 

 
Direction de la Prospective et du Dialogue Public 
(DPDP), Comprendre la place des ressentis dans 
la société pour mieux y répondre, DPDP, 2021-
09-14 
Consulter… 

 
[Dossier documentaire] CHEVAILLIER Guillemette, 
Données massives (Big data) en santé, 
Intelligence artificielle (IA), e-santé… Dossier 
documentaire, EHESP, màj 2021-10, 23 p. 
Consulter… 

 
[Dossier documentaire] Restaurer la confiance 
par les mets et les mots. Formation et 
accompagnement des professionnels et 
bénévoles du social sur les questions de 
nutrition et d’estime de soi. Dossier 
documentaire, Codes du Vaucluse, 2021, 100 p. 
Consulter… 

 
Educations en question. Dossier, Le 148, n°1, 
2021-09, 10 p. 
Consulter… 

 
« Fake news santé » : le livre de l’Inserm pour 
que tout le monde ait accès à une information 
scientifique rigoureuse et crédible concernant 
sa santé. Communiqué, Inserm, 2021-09-28 
Consulter… 

 
Fiche Lisa 8. Soutenir l’application de 
l’information pour la santé, Cultures & Santé, 
2021, 4 p. 
Consulter… 

 
Impliquer les usagers dans les maisons de 
santé. Document ressource, France Assos Santé 
Bretagne, CAPPS Bretagne, 2021-10, 28 p. 
Consulter… 

 
L’invariant – la newsletter du Congrès 2021 de 
la SFSP, SFSP, 2021 
Consulter… 

JOANNY Roselyne, MORILLON Anne, KASSABIAN 
Arine (et al.), L’important c’est de participer ! 
Co-construire une offre locale d’activités 
physiques avec et pour les personnes 
sédentaires en situation de précarité. Les 
enseignements du programme PRECAPSS (précarité, 
activités physiques, sédentarité et santé) du pays de 
Saint-Malo (2017-2019), Ireps Bretagne, 2021, 139 p. 
Consulter… 

 
KERIVEL Aude, JAMES Samuel, Comment évaluer 
des projets innovants encore en construction ? 
Produire de la connaissance à partir de 
questions de terrain et accéder à la réalité des 
jeunes, Injep, 2021-11-09, 66 p. (INJEP Notes & 
Rapports, n°2021/14) 
Consulter… 

 
KESSLER Claudia, Répercussions de la pandémie 
de coronavirus sur la promotion de la santé. 
Expériences de la pratique et perspectives, état 
2021, Promotion Santé Suisse, 2021-09, 21 p. 
(Document de travail 56) 
Consulter… 

 
[Liste de publications] Promotion de la santé dans 
les communes et les villes, Promotion Santé 
Suisse, 2021, 2 p. 
Consulter… 

 
MALENGREAUX Ségolène, DUMONT Dominique, 
Comment le secteur de promotion de la santé 
peut-il contribuer aux enjeux soulevés par les 
changements climatiques et l’urbanisation ? 
UCLouvain, 2021, 6 p. 
Consulter… 

 
MOREAU André C., SAVRIAMA Stéphane, MAJOR 
Francine A., Littératie en santé : conduites et 
gestion de soins chez les personnes ayant des 
compétences réduites en littératie, Globe, vol. 16, 
n°1, 2013, pp. 91-105 
Consulter… 

 
MOTARD Clémentine, SANTANA Lilia, Au-delà des 
murs. Habiter et promotion de la santé. 
Dossier ressources, Fabrique Territoires Santé, 
2021-09, 64 p. 
Consulter… 

 

https://educationsante.be/transition-socio-ecologique-et-urgence-climatique-les-nouveaux-defis-de-la-promotion-de-la-sante/
https://www.millenaire3.com/ressources/Comprendre-la-place-des-ressentis-dans-la-societe-pour-mieux-y-repondre
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=536
https://www.codes84.fr/documentation/dossiers-documentaires-et-bibliographies/les-dossiers-documentaires/restaurer-la-confiance-par-les-mets-et-les-mots
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/611-le-148-zine-de-cultures-sante-educations-en-question.html
https://presse.inserm.fr/fake-news-sante-le-livre-de-linserm-pour-que-tout-le-monde-ait-acces-a-une-information-scientifique-rigoureuse-et-credible-concernant-sa-sante/43842/
https://cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/618-fiche-lisa-8-soutenir-l-application-de-l-information.html
https://bretagne.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/sites/6/2021/10/Impliquer-les-usagers-dans-les-maisons-de-sante.pdf
https://sfsp.fr/content-page/item/51800-l-invariant-la-newsletter-du-congres-2021-de-la-sfsp
https://irepsbretagne.fr/wp-content/uploads/2021/11/web-ouvrage-precapss.pdf
https://injep.fr/publication/comment-evaluer-des-projets-innovants-encore-en-construction/
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/diverse-themen/arbeitspapiere/Document_de_travail_056_PSCH_2021_09_-_Repercussions_de_la_pandemie_de_coronavirus_sur_la_PS.pdf
https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/diverse-themen/Teaser_Promotion_de_la_sante_dans_les_communes_et-les_villes.pdf
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/2020-nouveau-site/actualites/lu-pour-vous/2021/octobre---changements-climatiques/lu-pour-vous-promotion-sant%C3%A9-changements-climatiques-urbanisation-RESO.pdf
https://www.erudit.org/en/journals/globe/2013-v16-n1-globe0796/1018179ar/
http://clsm-ccoms.org/wp-content/uploads/2022/01/Dossier-Ressource-HABITER-VF.pdf
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Le nudge : outil efficace ou effet de mode ? 
Inserm, 2021-11-09 
Consulter… 

 
Panorama de la santé 2021 : Indicateurs de 
l’OCDE. Résultats clés pour la France, OCDE, 
2021, 2 p. 
Consulter… 

 
[Podcast] Podcast SFSP : Voix de la santé 
publique / 5ème épisode sur les perspectives de 
la santé publique, SFSP, 2021 
Consulter… 

 
Plateforme des résumés du Congrès SFSP 
2021, SFSP, 2021 
Consulter… 

 
PromoSanté Ile-de-France, P. Berry Consultant, 
Développer la fonction de « référent en 
Promotion de la santé » en Ile de France : 
Note de synthèse, PromoSanté Ile-de-France, 2021-
01, 32 p. 
Consulter… 

 
Qu’est-ce que le pouvoir d’agir ? A quoi peut-il 
servir ? Agir-ese.org, 2021-03-16 
Consulter… 

 
[Replay vidéo] Plaidoyer pour le plaidoyer en 
santé publique – Savoir communiquer et 
argumenter en promotion de la santé, Chaire 
Unesco Education et Santé, 2021-11-09, 1h05 
Consulter… 

 

[Replay vidéo] Retours sur la Journée « Partager 
les savoirs expérientiels, du répertoire à la 
capitalisation d’expériences », SFSP, 2021-11-05, 
4h23 
Consulter… 

 
Réussir la participation de toutes et tous : petit 
guide pratique pour agir, ATD Quart Monde, 
2021-12-29 
Consulter… 

 
La simplicité, c’est bon pour la santé ! Fondation 
Roi Baudoin, 2021 
Consulter… 

 
Un monde. Une santé. Dossier, Education santé, n° 
381, 2021-10, 23 p. 
Consulter… 

 
VAN DEN BROUCKE Stephan, VANDENBROECK 
Philippe, BOON Kaat (et al.), Promouvoir la 
littératie en santé dans la première ligne. Les 
leçons de 24 pratiques en Belgique, Fondation 
Roi Baudoin, 2021-11, 71 p. 
Consulter…  

 

Varia, Santé publique, Vol. 33, n°3, 2021-05 
Sommaire : Consulter… 
Disponible à la consultation au CRDR de Toulouse. 
 
Vers l’équité en santé : un outil pour élaborer 
des interventions en santé publique tenant 
compte de l’équité, Agence de la santé publique du 
Canada, 18 p. 
Consulter… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inserm.fr/actualite/le-nudge-outil-efficace-ou-effet-de-mode/
https://www.oecd.org/france/health-at-a-glance-France-FR.pdf
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://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=11&id=53430:plateforme-des-resumes-du-congres-sfsp-2021&Itemid=233
https://www.promosante-idf.fr/developper-la-fonction-de-referent-promotion-de-la-sante
https://agir-ese.org/methode/quest-ce-que-le-pouvoir-dagir-quoi-peut-il-servir
https://chaireunesco-es.org/2021/11/09/plaidoyer-pour-le-plaidoyer-en-sante-publique/
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=166&id=53141:journee-partager-les-savoirs-experientiels-du-repertoire-a-la-capitalisation-d-experiences&Itemid=233
https://www.atd-quartmonde.fr/reussir-la-participation-de-toutes-et-tous-petit-guide-pratique-pour-agir/
https://www.kbs-frb.be/fr/la-simplicite-cest-bon-pour-la-sante
https://educationsante.be/content/uploads/2021/09/es-381-br.pdf
https://media.kbs-frb.be/fr/media/8618/2021_PUB_3820_LitteratieSant%C3%A9
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2021-3.htm
https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/aspc-phac/HP35-64-2-2015-fra.pdf
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 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Brochure] Agir pour sa santé contre les risques de cancer. 40 pages de conseils de 
prévention, des astuces et bons plans pour être en bonne santé et le rester, INCa, 2021, 39 p. 
Consulter… 

 
 
[Brochure] GRUBER Pascale, SIMON Carine, Mais pourquoi tant de fatigue(s) ? Question Santé asbl, 2021, 22 
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… 

 
[Dépliant] Télétravail. Des conseils pour préserver votre santé, INRS, 2021-12, 8 p. 
Consulter… 

 
[Fiches pédagogiques] 100 activités génériques de pédagogie active – Fiches complètes. De quoi 
dynamiser n’importe quel enseignement, du primaire à l’université, Thot Cursus, 2021-02-03 
Consulter… 

 
[Fiches pratiques] Kit de la participation. 10 fiches pratiques pour vous accompagner dans la mise en 
place de votre démarche de participation, Agence nouvelle des solidarités actives, màj 2021-09, 96 p. 
Consulter… 

 
[Fiches pratiques] Kit de la participation. 10 fiches pratiques pour vous accompagner dans la mise en place 
de votre démarche de participation, Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la 
pauvreté, Agence nouvelle des solidarités actives, 2021-02 (mise en ligne 2021-09), 96 p. 
Consulter… 

 
[Outil pédagogique] Bien-être & Ressources, Cultures & Santé, 2012 
Note : Nouveaux éléments disponibles en téléchargement (fiches repères et fiches d’animation). 
Consulter… 

 
[Outil pédagogique] Découvrez notre kit pratique pour agir sur la charge de travail, Anact, 2021-04-22 
Consulter… 

 
[Site internet] DAC Occitanie – Dispositif d’appui à la coordination, ARS Occitanie, 2021 
Les acteurs des parcours complexes, du maintien à domicile et de la perte d’autonomie se mobilisent pour créer les 13 
Dispositifs d’Appui à la Coordination d’Occitanie. 
Consulter… 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.e-cancer.fr/ressources/Agir_pour_sa_sante.html
https://questionsante.org/outils/mais-pourquoi-tant-de-fatigues/
https://osha.europa.eu/fr/highlights/promoting-healthy-workplaces-get-your-voice-heard-campaign-toolkit
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206454
https://fr.cursus.edu/22407/100-activites-generiques-de-pedagogie-active-fiches-completes-gratuit
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2021-09/Ansa_DIPLP_KitParticipationPersonnesConcern%C3%A9es_complet_MAJ20210219_0.pdf
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/publication/un-kit-pour-lancer-sa-demarche-de-participation
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/226-bien-etre-et-ressources.html
https://www.anact.fr/un-kit-pour-agir-sur-la-charge-de-travail
https://dac-occitanie.fr/
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2. Autour des grands thèmes de santé 

 
 
 
   2.1. ACTIVITE PHYSIQUE 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

6 clés pour booster la santé de votre 
entreprise grâce à des actions de 
promotion de la santé en matière 
d’alimentation et d’activités 

physiques en Bourgogne-Franche-Comté, ARS 
Bourgogne-Franche-Comté, PRAPPS Bourgogne-
Franche-Comté, 2020-06, 43 p. 
Consulter… 
 
Activité physique et sportive en milieu 
professionnel : un guide pour passer à l’action, 
Sports.gouv.fr, 2021-11-09 
Consulter… 
 
Les ados moins aisés font moins d’activité 
physique et sont plus sédentaires, 
Mangerbouger.be (Belgique), 2021 
Consulter… 
 
Alimentation et activité physique. Catalogue 
d’outils pédagogiques. Supports pour l’animation 
de groupe ou l’accompagnement individuel, Ireps 
Nouvelle-Aquitaine, 2021-10, 78 p. 
Consulter… 
 
Baromètre des villes marchables. Tous les 
résultats. Dossier de presse, Place aux piétons, 
2021, 30 p. 
Consulter… 
 
[Bibliographie] Sports et inégalités : les pratiques 
sportives au prisme de l’intégration, de la santé 
et de l’émancipation. Rencontres de l’INJEP – 
25 novembre 2021. Bibliographie, Ministère de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 
INJEP, màj 2021-11, 13 p. 
Consulter… 
 

BOTTOMS Lindsay, Voici pourquoi marcher 7000 
pas par jour est le nouveau 10 000 ! The 
conversation, 2021-09-15 
Consulter… 
 
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 
Consulter… 
 
Convention visant à promouvoir les activités 
physiques et sportives comme facteur de santé, 
Sports.gouv.fr, 2021-10-09 
Consulter… 
 
Educations en question. Dossier, Le 148, n°1, 
2021-09, 10 p. 
Consulter… 
 
Les freins à la pratique des Français peu ou non 
sportifs : des situations hétérogènes, INJEP 
analyses & synthèses, n° 52, 2021-11, 4 p. 
Consulter… 
 
Le futur des espaces publics. Partie I – Activité 
physique, La Fabrique de la Cité, 2018-09, 60 p. 
Consulter… 
 
Guide pour une école adaptée aux vélos, schule-
velo.ch, 2021 
Consulter… 
 
Huit investissements qui favorisent l’activité 
physique, ISPAH, 2020-11, 17 p. 
Consulter… 
 
INSPQ, Des actions pour une conception 
optimales des infrastructures extérieures à 
vocation récréative, OPUS, n°7, 2021-08, 15 p. 
Consulter… 
 
 
 

https://www.rrapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2020/REFENT-JUIN-2020_WEB.pdf
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/activite-physique-et-sportive-en-milieu-professionnel-un-guide-pour-passer-a-l
http://mangerbouger.be/Les-ados-moins-aises-font-moins-d-activite-physique-et-sont-plus-sedentaires
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/10/Catalogue-IREPS-NA-Alimentation-activite-physique-2021.pdf
http://placeauxpietons.fr/resultat-du-barometre-des-villes-marchables-view-27-53.html
https://injep.fr/wp-content/uploads/2021/11/Biblio_Injep_2021_Rencontres-de-lINJEP_Sports-et-inegalites.pdf
https://theconversation.com/voici-pourquoi-marcher-7-000-pas-par-jour-est-le-nouveau-10-000-167673
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://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/convention-visant-a-promouvoir-les-activites-physiques-et-sportives-comme
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-education-permanente/item/611-le-148-zine-de-cultures-sante-educations-en-question.html
https://injep.fr/wp-content/uploads/2021/11/IAS52_sport.pdf
https://www.lafabriquedelacite.com/publications/le-futur-des-espaces-publics-activite-physique/
https://www.schule-velo.ch/fr/home/Themen/Leitfaden-velofreundliche-Schule.html
https://www.ispah.org/wp-content/uploads/2020/11/French-Eight-Investments-That-Work-FINAL.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2798-utilisation-conception-infrastructures-exterieures_vp2.pdf
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Montpellier : dans les Maison sport et santé, 
l’activité physique permet de combattre les 
douleurs et les maladies, France 3 Occitanie, 2021-
11-02 
Consulter… 
 
Le point Villes-Santé sur… la promotion de 
l’activité physique, Réseau Français des Villes-Santé 
de l’OMS, 2021-12, 4 p. 
Consulter… 
 
Le sport : nouvelle thérapeutique des maladies 
chroniques du XXIème siècle. Dossier, ADSP, 
n°114, 2021-06 
Sommaire : Consulter… 
Accessible à la consultation au CRDR de l’Ireps Occitanie. 
 
[Supports de colloque] Colloque webinaire. 
Bouger pour bien grandir ! Activité physique et 
sédentarité des enfants de 3 à 10 ans, Onaps, 
2021-12 
Consulter… 
 
Une rentrée sportive : « C’est trop bon de faire 
du sport », Sports.gouv.fr, 2021-09-03 
Consulter… 
 
[Vidéo] Les Maisons sport-santé à la loupe, 
INJEP, 2021-09-13, 3mn34 
Consulter… 
 
VITIELLO Damien, L’activité physique adaptée, 
pour rester durablement en bonne santé, The 
conversation, 2021-12-07 
Consulter… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Brochure FALC] Bien bouger – pour 
prendre soin de ma santé, SantéBD.org, 
2021, 13 p. 
Consulter… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 2.2. ALIMENTATION 
 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

6 clés pour booster la santé de votre 
entreprise grâce à des actions de 
promotion de la santé en matière 
d’alimentation et d’activités 
physiques en Bourgogne-Franche-

Comté, ARS Bourgogne-Franche-Comté, PRAPPS 
Bourgogne-Franche-Comté, 2020-06, 43 p. 
Consulter… 
 
L’alimentation en 2021 : Plus que jamais un 
refuge malgré les contraintes, Fondation Nestlé 
France, Ipsos, 2021-12-07 
Consulter… 
 
Alimentation et activité physique. Catalogue 
d’outils pédagogiques. Supports pour l’animation 
de groupe ou l’accompagnement individuel, Ireps 
Nouvelle-Aquitaine, 2021-10, 78 p. 
Consulter… 
 
L’alimentation, une histoire de goût… et 
d’éducation. Dossier, Ministère de l’agriculture et 
de l’alimentation, 2021 
Consulter… 
 
Alimentation et santé : la territorialisation des 
politiques publiques. 5ème rencontre nationale de 
Fabrique Territoires Santé, Fabrique Territoires Santé, 
2020, 58 p. 
Consulter… 
 
Avis relatif à la révision des repères 
alimentaires pour les personnes âgées, HCSP, 
2021-05-18, 27 p. 
Consulter… 
 
BRENNSTUHL Marie-Jo, MARTIGNON Sophie, 
TARQUINIO Cyril, Alimentation et santé 
mentale : l’alimentation comme voie vers le 
bonheur ? Nutrition Clinique et Métabolisme, vol. 35, 
n°3, 2021-09, pp. 168-183 
Consulter… 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-dans-les-maisons-sport-et-sante-l-activite-physique-permet-de-combattre-les-douleurs-et-les-maladies-2314894.html
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2021-12-21-PVS-promotion-de-lactivite-physique_VF.docx.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/adsp?clef=1175
https://onaps.fr/bouger-pour-bien-grandir/#posters
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/une-rentree-sportive-c-est-trop-bon-de-faire-du-sport
https://injep.fr/analyser/les-maisons-sport-sante-a-la-loupe/
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/histoires-de-joints-une-campagne-pour-mieux-comprendre-les-dommages-associes-a-la-consommation-de-cannabis
https://santebd.org/les-fiches-santebd/prevention-sante/bien-bouger-pour-prendre-soin-de-ma-sante
https://www.rrapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2020/REFENT-JUIN-2020_WEB.pdf
https://www.ipsos.com/fr-fr/83-des-francais-discutent-avec-leurs-enfants-de-lalimentation-et-du-bien-manger
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2021/10/Catalogue-IREPS-NA-Alimentation-activite-physique-2021.pdf
https://agriculture.gouv.fr/lalimentation-une-histoire-de-gout-et-deducation
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/actes_rn2019_vf.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1087
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0985056221001394


 

8  Retour 

BRICAS Nicolas, CONARE Damien, WALSER Marie, 
Une écologie de l’alimentation, Editions Quae, 
2021-11, 310 p. 
Consulter… 
 
CAILLAVET France, DARMON Nicole, DUBOIS 
Christophe (et al.), Vers une sécurité alimentaire 
durable : enjeux, initiatives et principes 
directeurs. Synthèse, Terra Nova, 2021-11, 4 p. 
Consulter… 
 
Consommations alimentaires et santé. Socle 
de connaissances, 2021-08, ORS Pays-de-la-Loire, 
47 p. 
Consulter… 
 
[Dossier documentaire] Restaurer la confiance 
par les mets et les mots. Formation et 
accompagnement des professionnels et 
bénévoles du social sur les questions de 
nutrition et d’estime de soi. Dossier 
documentaire, Codes du Vaucluse, 2021, 100 p. 
Consulter… 
 
DURETTE Gabrielle, PAQUETTE Marie-Claude, 
Liens entre l’environnement alimentaire 
communautaire et l’alimentation. Synthèse des 
connaissances, INSPQ, 2021-05, 67 p. 
Consulter… 
 
L’école peut-elle influencer les comportements 
alimentaires des ados ? Mangerbouger.be 
(Belgique), 2021 
Consulter… 
 
Education à l’alimentation : de nouveaux outils 
vidéo en ligne, Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation, 2022-01-17 
Consulter… 
 
Expérimentation d’une démarche d’auto-
évaluation des projets alimentaires 
territoriaux, Cerema, 2021-09-20 
Consulter… 
 
FARDET Anthony, ROCK Edmond, Pour bien 
manger, manger « simple », The conversation, 
2021-12-08 
Consulter… 
 
 

FLAUDIAS Valentin, CONGARD Anne, ROMMEL 
Delphine (et al.), Anorexie, boulimie… Comment 
les médias sociaux participent au 
développement de troubles alimentaires, The 
conversation, 2021-10-14 
Consulter… 
 
Forte augmentation de la prévalence de 
l’obésité chez les jeunes adultes, Constances.fr, 
2021-09-13 
Consulter… 
 
GILLOT Lucie, Alimentation durable. Les 
précaires privés de débat, Sesame, n°10, 2021-11, 
pp. 20-23 
Consulter… 
 
HERCBERG Serge, KESSE-GUYOT Emmanuelle, 
TOUVIER Mathilde (et al.), Nutri-score, NOVA, 
bio… Comment mieux informer sur les effets 
« santé » des aliments ? The conversation, 2021-
11-16 
Consulter… 
 
[Infographie] La consommation alimentaire, 
Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation, 2021-
11-05 
Consulter… 
 
[Infographie] La précarité alimentaire en France, 
en 2021, CERIN, 2021-11-29 
Consulter… 
 
Insécurité alimentaire et développement de 
l’enfant, Cerin, 2021-10-12 
Consulter… 
 
JULIA Chantal, TOUVIER Mathilde, GALAN Pilar (et 
al.), Le Nutri-Score, un étiquetage nutritionnel 
s’appuyant sur des bases scientifiques solides, 
Questions de santé publique, n°42, juin 2021 (mise en 
ligne 2021-09), 8 p. 
Consulter… 
 
LINARDON J., SHATTE A., ROSATO J. (et al.), 
Efficacité et acceptabilité d’une application 
smartphone basée sur la thérapie cognitivo-
comportementale pour les patients atteints de 
troubles du comportement alimentaire, Minerva, 
vol. 20, n°9, pp. 108-113 
Consulter… 
 

https://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/une_ecologie_de_l_alimentation_-_chaire_unesco_adm_2021.pdf
https://tnova.fr/site/assets/files/18511/synthese_-_vers_une_securite_alimentaire_durable.pdf
https://www.orspaysdelaloire.com/sites/default/files/pages/pdf/2021_PDF/2021_diaporama_Conso_alim_sante.pdf
https://www.codes84.fr/documentation/dossiers-documentaires-et-bibliographies/les-dossiers-documentaires/restaurer-la-confiance-par-les-mets-et-les-mots
https://www.inspq.qc.ca/publications/2812
http://mangerbouger.be/L-ecole-peut-elle-influencer-les-comportements-alimentaires-des-ados
https://agriculture.gouv.fr/education-lalimentation-de-nouveaux-outils-videos-en-ligne
https://www.cerema.fr/fr/actualites/experimentation-demarche-auto-evaluation-projets-alimentaires
https://theconversation.com/pour-bien-manger-manger-simple-173282
https://theconversation.com/anorexie-boulimie-comment-les-medias-sociaux-participent-au-developpement-de-troubles-alimentaires-169702
https://www.constances.fr/actualites/2021/Obesite-jeunes-adultes.php
https://revue-sesame-inrae.fr/sesame/sesame_N10_nov2021-Mission_agrobiosciences_Inrae-pdfweb.pdf#page=20
https://theconversation.com/nutri-score-nova-bio-comment-mieux-informer-sur-les-effets-sante-des-aliments-171980
https://agriculture.gouv.fr/infographie-la-consommation-alimentaire
https://www.cerin.org/articles/la-precarite-alimentaire-en-france-en-2021/
https://www.cerin.org/breves-scientifiques/insecurite-alimentaire-et-developpement-de-l-enfant/
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/09/Web_QSP42_IReSP_VF.pdf
http://www.minerva-ebp.be/FR/Article/2236
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MARTINEZ BROCCA Maria Asunción, Ce qui se 
cache derrière notre envie de grignoter sans 
arrêt… The conversation, 2021-11-03 
Consulter… 
 
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. 
Consulter… 
 
Le portage des repas à domicile, un levier pour 
améliorer l’état nutritionnel des personnes 
âgées dépendantes, INRAe, 2021-07-05 
Consulter… 
 
Pour une alimentation saine et durable. 
Analyse des politiques de l’alimentation en 
France. Rapport de l’Assemblée nationale, 
France Stratégie, 2021-09 
Consulter… 
 
[Programme] Le programme « Les tabliers 
engagés » est désormais disponible ! FFAS, 2021-
09 
Consulter… 
 
Programme national pour l’alimentation : 
lancement de l’édition 2021-2022 de l’appel à 
projets national, Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation, 2021-11-16 
Consulter… 
 
Projet « L’alimentation : J’explore & je 
choisis ». Livret pédagogique, Association de 
l’alimentation durable, s.d. 
Consulter… 
 
Références nutritionnelles pour les enfants de 0 
à 3 ans, CERIN, 2021-11-02 
Consulter… 
 
Références nutritionnelles pour les enfants et 
les adolescents, CERIN, 2021-11-02 
Consulter… 
 
 

Références nutritionnelles pendant la grossesse 
et l’allaitement, CERIN, 2021-11-02 
Consulter… 
 
Références nutritionnelles pour les femmes 
ménopausées et les hommes de plus de 65 ans, 
CERIN, 2021-11-02 
Consulter… 
 
Référentiels d’intervention de promotion de la 
santé en nutrition, RéPPOP Bourgogne-Franche-
Comté, 2021-06-23 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] Matinale en visioconférence : 
EPIPOI (Etude EPIdémiologique de Prévention 
de l’Obésité infantile), Drapps Occitanie, 2021-12-
20, 1h07 
Consulter… 
 
[Rubrique de site internet] Focus sur le dispositif 
des petits déjeuners, Eduscol, 2021 
Consulter… 
 
Santé publique France accompagne les parents 
pour prendre en main les nouvelles 
recommandations sur la diversification 
alimentaire des tout-petits, Santé publique France, 
2021-09-13 
Consulter… 
 
SCIENSANO, Inciter le consommateur à 
acheter des aliments bons pour la santé via un 
Nutri-Score demande des efforts, Education Santé, 
n°383, 2021-12 
Consulter… 
 
SIMON Fabienne, Fractures alimentaires en 
France, IPSOS, Liebig, 2021-10-19, 27 p. 
Consulter… 
 
[Thèse] BOUBAL Camille, Des savoirs sans effet. 
L’espace controversé de la nutrition, Institut 
d’études politiques de Paris – Sciences Po, 2018-09 
(mise en ligne 2021-11), 510 p. 
Consulter… 
 
[Thèse] BUSCAIL Camille, Etudes d’intervention 
nutritionnelles en populations défavorisées 
réalisées en Seine-Saint-Denis, Université Paris 
13, 2018, 321 p. 
Consulter… 

https://theconversation.com/ce-qui-se-cache-derriere-notre-envie-de-grignoter-sans-arret-170584
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2020SA0055.pdf
https://www.inrae.fr/actualites/portage-repas-domicile-levier-ameliorer-letat-nutritionnel-personnes-agees-dependantes
https://www.strategie.gouv.fr/publications/une-alimentation-saine-durable-rapport-lassemblee-nationale
https://alimentation-sante.org/2021/09/les-tabliers-engages-programme-disponible/
https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-lalimentation-lancement-de-ledition-2021-2022-de-lappel-projets-national
https://fr.calameo.com/read/0068125073871a4e084dd
https://www.cerin.org/articles/references-nutritionnelles-pour-les-enfants-de-0-a-3-ans/
https://www.cerin.org/articles/references-nutritionnelles-pour-les-enfants-et-les-adolescents/
https://www.cerin.org/articles/references-nutritionnelles-pendant-la-grossesse-et-lallaitement/
https://www.cerin.org/articles/references-nutritionnelles-pour-les-femmes-menopausees-et-les-hommes-de-plus-de-65-ans/
https://www.reppop-bfc.com/actualite/referentiels-dintervention-de-promotion-de-la-sante-en-nutrition-1
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-epipoi-etude-epidemiologique-de-prevention-de-lobesite-infantile/
https://eduscol.education.fr/2179/focus-sur-le-dispositif-des-petits-dejeuners
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/sante-publique-france-accompagne-les-parents-pour-prendre-en-main-les-nouvelles-recommandations-sur-la-diversification-alimentaire-des-tout-petits
https://educationsante.be/inciter-le-consommateur-a-acheter-des-aliments-bons-pour-la-sante-via-un-nutri-score-demande-des-efforts/
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-10/Ipsos%20pour%20GBFoods_Fractures%20alimentaires.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2812-liens-environnement-alimentaire-communautaire-alimentation.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03370853/document
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VAN CAEMERBEKE Olivier, En Ehpad, bon sens et 
éthique passent à table, Nutri Culture, 2021-09, 8 
p. 
Consulter… 
 
Vers une alimentation plus durable en 
restauration collective, ADEME, 2021-09, 28 p. 
Consulter… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Application] EKI : L’application qui 
aide à gérer votre budget 
courses ! Adapei Loire-Atlantique, 

2021-09-18 
Consulter… 
 
[Brochure FALC] Mieux manger – pour prendre 
soin de ma santé, SantéBD.org, 2021, 27 p. 
Consulter… 
 
[Brochure] La santé pour les jeunes. 
Alimentation et image du corps, CRIPS Ile-de-
France, 2021, 27 p. 
Consulter… 
 
[Campagne de prévention] Campagne « En 2-2 » : 
des nouvelles recettes pour encourager les 
jeunes à mieux manger en cuisinant maison 
plus souvent, Santé publique France, 2021-11-10 
Consulter… 
 
[Livret] Mon guide nutrition, Réseau OMERIS, 
2021-11, 16 p. 
Consulter… 
 
[Mallette pédagogique] CAPSule Santé : La 
nutrition, FRAPS Centre-Val de Loire, 2021 
Consulter… 
 
[Site internet] Les fruits et légumes, au tableau ! 
– Canopé, Aprifel 
En cette rentrée scolaire 2021, Aprifel, l’Agence pour la 
recherche et l’information en fruits et légumes, et Réseau 
Canopé allient leurs compétences et vous proposent des 
pistes pédagogiques pour faire entrer l’éducation à 
l’alimentation dans votre classe. Au menu : un site dédié, 
de nouvelles vidéos d’animation sur Les fondamentaux, 
une affiche colorée et la possibilité de faire venir un 

diététicien dans votre établissement. [Résumé Réseau 
d’Education à l’Environnement de l’Aude] 
Consulter… 
 
[Outil pédagogique] Déballe ta pub ! L’influenceur 
de ton assiette, c’est toi, Mutualité chrétienne, 
2021 
Consulter… 
 
[Vidéos] Education à l’alimentation : de 
nouveaux outils vidéo en ligne, Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, 2021-11-03 
Consulter… 
 
 
 
   2.3. CONDUITES ADDICTIVES 
 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

AMADIEU Thomas, Bonnes feuilles : 
« La fabrique de l’addiction aux 
jeux d’argent », The conversation, 

2021-11-04 
Consulter… 
 
ANDLER Raphaël, QUATREMERE Guillemette, 
GAUTIER Arnaud (et al.), Dépassement des 
repères de consommation d’alcool à moindre 
risque en 2020 : résultats du Baromètre santé 
de Santé publique France, BEH, n°17, 2021-11-09, 
pp. 304-312 
Consulter… 
 
Alcool & Santé. Lutter contre un fardeau à 
multiples visages. Dossier, Inserm, 2021-10-25 
Consulter… 
 
Alcool : A-t-on épuisé tous les moyens de 
lutte ? Inserm, 2021-09-20 
Consulter… 
 
ARVERS Philippe, Se sevrer du tabac grâce à la 
vape : ce qu’il faut savoir, The conversation, 2021-
09-23 
Consulter… 
 
 
 

https://www.lejas.com/wp-content/uploads/Nutri-culture.pdf
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/4679-vers-une-alimentation-plus-durable-en-restauration-collective-9791029715808.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://www.adapei44.fr/eki-lapplication-qui-aide-a-gerer-votre-budget-course/
https://santebd.org/les-fiches-santebd/prevention-sante/mieux-manger-pour-prendre-soin-de-ma-sante
https://www.lecrips-idf.net/sites/default/files/2021-09/Sante_jeunes_Alimentation.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/campagne-en-2-2-des-nouvelles-recettes-pour-encourager-les-jeunes-a-mieux-manger-en-cuisinant-maison-plus-souvent
https://www.omeris.com/wp-content/uploads/2021/11/Guide-Nutrition-2021_OMERIS.pdf
https://frapscentre.org/outil-capsule/
https://www.reseau-canope.fr/lequilibre-alimentaire-en-classe.html
https://www.mc.be/la-mc/conseil-aide/infor-sante/deballe-ta-pub
https://agriculture.gouv.fr/education-lalimentation-de-nouveaux-outils-videos-en-ligne
https://theconversation.com/bonnes-feuilles-la-fabrique-de-laddiction-aux-jeux-dargent-171026
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/17/2021_17_1.html
https://www.inserm.fr/dossier/alcool-sante/
https://www.inserm.fr/actualite/alcool-a-t-on-epuise-tous-les-moyens-de-lutte/
https://theconversation.com/se-sevrer-du-tabac-grace-a-la-vape-ce-quil-faut-savoir-166851
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BASSET Bernard, RIGAUD Alain, SAVY Myriam, 
Tabac chauffé, SNUS, médicaments… et 
nicotine. Les cigarettiers préparent leur avenir, 
Association Addictions France, 2021-10, 14 p. 
(Décryptages, n°49) 
Consulter… 
 
BASSET Bernard, SAVY Myriam, SEEBARUN Indra, 
Observatoire sur les pratiques des lobbies de 
l’alcool. Rapport 2020, Association Addictions 
France, 2021-06, 26 p. 
Consulter… 
 
[Bibliographie] Genre et addictions. Comprendre 
les spécificités, les intégrer dans les pratiques. 
Sélection documentaire, NADJA, 2021-09, 17 p. 
Consulter… 
 
Connaissez-vous le « crack », nouvel avatar 
médiatique de l’usage de drogue en France ? 
The conversation, 2021-10-19 
Consulter… 
 
Les Français « addicts » à leurs écrans ? 
Publication des résultats du premier 
Baromètre MILDECA/Harris Interactive sur les 
usages d’écrans et les problématiques 
associées, Mildeca, 2021-11-25 
Consulter… 
 
GUIGNARD Romain, GAUTIER Arnaud, ANDLER 
Raphaël (et al.), Tentatives d’arrêt du tabac 
pendant l’opération Mois Sans Tabac (2016-
2019) : Résultats des baromètres santé de 
Santé publique France, BEH, n°16, 2021-10-26, pp. 
284-289 
Consulter… 
 
HEBERT Justine, HOFFMANN Laurence, Etat des 
lieux de la recherche française sur les 
addictions. Analyse bibliométrique, IReSP, 2021-
10, 67 p. 
Consulter… 
 
KARILA Laurent, HANSEL Boris, Les addictions : à 
quoi sont-elles dues, comment les repérer ? The 
conversation, 2021-10-27 
Consulter… 
 
 

Lancement du dispositif ESPER pour la 
prévention des conduites addictives et la 
promotion de la santé en milieu du travail, 
Mildeca, 2021-10-21 
Consulter… 
 
LE NEZET Olivier, PHILIPPON Antoine, LAHAIE 
Emmanuel (et al.), Les niveaux d’usage de 
cannabis en France en 2020. Premiers résultats du 
Baromètre santé de Santé publique France 2020 
relatifs à l’usage de cannabis en population adulte, 
OFDT, 2021-11, 6 p. (Note de synthèse, n°2021-06) 
Consulter… 
 
LEVASSEUR Marie-Eve, POULIN Patrick, LECLERC 
Jean-Marc, Effets sur la santé associés à 
l’exposition à la fumée secondaire de cannabis 
dans les milieux intérieurs. Revue de la 
littérature, INSPQ, 2021-06, 63 p. 
Consulter… 
 
LHOSMOT-MARQUET Marie, WATROBA Laurent, 
FLEURY Laurent (et al.), Réduction des dommages 
associés à l’alcool : quelles stratégies de 
prévention et d’accompagnement ? Questions de 
santé publique, n°43, 2021-12, 8 p. 
Consulter… 
 
Rapport européen sur les drogues. Tendances 
et évolutions, Observatoire européen des drogues 
et des toxicomanies, 2021, 55 p. 
Consulter… 
 
Rapport national à l’OEDT – 2021, OFDT, 2021 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] De la représentation du 
tabagisme jusqu’aux pratiques de sevrage. 6ème 
rdv de l’IReSP – 9 novembre 2021, IReSP, 2021-11, 
2h30 
Consulter… 
 
ROQUEFORT Audrey, SUDERIE Guillaume, 
Tendances récentes et nouvelles drogues. 
Toulouse. Synthèse des résultats - 2020, OFDT, 
CREAI-ORS Occitanie, 2021-11, 4 p. 
Consulter… 
 
Téléchargez le guide d’implantation 
Unplugged, Fédération Addiction, 2021-09-14 
Consulter… 
 

https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/10/Decryptages-N-49-Tabac-chauffe-snus-medicaments%E2%80%A6-et-nicotine-2021.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/08/Addictions_France_Rapport_lobbies_alcool_2020.pdf
https://pmb.nadja-asbl.be/pmb/opac_css/doc_num_data.php?explnum_id=135
https://theconversation.com/connaissez-vous-le-crack-nouvel-avatar-mediatique-de-lusage-de-drogue-en-france-169338
https://www.drogues.gouv.fr/presse/francais-addicts-leurs-ecrans-publication-resultats-premier-barometre-mildecaharris
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/16/pdf/2021_16_1.pdf
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/11/Etat-des-lieux-de-la-recherche-francaise-sur-les-addictions_IReSP_compressed.pdf
https://theconversation.com/les-addictions-a-quoi-sont-elles-dues-comment-les-reperer-170122
https://www.drogues.gouv.fr/presse/lancement-dispositif-esper-prevention-conduites-addictives-promotion-de-sante-milieu-de
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=1213
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2789-effets-exposition-fumee-secondaire-cannabis.pdf
https://iresp.net/wp-content/uploads/2021/12/Web_QSP43_IReSP_VF.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13838/2021.2256_FR_02_.pdf
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=1210
https://iresp.net/animations/6eme-rdv-de-liresp-9-novembre-2021/
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/trend/syntheseTREND2020_Toulouse.pdf
https://www.federationaddiction.fr/telechargez-le-guide-dimplantation-unplugged/
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Unplugged : un programme évalué… et qui 
marche, Fédération Addiction, 2021-12-07 
Consulter… 
 
Usagers de drogues : oui à la pérennisation des 
salles de consommation à moindre risque ! 
Communiqué de presse, FFA, Association 
Addictions France, 2021-09-24, 2 p. 
Consulter… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Brochure] L’alcool pour 
comprendre, Santé publique France, 
2021, 24 p. 

Consulter… 
 
[Campagne de prévention] « Derrière la fumée », 
une campagne pour sensibiliser sur les risques 
du cannabis, Gouvernement, 2021-08-22 
Consulter… 
 
[E-learning] Learn Addiction – Erasmus + 
Programme of the European Union 
Plateforme de formation en ligne pour les professionnels 
dans le domaine des addictions. 
Consulter… 
 
[Flyer] Vivre mieux avec moins d’alcool, Santé 
publique France, 2021, 2 p. 
Consulter… 
 
[Mallette pédagogique] Tabac et précarité : 
téléchargez le kit d’intervention TAPREOSI, 
Fédération Addiction, 2021-10-28 
Consulter… 
 
[Série de podcasts] KARILA Laurent, Addiktion, 
Apple Podcasts, 2021 
Consulter… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
LABBE-PINTON Blandine, LOMBART 
Cindy, Cancer du sein : les 
bénéfices de l’éducation 

thérapeutique pour les patientes, The 
conversation, 2021-10-18 
Consulter… 
 
Comment mieux prendre en compte la 
littératie en santé des personnes en éducation 
thérapeutique ? Les fiches Synthep, n°3, 2021-12, 4 p. 
Consulter… 
 
Des remèdes miracles contre le psoriasis, 
vraiment ? Canal Détox, Inserm, 2021-07-27 
Consulter… 
 
Diabète : nouvelles avancées de la recherche 
grâce à l’étude du mécanisme de satiété. 
Communiqué, Inserm, 2021-08-02 
Consulter… 
 
Diagnostiquer, traiter et accompagner les 
patients atteints de diabète atypique, Inserm, 
2021-10-28 
Consulter… 
 
Ephora.fr, L’éducation thérapeutique en milieu 
carcéral, La lettre Ephora, n°12, 2021-11, 2 p. 
Consulter… 
 
Etude sur le parcours de soins des personnes 
diabétiques de type 2, Diabète LAB - Fédération 
Française des Diabétiques, 2021 
Consulter… 
 
GERARDIN Priscille, STHENEUR Chantal, Maladies 
chroniques. S’appuyer sur les enjeux de 
l’adolescence pour une transition réussie vers 
les services pour adultes, Médecine/Sciences, vol. 
37, n°8-9, 2021-08, pp. 786-790 
Consulter… 
 
 

https://www.federationaddiction.fr/unplugged-un-programme-evalue-et-qui-marche/
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/09/CP_SCMR_FFA_AddictionsFrance.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/brochure/l-alcool-pour-comprendre
https://www.gouvernement.fr/derriere-la-fumee-une-campagne-pour-sensibiliser-sur-les-risques-du-cannabis
https://www.fr.learnaddiction.eu/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/depliant-flyer/vivre-mieux-avec-moins-d-alcool
https://www.federationaddiction.fr/tabac-et-precarite-telechargez-le-kit-dintervention-tapreosi/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/laurent-karila-addiktion/id1589756300
https://theconversation.com/cancer-du-sein-les-benefices-de-leducation-therapeutique-pour-les-patientes-169492
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3315/consulter-la-fiche-comment-mieux-prendre-en-compte-la-litteratie-en-sante-des-personnes-en-education_doc.pdf
https://presse.inserm.fr/des-recettes-miracles-contre-le-psoriasis-vraiment/43507/
https://presse.inserm.fr/diabete-nouvelles-avancees-de-la-recherche-grace-a-letude-du-mecanisme-de-satiete/43484/
https://www.inserm.fr/actualite/diagnostiquer-traiter-et-accompagner-les-patients-atteints-de-diabete-atypique/
http://ixo3.mjt.lu/lnk/AWEAABCdBeEAAcnGJGIAAGnsnC4AARrrKBwAGg1bAAhCNwBhqf41r8RzKhDaT-6Ozv5X-8DWqQAH2j4/44/UamGOOjq1qSWGooKH1K6mA/aHR0cHM6Ly9lcGhvcmEuZnIvdXBsL2RsLmFzcD9jPTMzMSZuPTAwMTk5Nw
https://diabetelab.federationdesdiabetiques.org/parcours-soins-diabetiques-type-2/
https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/full_html/2021/07/msc200540/msc200540.html
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LE GALL Mathilde, NIVOT Sylvie, GUITTENY Marie-
Aline (et al.), Incidence, prévalence et 
circonstances de découverte du diabète de 
type 1 chez l’enfant en Bretagne entre 2017 et 
2019, BEH, n°13, 2021-09-07, pp. 226-232 
Consulter… 
 
Parcours patient : parcours du combattant ? 
Institut Montaigne, 2021-09 
Consulter… 
 
S’engager pour améliorer l’expérience patient. 
Guide pratique à l’attention des représentants 
des usagers, France Assos Santé, IFEP, 2021-09, 4 p. 
Consulter… 
 
[Vidéo] Web-émission – Diabète de type 2 : 
comment l’éviter ? Inserm, 2021-10-18 
Consulter… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 
[Site internet] Le site Diabète Occitanie a fait 
peau neuve : 
Consulter… 
 
[Tutoriel] e-ETP : tutoriel interactif sur les outils 
numériques, CHU Angers, 2021 
Consulter… 
 
 
 
   2.5. EGALITE, GENRE ET SANTE 
 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Agir pour réaliser l’égalité filles-
garçons. Vademecum à l’usage 
des équipes pédagogiques dans 

le secondaire, Académie de Bordeaux, 2021-09, 17 
p. 
Consulter… 
 
ARNAUD Jean-Michel, BELIN Bruno, HAVET Nadège 
(et al.), Rapport d’information fait au nom de la 
délégation aux droits des femmes à l’égalité 
des chances entre les hommes et les femmes 
sur la situation des femmes dans les territoires 
ruraux, Sénat, 2021-10-14, 359 p. 
Consulter… 

COMPANS Marie-Caroline, Le déclin de la fertilité 
: une charge inégalement partagée entre 
hommes et femmes, The conversation, 2021-07-15 
Consulter… 
 
CONDAT Agnès, ALLOUCH Annabelle, RABAIN 
Nicolas, Accompagner des mineur-e-s 
transgenres et leurs parents. Manifestations et 
cliniques de l’angoisse, Tracés, n°38, 2020, pp. 155-
171 
Consulter… 
 
COTTON Julie Christine, LE CORFF Yann, MARTIN-
STOREY Alexa (et al.), Parcours de transition et 
bien-être psychosocial des personnes trans, 
non-binaires ou en questionnement identitaire 
de genre. Premier volet des résultats d’une 
enquête québécoise, Fondation Vitae, Université de 
Sherbrooke, CERTA, 2021-07 (mise en ligne 2021-08), 
87 p. 
Consulter… 
 
Egalité filles-garçons et prévention des 
violences sexistes et sexuelles, Eduscol, màj 2021-
11 
Consulter… 
 
[Bibliographie] Genre et addictions. Comprendre 
les spécificités, les intégrer dans les pratiques. 
Sélection documentaire, NADJA, 2021-09, 17 p. 
Consulter… 
 
L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et 
de la statistique, Espace public et inégalités de 
genre, Dynamiques régionales, n°12, 2021, 121 p. 
Consulter… 
 
LE BOHEC Gaël, LEBON Karine, Rapport 
d’information fait au nom de la délégation aux 
droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes sur les 
stéréotypes de genre, Assemblée nationale, 2021-
10-06, 119 p. 
Consulter… 
 
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et 
des sports, Pour une meilleure prise en compte 
des questions relatives à l’identité de genre en 
milieu scolaire. Lignes directrices à l’attention 
de l’ensemble des personnels de l’éducation 
nationale, Bulletin Officiel, n°36, 2021-09-30 
Consulter… 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/13/2021_13_1.html
https://www.institutmontaigne.org/publications/parcours-patient-parcours-du-combattant
https://experiencepatient.fr/wp-content/uploads/2021/09/Sengager-pour-lexperience-patient_08072021.pdf
https://www.inserm.fr/actualite/web-emission-diabete-de-type-2-comment-leviter/
https://www.diabeteoccitanie.org/
https://www.chu-angers.fr/offre-de-soins/etp-education-therapeutique-du-patient/e-etp-tutoriel-interactif-sur-les-outils-numeriques/
https://www.ac-bordeaux.fr/article/agir-pour-realiser-l-egalite-filles-garcons-124868
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202110/femmes_dans_les_territoires_ruraux.html
https://theconversation.com/le-declin-de-la-fertilite-une-charge-inegalement-partagee-entre-hommes-et-femmes-163689
https://journals.openedition.org/traces/11557
https://jeunestransyouth.ca/wp-content/uploads/2021/08/Parcours-de-transition-et-bien-etre-psychosocial-des-personnes-trans-non-binaires-ou-en-questionnement-identitaire-de-genre-Premier-volet-des-resultats-dune-enquete-quebecoise.pdf
https://eduscol.education.fr/1629/egalite-filles-garcons-et-prevention-des-violences-sexistes-et-sexuelles
https://pmb.nadja-asbl.be/pmb/opac_css/doc_num_data.php?explnum_id=135
https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2021/11/DR12-2.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ega/l15b4517_rapport-information.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo36/MENE2128373C.htm
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PERRAY-REDSLOB Ludivine, YOUNES Dima, 
Inégalités femmes-hommes : tout ce que les 
chiffres ne nous disent pas, The conversation, 
2021-11-07 
Consulter… 
 
Pour une meilleure prise en compte des 
questions relatives à l’identité de genre en 
milieu scolaire. Lignes directrices à l’attention 
de l’ensemble des personnels de l’éducation 
nationale, Ministère de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports, 2021-09-30 
Consulter… 
 
Pour une santé inclusive. Guide LGBTQI+ pour 
un meilleur accueil des minorités genrées, 
sexuelles et sexuées à destination des 
professionnel.les.s de santé, CRIPS Ile-de-France, 
2021, 24 p. 
Consulter… 
 
[Rubrique de site internet] L’identité de genre, 
Soins de nos enfants.cps.ca, 2021-03 
Consulter… 
 
[Rubrique de site internet] Des malles pour 
l’égalité, Centre Hubertine Auclert, màj 2021 
Consulter… 
 
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. 
Consulter… 
 
VIDAL Catherine, MERCHANT Jennifer, La crise de 
la Covid-19, un puissant révélateur de l’impact 
du genre dans la santé : étude comparative 
entre la France et les Etats-Unis, Inserm, 2021-
09, 24 p. 
Consulter… 
 
[Vidéo] SALLE Muriel, LEMARCHAND Patricia, 
Femmes & santé, une histoire d’inégalités, Le 
Fameuses, 2021-10-28, 38mn 
Consulter… 
 
WIHTOL DE WENDEN Catherine, Corps de 
femmes en migrations. Dossier, hommes & 
migrations, n° Hors-série, printemps 2021, 170 p. 
Consulter… 

 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Outil pédagogique] Bonjour Sam : 
sensibiliser les jeunes par le jeu, 
Jeunes identités créatives, 2021 

Subventionné par le ministère de la Justice du Québec, le 
projet pilote Bonjour Sam : sensibiliser les jeunes par le jeu 
a pour objectif de venir en aide aux enseignant·e·s qui 
doivent aborder des questions entourant l’identité, les rôles, 
les stéréotypes et les normes de genre dans les écoles 
primaires. [Résumé éditeur] 
Consulter… 
 
[Site internet] Viv(r)e mon genre !  
Viv(r)e mon genre est un projet monté par plusieurs 
étudiants et chercheurs en sociologie et anthropologie. 
Suite à la parution du livret Viv(r)e mon genre! en 2016, le 
projet fût celui de mettre sur pied un site internet de 
ressources à destination des jeunes personnes trans et 
inter mais aussi de leurs entourages. [Résumé éditeur] 
Consulter… 
 
 
 
   2.6. ENVIRONNEMENT ET SANTE 
 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Les 10 appels de l’OMS à 
lutter contre les 
changements climatiques 

pour un relèvement durable après la COVID-
19, OMS, 2021-10-11 
Consulter… 
 
ABITEBOUL Serge, BERRY Gérard, 
Environnement, sécurité, santé : les questions 
que pose la 5G, The conversation, 2021-10-22 
Consulter… 
 
ADELAIDE Lucie, MEDINA Sylvia, WAGNER Sylvia 
(et al.), Impact de la pollution de l’air ambiant 
sur la mortalité en France métropolitaine : 
réduction en lien avec le confinement du 
printemps 2020 et impact à long terme pour la 
période 2016-2019, BEH, n°13, 2021-09-07, pp. 232-
242 
Consulter… 
 

https://theconversation.com/inegalites-femmes-hommes-tout-ce-que-les-chiffres-ne-nous-disent-pas-171040
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo36/MENE2128373C.htm
https://www.lecrips-idf.net/mois-des-fiertes-un-guide-pour-ameliorer-la-prise-en-charge-des-personnes-lgbtqi
https://soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/behavior-and-development/gender-identity
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/les-malles-pour-l-egalite
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/07/Guide_LGBTQI_Interactif_V15.pdf
https://www.hal.inserm.fr/inserm-03361856/document
https://www.youtube.com/watch?v=E6HR-KEEt7U
http://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/corps-de-femmes-en-migrations
https://jeunesidentitescreatives.com/programmes/bonjour-sam
https://vivremongenre.wixsite.com/vivremongenre
https://www.who.int/fr/news/item/11-10-2021-who-s-10-calls-for-climate-action-to-assure-sustained-recovery-from-covid-19
https://theconversation.com/environnement-securite-sante-les-questions-que-pose-la-5g-170333
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/13/2021_13_2.html
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Ambiance ta life : C’est quoi l’exposome, 
Inserm, 2021-11-29 
Consulter… 
 
ARCELLA-GIRAUX Pilar, MORVAN Bastien, 
VANDENTORREN Stéphanie (et al.), Le logement, 
déterminant majeur de la santé des 
populations. Dossier, La Santé en action, n°457, 
2021-09, 56 p. 
Consulter… 
 
AUSSENARD Marie, Re-végétalisation et 
débitumisation de l’espace public : enjeux 
climatiques et de santé. Capitalisation 
transversale de dynamiques collectives en 
Auvergne Rhône-Alpes, Pôle Education Promotion 
Santé Environnement Auvergne Rhône-Alpes, 2021-
11, 41 p. 
Consulter… 
 
Baromètre des villes marchables. Tous les 
résultats. Dossier de presse, Place aux piétons, 
2021, 30 p. 
Consulter… 
 
Bilan de la qualité de l’air extérieur en France 
en 2020, Ministère de la transition écologique, 2021-
10, 47 p. 
Consulter… 
 
BOURDON Etienne, BELMIN Joel, Les bienfaits des 
jardins enrichis pour les malades Alzheimer, 
The conversation, 2021-09-19 
Consulter… 
 
Le bruit détruit plus la santé que la pollution 
de l’air, Reporterre, 2021-10-04 
Consulter… 
 
CALVEZ Catherine, Se mettre au vert : Jardin 
thérapeutique, hortithérapie, îlot de 
fraîcheur… Dossier documentaire, EHESP, 2021-
09-10, 13 p. 
Consulter… 
 
CANDAU Jacqueline, DELDREVE Valérie, Pourquoi 
l’effort environnemental pèse sur les plus 
vulnérables, The conversation, 2021-10-03 
Consulter… 
 
 

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, 21 p. 
Consulter… 
 
CHOUILLOU Delphine, Concevoir la qualité 
environnementale urbaine sans les habitants ? 
Métropolitiques, 2021-10-18 
Consulter… 
 
Data Lig’Air : des nouveaux portails pour 
mieux informer, Atmo France, 2021-07 
Consulter… 
 
De l’injustice sociale dans l’air. Pauvreté des 
enfants et pollution de l’air, Unicef, Réseau action 
climat France, 2021-10, 4 p. 
Consulter… 
 
DEL RIO Ines, LE GOAS Oriane, LOUART Manon (et 
al.), Les perturbateurs endocriniens. Comment 
les repérer ? Guide, LANGON, Bordeaux Sciences 
Agro, 2021-05, 37 p. 
Consulter… 
 
DEMARTEAU Michel, VANDOORNE Chantal, 
Transition socio-écologique et urgence 
climatique, les « nouveaux » défis de la 
promotion de la santé ! Education Santé, n°381, pp. 
16-20 
Consulter… 
 
De nombreux pays considèrent la santé et le 
changement climatique comme prioritaires 
mais manquent de fonds pour agir. 
Communiqué, OMS, 2021-11-08 
Consulter… 
 
[Dossier de connaissances] BEC Emilie, Pubertés 
précoces et perturbateurs endocriniens. 
Comprendre, repérer, prévenir. Dossier de 
connaissances, Drapps Occitanie, CREAI-ORS 
Occitanie, 2021-11, 107 p. 
Consulter… 
 
 
 
 
 

https://www.inserm.fr/c-est-quoi/ambiance-ta-life-cest-quoi-lexposome/
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-septembre-2021-n-457-le-logement-determinant-majeur-de-la-sante-des-populations
https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1676
http://placeauxpietons.fr/resultat-du-barometre-des-villes-marchables-view-27-53.html
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/datalab_95_bilan_qualite_air_exterieur_france_octobre2021.pdf
https://theconversation.com/les-bienfaits-des-jardins-enrichis-pour-les-malades-alzheimer-166684
https://reporterre.net/Le-bruit-detruit-plus-la-sante-que-la-pollution-de-l-air
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=510
https://theconversation.com/pourquoi-leffort-environnemental-pese-sur-les-plus-vulnerables-168419
https://www.ireps-grandest.fr/index.php/content_page/item/1077-ameliorer-la-qualire-de-l-air-aux-abords-des-ecoles-des-reperes-methodologiques
https://metropolitiques.eu/Concevoir-la-qualite-environnementale-urbaine-sans-les-habitants.html
https://atmo-france.org/data-ligair-des-nouveaux-portails-pour-mieux-informer/
https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2021/10/pollutioninjusticesociale_synth_web.pdf
https://capsolidaire.org/wp-content/uploads/2021/05/Guide-Les-perturbateurs-endocriniens.pdf
https://educationsante.be/transition-socio-ecologique-et-urgence-climatique-les-nouveaux-defis-de-la-promotion-de-la-sante/
https://www.who.int/fr/news/item/08-11-2021-many-countries-are-prioritizing-health-and-climate-change-but-lack-funds-to-take-action
https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/11/Dossier-de-connaissance-JER-2021-reduit_compressed.pdf
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Effets à court et long terme de la pollution 
atmosphérique extérieure sur les troubles 
neurologiques et mentaux : opportunité pour 
la réalisation d’une évaluation quantitative 
d’impact sur la santé, Santé publique France, 2021-
09, 48 p. (Etudes et enquêtes) 
Consulter… 
 
Environnement et santé : quels impacts, 
quelles gouvernances ? Dossier, Responsabilité & 
Environnement, n°104, 2021-10, 96 p. 
Consulter… 
 
Etapes clefs d’une démarche d’urbanisme 
favorable à la santé. Retour d’expérience de la 
démarche d’intégration des enjeux de santé 
dans le projet Confluences 2030, REDON 
Agglomération, 2021-08, 11 p. 
Consulter… 
 
Exposition aux pesticides de la population 
française : résultats de l’étude ESTEBAN, Santé 
publique France, 2021-12-16 
Consulter… 
 
GLORENNEC Philippe, MARANO Francelyne, Les 
perturbateurs endocriniens. Dossier, ADSP, 
n°115, 2021-09 
Consulter… 
Disponible à la consultation au CRDR de l’Ireps Occitanie. 
 
Le guide pédagogique de la mobilité durable, 
2ème édition, France Nature Environnement, 2021, 150 
p.  
Consulter… 
 
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. 
Consulter… 
 
[Infographie] La mobilité de demain ? Une affaire 
qui roule (et qui marche), Ademe, 2021 
Consulter… 
 
INSPQ, Accessibilité universelle : la conception 
d’environnements pour tous, OPUS, n°6, 2021-07, 
14 p. 
Consulter… 
 

Journée nationale de la qualité de l’air 2021, 
Santé publique France, 2021-10-14 
Consulter… 
 
KLUGE Hans Henri P., MONTI Mario, A la lumière 
de la pandémie. Une nouvelle stratégie en 
faveur de la santé et du développement 
durable, Commission paneuropéenne de la santé et 
du développement durable, 2021-09, 57 p. 
Consulter… 
 
Lancement de l’étude PestiRiv : une étude 
inédite sur l’exposition aux pesticides des 
personnes vivant en zone viticole, Santé publique 
France, 2021-10-19 
Consulter… 
 
MALENGREAUX Ségolène, DUMONT Dominique, 
Comment le secteur de promotion de la santé 
peut-il contribuer aux enjeux soulevés par les 
changements climatiques et l’urbanisation ? 
UCLouvain, 2021, 6 p. 
Consulter… 
 
MEYER-GRANDBASTIEN Alice, VAJOU Bastien, 
FROMAGE Benoît (et al.), Effets bénéfiques des 
espaces de nature en ville sur la santé : 
synthèse des recherches internationales et clés 
de compréhension, Plante&Cité, 2021 
Consulter… 
 
Mission économie de la biodiversité – CDC 
Biodiversité, Nature en ville : aménager 
aujourd’hui les communes de demain, Les cahiers 
de CIODIV’2050 : Comprendre, n°17, 2021-06, 55 p. 
Consulter… 
 
Mobilités durables : des enjeux 
socioécologiques aux perspectives locales, Pôle 
Ressources 95, 2021-11 
Consulter… 
 
Note sur les principales connaissances 
disponibles en santé environnement et 
exemples d’initiatives de collectivités locales, 
ORS Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2021-09, 11 p. 
Consulter… 
 
 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-neurodegeneratives/maladie-d-alzheimer-et-autres-demences/documents/enquetes-etudes/effets-a-court-et-long-terme-de-la-pollution-atmospherique-exterieure-sur-les-troubles-neurologiques-et-mentaux-opportunite-pour-la-realisation-d
http://www.annales.org/re/2021/re_104_octobre_2021.pdf
http://www.paysdelaloire.prse.fr/IMG/pdf/retour-experience_ufs_redonagglo.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/exposition-aux-pesticides-de-la-population-francaise-resultats-de-l-etude-esteban
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=1176
https://fne.asso.fr/publications/guide-pedagogique-de-la-mobilite-durable-2021
https://www.ville-amenagement-durable.org/Impliquer-les-habitants-dans-les-projets-d-amenagement-et-de-construction
https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-la-mobilite-ademe/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2775-accessibilite-universelle-conception-environnements.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/journee-nationale-de-la-qualite-de-l-air-2021
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/512059/Pan-European-Commission-health-sustainable-development-fre.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/lancement-de-l-etude-pestiriv-une-etude-inedite-sur-l-exposition-aux-pesticides-des-personnes-vivant-en-zone-viticole
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/2020-nouveau-site/actualites/lu-pour-vous/2021/octobre---changements-climatiques/lu-pour-vous-promotion-sant%C3%A9-changements-climatiques-urbanisation-RESO.pdf
https://www.plante-et-cite.fr/Ressource/fiche/630
https://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/06/N17-COMPRENDRE-FR-MD-WEB-2.pdf
https://poleressources95.org/mobilites-durables-transition-ecologique-et-quartiers-populaires/
http://www.orspaca.org/sites/default/files/note_pedagogique_SE_ORS_paca_2021.pdf
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Les nouvelles lignes directrices mondiales de 
l’OMS sur la qualité de l’air visent à éviter des 
millions de décès dus à la pollution 
atmosphérique, OMS, 2021-09-22 
Consulter… 
 
[Rapport en ligne] Transition(s) 2050, Ademe, 2021 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] Puberté(s) précoce(s) et 
Perturbateurs Endocriniens. Journée 
d’Echanges Régionale (JER) 2021 en 
visioconférence, Drapps Occitanie, 2021-12 
Consulter… 
 
Réaliser un diagnostic en santé environnement. 
Mise en ligne de courtes vidéos pour vous 
appuyer dans vos démarches, ORS-CREAI 
Normandie, 2021-06 
Consulter… 
 
Réseau d’Experts Phyto-Santé (REPS), Priorisation 
des substances actives pour une réduction de 
leur utilisation en Occitanie. Rapport final, 
CREAI-ORS Occitanie, 2021-09, 101 p. 
Consulter… 
 
Résilience face aux changements climatiques – 
deuxième partie : rôles et démarches de la 
santé publique, Centre de collaboration nationale 
des déterminants de la santé, 2021, 13 p. 
Consulter… 
 
Révision des valeurs de référence de l’OMS : 
quelle population exposée en Occitanie ? Atmo 
Occitanie, 2021-10-13 
Consulter… 
 
Les rues scolaires : un dispositif local pour 
contribuer à la lutte contre la pollution de l’air, 
La ligue contre le cancer, 2021-10-18 
Consulter… 
 
PestiRiv : Etude d’exposition aux pesticides 
chez les riverains de zones viticoles et non 
viticoles. Bilan de l’étude pilote, Santé publique 
France, 2021-10, 67 p. 
Consulter… 
 
Pesticides dans l’air : lancement d’un suivi 
annuel et national, Atmo France, 2021-07 
Consulter… 
 

Pesticides : Et maintenant, que fait-on ? Inserm, 
2021-11-25 
Consulter… 
 
Plan d’action « Tous résilients face aux 
risques ». Sensibiliser les populations pour faire 
face aux catastrophes naturelles et aux 
accidents industriels, Ministère de la Transition 
écologique, 2021-09, 17 p. 
Consulter… 
 
Polluants « émergents » : POEME, une 
nouvelle étude pour identifier les polluants de 
l’air intérieur, Atmo France, 2021-08 
Consulter… 
 
Pollution de l’air ambiant (extérieur). 
Principaux faits, OMS, 2021-09-22 
Consulter… 
 
Pollution et santé. Dossier, Santé publique France, 
2021-09-22 
Consulter… 
 
Prise en compte des enjeux de santé dans 
l’évaluation environnementale et sociale. 
Guide pratique, Institut de la Francophonie pour le 
Développement Durable (IFDD), 2021, 86 p. 
Consulter… 
 
Santé environnement, Epitomé, n°2, 2021-11, 5 p. 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] [Cycle de webinaires - Santé 
psychique et environnement : des liens 
multiples] / Webinaire 1 “Exo-anxiété, 
solastalgie, nos émotions face aux crises, Pôle 
ESE Auvergne-Rhône-Alpes, 2021-09, 49min38 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] Voir ou revoir la visioconférence 
« S’appuyer sur la crise Covid pour 
comprendre l’intrication et la complexité des 
enjeux de santé-environnement ? », Agir-ese.org, 
2021-12-21 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] Voir ou revoir le Webinaire 
« Vivre en ville : Impacts de l’environnement 
urbain sur la santé psychique », Agir-ese.org, 
2021-12-21 
Consulter… 

https://www.who.int/fr/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution
https://transitions2050.ademe.fr/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-journees-dechanges-regionales/jer-pubertes-precoces-et-perturbateurs-endocriniens/
http://orscreainormandie.org/realiser-un-diagnostic-en-sante-environnement-mise-en-ligne-de-courtes-videos-pour-vous-appuyer-dans-vos-demarches/
https://creaiors-occitanie.fr/priorisation-des-substances-actives-pour-une-reduction-de-leur-utilisation-en-occitanie-reseau-dexperts-phyto-sante-reps/
https://nccdh.ca/images/uploads/comments/NCCDH_Climate-change-resilience-part-2-Public-health-roles-and-actions_FR.pdf
https://atmo-occitanie.org/actualites/revision-des-valeurs-de-reference-de-loms-quelle-population-exposee-en-occitanie
https://www.ligue-cancer.net/article/75475_les-rues-scolaires-un-dispositif-local-pour-contribuer-la-lutte-contre-la-pollution-de
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/exposition-a-des-substances-chimiques/pesticides/documents/enquetes-etudes/etude-d-exposition-aux-pesticides-chez-les-riverains-de-zones-viticoles-et-non-viticoles.-bilan-de-l-etude-pilote
https://atmo-france.org/pesticides-dans-lair-lancement-dun-suivi-annuel-et-national/
https://www.inserm.fr/actualite/pesticides-et-maintenant-que-fait-on/
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/1-21146_PlanAction_TousResilientsRisques.pdf
https://atmo-france.org/polluants-emergents-poeme-une-nouvelle-etude-pour-identifier-les-polluants-de-lair-interieur/
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante
https://www.ifdd.francophonie.org/wp-content/uploads/2021/09/IFDD_Sante_web.pdf
https://www.fnors.org/wp-content/uploads/2021/11/Epitome_2_Fnors_Nov.2021-2.pdf
https://agir-ese.org/evenement/cycle-de-webinaires-sante-psychique-et-environnement-des-liens-multiples-webinaire-1-eco
https://agir-ese.org/evenement/voir-ou-revoir-la-visioconference-sappuyer-sur-la-crise-covid-pour-comprendre
https://agir-ese.org/evenement/voir-ou-revoir-le-webinaire-vivre-en-ville-impacts-de-lenvironnement-urbain-sur-la-sante
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Tout savoir sur les aides financières pour 
prévenir et traiter la précarité énergétique, 
ONPE, 2021-10 
Consulter… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Bulletin de veille] Veille S@ntéDD – 
Agence Normande de la Biodiversité et 
du Développement durable (ANBD), 
Promotion Santé Normandie 

Cette veille a pour objectif de documenter de documenter 
les professionnels, agents des collectivités et 
élus (publications, articles, évènements, vidéos…) sur les 
liens entre développement durable et promotion de la 
santé. [Résumé éditeur] 
Consulter… 
 
[Campagne de prévention] Agir pour prendre soin 
à la fois de notre santé et de l’environnement, 
c’est possible ! Ireps Auvergne Rhône-Alpes, 
GRAINE Auvergne Rhône-Alpes, ARS Auvergne 
Rhône-Alpes, 2021 
Consulter… 
 
[Escape Game] L’appel du professeur 
CEPHALOS, CPIE Bassin de Thau, 2021 
Au travers d'un scénario ludique, partez à la découverte de 
thématiques telles que le changement climatique, l'érosion 
littorale, l'élévation du niveau de la mer, la pollution 
plastique, les espaces envahissantes etc. [Résumé Réseau 
d’Education à l’Environnement de l’Aude] 
Consulter… 
 
[Fiche d’information] Sante-habitat.be, Dans mon 
logement, je peux réduire le risque 
d’exposition des bébés et des jeunes enfants 
aux polluants intérieurs ! Série « La Santé et 
l’Habitat », Fiche d’information, n°19, 2021-10, 6 p. 
Consulter… 
 
[Mallette pédagogique] Complémentarité entre 
Développement Durable & Promotion de la 
Santé dans les collectivités. Kit 
d’accompagnement au changement, Promotion 
Santé Normandie, Agence Normande de la 
Biodiversité et du Développement Durable (ANBDD), 
2021 
Consulter… 
 

[Site internet] Agir pour améliorer la qualité de 
l’air – Appa 
Développé et animé par l'Association pour la Prévention de 
la Pollution Atmosphérique (APPA), le site Agir pour l'Air, a 
pour objectif de partager les initiatives en faveur de la 
qualité de l'air, de recenser et de mettre à disposition des 
outils pour aider les collectivités à passer à l'action. 
Consulter… 
 
[Site internet] Notre-environnement.gouv.fr – 
CGDD, Ministère de la Transition écologique 
Le portail de tous les citoyens pour s’informer sur les 
enjeux de l’environnement  
et du développement durable et trouver des services utiles. 
[Résumé éditeur] 
Consulter… 
 
[Site internet] MED EDUC - Erasmus+ 
Ce site propose un ensemble de ressources pédagogiques 
européennes adaptées aux collèges et aux lycées. Ces 
ressources permettent la découverte et la valorisation de 
l'environnement côtier et marin en Méditerranée. Le projet 
s'adresse principalement aux élèves, enseignants et 
éducateurs par la mise à disposition d'outils pédagogiques 
sur des problématiques particulières de la protection de 
l'environnement en Méditerranée (pollution et déchets, 
tourisme de masse, surpêche, perte de biodiversité, érosion 
côtière, etc.) et l'opportunité de se confronter à la réalité 
pour une meilleure compréhension des phénomènes, des 
enjeux pour l'avenir et de la recherche collective de 
solutions. [Résumé éditeur] 
Consulter… 
 
[Site internet] Ouverture au public du site 
Geod’air, INERIS, 2021-09-20 
Geod’air est le site national compilant les données de 
référence de qualité de l’air, développé et géré par l’Ineris 
dans le cadre de ses activités pour le Laboratoire central 
de surveillance de la qualité de l’air (LCSQA). Les données 
de mesure concernent les polluants réglementés et les 
polluants d’intérêt national, produites dans chaque région 
administrative de métropole et d’outre-mer par les 
Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air 
(AASQA), soit plus de 550 stations. 
Consulter… 
 
 
 
 
 

https://onpe.org/dispositifs_daide/tout_savoir_sur_les_aides_financieres_pour_prevenir_et_traiter_la_precarite
https://www.anbdd.fr/publication/la-lettre-de-veille-santedd/
https://c-possible.net/c-possible
https://2189-le-jeu.fr/
http://www.sante-habitat.be/IMG/pdf/f19_bb_web_pages.pdf
https://www.promotion-sante-normandie.org/kit-ddps
https://www.agirpourlair.fr/index
https://www.notre-environnement.gouv.fr/
https://www.mededuc.eu/fr/
https://www.ineris.fr/fr/ineris/actualites/ouverture-public-site-geod-air
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[Site internet] Les perturbateurs endocriniens : 
ma maison – Groupement des Hôpitaux de l’Institut 
Catholique de Lille 
Les perturbateurs endocriniens, comment les analyser et 
s’en protéger ? Un site éducatif simple et pratique à visiter 
en famille. [Résumé éditeur] 
Consulter… 
 
[Site internet] RECO SANTE – Gouvernement 
Recosanté est un service public numérique porté par le 
ministère des Solidarités et de la Santé, et le ministère de 
la Transition écologique. Il propose de l’information et des 
recommandations pratiques sur la santé environnementale 
(pollution de l’air, qualité de l’eau de boisson, rayons UV, 
pollens, radon, pesticides, etc.). 
Consulter… 
 
 
 
   2.7. HANDICAP 
 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

60 % des personnes 
polyhandicapées sont dénutries 
en France, France Assos Santé, 

2021-11-19 
Consulter… 
 
Accompagner la scolarité et contribuer à 
l’inclusion scolaire. Socle commun d’actions 
pour les professionnels exerçant dans les 
ESSMS de la protection de l’enfance et du 
handicap. Recommandation, HAS, 2021-09-07, 81 
p. 
Consulter… 
 
BARADJI Eva, Minima sociaux : des conditions de 
vie plus dégradées pour les bénéficiaires 
handicapés, Etudes et Résultats, n°1203, 2021-09, 6 p. 
Consulter… 
 
Besoin de répit : 17 fiches-repères pour les 
aidants, Ministère des solidarités et de la santé, 2021-
12-06 
Consulter… 
 
 
 
 

CIRCULAIRE N° DGCS/SD3B/2021/147 du 5 
juillet 2021 relative au respect de l’intimité, des 
droits sexuels et reproductifs des personnes 
accompagnées dans les établissements et 
services médico sociaux relevant du champ du 
handicap et de la lutte contre les violences 
Consulter… 
 
CLAEYS Sébastien, Pendant la pandémie et après 
[n°2]. Accompagner les personnes en situation 
de handicap. Retour d’expériences, enjeux 
éthiques et perspectives, Espace de réflexion 
éthique d’Ile-de-France, 2021-12, 75 p. 
Consulter… 
 
COLIN Stéphanie, GERACI Carlo, LEYBAERT 
Jacqueline (et al.), La scolarisation des élèves 
sourds en France. Etat des lieux et 
recommandations, Ministère de l’Éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports, 2021-06, 75 p. 
Consulter… 
 
Connaître, définir, sensibiliser et combattre les 
stéréotypes et les préjugés à l’égard des 
personnes handicapées. Rapport préliminaire, 
CNCDH, 2021-06, 71 p. 
Consulter… 
 
DAGON Johanna, Handicap : une enquête en 
Nouvelle-Aquitaine révèle qu’une femme sur 
deux à subi des violences sexuelles, The 
conversation, 2021-11-14 
Consulter… 
 
L’enfant dit stop, le parent ne le fait jamais. 
Récit, Fondation Roi Baudoin, 2021. (Justice sociale et 
pauvreté) 
Consulter… 
 
Etude d’impact de la stratégie nationale 
autisme-troubles du neurodéveloppement : 
2ème édition, Ipsos, 2021-09-29 
Consulter… 
 
MATHIEU Clarisse, URVOY DE POTZAMPARC 
Alice, Le télétravail des personnes en situation 
de handicap, Club Handicap & Compétences, 2021, 
13 p. 
Consulter… 
 

https://lesperturbateursendocriniens-mamaison.com/
https://recosante.beta.gouv.fr/
https://www.france-assos-sante.org/2021/11/19/60-des-personnes-polyhandicapees-sont-denutries-en-france/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/_rbpp_parcours_scolaires_final.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/minima-sociaux-des-conditions-de-vie-plus-degradees-pour-les
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/besoin-de-repit-17-fiches-repere-pour-les-aidants
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45220
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/211210_fiche_handicap.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/WEB_La_scolarisation_des_eleves_sourds_en_France.pdf
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/rapport_preliminaire_handicap_juillet_2021_-_format_a5_1.pdf
https://theconversation.com/handicap-une-enquete-en-nouvelle-aquitaine-revele-quune-femme-sur-deux-a-subi-des-violences-sexuelles-170677
https://kbs-frb.be/fr/laidant-dit-stop-le-parent-ne-le-fait-jamais
https://www.ipsos.com/fr-fr/etude-dimpact-de-la-strategie-nationale-autisme-troubles-du-neurodeveloppement-2eme-edition
http://www.club-handicapetcompetences.fr/files/Sandrine2/Guide-Handicap-et-teletravail.pdf
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Femmes, handicap, violence conjugale. Infos & 
guide des ressources adaptées, Carrefour familial 
des personnes handicapées (Québec), 2021, 34 p. 
Consulter… 
 
Impact du confinement : une charge 
supplémentaire pour les aidants. Rapport final, 
Ires, CIAAF, 2021-10, 55 p. 
Consulter… 
 
Repérer les jeunes aidants pour mieux les 
accompagner… Volet 1 : Sensibilisation aux 
situations des jeunes aidants, Handéo, 2021-10, 
51 p. 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] Parole d’aidants – Semaine Bleue 
2021, Ministère des solidarités et de la santé, 2021-
10-01, 1h49 
Consulter… 
 
Réponse du CCNE à la saisine de la Ministre 
chargée des personnes handicapées sur l’accès 
à la vie affective et sexuelle et l’assistance 
sexuelle des personnes handicapées, CCNE, 
2021-07-13, 19 p. 
Consulter… 
 
Proches aidants : un guide pour vous aider à 
prendre du répit, Service-public.fr, 2021-12-09 
Consulter… 
 
Une étude comparative de l’expérience de la 
maternité chez les femmes autistes et non 
autiste, Comprendre l’Autisme, 2021-09-09 
Consulter… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   2.8. INEGALITES SOCIALES DE SANTE 
(ISS) / PRECARITE / MIGRANTS 
 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

5ème rapport paroles d’habitant.es des 
quartiers populaires, Fédération des 
Centres Sociaux et Socioculturels de 
France, 2021-09-10 

Consulter… 
 
Aborder la sexualité et la santé sexuelle avec 
les personnes migrantes, Santé publique France, 
2021, 13 p. (Repères pour votre pratique) 
Consulter… 
 
Accès aux soins en milieu rural : la bombe à 
retardement ? AMRF, 2021-11, 47 p. 
Consulter… 
 
ALLIOT Christophe, FEIGE-MULLER Marion, MC 
ADAMS-MARIN Delphine (et al.), Etude de 
démarches de durabilité dans le domaine 
alimentaire. Rapport d’analyse transverse, 
WWF, màj 2021-09, 56 p. 
Consulter… 
 
Agir pour la santé des publics en situation de 
précarité, Ile-de-France, 2021-05-26 
Consulter… 
 
Apport de la médiation en santé auprès des 
Gens du Voyage en Nouvelle-Aquitaine 
pendant l’épidémie de Covid-19, Santé publique 
France, 2021-09-21 
Consulter… 
 
Au dernier barreau de l’échelle sociale : la 
prison. 25 recommandations pour sortir du 
cercle vicieux prison – pauvretés, EMAÜS France, 
Secours Catholique, 2021-10, 107 p. 
Consulter… 
 
 
 
 
 
 

http://www.cfph.org/_guide-hvc-2021/guide-hvc.pdf
https://www.ciaaf.fr/wp-content/uploads/2021/09/etude-CIAAF.pdf
https://www.handeo.fr/sites/default/files/2021-10/OBS_GUIDE_Jeunes_aidants_VFF_WEB1.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/evenements/article/parole-d-aidants-semaine-bleue-2021
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/reponse_a_la_ministre_sophie_cluzel.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15356
https://comprendrelautisme.com/une-etude-comparative-de-lexperience-de-la-maternite-chez-les-femmes-autistes-et-non-autistes/
https://www.centres-sociaux.fr/5eme-rapport-paroles-dhabitant-es-des-quartiers-populaires/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/depliant-flyer/aborder-la-sexualite-et-la-sante-sexuelle-avec-les-personnes-migrantes
https://fr.calameo.com/read/005307989239a0f96f4f2
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2021-09/280921_Etude_demarches_durabilites_GREENPEACE_WWF-BASIC_0.pdf
https://www.lecrips-idf.net/le-crips-idf/actualites/agir-pour-la-sante-des-publics-en-situation-de-precarite
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/apport-de-la-mediation-en-sante-aupres-des-gens-du-voyage-en-nouvelle-aquitaine-pendant-l-epidemie-de-covid-19
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/2021-rapport_prison-vf.pdf
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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. 
Consulter… 
 
Baromètre Ipsos / SPF : la précarité déborde 
encore une fois en 2021, Secours Populaire 
Français, 2021-09-09 
Consulter… 
 
BASSON Jean-Charles, HASCHAR-NOE Nadine, La 
Fabrique des inégalités sociales de santé. Livre 
des résumés du 1er symposium international FAB.ISS 
2020-2021 Toulouse, IFERISS, 2021, 112 p. 
Consulter… 
 
Bilan d’étape de la Stratégie pauvreté, Ministère 
des Solidarités et de la Santé, 2021 
Consulter… 
 
BOURGHELLE David, JAWADI Fredj, ROZIN 
Philippe, La Covid, accélérateur des inégalités de 
revenus et de patrimoine en France, The 
conversation, 2021-09-29 
Consulter… 
 
BRAVERMAN Louis, LORETTI Aurore, Santé, 
inégalités, discriminations. Dossier, Emulations, 
n°35-36, 2020 
Consulter… 
 
Comment réduire la pollution de l’air autour 
des écoles, Alliance des collectivités pour la qualité 
de l’air, 2021, 11 p. 
Consulter… 
 
Crise sanitaire de la Covid-19 et inégalités 
sociales de santé. Rapport du Haut Conseil de la 
santé publique, HCSP, 2021-10, 142 p. (Avis et 
Rapports) 
Consulter… 
 
Délégation interministérielle à la prévention et à la 
lutte contre la pauvreté, Stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté : le 
point sur la mise en œuvre 2018-2021. Rapport 
d’étape national, Gouvernement, 2021-10, 79 p. 
Consulter… 

Compléments au rapport : Consulter… 
 
De l’injustice sociale dans l’air. Pauvreté des 
enfants et pollution de l’air, Unicef, Réseau action 
climat France, 2021-10, 4 p. 
Consulter… 
 
DUVOUX Nicolas, LELIEVRE Michèle, Trajectoires 
et parcours des personnes en situation de 
pauvreté et d’exclusion sociale. Actes du 
séminaire de recherche, Drees, 2021-10, 155 p. 
Consulter… 
 
Enquête « La parole des personnes en situation 
de précarité sur l’accès aux soins », France Assos 
Santé, 2021-12-06 
Consulter… 
 
Faim de dignité. Etat de la pauvreté en France, 
Secours Catholique Caritas France, 2021, 143 p. 
Consulter… 
 
FENOGLIO Prisca, Au cœur des inégalités 
numériques en éducation, les inégalités 
sociales. Dossier, Dossier de veille de l’IFé, n°139, 
2021-10, 22 p. 
Consulter… 
 
Grande précarité et troubles psychiques. 
Comment intervenir auprès des personnes en 
situation de grande précarité présentant des 
troubles psychiques. Note de cadrage, HAS, 
2021-09-07, 22 p. 
Consulter… 
 
GUILLON Marine, LE RETIF Sylvie, YON Annabelle, 
La santé des gens du voyage, ORS-CREAI 
Normandie, 2020-09, 12 p. (Note Ressources) 
Consulter… 
 
HOIBIAN Sandra, CROUTTE Patricia, Quatre 
millions de Français fragilisés par la crise 
sanitaire, Consommation et modes de vie, n°320, 2021-
10, 4 p. 
Consulter… 
 
Inégalités Sociales de Santé en temps de crise 
sanitaire. Dossier documentaire, Ireps Auvergne 
Rhône-Alpes, 2021-09, 67 p. 
Consulter… 
 

https://www.inspq.qc.ca/publications/3148-inegalites-acces-usage-technologies-numeriques
https://www.secourspopulaire.fr/barometre-pauvrete-ipsos
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03206844/document
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/bilan-d-etape-de-la-strategie-pauvrete/
https://theconversation.com/les-inegalites-entre-les-territoires-deviennent-des-inegalites-au-sein-des-territoires-168215
https://ojs.uclouvain.be/index.php/emulations/issue/view/4993
https://alliancequaliteair.fr/wp-content/uploads/2021/12/Fiche-pratique-rue-scolaire-1.12.2021-web.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1092
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/281960.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapports/fichiers_joints/279320_complements-au-rapport.pdf
https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2021/10/pollutioninjusticesociale_synth_web.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/Seminaire%20CNLE-DREES-BAT.pdf
https://grand-est.france-assos-sante.org/2021/12/06/enquete-la-parole-des-personnes-en-situation-de-precarite-sur-lacces-aux-soins/
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rs21.pdf
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/139-octobre-2021.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/note_cadrage_has_precarite_troubles_psychiques.pdf
http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2020/09/NoteRessources_Gensduvoyage.pdf
https://www.credoc.fr/publications/quatre-millions-de-francais-fragilises-par-la-crise-sanitaire
https://documentation.ireps-ara.org/ps%c2%b2-problemes-et-solutions-en-promotion-de-la-sante-dossier-documentaire-inegalites-sociales-de-sante-en-temps-de-crise-sanitaire/
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[Infographie] La précarité alimentaire en France, 
en 2021, CERIN, 2021-11-29 
Consulter… 
 
LAPINTE Aude, LEGENDRE Blandine, 
Renoncement aux soins : la faible densité 
médicale est un facteur aggravant pour les 
personnes pauvres, Etudes & Résultats, n°1200, 
2021-07, 8 p. 
Consulter… 
 
LARDEUX Raphaël, PAPUCHON Adrien, PIRUS 
Claudine, Un sentiment de pauvreté en hausse 
chez les adultes fin 2020, Etudes & Résultats, 
n°1195, 2021-07, 7 p. 
Consulter… 
 
La lutte contre la pauvreté au temps du 
coronavirus : constats sur les effets de la crise 
sur la pauvreté et points de vigilance du comité 
d’évaluation de la Stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté. Note 
d’étape, France Stratégie, 2021-10-18, 56 p. 
Consulter… 
 
LEGENDRE Blandine, Les trois quarts des 
personnes les plus éloignées des professionnels 
de premier recours vivent dans des territoires 
ruraux, Etudes & Résultats, n°1206, 2021-09, 6 p. 
Consulter… 
 
LEGLEYE Stéphane, PLA Anne, GLEIZES François, 
Une personne sur cinq est en situation de 
pauvreté monétaire ou de privation matérielle 
et sociale, Insee Focus, n°245, 2021-09 
Consulter… 
 
Mieux comprendre les inégalités sociales de 
santé : 2 outils d’animation à expérimenter, 
Ireps Auvergne Rhône-Alpes, 2021, 8 p. 
Consulter… 
 
MOUILLER Philippe, SCHILLINGER Patricia, Rapport 
d’information fait au nom de la délégation aux 
collectivités territoriales et à la 
décentralisation relatif aux initiatives des 
territoires en matière d’accès aux soins, Sénat, 
2021-10-14, 57 p. 
Consulter… 
 

Observatoire de l’accès aux droits et aux soins 
dans les programmes de Médecins du Monde 
en France. Les personnes en situation de 
précarité face à la pandémie de Covid-19, 
Médecins du Monde, 2021-09, 15 p. 
Consulter… 
 
Plan d’action pour la transformation de l’aide 
alimentaire et la lutte contre la précarité 
alimentaire, Ministère des solidarités et de la santé, 
2021, 20 p. 
Consulter… 
 
Pour une inclusion dans l’éducation dès la 
petite enfance. De l’engagement à l’action, 
Unesco, 2021, 58 p. 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] Santé en détention : constats et 
actions – mai 2021, CRES PACA, 2021-08 
Consulter… 
Dossier documentaire : Consulter… 
 
TAVERNIER Jean-Luc, Le taux de pauvreté serait 
stable en 2020 : ce que dit cette première 
estimation et ce qu’elle ne dit pas, Le blog de 
l’Insee, 2021-11-03 
Consulter… 
 
TERNOY Mathieu, NUYTENS Williams, AMOURA 
Camille, Tout n’est pas perdu. La possibilité 
d’autres usagers sociaux du corps parmi les 
populations socialement vulnérables, Recherches 
& Educations, n°22, 2021 
Consulter… 
 
Univers carcéral : immersion dans les réalités 
LGBTQ+, REISO.org, 2021-11-25 
Consulter… 
 
[Vidéos] Capsules vidéo « Regards croisés sur le 
soin et la précarité », Ireps Bourgogne-Franche-
Comté, 2021-11, 3 vidéos + livret pédagogique 
Consulter… 
 
Vieillir en quartier prioritaire – Un enjeu de 
société – Sortir du « déni de vulnérabilité ». 
Recommandations, CNV, 2021-09, 60 p. 
Consulter… 
 

https://www.cerin.org/articles/la-precarite-alimentaire-en-france-en-2021/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/renoncement-aux-soins-la-faible-densite-medicale-est-un-facteur
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-06/ER1195.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/eval_pauvrete_au_temps_du_covid-19_-_oct2021_-_19.10_002.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/les-trois-quarts-des-personnes-les-plus-eloignees-des
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5417786
https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1654
http://www.senat.fr/rap/r21-063/r21-0631.pdf
https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/publications/2021/09/09/synthese-de-lobservatoire-de-lacces-aux-droits-et-aux-soins-2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_action_transformation_aide_alimentaire_-cocolupa.pdf
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/UNESCO_Pour%20une%20inclusion%20dans%20l%E2%80%99e%CC%81ducation%20de%CC%80s%20la%20petite%20enfance%20-%20De%20l%E2%80%99engagement%20a%CC%80%20l%E2%80%99action_2021_FR.pdf
http://www.cres-paca.org/r/285/sante-en-detention-constats-et-actions-mai-2021/
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3056/voir-le-dossier-documentaire_doc.pdf
https://blog.insee.fr/le-taux-de-pauvrete-serait-stable-en-2020-ce-que-dit-cette-premiere-estimation-et-ce-quelle-ne-dit-pas/
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/11113
https://www.reiso.org/articles/themes/genre/8257-univers-carceral-immersion-dans-les-realites-lgbtq
https://ireps-bfc.org/sinformer/capsules-video-regards-croises-sur-le-soin-et-la-precarite
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/2021.09.27%20-%20Recommandations%20BIEN%20VIEILLIR%20EN%20QPV.pdf.pdf
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WEISSMANN Ragnar, CHEVALLIER Laurent, 
NOCART Nicolas, Les perturbateurs 
endocriniens (PE). Informations pour 
médecins, sages-femmes, professionnels de 
santé, accompagnant les futurs et jeunes 
parents, Objectif Santé Environnement (OSE), ARS 
Nouvelle-Aquitaine, Global life, 2021-06, 17 p. 
Consulter… 
 
WIHTOL DE WENDEN Catherine, Corps de 
femmes en migrations. Dossier, hommes & 
migrations, n° Hors-série, printemps 2021, 170 p. 
Consulter… 
 
ZigZag, l’aide alimentaire à la sauce Végan, 
Fondation Roi Baudoin, 2021. (Justice sociale et 
pauvreté) 
Consulter… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Site internet] GEODIP – 
Géolocaliser et Diagnostiquer 

la Précarité énergétique avec l’ONPE – ONPE, 2021 
La précarité énergétique est un phénomène qui dépend de 
nombreux facteurs et qui concerne des catégories de 
ménages très différentes selon les types de territoires. La 
réalisation d’un diagnostic territorial constitue une étape 
préliminaire clé pour déployer une politique locale de lutte 
contre la précarité énergétique dans les secteurs de 
l’habitat et de la mobilité. Afin de faciliter l’accès à un 
premier diagnostic, l’Observatoire National de la Précarité 
Énergétique (ONPE) met à disposition des acteurs 
territoriaux l’outil de cartographie GÉODIP pour visualiser 
à différentes échelles les zones de précarité énergétique 
liées au logement et à l’utilisation de la voiture des 
ménages. [Résumé éditeur] 
Consulter… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   2.9. PARENTALITE/PETITE ENFANCE 
 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Bien-être subjectif, communication 
avec les parents et visions du futur à 
la fin de l’adolescence : une enquête 
en période de crise sanitaire, CAF, 

2021, 96 p. (Dossier d’étude, n° 223) 
Consulter… 
 
Coéducation : ne nous mettons pas les ados à 
dos ! Dossier, Interactions Santé, 2021-09 
Consulter… 
 
Comment favoriser le développement des 
tout-petits avant leur entrée à l’école ? 
L’importance de la qualité, de la stabilité et de 
la continuité des environnements, Observatoire 
des tout-petits, 2021, 74 p. 
Consulter… 
 
DESSART Laurence, Sur le web, les jeunes mères 
se connectent aux autres… mais restent 
isolées, The conversation, 2021-10-24 
Consulter… 
 
[Dossier de connaissances] BEC Emilie, Pubertés 
précoces et perturbateurs endocriniens. 
Comprendre, repérer, prévenir. Dossier de 
connaissances, Drapps Occitanie, CREAI-ORS 
Occitanie, 2021-11, 107 p. 
Consulter… 
 
L’enfant dit stop, le parent ne le fait jamais. 
Récit, Fondation Roi Baudoin, 2021. (Justice sociale et 
pauvreté) 
Consulter… 
 
GADEAU Ludovic, La parentalité désorientée 
mal du XXIème siècle ? Yapaka.be, 2021-05, 59 p. 
Consulter… 
 
Insécurité alimentaire et développement de 
l’enfant, Cerin, 2021-10-12 
Consulter… 
 
[Podcast] Vivre avec le VIH : maternité et 
précarité, Comité des familles, 2021-11-17, 59mn 
Consulter… 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/system/files/2021-07/Guide_Info_Perturbateurs_Endocriniens_Medecins_2021.pdf
http://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/corps-de-femmes-en-migrations
https://www.kbs-frb.be/fr/zigzag-laide-alimentaire-la-sauce-vegan
https://www.geodip.onpe.org/frontend/welcome
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/CNAF_DE_223.pdf
https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1598
https://tout-petits.org/fichiers/dossiers/cfd/Rapport_Qualite-stabilite-continuite_OTP.pdf
https://theconversation.com/sur-le-web-les-jeunes-meres-se-connectent-aux-autres-mais-restent-isolees-169769
https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/11/Dossier-de-connaissance-JER-2021-reduit_compressed.pdf
https://kbs-frb.be/fr/laidant-dit-stop-le-parent-ne-le-fait-jamais
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-125-parentalitedesorientee-web.pdf
https://www.cerin.org/breves-scientifiques/insecurite-alimentaire-et-developpement-de-l-enfant/
https://www.comitedesfamilles.net/vivre-avec-le-vih-maternite-et-precarite/
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[Replay vidéo] Matinale en Visioconférence : 
MBCP Naissance et Parentalité en pleine 
conscience, Drapps Occitanie, 2021-09-22, 1h19 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] Puberté(s) précoce(s) et 
Perturbateurs Endocriniens. Journée 
d’Echanges Régionale (JER) 2021 en 
visioconférence, Drapps Occitanie, 2021-12 
Consulter… 
 
Résultats de l’appel à projets régional « 1000 
premiers jours en Occitanie », Préfet de la région 
Occitanie, 2021-10-28 
Consulter… 
 
Santé publique France accompagne les parents 
pour prendre en main les nouvelles 
recommandations sur la diversification 
alimentaire des tout-petits, Santé publique France, 
2021-09-13 
Consulter… 
 
Séminaire « Premiers pas. Développement du 
jeune enfant et politique publique ». Synthèse, 
France Stratégie, 2021-10-13, 27 p. 
Consulter… 
 
SHARP Gemma, FARDOULY Jasmine, BROMBERG 
Marilyn (et al), Comment les parents peuvent 
aider les ados à surmonter les complexes créés 
par les réseaux sociaux, The conversation, 2021-
09-28 
Consulter… 
 
Une étude comparative de l’expérience de la 
maternité chez les femmes autistes et non 
autiste, Comprendre l’Autisme, 2021-09-09 
Consulter… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS    

 
[Application] L’application 1000 
premiers jours – Ministère des 
Solidarités et de la Santé 

Le compagnon numérique "les 1000 premiers jours" 
permet de suivre les étapes du projet de parentalité aux 2 
ans de votre enfant. Il contient un outil quasi unique en 
son genre qui aide à détecter la dépression post-partum. 
[Résumé éditeur] 
Consulter… 

[Brochure] LUALABA Anoutcha, SIMON Carine, 
Monoparentalité. Les femmes jugées plus 
sévèrement ? Question Santé asbl, 2021-10, 32 p. 
Consulter… 
 
[Brochure] Sessions de préparation à la 
naissance et à la parentalité (PANP), Pourquoi 
et comment aborder les thématiques de 
l’alimentation et de l’activité physique ? 
PanMilar, Unisanté (Suisse), 2021-06, 25 p. 
Consulter… 
 
[Fiche d’information] Sante-habitat.be, Dans mon 
logement, je peux réduire le risque 
d’exposition des bébés et des jeunes enfants 
aux polluants intérieurs ! Série « La Santé et 
l’Habitat », Fiche d’information, n°19, 2021-10, 6 p. 
Consulter… 
 
[Site internet] Ecoute parentalités – Collectif 
Ecoute parentalités 
Le collectif Écoute parentalités réunit les différents acteurs 
de soutien aux parents. Ce portail offre une voie d’accès 
aux différentes lignes téléphoniques portées par les 
structures du collectif proposant ainsi une écoute gratuite 
aux familles et aux professionnel.le.s de l’éducatif. 
Consulter… 
 
[Site internet] Le site de référence pour tout 
(futur) parent : 1000-premiers-jours.fr, Ministère 
des solidarités et de la santé, 2021-09-16 
Consulter… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-mbcp-naissance-et-parentalite-en-pleine-conscience/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-journees-dechanges-regionales/jer-pubertes-precoces-et-perturbateurs-endocriniens/
https://occitanie.dreets.gouv.fr/Resultats-de-l-appel-a-projets-regional-1-000-premiers-jours-en-Occitanie
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/sante-publique-france-accompagne-les-parents-pour-prendre-en-main-les-nouvelles-recommandations-sur-la-diversification-alimentaire-des-tout-petits
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/premiers_pas_-_13.10_finale_0.pdf
https://theconversation.com/comment-les-parents-peuvent-aider-les-ados-a-surmonter-les-complexes-crees-par-les-reseaux-sociaux-168620
https://comprendrelautisme.com/une-etude-comparative-de-lexperience-de-la-maternite-chez-les-femmes-autistes-et-non-autistes/
https://1000jours.fabrique.social.gouv.fr/
https://questionsante.org/nos-actualites/actualites/nouvelle-brochure-monoparentalite-les-femmes-jugees-plus-severement/
https://www.panmilar.ch/wp-content/uploads/2021/06/Brochure_PanMilar-Unisante_2021.pdf
http://www.sante-habitat.be/IMG/pdf/f19_bb_web_pages.pdf
https://www.ecouteparentalites.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/mettre-a-disposition-des-futurs-parents-des-informations-fiables-et-accessibles/article/le-site-de-reference-pour-tout-futur-parent-1000-premiers-jours-fr
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  2.10. POLITIQUE DE SANTE / SANTE 
ET TERRITOIRES 
 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

4ème plan santé au travail 2021-2025, 
Ministère du travail, de l’emploi et de 
l’insertion, 2021-12, 127 p. 
Consulter… 
 

Alimentation et santé : la territorialisation des 
politiques publiques. 5ème rencontre nationale de 
Fabrique Territoires Santé, Fabrique Territoires Santé, 
2020, 58 p. 
Consulter… 
 
L’Assemblée mondiale de la Santé convient 
d’entamer un processus visant à élaborer un 
accord mondial historique sur la prévention. 
Communiqué de presse, la préparation et la riposte 
face aux pandémies, OMS, 2021-12-01 
Consulter… 
 
Le baromètre de la cohésion des territoires. 
Cartes et données, Agence nationale de la cohésion 
des territoires, 2021-08, 65 p. 
Consulter… 
 
BOURGI Hussein, BURGOA Laurent, IACOVELLI 
Xavier (et al.), Rapport d’information sur les 
mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 
40 propositions pour une politique nationale, 
Sénat, 2021-09-29, 133 p. 
Consulter… 
 
BOURGOIS Isabelle, MORIZE Noémie, FOURNIER 
Cécile, Accompagner le renouvellement de 
l’action publique en santé au niveau régional : 
des expérimentations nationales de l’article 51 
qui apprennent à (dé)cadrer, Questions d’économie 
de la Santé, n°262, 2021-10, 8 p. 
Consulter… 
 
CLAVIER Carole, Leçon des évaluations d’impact 
sur la santé pour élaborer des politiques 
favorables à la santé, Santé publique, vol. 33, n°1, 
2021-01 
Consulter… 
 

CORON Gaël, L’Europe, la France et la santé 
publique : après la Covid-19, une nouvelle 
donne ? The conversation, 2021-09-15 
Consulter… 
 
Déclaration politique du Réseau français des 
Villes-Santé de l’OMS. Interpellation des 
candidats aux élections présidentielles et 
législatives 2022, Réseau Français des Villes-Santé, 
2021-11-09, 3 p. 
Consulter… 
 
Des chercheurs défendent l’idée d’une 
compétence santé pour les communes et 
intercommunalités, Maire Info, 2021-10-19 
Consulter… 
 
L’essentiel sur… le rapport d’information « Les 
collectivités à l’épreuve des déserts médicaux : 
l’innovation territoriale en action », Sénat, 2021, 
4 p. 
Consulter… 
 
Expérimentation d’une démarche d’auto-
évaluation des projets alimentaires 
territoriaux, Cerema, 2021-09-20 
Consulter… 
 
Fiche mission : Le représentant associatif en 
CPTS, France Assos Santé, 2021-12, 7 p. 
Consulter… 
 
Fnsea, WAAAR, Institut Pasteur de Lille (et al.), 36 
actions à mettre en place pour une politique 
française ambitieuse « une seule santé ». Livre 
blanc, One Health, 2021, 41 p. 
Consulter… 
 
HINCELIN Luc, L’élu local, un promoteur de 
santé, Rubrique Repères pour agir en promotion de 
la santé, n°41, 2021, 2 p. 
Consulter… 
 
Kit pédagogique. Volet 1. Orientation des 
politiques publiques pour une société plus 
inclusive, Ministère des solidarités et de la santé, 
2021-08, 132 p. 
Consulter… 
 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/pst4.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/actes_rn2019_vf.pdf
https://www.who.int/fr/news/item/01-12-2021-world-health-assembly-agrees-to-launch-process-to-develop-historic-global-accord-on-pandemic-prevention-preparedness-and-response
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/_barometre_anct_v2020_3_2.pdf
https://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-854-notice.html
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-262-accompagner-le-renouvellement-de-l-action-publique-en-sante-au-niveau-regional.html
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2021-1-page-5.htm
https://theconversation.com/leurope-la-france-et-la-sante-publique-apres-la-covid-19-une-nouvelle-donne-168007
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/2021-11-09_Projet-Declaration-politique-ColloqueRfVS-VF.pdf
https://www.maire-info.com/sante-publique/des-chercheurs-defendent-l%27idee-d%27une-competence-sante-pour-les-communes-et-intercommunalites-article-25737
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2021/2021-Documents_PDF/20211020_DCT_Deserts_medicaux_Essentiel.pdf
https://www.cerema.fr/fr/actualites/experimentation-demarche-auto-evaluation-projets-alimentaires
https://www.france-assos-sante.org/publication_document/fiche-mission-le-representant-associatif-en-cpts/
https://rpp-group.com/files/MSD/Livre%20Blanc%20Une%20Seule%20SantC%CC%A7%20-%20Version%20imprimable.pdf
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/outils-6/l-elu-local-un-promoteur-de-sante-rubrique-reperes-pour-agir-en-promotion-de-la-sanye-ndeg41-2021-180
https://capautonomiesante.bzh/wp-content/uploads/2021/08/kit_pedagogique-orientation_des_politiques_publiques_pour_une_societe_plus_inclusive.pdf
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LAFON Laurent, Rapport d’information fait au 
nom de la mission d’information sur les 
conditions de vie étudiante en France sur 
l’accompagnement des étudiants : une priorité 
et en enjeu d’avenir pour l’Etat et les 
collectivités, Sénat, 2021-07-06, 283 p. 
Consulter… 
Synthèse :  Consulter… 
 
Mobilités durables : des enjeux 
socioécologiques aux perspectives locales, Pôle 
Ressources 95, 2021-11 
Consulter… 
 
MORIZE Noémie, BOURGEOIS Isabelle, FOURNIER 
Cécile, Renouveler l’action publique en santé : 
un article (51) pour expérimenter avec les 
organisations de santé, Questions d’économie de 
la santé, n°261, 2021-10, 8 p. 
Consulter… 
 
MOTARD Clémentine, SANTANA Lilia, Au-delà des 
murs. Habiter et promotion de la santé. 
Dossier ressources, Fabrique Territoires Santé, 
2021-09, 64 p. 
Consulter… 
 
[Podcast] CHAMBAUD Laurent, Politique locale de 
santé, enjeux et rôle(s) des élu.es, Profession 
Banlieue, 2021-03, 1h03 
Consulter… 
 
La politique de prévention en santé. Les 
enseignements tirés de l’analyse de trois 
grandes pathologies. Communication au comité 
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de 
l’Assemblée nationale, Cour des comptes, 2021-11, 
142 p. 
Consulter… 
 
Projet Territorial de Santé Mentale Haute-
Garonne. 2021-2025, PTSM 31, 2020-12 (mise en 
ligne 2021-03), 215 p. 
Consulter… 
 
Le Projet Régional de Santé révisé, ARS 
Occitanie, 2021-10-28 
Consulter… 
 

Santé au travail : publication du bilan du 3ème 
Plan santé au travail 2016-2020, Ministère du 
travail, de l’emploi et de l’insertion, 2021-07-13 
Consulter… 
 
La santé et le bien-être dans les quartiers en 
renouvellement urbain. Outils et méthodes 
pour des projets favorable à la santé, ANRV, 
2021-09, 127 p. (Les carnets de l’innovation) 
Consulter… 
 
Ségur de la santé. Investir pour la santé de tous 
en Occitanie. Dossier de presse, Gouvernement, 
2021-11-05, 52 p. 
Consulter… 
 
Territoires fragiles. Comment passer 
d’habitants à acteurs de son quartier ? Avise.org, 
2021-09-23 
Consulter… 
 
VILLEVAL Mélanie, ANZIVINO Lucie, Améliorer la 
santé et le bien-être des étudiant.es : 
Evaluation d’Impact sur la Santé de la Politique 
Jeunesse de la Ville de Chambéry, Ireps 
Auvergne-Rhône-Alpes, 2021, 44 p. 
Consulter… 
 
Vit-on plus longtemps en bonne santé dans 
certains départements français ? de 
Communiqué presse, Ined, 2021-10-19, 4 p. 
Consulter… 
 
Vulnérabilités et ressources des quartiers 
prioritaires. Rapport 2020, ONPV, 2021-07, 183 p. 
Consulter… 
Synthèse : Consulter… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Brochure] Les communautés 
professionnelles territoriales de santé 
(CPTS), France Assos Santé, 2019, 6 p. 
Consulter… 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.senat.fr/rap/r20-742/r20-7421.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-742/r20-742-syn.pdf
https://poleressources95.org/mobilites-durables-transition-ecologique-et-quartiers-populaires/
https://www.irdes.fr/recherche/2021/qes-261-renouveler-l-action-publique-en-sante-un-article-51-pour-experimenter-avec-les-organisations-de-sante.html
http://clsm-ccoms.org/wp-content/uploads/2022/01/Dossier-Ressource-HABITER-VF.pdf
https://www.professionbanlieue.org/Politique-locale-de-sante-enjeux-et-role-s-des-elu-es
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-12/20211201-politique-prevention-en-sante.pdf
https://www.ptsm31.org/wp-content/uploads/2021/03/PTSM31-2021-2025.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-revise
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/sante-au-travail-publication-du-bilan-du-3eme-plan-sante-au-travail-2016-2020
https://www.anru.fr/sites/default/files/media/downloads/sante-et-bien-etre.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2021-11/2021_11_05_DP_Investissement%20Segur_Occitanie.pdf
https://www.avise.org/actualites/comment-passer-dhabitants-a-acteurs-de-son-quartier
http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/EIS_Politique_Jeunesse_Chambery.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/32127/ined.cpr.octobre.2021.fr.pdf
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-rapport-2020c.original.pdf
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/synth%C3%A8se-du-rapport-onpv-2020.original.pdf
https://www.france-assos-sante.org/wp-content/uploads/2020/02/CPTS.pdf
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   2.11. SANTE DES ENFANTS ET DES 
JEUNES 
 
 
 
      2.11.1. GENERALITES 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 

 
Abus de médicaments chez les 
jeunes : ce que les parents 
devraient savoir, Addiction Suisse, 

2021-08-31 
Consulter… 
 
Ados soucieux de perdre du poids : des 
méthodes sujettes aux inégalités sociales, 
Mangerbouger.be (Belgique), 2021-12-16 
Consulter… 
 
ALESSANDRIN Arnaud, TOULZE Marielle, A 
l’adolescence, cette grossophobie qui fait des 
dégâts, The conversation, 2021-11-23 
Consulter… 
 
AMSELLEM MAINGUY Yaëlle, FRANCOU Quentin, 
VUATTOUX Arthur, Dégradation des conditions 
de vie et de logement des 18-24 ans. Crise du 
COVID-19, INJEP Analyse & Synthèses, n°50, 2021-09, 
4 p. 
Consulter… 
 
ARNAUD-MELCHIORRE Gautier, Rapport de la 
Mission La parole aux enfants. A (h)auteur 
d’enfants, Vie-publique.fr, 2021-12, 85 p. 
Consulter… 
 
Les accidents de vie courante chez les enfants 
de moins de 15 ans en France métropolitaine. 
Analyse des données de l’enquête permanente 
sur les accidents de la vie courante (EPAC) sur 
la période 2014-2018, Santé publique France, 2021-
07, 30 p. (Etudes et enquêtes) 
Consulter… 
 
BELGHITH Feres, COUTO Marie-Paule, FERRY Odile 
(et al.), Une année seuls ensemble. Enquête sur 
les effets de la crise sanitaire sur l’année 
universitaire 2020-2021, OVE Infos, n°45, 2021-11, 
12 p. 
Consulter… 
 

Bien-être subjectif, communication avec les 
parents et visions du futur à la fin de 
l’adolescence : une enquête en période de crise 
sanitaire, CAF, 2021, 96 p. (Dossier d’étude, n° 223) 
Consulter… 
 
Comment aider les étudiants souffrant 
d’anxiété liée au examens : un guide pour le 
personnel enseignant, Centre d’innovation en 
santé mentale sur les campus, 2021-08, 5 p. 
Consulter… 
 
CONDAT Agnès, ALLOUCH Annabelle, RABAIN 
Nicolas, Accompagner des mineur-e-s 
transgenres et leurs parents. Manifestations et 
cliniques de l’angoisse, Tracés, n°38, 2020, pp. 155-
171 
Consulter… 
 
Crise du COVID-19. Dégradation des 
conditions de vie et de logement des 18-24 ans, 
Injep analyses & synthèses, n°50, 2021-09, 4 p. 
Consulter… 
 
Dans ma tête : promouvoir, protéger et 
prendre en charge la santé mentale des 
enfants, Unicef, 2021-10-04 
Consulter… 
 
DARRAULT-HARRIS Ivan, Puissance de 
l’imaginaire à l’adolescence, Yapaka.be, 202-08, 59 
p. (Temps d’arrêt lectures) 
Consulter… 
 
Développer la pensée critique avec les 
professionnels de la jeunesse et les jeunes 
adultes des quartiers populaires. Une 
proposition pédagogique. Guide pratique, 
Agence nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT), 2021-10, 41 p. 
Consulter… 
 
DITER Kevin, BUZAUD Julia, PERRON Zoé, Bien-
être subjectif, communication avec les parents 
et visions du futur à la fin de l’adolescence. Une 
enquête en période de crise sanitaire, Dossier 
d’étude – Collection des documents de travail de la Cnaf, 
n°223, 2021, 96 p. 
Consulter… 
 

https://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/article/abus-de-medicaments-chez-les-jeunes-ce-que-les-parents-devraient-savoir
http://mangerbouger.be/Ados-soucieux-de-perdre-du-poids-des-methodes-sujettes-aux-inegalites-sociales
https://theconversation.com/a-ladolescence-cette-grossophobie-qui-fait-des-degats-168960
https://injep.fr/publication/degradation-des-conditions-de-vie-et-de-logement-des-18-24-ans/
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/283169.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-accidents-de-la-vie-courante-chez-les-moins-de-15-ans-en-france-metropolitaine.-analyse-des-donnees-de-l-enquete-permanente-sur-les-accidents-d
http://www.ove-national.education.fr/publication/ove-infos-n45-une-annee-seuls-ensemble/
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/CNAF_DE_223.pdf
https://campusmentalhealth.ca/wp-content/uploads/2021/08/CICMH_Test-Exam-Anxiety_8.5x14_FR-v2.pdf
https://journals.openedition.org/traces/11557
https://injep.fr/wp-content/uploads/2021/09/IAS50_epicov.pdf
https://www.unicef.fr/article/dans-ma-tete-promouvoir-proteger-et-prendre-en-charge-la-sante-mentale-des-enfant
https://www.yapaka.be/livre/livre-puissance-de-limaginaire-a-ladolescence
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/ANCT_210909_AGIR-PropositionPedago_web.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/CNAF_DE_223.pdf
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LACHANCE Jocelyn, Se séparer des parents pour 
grandir : quelle marge pour les ados dans un 
monde connecté ? The conversation, 2021-11-21 
Consulter… 
 
ECHEGU Opale, PAPAGIROGIOU Héry, PINEL 
Laurie (et al.), Moins à risque face à la Covid-19, 
les jeunes adultes subissent les contrecoups 
économiques et sociaux de l’épidémie. France, 
portrait social. Edition 2021, Insee, 2021 
Consulter… 
 
Effets de la crise sanitaire sur les études et 
l’emploi des jeunes de 18 à 24 ans en 2020, en 
France et dans les pays de l’OCDE, Ministère de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 
2021-12, 4 p. (Note d’information, n°21.44) 
Consulter… 
 
Les effets néfastes de la COVID-19 sur la santé 
mentale des enfants et des jeunes ne seraient 
que la « partie émergée de l’iceberg », Unicef, 
2021-10-04 
Consulter… 
 
EL HADJ SAID Kenza, Comment la crise sanitaire 
affecte la santé mentale des étudiants, The 
conversation, 2021-09-15 
Consulter… 
 
[Entretiens vidéo] Compilation des entretiens 
avec la psychologue clinicienne Xanthie 
Vlachopoulou à propos de l’adolescence, 
Yapaka.be, s.d. 
Consulter… 
 
[Entretiens vidéo] Compilation des entretiens 
avec le professeur Ivan Darrault-Harris à 
propos de l’adolescence, Yapaka.be, s.d. 
Consulter… 
 
Etudiants : quelles conditions de vie ? Vie-
publique.fr, 2021-08-30 
Consulter… 
 
Evitons une décennie perdue, Unicef, 2021-12 
Consulter… 
 
 
 
 
 

GIOVANNI CAMARDA Carlo, REMUND Adrien, 
RIFFE Timothy, La surmortalité des jeunes 
adultes : un trait naturel ? The conversation, 2021-
10-21 
Consulter… 
 
HAZO Jean-Baptiste, COSTEMALLE Vianney, 
ROUQUETTE Alexandra (et al.), Une dégradation 
de la santé mentale chez les jeunes en 2020. 
Résultats issus de la 2ème vague de l’enquête 
EpiCov, Etudes & Résultats, n°1210, 2021-10, 8 p. 
Consulter… 
 
REVERSE Clément, L’invisible décrochage 
scolaire des jeunes ruraux, The conversation, 
2021-12-07 
Consulter… 
 
Les jeunes affichent les inégalités, Observatoire 
des inégalités, 2021-10-14 
Consulter… 
 
Lycées en santé. Fiches thématiques, FRAPS 
Centre-Val de Loire, 2021, 51 p. 
Consulter… 
 
MAES Sophie, Covid-19 : l’impact sur la santé 
mentale des jeunes, Yapaka.be, 2021-11, 59 p. 
(Temps d’arrêt Lectures) 
Consulter… 
 
Idées suicidaires chez l’enfant et l’adolescent : 
repérer, évaluer et orienter la prise en charge. 
Communiqué de presse, HAS, 2021-09-30 
Consulter… 
 
INSPQ, Aménager des écoles favorables à la 
santé et au bien-être, OPUS, n°8, 2021-10, 14 p. 
Consulter… 
 
Jeunes en souffrance psychique : lancement de 
l’expérimentation Écout’Émoi en Bourgogne-
Franche-Comté, ARS Bourgogne-Franche-Comté, 
2021-09-10 
Consulter… 
 
Kits « Pour une rentrée positive et réussie », 
L’Assurance Maladie, 2021-12-13 
Consulter… 
 
 

https://theconversation.com/se-separer-des-parents-pour-grandir-quelle-marge-pour-les-ados-dans-un-monde-connecte-169578
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5432515?sommaire=5435421
https://www.education.gouv.fr/effets-de-la-crise-sanitaire-sur-les-etudes-et-l-emploi-des-jeunes-de-18-24-ans-en-2020-en-france-et-326563
https://www.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/les-effets-nefastes-de-la-covid-19-sur-la-sante-mentale-des-enfants-et-des-enfants-et-des-jeunes
https://theconversation.com/comment-la-crise-sanitaire-affecte-la-sante-mentale-des-etudiants-163843
https://www.yapaka.be/auteur/xanthie-vlachopoulou
https://www.yapaka.be/auteur/ivan-darrault-harris
https://www.vie-publique.fr/eclairage/273517-etudiants-quelles-conditions-de-vie
https://www.unicef.org/fr/rapports/unicef-75-evitons-une-decennie-perdue
https://theconversation.com/la-surmortalite-des-jeunes-adultes-un-trait-naturel-168988
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/une-degradation-de-la-sante-mentale-chez-les-jeunes-en-2020
https://theconversation.com/linvisible-decrochage-scolaire-des-jeunes-ruraux-172811
https://www.inegalites.fr/Les-jeunes-affichent-les-inegalites
https://frapscentre.org/wp-content/uploads/2021/04/dossier_generale_fiches_Lycee_en_sante_light.pdf
https://www.yapaka.be/livre/covid-19-limpact-sur-la-sante-mentale-des-jeunes
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3289297/fr/idees-suicidaires-chez-l-enfant-et-l-adolescent-reperer-evaluer-et-orienter-la-prise-en-charge
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2794-amenager-ecoles-favorables-sante-bien-etre.pdf
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/jeunes-en-souffrance-psychique-ecoutemoi-en-bourgogne-franche-comte
https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-fonctionnement/financement/fonds-de-lutte-contre-les-addictions/kit-de-rentree
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[Replay vidéo] Matinale en Visioconférence. 
Etude CONFEADO : premiers résultats des 
facteurs associés à la détresse psychologique 
des enfants et des adolescents (9-16 ans) lors 
du premier confinement, Drapps Occitanie, 2021-
09-23, 1h04 
Consulter… 
 
MARTINOT Delphine, Estime de soi et difficultés 
scolaires, un cercle vicieux ? The conversation, 
2021-09-07 
Consulter… 
 
PAVAGEAU Audrey, NICOL Marjorie, SALLE Cécilia, 
Evaluation du projet de renforcement des 
compétences psychosociales (CPS), mis en 
œuvre de 2017 à 2021 à l’école Blanchetière à 
La Chapelle-sur-Erdre. Mai-Juin 2021, Ireps Pays 
de la Loire, 2021-10, 24 p. 
Consulter… 
 
PEUGNY Camille, DJAVADI Aurélie, « Une 
jeunesse, des jeunesses » : peut-on vraiment 
parler de « Génération Covid » ? The 
conversation, 2021-11-04 
Consulter… 
 
[Podcast] Précarité étudiante : de plus en plus 
d’étudiants ont recours à l’aide alimentaire, 
France culture, 2021-10-26, 4 min. 
Consulter… 
 
Pour une meilleure prise en compte des 
questions relatives à l’identité de genre en 
milieu scolaire. Lignes directrices à l’attention 
de l’ensemble des personnels de l’éducation 
nationale, Ministère de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports, 2021-09-30 
Consulter… 
 
QUERUEL Nathalie, « Loger les jeunes qui sont 
dans la rue et les aider à développer leurs 
compétences psychosociales ». Entretien avec 
Dr Pascale Estecahandy, La Santé en action, n°457, 
2021-09, pp.45-46 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] Jeunes, jeunesses et politiques de 
jeunesses de 1995 à 2020, Injep, 2021 
Consulter… 
 

[Replay vidéo] Séminaire « développement des 
compétences psychosociales des enfants et des 
jeunes : un référentiel pour favoriser un 
déploiement national, 14 et 15 décembre 2021, 
Santé publique France, 2021-12 
Consulter… 
 
[Retour de colloque] Colloque 2021 – La 
coéducation : un dialogue nécessaire pour la 
santé des jeunes adolescents, Ireps Auvergne 
Rhône-Alpes, 2021 
Consulter… 
 
[Rubrique de site internet] L’identité de genre, 
Soins de nos enfants.cps.ca, 2021-03 
Consulter… 
 
Santé mentale des enfants : le droit au bien-
être. Rapport 2021, Défenseur des droits, 2021, 79 
p. 
Consulter… 
 
La santé mentale des mineurs non 
accompagnés. Effets des ruptures, de la 
violence et de l’exclusion, Médecins sans 
frontières, Comède, 2021-11, 41 p. 
Consulter… 
 
STOCKER Désirée, JAGGI Jolanda, BERSET Martial 
(et al.), Jeunes personnes actives – Conditions 
de travail et santé, Promotion Santé Suisse, 2021-
09, 72 p. (Document de travail 55) 
Consulter… 
 
SWIFT Deanna, SMSO : Promouvoir la santé 
mentale des élèves ayant des troubles 
d’apprentissage, TA@l’école, 2021-08-30 
Consulter… 
 
[Vidéo] Conditions de vie et aspirations des 
jeunes des dispositifs d’insertion, INJEP, 2021-12-
09 
Consulter… 
 
VILLEVAL Mélanie, ANZIVINO Lucie, Améliorer la 
santé et le bien-être des étudiant.es : 
Evaluation d’Impact sur la Santé de la Politique 
Jeunesse de la Ville de Chambéry, Ireps 
Auvergne-Rhône-Alpes, 2021, 44 p. 
Consulter… 
 
 
 

https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-etude-confeado/
https://theconversation.com/estime-de-soi-et-difficultes-scolaires-un-cercle-vicieux-161384
https://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2021/5-211210111640.pdf
https://theconversation.com/une-jeunesse-des-jeunesses-peut-on-vraiment-parler-de-generation-covid-171165
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/precarite-etudiante-de-plus-en-plus-d-etudiants-ont-recours-a-l-aide-alimentaire
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo36/MENE2128373C.htm
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/loger-les-jeunes-qui-sont-dans-la-rue-et-les-aider-a-developper-leurs-competences-psychosociales-interview
https://injep.fr/evenement/jeunes-jeunesses-et-politiques-de-jeunesse-de-1995-a-2020/
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/evenements/seminaire-developpement-des-competences-psychosociales-des-enfants-et-des-jeunes-un-referentiel-pour-favoriser-un-deploiement-national-14-et-1
https://ireps-ara.org/ind/m.asp?id=145
https://soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/behavior-and-development/gender-identity
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/bilan-13/rapport-2021-sante-mentale-des-enfants-le-droit-au-bien-etre-defenseur-des-droits-295
https://www.comede.org/wp-content/uploads/2021/11/rapport-sant%C3%A9-mentale-MNA-web.pdf
https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/bgm/arbeitspapiere/Document_de_travail_055_PSCH_2021-09_-_Jeunes_personnes_actives_-_Conditions_de_travail_et_sante.pdf
https://www.taalecole.ca/promouvoir-sante-mentale/
https://injep.fr/en-bref/video-les-conditions-et-de-vie-et-aspirations-des-jeunes-en-foyers-de-jeunes-travailleurs/
http://www.ors-auvergne-rhone-alpes.org/pdf/EIS_Politique_Jeunesse_Chambery.pdf
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 SITES INTERNET/OUTILS 
 
[Compte Instagram de prévention] Tu 
doses pas ? SIEP asbl, 2021 
Consulter… 
 

[Kits de prévention] Kits « Pour une rentrée 
positive et réussie », L’Assurance Maladie, 2021-12-
13 
Consulter… 
 
[Site internet] CléPsy – Service de psychiatrie de 
l’enfant et l’adolescent de l’hôpital Robert Debré AP-
HP 
Pour mieux accompagner les familles dans leur quotidien 
et partager nos travaux avec les professionnels, le service 
de psychiatrie de l'enfant et l'adolescent de l'hôpital Robert 
Debré AP-HP met à votre disposition des outils pratiques 
et accessibles à tous. Cette démarche s’inscrit dans 
l’initiative globale du Centre d’excellence des troubles du 
spectre de l’autisme et neurodéveloppementaux d’Île-de-
France (InovAND) : promouvoir la recherche et les 
découvertes innovantes et favoriser le transfert de 
connaissance pour améliorer la compréhension, la 
prévention, le diagnostic, le traitement et les soins des 
personne atteintes de troubles neurodéveloppementaux. 
[Résumé éditeur] 
Consulter… 
 
[Vidéos] Conséquences psychiques de la Covid-
19 : 2 vidéos pour aider les enfants et les 
adolescents, Sparadrap, 2021-09-28 
Consulter… 
 
[Webdocumentaire] Epsykoi. La santé mentale et 
les jeunes – APHM, Solidarité Réhabilitation, 
Fondation fondamental (et al.) 
Un webdocumentaire d’information et de prévention en 
santé mentale participant à la lutte contre la 
stigmatisation. Une réalisation collective entre usagers de 
la psychiatrie, psychologues et vidéastes. [Résumé éditeur] 
Consulter… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2.11.2. CONDUITES A 
RISQUES/ADDICTIVES 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 

 
BOUCAULY Marlène, AUDRAN Martin, 
BARCAT Paulin (et al.), Guide 
Consultations Jeunes 
Consommateurs Avancées (CJCA), 

Association Addictions France, 2021-09, 36 p. 
Consulter… 
 
Des outils pour les jeunes qui veulent cesser de 
vapoter, Info-tabac.ca (Canada), 2021-09 
Consulter… 
 
GAMACHE Léa, HAMILTON-LEAVITT Emily Rose, 
La prévention du vapotage chez les jeunes : un 
état des connaissances, INSPQ, 2021-03, 52 p. 
Consulter… 
 
Les magasins vendent de l’alcool aux mineurs 
en toute impunité. Dossier de presse, 
Association Addictions France, 2021-10 
Consulter… 
Infographie : Consulter… 
 
[Rubrique de site internet] Comment aborder la 
prévention des conduites addictives à l’Ecole ? 
Eduscol, màj 2021 
Consulter… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Brochure] Jeunes & alcool : le piège 
était presque parfait, Question Santé 
asbl, 2021, 26 p. 
Consulter… 

 
[Outil pédagogique] Fiches pédagogiques pour la 
prévention du jeu excessif chez les 
adolescent.e.s et les jeunes adultes, sos-jeu.ch, 
s.d. 
Consulter… 
 
[Site internet] Prepsy Contact 
Prépsy contact accompagne les professionnels et oriente 
les jeunes présentant des troubles psychiques dans la 
réduction des effets du tabac, de l’alcool et du cannabis. 
[Résumé éditeur] 
Consulter… 

https://www.instagram.com/tudosespas/
https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-fonctionnement/financement/fonds-de-lutte-contre-les-addictions/kit-de-rentree
https://www.clepsy.fr/
https://www.sparadrap.org/actualites/sparadrap/consequences-psychiques-de-la-covid-19-2-videos-pour-aider-les-enfants-et-les
https://www.epsykoi.com/
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/08/guide_AAF_CJCA.pdf
https://info-tabac.ca/des-outils-pour-les-jeunes-qui-veulent-cesser-de-vapoter/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2787
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/10/DP_AddictionsFrance_Testing.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/10/Infographie-Testing.pdf
https://eduscol.education.fr/2031/comment-aborder-la-prevention-des-conduites-addictives-l-ecole
https://questionsante.org/outils/jeunes-alcool-le-piege-etait-presque-parfait/
https://www.sos-jeu.ch/fr/Fiches_p%C3%A9dagogiques
https://prepsycontact.fr/
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      2.11.3. EDUCATION A LA VIE 
AFFECTIVE ET SEXUELLE 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

DURANTEAU Lise, Contraception dans 
le contexte de l’adolescente, 
Médecine/Sciences, vol. 37, n°10, 2021-10, 
pp. 873-881 

Consulter… 
 
COLAS-BOUDOT D., FAUSSAT C., FORTIN D. (et 
al.), Le porno : un incontournable dans la 
sexualité des jeunes ? FRAPS Ireps Antenne 37, 
2021-02, 18 p. 
Consulter… 
 
Guide paroles de pros. Concevoir et animer 
des actions de prévention auprès de jeunes en 
milieu scolaire sur l’éducation à la sexualité, 
CRIPS Ile-de-France, 2021-04, 52 p. 
Consulter… 
 
[Mémoire] BARANSKA Véronique, L’éducation à la 
sexualité à l’école élémentaire. La question du 
respect des Droits de l’enfant pour une réelle 
prévention des violences sexistes et sexuelles, 
Ecole de Psycho-Sexologie, 2019-06, 155 p. 
Consulter… 
 
[Mémoire] TRICOTTET Thomas, L’éducation à la 
sexualité, un cas d’école ? Etude des écarts 
entre objectifs et mise en œuvre d’une 
politique publique éducative ambiguë, Université 
Paris 1 – Panthéon Sorbonne, 2021, 49 p. 
Consulter… 
 
Le RECAP : « Santé sexuelle et santé mentale 
chez les jeunes : quels enjeux et pistes 
d’action ? », Ireps Auvergne Rhône-Alpes, 2021 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] La pornographie : nouvelle 
éducation sexuelle ? Conférence du mercredi 17 
novembre 2021, Université Catholique de Lyon, 2021-
11-17, 1h46 
Consulter… 
 
[Sélection documentaire] Journée mondiale de 
lutte contre le sida : Agir auprès des jeunes – 
Focus n°5, Ireps Auvergne Rhône-Alpes, 2021-11 
Consulter… 

 
[Vidéo] Peut-on vraiment empêcher les 
mineurs d’accéder aux contenus pornos ? Arte, 
2021-09-09, 22mn 
Consulter… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Livret] Consenquoi ? Education à la vie 
affective et sexuelle : Comment 
répondre aux idées reçues, Unicef, 
2020-03, 16 p. 

Consulter… 
 
[Site internet] Je protège mon enfant de la 
pornographie – Gouvernement 
Plateforme d’information à destination des parents pour 
lutter contre l’exposition des mineurs aux contenus 
pornographiques en ligne. [Résumé éditeur] 
Consulter… 
 
 
      2.11.4. EDUCATION AUX MEDIAS 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES  
 

COLLARD Yves, GUFFENS Brieuc, HUYS 
Sophie (et al.), #Génération 2020. 
L’étude : usages et régulation des 
écrans chez les moins de 20 ans, 2021-

10, 75 p. 
Consulter… 
Rapport de la conférence : Consulter… 
 
DJAVADI Aurélie, CAVICCHIOLI Lionel, Dossier : 
les ados face aux écrans, The conversation, 2021-
11-07 
Consulter… 
 
Les écrans et les jeux vidéo, Mildeca, 2021-12-02 
Consulter… 
 
[Entretiens vidéo] Compilation des entretiens 
avec le psychologue clinicien Olivier Duris à 
propos de l’usage des écrans, Yapaka.be, s.d. 
Consulter… 
 
GENTINA Elodie, Comment les adolescents 
construisent-ils leur identité avec YouTube ? 
The conversation, 2021-10-13 
Consulter… 

https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/full_html/2021/08/msc200585/msc200585.html
https://fraps.centredoc.fr/doc_num.php?explnum_id=59
https://www.lecrips-idf.net/sites/default/files/2021-04/Crips_Guide_Paroles_de_pros_VAS_202.pdf
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/recherche-5/l-education-a-la-sexualite-a-l-ecole-elementaire-la-question-du-respect-des-droits-de-l-enfant-pour-une-reelle-prevention-des-violences-sexistes-et-sexuelles-305
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/recherche-5/leducation-a-la-sexualite-un-cas-decole-etude-des-ecarts-entre-objectifs-et-mise-en-oeuvre-dune-politique-publique-educative-ambigue-293
https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1692
https://www.youtube.com/watch?v=Aw-xfIXHOCA
https://documentation.ireps-ara.org/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida-agir-aupres-des-jeunes-focus-n5-decembre-2021/
https://www.arte.tv/fr/videos/105478-002-A/peut-on-vraiment-empecher-les-mineurs-d-acceder-aux-contenus-pornos/
https://my.unicef.fr/sites/default/files/livret_consentement-bd.pdf
https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/
https://media-animation.be/IMG/pdf/20211012_g2020_eam_etude.pdf
https://media-animation.be/IMG/pdf/20211012_g2020_eam_conference.pdf
https://theconversation.com/dossier-les-ados-face-aux-ecrans-171232
https://www.drogues.gouv.fr/comprendre/ce-qu-il-faut-savoir-sur/lexposition-aux-ecrans
https://www.yapaka.be/auteur/olivier-duris
https://theconversation.com/comment-les-adolescents-construisent-ils-leur-identite-avec-youtube-169503
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MACCALLUM Kathryn, BROWN Cheryl, Pour 
mieux gérer le temps d’écran, distinguer 
« bonnes » et « mauvaises » pratiques ? The 
conversation, 2021-10-15 
Consulter… 
 
SHARP Gemma, FARDOULY Jasmine, BROMBERG 
Marilyn (et al), Comment les parents peuvent 
aider les ados à surmonter les complexes créés 
par les réseaux sociaux, The conversation, 2021-
09-28 
Consulter… 
 
SPEARS BROWN Christia, Comment plusieurs 
études montrent qu’Instagram peut nuire au 
bien-être des jeunes, The conversation, 2021-09-26 
Consulter… 
 
L’utilisation des écrans et la santé des jeunes : 
réflexions issues du forum d’experts, 
Gouvernement du Québec, 2020, 24 p. 
Consulter… 
 
 
      2.11.5. 
VIOLENCE/CITOYENNETE/EGALITE 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

119 Allô Enfance en Danger pour 
lutter contre les violences faites 
aux enfants, Ministère des Solidarités 

et de la Santé, 2021-11-15 
Consulter… 
                                                                                                                                                                                       
Agir contre le harcèlement scolaire qui touche 
un enfant sur dix, Gouvernement, 2021-11-18 
Consulter… 
Dossier de presse : Consulter… 
 
BENMOYAL BOUZALGO Sarah, Lutte contre le 
harcèlement scolaire : ce que le marketing a à 
nous dire, The conversation, 2021-11-15 
Consulter… 
 
Conclusions du groupe de travail 
interministériel pour la prévention et la lutte 
contre les violences sexuelles intrafamiliales, 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2021-07-08 
Consulter… 
 

La conséquence des violences conjugales et des 
droits de garde sur les femmes et les enfants. 
Résolution, Parlement européen, 2021-10-06, 28 p. 
Consulter… 
 
COUCHOT-SCHIEX Sigolène, RICHARD Gabrielle, 
Cyberviolences de genre. Définir et rendre 
compte du cybersexisme dans les pratiques 
numériques adolescentes, Education et socialisation, 
n°62, 2021 
Consulter… 
 
Décret n°2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif 
aux modalités de mise en œuvre des mesures 
visant à protéger les mineurs contre l’accès à 
des sites diffusant un contenu pornographique 
Consulter… 
 
Ecouter les jeunes des quartiers populaires 
pour les accueillir dans la démocratie, Agence 
nationale de la cohésion des territoires, 2021-10, 70 
p. 
Consulter… 
 
LACROIX Isabelle, CHAIEB Sarra, DIETRICH-
RAGON Pascale (et al.), La violence sous 
protection. Expériences et parcours des jeunes 
récemment sortis de placement, Ined, 2021-06, 
35 p. (Document de travail ; 263) 
Consulter… 
 
Lancement du premier plan national de lutte 
contre la prostitution des mineurs. Dossier de 
presse, Gouvernement, 2021-11-15, 9 p. 
Consulter… 
 
MELOT Colette, Rapport d’information fait au 
nom de la mission d’information sur le 
harcèlement scolaire et le cyberharcèlement 
sur harcèlement scolaire et cyberharcèlement : 
mobilisation générale pour mieux prévenir, 
détecter et traiter, Sénat, 2021-09-22, 139 p. 
Consulter… 
 
Premier plan national contre la prostitution 
des mineurs, Gouvernement, 2021-11-15 
Consulter… 
 
Prostitution. Dossier, Filsantejeunes.com, 2021-11 
Consulter… 
 

https://theconversation.com/pour-mieux-gerer-le-temps-decran-distinguer-bonnes-et-mauvaises-pratiques-169565
https://theconversation.com/comment-les-parents-peuvent-aider-les-ados-a-surmonter-les-complexes-crees-par-les-reseaux-sociaux-168620
https://theconversation.com/comment-plusieurs-etudes-montrent-quinstagram-peut-nuire-au-bien-etre-des-jeunes-168514
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-289-12W.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/lutte-contre-les-violences-faites-aux-enfants/119-Allo-Enfance-en-Danger
https://www.gouvernement.fr/agir-contre-le-harcelement-scolaire-qui-touche-un-enfant-sur-dix
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/11/dp_18112021_nah.pdf
https://theconversation.com/lutte-contre-le-harcelement-scolaire-ce-que-le-marketing-a-a-nous-dire-173756
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/conclusions-du-groupe-de-travail-interministeriel-pour-la-prevention-et-la
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0406_FR.pdf
https://journals.openedition.org/edso/16849
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044173388?s=03&fbclid=IwAR2BfjS2bCo72j5VTXDZPi2GgqocLUn8fx9A0CR7njQpDrGWrl-vC8vLE-U
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/211027-ANCT-Comprendre-JeunesQuartiersPop-web2.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/31703/dt.2021.263.violence.institutionnelle.protection.enfance.fr.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/prostitution-des-mineurs-lancement-du-premier-plan-national.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-843/r20-8431.pdf
https://www.gouvernement.fr/premier-plan-national-contre-la-prostitution-des-mineurs
https://www.filsantejeunes.com/tag/dossier-du-mois-de-novembre-2021
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Question Santé asbl, Pour briser le plafond de 
verre de la maltraitance. Dossier, Promouvoir la 
santé à l’école, n°82, 2021-09 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] Matinale en Visioconférence : 
Cyberviolence & cyberhacèlement : 
comprendre, repérer, agir, Drapps Occitanie, 
2021-10-20, 1h24 
Consulter… 
 
[Rubrique de site internet] Focus : prévention des 
violences sexistes et sexuelles à l’Ecole, Eduscol, 
màj 2021-08 
Consulter… 
 
STASSIN Bérengère, « Revenge porn », comptes 
« fisha » : les ados face aux nouvelles 
cyberviolences, The conversation, 2021-12-14 
Consulter… 
 
Stop au (cyber)harcèlement scolaire ! Canopé, 
2021-10-21 
Consulter… 
 
TARQUINIO Cyril, TARQUINIO Camille Louise, 
THOMASSON Julien (et al.), Les maltraitances de 
l’enfance laissent des cicatrices dans l’ADN, The 
conversation, 2021-06-24 
Consulter… 
 
Troisième séance du séminaire ONPE – 
Protection de l’enfance et santé mentale des 
enfants : les enjeux d’une pédopsychiatrie 
sociale, ONPE, 2021-08-27 
Consulter… 
 
Université : lancement d’un plan d’action 
contre les violences sexuelles et sexistes, 
Service-Public.fr, 2021-10-19 
Consulter… 
 
Un sondage lève le voile sur les « violences » 
subies dans les relations affectives chez les 12-
24 ans, France inter, 2021-12-14 
Consulter… 
 
VASSEUR Victor, Un sondage lève le voile sur les 
« violences » subies dans les relations affectives 
chez les 12-24 ans, France inter, 2021-12-14 
Consulter… 
 

Violences sexuelles : Au cœur d’une enquête 
accablante, Inserm, 2021-12-13 
Consulter… 
 
WITT KG., HATRICK SE., RAJARAM G., Quelles 
sont les interventions susceptibles de prévenir 
les automutilations chez les enfants et les 
adolescents ? Analyse brève, Minerva, 2021 
Consulter… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Campagne de prévention] SAFE : 
Sensibiliser et accompagner les 
enfants aux risques de fugue et 

d’exploitation sexuelle, Droit d’enfance – 
Fondation Méquignon, 2021-10-26 
Consulter… 
 
[Mallette pédagogique] Le loup – Collectif Prévenir & 
Protéger, La Martinière Jeunesse, 2021 
Outil de prévention contre les violences sexuelles destiné 
aux enfants à partir de 4 ans et leurs proches ainsi qu’aux 
professionnels de l’enfance. [Résumé éditeur] 
Présentation : Consulter… 
 
[Site internet] #AmourSansViolence – Réseau des 
CIDFF 
Les 4 vidéos de la campagne #AmourSansViolence 
présentent des situations de jeunes couples dans laquelle 
une relation d’emprise s’installe ou s’est installée. On y voit 
les 4 phases du cycle des violences s’y dérouler. Le site 
fournit de l’information sur les violences dans le couple et 
propose, en plus des vidéos, un kit de sensibilisation 
composé d’un livret destiné aux professionnels des 
structures jeunesse et d’affiches. 
Consulter… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mailchi.mp/questionsante/e-journal-pse-n82?e=d446db3b7f
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-cyberviolence-et-cyberharcelement/
https://www.psycom.org/agir/laction-anti-stigmatisation/arbre-aux-idees-recues/
https://theconversation.com/revenge-porn-comptes-fisha-les-ados-face-aux-nouvelles-cyberviolences-173460
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/stop-au-cyberharcelement-scolaire.html
https://theconversation.com/les-maltraitances-de-lenfance-laissent-des-cicatrices-dans-ladn-157900
https://onpe.gouv.fr/actualite/troisieme-seance-seminaire-onpe-protection-lenfance-et-sante-mentale-enfants-enjeux-dune
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15256
https://www.franceinter.fr/societe/un-sondage-leve-le-voile-sur-les-violences-subies-dans-les-relations-affectives-chez-les-12-24-ans
https://www.franceinter.fr/societe/un-sondage-leve-le-voile-sur-les-violences-subies-dans-les-relations-affectives-chez-les-12-24-ans
https://www.inserm.fr/actualite/violences-sexuelles-au-coeur-dune-enquete-accablante/
https://www.minerva-ebp.be/FR/Analysis/767
https://www.droitdenfance.org/2021/10/26/risques-fugue-safe/
https://www.leloup.org/
https://www.amoursansviolence.fr/
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   2.12. SANTE MENTALE / SUICIDE / 
COMPETENCES PSYCHOSOCIALES 
 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 

 
BALARD Frédéric, Le suicide des 
personnes âgées : un impensé de la 
recherche ? The conversation, 2021-

07-28 
Consulter… 
 
BERGEAT Maxime, VERGIER Noémie, VERGER 
Pierre (et al.), Les demandes de soins liés à la 
santé mentale restent plus fréquentes au 
printemps 2021, Etudes & Résultats, n°1209, 2021-
10, 6 p. 
Consulter… 
 
BRENNSTUHL Marie-Jo, MARTIGNON Sophie, 
TARQUINIO Cyril, Alimentation et santé 
mentale : l’alimentation comme voie vers le 
bonheur ? Nutrition Clinique et Métabolisme, vol. 35, 
n°3, 2021-09, pp. 168-183 
Consulter… 
 
[Bibliographie] SIMS 2021 « Pour ma santé 
mentale, respectons mes droits ! ». Familles & 
accès aux droits. Bibliographie, Ascodocpsy, 
2021-05, 7 p. 
Consulter… 
 
[Bibliographie] SIMS 2021 « Pour ma santé 
mentale, respectons mes droits ! ». Inégalités 
d’accès aux droits et discrimination. 
Bibliographie, Ascodocpsy, 2021-05, 11 p. 
Consulter… 
 
BLUTEAU Pauline, Santé mentale : deux 
étudiants en médecine sur cinq ont des 
symptômes dépressifs, L’Etudiant.fr, 2021-10-28 
Consulter… 
 
Comment évolue la santé mentale des Français 
pendant l’épidémie de COVID-19 – Résultats 
de la vague 28 de l’enquête CoviPrev, Santé 
publique France, màj 2021-10-21 
Consulter… 
 
 
 

Covid-19 : le lourd impact de l’épidémie sur la 
santé mentale des étudiants, notamment 
pendant les périodes de confinements, Inserm, 
2021-11-09, 4 p. 
Consulter… 
 
MAES Sophie, Covid-19 : l’impact sur la santé 
mentale des jeunes, Yapaka.be, 2021-11, 59 p. 
(Temps d’arrêt Lectures) 
Consulter… 
 
Création, dans le département de la Haute-
Garonne, d’une unité résidentielle à vocation 
interdépartementale spécialisée dans l’accueil 
d’adultes avec troubles du spectre de l’autisme 
en situation très complexe, ARS Occitanie, 2021-
09-09 
Consulter… 
 
Dans ma tête : promouvoir, protéger et 
prendre en charge la santé mentale des 
enfants, Unicef, 2021-10-04 
Consulter… 
 
DE BECKER Charlotte, La grande marche pour la 
santé mentale. Dossier, Education santé, n°380, pp. 
3-5 
Consulter… 
 
DE BECKER Charlotte, Réflexions sur la situation 
de la santé mentale en Belgique et les besoins 
du secteur. Dossier, Education santé, n°380, pp. 6-8 
Consulter… 
 
DOMINIC Julien, Quels sont les liens entre en 
environnement social favorable et la santé 
mentale positive. Résultats d’une enquête 
auprès des élèves du secondaire du Québec, 
Zoom santé, n°69, 2021-09, 15 p. 
Consulter… 
 
Effets à court et long terme de la pollution 
atmosphérique extérieure sur les troubles 
neurologiques et mentaux : opportunité pour 
la réalisation d’une évaluation quantitative 
d’impact sur la santé, Santé publique France, 2021-
09, 48 p. (Etudes et enquêtes) 
Consulter… 
 
 
 

https://theconversation.com/le-suicide-des-personnes-agees-un-impense-de-la-recherche-159263
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/les-demandes-de-soins-lies-la-sante-mentale-restent-plus
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0985056221001394
https://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/2021/06/biblio_SISM_famille_acces_droits_202105.pdf
https://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/2021/06/biblio_SISM_inegalites_acces_droits_discriminations_202105.pdf
https://www.letudiant.fr/etudes/medecine-sante/sante-mentale-deux-etudiants-en-medecine-sur-cinq-ont-des-symptomes-depressifs.html
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-28-de-l-enquete-coviprev
https://presse.inserm.fr/wp-content/uploads/2021/11/20211109_CP_SanteMentaleEtudiantsCovid.pdf
https://www.yapaka.be/livre/covid-19-limpact-sur-la-sante-mentale-des-jeunes
https://www.occitanie.ars.sante.fr/creation-dans-le-departement-de-la-haute-garonne-dune-unite-residentielle-vocation
https://www.unicef.fr/article/dans-ma-tete-promouvoir-proteger-et-prendre-en-charge-la-sante-mentale-des-enfant
https://educationsante.be/content/uploads/2021/09/es-380-br.pdf#page=3
https://educationsante.be/content/uploads/2021/09/es-380-br.pdf#page=6
https://statistique.quebec.ca/en/fichier/no-69-septembre-2021-quels-sont-les-liens-entre-un-environnement-social-favorable-et-la-sante-mentale-positive-des-jeunes.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-neurodegeneratives/maladie-d-alzheimer-et-autres-demences/documents/enquetes-etudes/effets-a-court-et-long-terme-de-la-pollution-atmospherique-exterieure-sur-les-troubles-neurologiques-et-mentaux-opportunite-pour-la-realisation-d
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ELGAAIED-GAMBIER Leila, MANDLER Timo, 
Climat et santé mentale : ce que les réseaux 
sociaux nous disent de l’éco-anxiété, The 
conversation, 2021-10-29 
Consulter… 
 
Enquête 2021 : Santé mentale Jeunes 
médecins. Dépression, burn-out, humiliation et 
harcèlement : la santé mentale des futurs 
médecins en danger ! Dossier de presse, ISNAR-
IMG, Anemf, ISNI, 2021-10, 10 p. 
Consulter… 
 
Etat du fonctionnement des conseils locaux de 
santé mentale (CLSM) pendant l’épidémie de 
Covid-19 en France, Centre national de ressources 
et d’appui aux Conseils Locaux de Santé Mentale, 
2021-10, 31 p. 
Consulter… 
 
FLAUDIAS Valentin, CONGARD Anne, ROMMEL 
Delphine (et al.), Anorexie, boulimie… Comment 
les médias sociaux participent au 
développement de troubles alimentaires, The 
conversation, 2021-10-14 
Consulter… 
 
Grande précarité et troubles psychiques. 
Comment intervenir auprès des personnes en 
situation de grande précarité présentant des 
troubles psychiques. Note de cadrage, HAS, 
2021-09-07, 22 p. 
Consulter… 
 
Le guide de la santé mentale. Comprendre le 
mal-être, mieux l’accompagner et orienter 
toute personne en souffrance psychologique, 
Ville de Nantes, 2021-06, 30 p. 
Consulter… 
 
Guide de soutien pour intervenir auprès d’un 
enfant de 5 à 13 ans à risque suicidaire, 
Gouvernement du Québec, 2021, 74 p. 
Consulter… 
 
HAZO Jean-Baptiste, COSTEMALLE Vianney, 
ROUQUETTE Alexandra (et al.), Une dégradation 
de la santé mentale chez les jeunes en 2020, 
Etudes & Résultats, n°1210, 2021-10, 8 p. 
Consulter… 
 

[Replay vidéo et supports d’intervention] Séminaire 
« développement des compétences 
psychosociales des enfants et des jeunes : un 
référentiel pour favoriser un déploiement 
national », 14 et 15 décembre 2021, Santé 
publique France, 2021-12 
Consulter… 
 
Résultats issus de la 2ème vague de l’enquête 
EpiCov, Etudes & Résultats, n°1210, 2021-10, 8 p. 
Consulter… 
 
Idées suicidaires chez l’enfant et l’adolescent : 
repérer, évaluer et orienter la prise en charge. 
Communiqué de presse, HAS, 2021-09-30 
Consulter… 
 
Impact du Covid-19 sur la santé mentale, HCSP, 
2021-09-28 
Consulter… 
 
Labellisation d’un centre support en 
réhabilitation psychosociale (rps) pour l’hémi-
région ouest de l’Occitanie, ARS Occitanie, 2021-
09-06 
Consulter… 
 
LAMBERT Hélène, ROUSSEAUX Rachelle, LE 
BOULENGE Océane (et al.), Promouvoir la santé 
mentale par la voie des médias web. Leçons et 
stratégies issues de la littérature scientifique, 
UCLouvain, 2021-10, 52 p. (Les synthèses du Reso) 
Consulter… 
 
LESAGE Alexandre, CHAN CHEE Christine, LEON 
Christophe (et al.), Evolution des 
symptomatologies anxieuses et dépressives et 
leurs facteurs associés chez les actifs occupés 
en France métropolitaine en 2020, BEH Covid-19, 
n°13, 2021-11-23, 15 p. 
Consulter… 
 
LEYS Mark, Santé mentale dans la première 
ligne – Exemples internationaux, Fondation Roi 
Baudoin, 2021-06, 83 p. 
Consulter… 
 
MEUNIER Michelle, OUZOULIAS Pierre, Les 
équilibres psychosociaux à l’épreuve de la 
Covid-19, Les notes scientifiques de l’Office, n°31, 
2021-12, 6 p. 
Consulter… 

https://theconversation.com/climat-et-sante-mentale-ce-que-les-reseaux-sociaux-nous-disent-de-leco-anxiete-170692
https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/files/2021/10/DP-Sante%CC%81-mentale2021.pdf
http://clsm-ccoms.org/wp-content/uploads/2021/10/DEF-CCOMS-E%CC%81tat-du-fonctionnement-des-CLSM-pendant-le%CC%81pide%CC%81mie-de-Covid-19-en-France-.pdf
https://theconversation.com/anorexie-boulimie-comment-les-medias-sociaux-participent-au-developpement-de-troubles-alimentaires-169702
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-09/note_cadrage_has_precarite_troubles_psychiques.pdf
https://fr.calameo.com/books/004590458ec0ccf2ac9b4
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-825-03W.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/une-degradation-de-la-sante-mentale-chez-les-jeunes-en-2020#:~:text=En%20novembre%202020%2C%202%2C8,mesure%20que%20l'%C3%A2ge%20augmente.
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/evenements/seminaire-developpement-des-competences-psychosociales-des-enfants-et-des-jeunes-un-referentiel-pour-favoriser-un-deploiement-national-14-et-1
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/une-degradation-de-la-sante-mentale-chez-les-jeunes-en-2020
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3289297/fr/idees-suicidaires-chez-l-enfant-et-l-adolescent-reperer-evaluer-et-orienter-la-prise-en-charge
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1097
https://www.occitanie.ars.sante.fr/labellisation-dun-centre-support-en-rehabilitation-psychosociale-rps-pour-lhemi-region-ouest-de
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/2020-nouveau-site/actualites/syntheses/sante-mentale-web/Promouvoir-la-sant%C3%A9-mentale-par-la-voie-des-m%C3%A9dias.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_13/2021_Cov_13_1.html
https://www.kbs-frb.be/fr/sante-mentale-dans-la-premiere-ligne-exemples-internationaux
https://static1.squarespace.com/static/55d3760ee4b0b49feaf080a3/t/61b38500132bea69c1d969dc/1639154946969/OPECST+2021-12-09+NSTroubles+psychosociaux+Covid-19.pdf
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Olivier Véran annonce le lancement d’un 
numéro national de prévention du suicide, 
Ministère des solidarités et de la santé, 2021-09-29 
Consulter… 
 
Les Parcours en santé mentale, Psycom, màj 
2021-12-14 
Consulter… 
 
Projet Territorial de Santé Mentale Haute-
Garonne. 2021-2025, PTSM 31, 2020-12 (mise en 
ligne 2021-03), 215 p. 
Consulter… 
 
Quelles dynamiques de participation aux CLSM 
en Ile-de-France, LAB – Revue de l’Observatoire du 
Céapsy, 2021, 19 p. 
Consulter… 
 
« Renforcer les conseils locaux de santé 
mentale » parmi les recommandations du 
Haut Conseil de la santé publique (HCSP) 
permettant de limiter l’impact de la Covid-19 
sur la santé mentale, Centre national de 
ressources et d’appui aux Conseils Locaux de Santé 
Mentale, 2021-09-30 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] Assises de la santé mentale et de 
la psychiatrie les 27 et 28 septembre 2021, 
Ministère des solidarités et de la santé, màj 2021-09-
29 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] [Cycle de webinaires - Santé 
psychique et environnement : des liens 
multiples] / Webinaire 1 “Exo-anxiété, 
solastalgie, nos émotions face aux crises, Pôle 
ESE Auvergne-Rhône-Alpes, 2021-09, 49min38 
Consulter… 
 
[Replay vidéo et supports d’intervention] Séminaire 
« développement des compétences 
psychosociales des enfants et des jeunes : un 
référentiel pour favoriser un déploiement 
national », 14 et 15 décembre 2021, Santé 
publique France, 2021-12 
Consulter… 
 
 
 

[Replay vidéo] Matinale en visioconférence : 
ETUCARE, un programme numérique pour 
promouvoir la santé mentale des étudiants, 
Drapps Occitanie, 2021-12-07, 1h18 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] Matinale en Visioconférence : 
pleine conscience, MBSR (Mindfulness Based 
Stress Reduction), Drapps Occitanie, 2021-10-21, 
1h29 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] Séminaire « développement des 
compétences psychosociales des enfants et des 
jeunes : un référentiel pour favoriser un 
déploiement national, 14 et 15 décembre 2021, 
Santé publique France, 2021-12 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] Voir ou revoir le Webinaire 
« Vivre en ville : Impacts de l’environnement 
urbain sur la santé psychique », Agir-ese.org, 
2021-12-21 
Consulter… 
 
Santé gynécologique. La fin des tabous ? 
Dossier, Le Magazine de l’Inserm, n°51, 2021-11, pp. 
24-35 
Consulter… 
 
Santé mentale : de la désynchronisation à la 
dépression, Inserm, 2021-10-25 
Consulter… 
 
La santé mentale dans la Cité, Psycom, màj 2021-
11-15 
Consulter… 
 
Santé mentale des enfants : le droit au bien-
être. Rapport 2021, Défenseur des droits, 2021, 79 
p. 
Consulter… 
 
La santé mentale des mineurs non 
accompagnés. Effets des ruptures, de la 
violence et de l’exclusion, Médecins sans 
frontières, Comède, 2021-11, 41 p. 
Consulter… 
 
La stigmatisation et les discriminations. 
Dossier, Psycom, 2021-12-14 
Consulter… 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-veran-annonce-le-lancement-d-un-numero-national-de-prevention-du
https://www.psycom.org/agir/lorientation/les-parcours-en-sante-mentale/
https://www.ptsm31.org/wp-content/uploads/2021/03/PTSM31-2021-2025.pdf
https://ceapsy-idf.org/sites/default/files/OBSERVATOIRE/LAB_20pages_NET.pdf
http://clsm-ccoms.org/2021/09/30/renforcer-les-conseils-locaux-de-sante-mentale-parmi-les-recommandations-du-haut-conseil-de-la-sante-publique-hcsp-permettant-de-limiter-limpact-de-la-covid-19-sur-l/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/evenements/assises-de-la-sante-mentale-2021?_se=ZG9jdW1lbnRhdGlvbkBpcmVwcy1vY2NpdGFuaWUuZnI%3D
https://agir-ese.org/evenement/cycle-de-webinaires-sante-psychique-et-environnement-des-liens-multiples-webinaire-1-eco
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/evenements/seminaire-developpement-des-competences-psychosociales-des-enfants-et-des-jeunes-un-referentiel-pour-favoriser-un-deploiement-national-14-et-1
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-etucare/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-la-pleine-conscience-mbsr-mindfulness-based-stress-reduction/
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/evenements/seminaire-developpement-des-competences-psychosociales-des-enfants-et-des-jeunes-un-referentiel-pour-favoriser-un-deploiement-national-14-et-1
https://agir-ese.org/evenement/voir-ou-revoir-le-webinaire-vivre-en-ville-impacts-de-lenvironnement-urbain-sur-la-sante
https://fr.calameo.com/read/0051544506c14f81c4014
https://www.inserm.fr/actualite/sante-mentale-de-la-desynchronisation-a-la-depression/
https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/la-sante-mentale-dans-la-cite/
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/bilan-13/rapport-2021-sante-mentale-des-enfants-le-droit-au-bien-etre-defenseur-des-droits-295
https://www.comede.org/wp-content/uploads/2021/11/rapport-sant%C3%A9-mentale-MNA-web.pdf
https://www.psycom.org/comprendre/la-stigmatisation-et-les-discriminations/
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Suicides liés au travail : vers la mise en place 
d’un système de surveillance spécifique ? Santé 
publique France, 2021-09-10 
Consulter… 
 
Surveillance des suicides en lien potentiel avec 
le travail, Santé publique France, màj 2021-12-01 
Consulter… 
 
SWIFT Deanna, SMSO : Promouvoir la santé 
mentale des élèves ayant des troubles 
d’apprentissage, TA@l’école, 2021-08-30 
Consulter… 
 
Une ambition refondée pour la santé mentale 
et la psychiatrie en France. Pour une société 
qui comprend, pour une société qui agit. Assises 
de la santé mentale et de la psychiatrie, Ministère des 
Solidarités et de la Santé, 2021-09 
Consulter… 
 
Une large place donnée aux Conseils locaux de 
santé mentale (CLSM) lors des Assises de la 
santé mentale et de la psychiatrie 2021, Centre 
national de ressources et d’appui aux Conseils Locaux 
de Santé Mentale, 2021-09-30 
Consulter… 
 
Un rapport de l’OMS souligne le déficit 
d’investissement dans la santé mentale au 
niveau mondial, OMS, 2021-10-08 
Consulter… 
 
WERTZ Jasmin, RICHMOND-RAKERD Leah, Les 
personnes souffrant de troubles mentaux 
vieillissent prématurément, The conversation, 
2021-06-29 
Consulter… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Outil pédagogique] L’Arbre aux 
idées reçues, Psycom, Màj 2021-09-02 
Consulter… 
 

[Outil pédagogique] Qu’est-ce qui te préoccupe ? 
Combattre la stigmatisation liée à la santé 
mentale, La voix des jeunes, 2021 
Consulter… 
 

[Série de vidéos] Emotions et Histoires de Vie, 
Mouvement Santé mentale Québec, màj 2021-11-11, 
13 vidéos 
Consulter… 
 
[Site internet] CléPsy – Service de psychiatrie de 
l’enfant et l’adolescent de l’hôpital Robert Debré AP-
HP 
Pour mieux accompagner les familles dans leur quotidien 
et partager nos travaux avec les professionnels, le service 
de psychiatrie de l'enfant et l'adolescent de l'hôpital Robert 
Debré AP-HP met à votre disposition des outils pratiques 
et accessibles à tous. Cette démarche s’inscrit dans 
l’initiative globale du Centre d’excellence des troubles du 
spectre de l’autisme et neurodéveloppementaux d’Île-de-
France (InovAND) : promouvoir la recherche et les 
découvertes innovantes et favoriser le transfert de 
connaissance pour améliorer la compréhension, la 
prévention, le diagnostic, le traitement et les soins des 
personne atteintes de troubles neurodéveloppementaux. 
[Résumé éditeur] 
Consulter… 
 
[Site internet] Je peux en parler.fr – Nightline 
France, 2021 
Élaboré dans le cadre de la campagne nationale « Je Peux 
en Parler #JPP », ce site ressources est destiné aux 
étudiant·e·s vise à ouvrir la parole sur les sujets de santé 
mentale entre pairs étudiant·e·s. Certains contenus relatifs 
aux troubles et au suicide ont été élaborés avec la 
participation du 3114, du Psycom et Dites Je suis Là. 
[Résumé éditeur] 
Consulter… 
 
[Webdocumentaire] Epsykoi. La santé mentale et 
les jeunes – APHM, Solidarité Réhabilitation, 
Fondation fondamental (et al.) 
Un webdocumentaire d’information et de prévention en 
santé mentale participant à la lutte contre la 
stigmatisation. Une réalisation collective entre usagers de 
la psychiatrie, psychologues et vidéastes. [Résumé éditeur] 
Consulter… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/suicides-lies-au-travail-vers-la-mise-en-place-d-un-systeme-de-surveillance-specifique
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-liees-au-travail/souffrance-psychique-et-epuisement-professionnel/documents/enquetes-etudes/surveillance-des-suicides-en-lien-potentiel-avec-le-travail
https://www.taalecole.ca/promouvoir-sante-mentale/
https://peidd.fr/spip.php?article11967
http://clsm-ccoms.org/2021/09/30/une-large-place-donnee-aux-conseils-locaux-de-sante-mentale-clsm-lors-des-assises-de-la-sante-mentale-et-de-la-psychiatrie-2021/
https://www.who.int/fr/news/item/08-10-2021-who-report-highlights-global-shortfall-in-investment-in-mental-health
https://theconversation.com/les-personnes-souffrant-de-troubles-mentaux-vieillissent-prematurement-162729
https://www.psycom.org/agir/laction-anti-stigmatisation/arbre-aux-idees-recues/
https://www.voicesofyouth.org/fr/breakthestigma
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBpeR-Eku_JUJkOUcPHnpZ61QW6EmRHTL
https://www.clepsy.fr/
https://www.jepeuxenparler.fr/
https://www.epsykoi.com/
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   2.13. SANTE SEXUELLE / VIH-IST/VIE 
AFFECTIVE ET SEXUELLE 
 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Aborder la sexualité et la santé 
sexuelle avec les personnes 
migrantes, Santé publique France, 2021, 
13 p. (Repères pour votre pratique) 

Consulter… 
 
BARGER Diana, PREAU Marie, La qualité de vie 
des personnes vivant avec le VIH n’est pas 
qu’une question de santé, The conversation, 2021-
11-30 
Consulter… 
 
BELLI Sonia, Femmes qui ont des rapports 
sexuels avec des femmes : un angle mort de la 
lutte contre l’épidémie à VIH ? Transversal, 2021-
12-03 
Consulter… 
 
BOUVET DE LA MAISONNEUVE Philippe, CUA Eric, 
PASCAL Laurence (et al.), Objectif Sida Zéro : 
comment un projet territorial fédérateur a 
contribué à la baisse de 40 % des découvertes 
de VIH sur les Alpes-Maritimes en quatre ans ? 
BEH, n°22, 2021-12-14, pp. 434-440 
Consulter… 
 
CIANGURA Cécile, BACHELOT Anne, 
Contraception dans le contexte de l’obésité, 
Médecine/Sciences, vol. 37, n°10, 2021-10, pp. 882-887 
Consulter… 
 
Contraception : où en sommes-nous ? Santé 
publique France, 2021-09-25 
Consulter… 
 
La contraception sera désormais gratuite pour 
les femmes jusqu’à 25 ans, annonce Olivier 
Véran, Le Monde, 2021-09-09 
Consulter… 
 
Dépistage et prévention du VIH : le Covid-19 a 
ruiné les progrès réalisés ces dernières années, 
Le Monde, 2021-11-30 
Consulter… 
 

[Fiche de bonnes pratiques] Sexualité & Cancer : 
une prise en charge spécifique de la santé 
sexuelle, ONCO Paca-Corse, 2021, 2 p. 
Consulter… 
 
GARABOEUF Sandrine, Sexe and love : les enjeux 
de l’EVRAS, Fédération Maisons Médicales, 2021-08-
17 
Consulter… 
 
GUINARD A., RIONDEL A., SIX C. (et al.), 
Campagne de dépistage universel “Montpellier 
sans hépatite C” 2019 : Description et 
évaluation, Santé publique France, 2021-07, 44 p. 
(Etudes et enquêtes) 
Consulter… 
 
Inégalité en santé et VIH. Focus n°2, Ireps 
Auvergne Rhône-Alpes, 2021-07 
Consulter… 
 
LOT Florence, LYDIE Nathalie, VILLENA Isabelle (et 
al.), Séropositivité au VIH : Diagnostic, 
prévention et vécu au temps de la Covid-19. 
Dossier, BEH, n°20-21, 2021-11-30, pp. 375-424 
Consulter… 
 
Le ministère des Solidarités et de la Santé 
présente la deuxième feuille de route santé 
sexuelle 2021-2024 de mise en œuvre de la 
Stratégie nationale de Santé sexuelle, Ministère 
des solidarités et de la santé, 2021-12-01 
Consulter… 
 
[Podcast] Hommes contraceptés, France Culture, 
2021-11-15, 28 min. 
Consulter… 
 
[Podcast] Vivre avec le VIH : maternité et 
précarité, Comité des familles, 2021-11-17, 59mn 
Consulter… 
 
Pour une santé inclusive. Guide LGBTQI+ pour 
un meilleur accueil des minorités genrées, 
sexuelles et sexuées à destination des 
professionnel.les.s de santé, CRIPS Ile-de-France, 
2021, 24 p. 
Consulter… 
 
 
 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/depliant-flyer/aborder-la-sexualite-et-la-sante-sexuelle-avec-les-personnes-migrantes
https://theconversation.com/la-qualite-de-vie-des-personnes-vivant-avec-le-vih-nest-pas-quune-question-de-sante-172891
https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1742-Femmes-qui-ont-des-rapports-sexuels-avec-des-femmes-un-angle-mort-de-la-lutte-contre-l-epidemie-a-VIH-
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/22/2021_22_2.html
https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/full_html/2021/08/msc200587/msc200587.html
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/contraception-ou-en-sommes-nous
https://www.lemonde.fr/sante/article/2021/09/09/la-contraception-sera-desormais-gratuite-pour-les-femmes-jusqu-a-25-ans-annonce-olivier-veran_6093998_1651302.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/11/30/depistage-et-prevention-du-vih-le-covid-19-a-ruine-les-progres-realises-ces-dernieres-annees_6104166_3224.html
https://www.oncopacacorse.org/sites/default/files/fiche-bonnes-pratiques-saxualite-cancer-a4-v5-finale.pdf
https://www.maisonmedicale.org/Sexe-and-love-les-enjeux-de-l-EVRAS.html
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/hepatites-virales/hepatite-c/documents/enquetes-etudes/rapport-d-evaluation-du-programme-montpellier-sans-hepatite-c-2019
https://documentation.ireps-ara.org/inegalites-en-sante-et-vih-focus-n2-juillet-2021/
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/20-21/index.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante-presente-la-deuxieme-feuille-de
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/contraception-masculine-innovations
https://www.comitedesfamilles.net/vivre-avec-le-vih-maternite-et-precarite/
https://www.lecrips-idf.net/mois-des-fiertes-un-guide-pour-ameliorer-la-prise-en-charge-des-personnes-lgbtqi
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Le Rapport sur les résultats du Fonds mondial 
révèle l’impact dévastateur du COVID-19 sur 
les programmes de lutte contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme, Le fonds mondial, 
2021-09-08 
Consulter… 
 
Relations lesbiennes et queer. Guide pour une 
sexualité plus sécuritaire, Centre de Solidarité 
Lesbienne (Québec), 2021, 71 p. 
Consulter… 
 
Réponse du CCNE à la saisine de la Ministre 
chargée des personnes handicapées sur l’accès 
à la vie affective et sexuelle et l’assistance 
sexuelle des personnes handicapées, CCNE, 
2021-07-13, 19 p. 
Consulter… 
 
Santé sexuelle. Développer nos savoirs pour 
agir. Dossier, Force de Fraps, n°7, Fraps Centre-Val 
de Loire, 2021-09, 43 p. 
Consulter… 
 
THOMAS Philippe, La sexualité et intimité des 
personnes âgées, TraHs, n°10, 2021 
Consulter… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Banque d’images] Images libres de 
droits – Récit DP 
Le RÉCIT DP vous fournit une banque 
d'images liées à l'éducation à la sexualité qui 

favorise la diversité corporelle, sexuelle et de genre afin de 
les utiliser dans vos présentations ou activités 
d'apprentissage. Elles sont faites sur mesure par notre 
technicienne en arts graphiques et elles sont 100% libres 
de droits. [Résumé éditeur] 
Consulter… 
 
[Brochure] DUVELLE CHARLES Elvire, BADRE 
Maéva, BROCKMANN Céline, Mon sexe & moi. 
Mon corps sous la loupe, Université de Genève, RTS 
Découverte, Santé sexuelle Suisse, 2021, 69 p. 
Consulter… 
 
[Brochure] Vie sexuelle et transidentité. 
Comprendre, accompagner, s’épanouir, 
Fédération LGBTI+, 2021 
Présentation (bientôt en ligne) : Consulter… 

[Organisme] Association Grey PRIDE 
Association à la croisée de plusieurs luttes : lutte contre 
l’âgisme, lutte contre le VIH, lutte pour le respect de la 
sexualité et de l’identité des personnes âgées. Elle agit 
avant tout dans le but de lutter contre l’invisibilité, de 
retrouver des liens de solidarité et de travailler pour créer 
un environnement dans lequel les personnes âgées LGBT+ 
se sentent accueillis en tant qu’individu avec ses désirs, son 
orientation sexuelle et son identité de genre. 
Consulter… 
 
[Outil pédagogique] « En règles avec son corps ». 
Livret théorique, AWSA-Be, 2018, 129 p. 
Consulter… 
 
 
 
   2.14. VACCINATION 
 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 

 
Etude ComPaRe : un patient sur 
douze hésitant à se faire vacciner 
change d’avis après avoir consulté 

des informations sur les bénéfices et les risques 
des vaccins. Communiqué, Inserm, 2021-08-11 
Consulter… 
 
Le défi de la vaccination des jeunes. Dossier, 
Promouvoir la santé à l’école, n°83, 2021-11 
Consulter… 
 
LANGOT François, Comment la science 
économique explique la réticence vaccinale 
française, The conversation, 2021-10-14 
Consulter… 
 
PEPPERS Brian, Pourquoi les dosages des vaccins 
sont différents chez les enfants et les adultes, 
The conversation, 2021-11-21 
Consulter… 
 
Vaccination : Faut-il suspendre les brevets ? 
Inserm, 2021-09-06 
Consulter… 
 
 
 
 
 
 

https://www.theglobalfund.org/fr/news/2021-09-08-global-fund-results-report-reveals-covid-19-devastating-impact-on-hiv-tb-and-malaria-programs/
https://www.solidaritelesbienne.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/csl_guide_itss.pdf?fbclid=IwAR3H8SP4NKPJ0Y8PDjOjTknKAu4kBxWVn_3pVVmjSZNEd8obS8jb-vCRMn8
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/reponse_a_la_ministre_sophie_cluzel.pdf
https://frapscentre.org/wp-content/uploads/2021/10/F2F7_Sante_Sexuelle.pdf
https://www.unilim.fr/trahs/3686&file=1
https://www.educationsexualite.recitdp.qc.ca/images-libres-de-droits
https://www.unige.ch/ssi/files/5016/3963/9660/Mon_sexe_et_moi_page_par_page.pdf
https://federation-lgbti.org/actualite/campagnes/brochure-vie-sexuelle-et-transidentite/
https://www.greypride.fr/page/1311948-accueil
https://awsa.be/uploads/outils%20p%C3%A9dagogiques/Outil%20r%C3%A8gles%20FINAL.pdf
https://presse.inserm.fr/etude-compare-un-patient-sur-douze-hesitant-a-se-faire-vacciner-change-davis-apres-avoir-consulte-des-informations-sur-les-benefices-et-les-risques-des-vaccins/43629/
https://mailchi.mp/questionsante/e-journal-pse-n83?e=d446db3b7f
https://theconversation.com/comment-la-science-economique-explique-la-reticence-vaccinale-francaise-169782
https://theconversation.com/pourquoi-les-dosages-des-vaccins-sont-differents-chez-les-enfants-et-les-adultes-171916
https://www.inserm.fr/actualite/vaccination-faut-il-suspendre-les-brevets/
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 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Mallette pédagogique] Covid-19 : 
Discutons vaccination, Cultures & 
Santé, mise à jour 2021-09 

Consulter… 
 
 
 
  
  2.15. VIEILLISSEMENT/AUTONOMIE 
 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

3 Français sur 4 ont peur de la 
maladie d’Alzheimer mais seul 
1 sur 10 connaît les moyens de 

la prévenir, Fondation Médéric Alzheimer, 2021-09-
20 
Consulter… 
 
Alzheimer : la prévention, une voie plus 
réaliste que le médicament, Fondation Médéric 
Alzheimer, 2021-09-10 
Consulter… 
 
AUBERT Patrick, Allocation personnalisée 
d’autonomie : la part de l’espérance de vie 
passée en tant que bénéficiaire diminue depuis 
2010, Etudes & Résultats, n°1212, 2021-10, 5 p. 
Consulter… 
 
Avis relatif à la révision des repères 
alimentaires pour les personnes âgées, HCSP, 
2021-05-18, 27 p. 
Consulter… 
 
BALARD Frédéric, Le suicide des personnes 
âgées : un impensé de la recherche ? The 
conversation, 2021-07-28 
Consulter… 
 
Les cahiers pédagogiques. L’habitat inclusif. Un 
habitat accompagné, partagé et inséré dans la 
vie locale, CNSA, 2021-08, 23 p. 
Consulter… 
 
CLOPPET-FONTAINE Anaïs, Age et perte 
d’audition : pourquoi il est important de réagir 
vite, The conversation, 2021-07-21 
Consulter… 

 
DANGOISSE Pascale, DOUCET Amélie, BERGERON 
Caroline D. (et al.), La pandémie de Covid-19 a 
aggravé l’âgisme dans notre société, The 
conversation, 2021-11-02 
Consulter… 
 
DEROYON Thomas, En 2020, l’espérance de vie 
sans incapacité à 65 ans est de 12,1 ans pour les 
femmes et de 10,6 ans pour les hommes, Etudes 
& Résultats, n°1213, 2021-10, 4 p. 
Consulter… 
 
Le deuxième comité de pilotage de l’habitat 
inclusif marque la mobilisation forte du 
gouvernement en faveur de l’autonomie des 
Français « chez soi » : l’aide à la vie partagée 
déployée dans 30 départements, Ministère des 
solidarités et de la santé, 2021-11-23 
Consulter… 
 
Diagnostiquer plus précocement la dénutrition 
chez la personne âgée de 70 ans et plus. 
Communiqué de presse, HAS, 2021-11-10 
Consulter… 
 
Difficultés d’accès aux droits et discriminations 
liées à l’âge avancé, Défenseur des droits, 2021-10, 
22 p. 
Consulter… 
 
Être soi jusqu’au bout de la vie en 
établissement et à domicile. Les seniors 
LGBT+, éclaireurs d’une révolution de l’intime, 
Cercle Vulnérabilités et Société, 2021-07, 22 p. 
Consulter… 
 
GIRARD Mélissa, CHARRAS Kevin, LAULIER 
Véronique (et al.), Conception et élaboration de 
jardins à l’usage des établissements sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires. Guide pratique, 
Fondation Médéric Alzheimer, 2020-01, 89 p. 
Consulter… 
 
GZIL Fabrice, Charte éthique et 
accompagnement du grand âge, Espace Ethique 
Région Ile-de-France, 2021-09-02 
Consulter… 
 
 
 
 

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/594-covid-19-discutons-vaccination.html
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/enquete-ifop-fma-maladie-alzheimer-prevention
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/editorial-alzheimer-la-prevention-une-voie-plus-realiste-que-le-medicament
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/allocation-personnalisee-dautonomie-la-part-de-lesperance-de-vie
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1087
https://theconversation.com/le-suicide-des-personnes-agees-un-impense-de-la-recherche-159263
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_29-06_cahier_pedagogique_web_pages_14_1.pdf
https://theconversation.com/age-et-perte-daudition-pourquoi-il-est-important-de-reagir-vite-162216
https://theconversation.com/la-pandemie-de-covid-19-a-aggrave-lagisme-dans-notre-societe-168460
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-2020-lesperance-de-vie-sans-incapacite-65-ans-est-de-121-ans
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-deuxieme-comite-de-pilotage-de-l-habitat-inclusif-marque-la-mobilisation
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3297932/fr/diagnostiquer-plus-precocement-la-denutrition-chez-la-personne-agee-de-70-ans-et-plus
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/etres-discri-age-num-24.09.21_0.pdf
https://www.vulnerabilites-societe.fr/wp-content/uploads/2021/07/CVS-Note-BienVieillirLGBT-Juil.21-23p.pdf
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/sites/default/files/guide-pratique-jardins.pdf
https://www.espace-ethique.org/charte-grand-age
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Interventions non médicamenteuses et 
maladie d’Alzheimer. Comprendre, connaître, 
mettre en œuvre. Guide pratique, Fondation 
Médéric Alzheimer, 2021-07, 98 p. 
Consulter… 
 
Isolement social des aînés : des repères pour 
agir, Ministère chargé de l’autonomie, 2021-10, 7 p. 
Consulter… 
 
Livre blanc autonomie, UNCCAS, 2021-10, 39 p. 
Consulter… 
 
Mort sociale : luttons contre l’aggravation 
alarmante de l’isolement des aînés, Petits Frères 
des Pauvres, 2021-09-30 
Consulter… 
 
Le plan national de développement des soins 
palliatifs et accompagnement de la fin de vie 
2021-2024, Ministère des Solidarités et de la Santé, 
2021-10-18 
Consulter… 
 
Le portage des repas à domicile, un levier pour 
améliorer l’état nutritionnel des personnes 
âgées dépendantes, INRAe, 2021-07-05 
Consulter… 
 
Présentation et remise de la charte éthique et 
accompagnement du grand âge, élaborée dans 
le cadre de la mission confiée à Fabrice GZIL, 
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2021-09-02 
Consulter… 
 
Prévenir la maladie d’Alzheimer : une réalité à 
portée de main, Fondation Médéric Alzheimer, 
2021-09-21 
Consulter… 
 
La prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées. Construire une priorité 
partagée, Cour des comptes, 2021-11, 186 p. 
Consulter… 
Synthèse : Consulter… 
 
[Rubrique de site internet] Rompre l’isolement 
des personnes âgées : portail des initiatives, 
Ministère des solidarités et de la santé, 2021 
Consulter… 
 

Santé des seniors : se lever et bouger 
davantage pour diminuer le risque 
cardiovasculaire, Inserm, 2021-09-23 
Consulter… 
 
THOMAS Philippe, La sexualité et intimité des 
personnes âgées, TraHs, n°10, 2021 
Consulter… 
 
Le vieillissement de la population s’accélère en 
France et dans la plupart des pays développés, 
Ined, 2021-09-15 
Consulter… 
 
VAN CAEMERBEKE Olivier, En Ehpad, bon sens et 
éthique passent à table, Nutri Culture, 2021-09, 8 
p. 
Consulter… 
 
 
 SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Organisme] Association Grey PRIDE 
Association à la croisée de plusieurs luttes : 
lutte contre l’âgisme, lutte contre le VIH, lutte 
pour le respect de la sexualité et de l’identité 

des personnes âgées. Elle agit avant tout dans le but de 
lutter contre l’invisibilité, de retrouver des liens de solidarité 
et de travailler pour créer un environnement dans lequel 
les personnes âgées LGBT+ se sentent accueillis en tant 
qu’individu avec ses désirs, son orientation sexuelle et son 
identité de genre. 
Consulter… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/sites/default/files/2021_guide_interventions_non_medicamenteuses.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/isolement_social_des_aines_des_reperes_pour_agir_2021.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2021-11/Livre_blanc_autonomie_Unccas.pdf
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/mort-sociale-luttons-contre-l-aggravation-alarmante-de-l-isolement-des-aines
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/les-soins-palliatifs-et-la-fin-de-vie/article/le-plan-national-developpement-des-soins-palliatifs-et-accompagnement-de-la-fin
https://www.inrae.fr/actualites/portage-repas-domicile-levier-ameliorer-letat-nutritionnel-personnes-agees-dependantes
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/presentation-et-remise-de-la-charte-ethique-et-accompagnement-du-grand-age
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/prevenir-la-maladie-dalzheimer-une-realite-portee-de-main
https://www.ccomptes.fr/system/files/2021-12/20211125-rapport-prevention-perte-autonomie-personnes-agees.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-11/20211125-synthese-prevention-perte-autonomie-personnes-agees.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/autonomie/rompre-isolement-aines/
https://www.inserm.fr/actualite/sante-des-seniors-se-lever-et-bouger-davantage-pour-diminuer-le-risque-cardiovasculaire/
https://www.unilim.fr/trahs/3686&file=1
https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/le-vieillissement-de-la-population-sE28099accelere-en-france-et-dans-la-plupart-des-pays-developpes/
https://www.lejas.com/wp-content/uploads/Nutri-culture.pdf
https://www.greypride.fr/page/1311948-accueil
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   2.16. VIOLENCES/DISCRIMINATION 
 
 
 DOCUMENTS/ARTICLES 
 

Appels au 3919 en 2020 : + 
22%, Solidarité Femmes, 2021-11-

23 
Consulter… 
 
BENBOURICHE Massil, Violences sexuelles : 
l’importance du soutien dit “informel”, The 
conversation, 2021-06-10 
Consulter… 
 
BODIOU Lydie, CHAUVAUD Frederic, Féminicide 
: à l’origine d’un mot pour mieux prévenir les 
drames, The conversation, 2021-06-02 
Consulter… 
 
CONDON Stéphanie, DAUPHIN Sandrine, DUPUIS 
Justine (et al.), Les femmes sur l’Ile de La 
Réunion fortement exposées aux violences 
pendant l’enfance et l’adolescence, Population & 
Sociétés, n°592, 2021-08, 4 p. 
Consulter… 
 
La conséquence des violences conjugales et des 
droits de garde sur les femmes et les enfants. 
Résolution, Parlement européen, 2021-10-06, 28 p. 
Consulter… 
 
DAGORN Johanna, Handicap : une enquête en 
Nouvelle-Aquitaine révèle qu’une femme sur 
deux à subi des violences sexuelles, The 
conversation, 2021-11-14 
Consulter… 
 
DAGORN Johanna, La sécurité des femmes : une 
question surtout domestique, The conversation, 
2021-11-24 
Consulter… 
 
Extrait de l’Analyse Globale des données issues 
des appels au « 3919 – Violences Femmes 
Info ». Année 2020, Fédération Nationale Solidarité 
Femmes, 2021-11, 41 p. 
Consulter… 
 
 

Femmes, handicap, violence conjugale. Infos & 
guide des ressources adaptées, Carrefour familial 
des personnes handicapées (Québec), 2021, 34 p. 
Consulter… 
 
Protéger les femmes et les filles contre la 
violence à l’ère du numérique. La pertinence de la 
Convention d’Istanbul et la Convention de Budapest 
sur la cybercriminalité pour la lutte contre la violence 
à l’égard des femmes en ligne et facilitée par la 
technologie, Conseil de l’Europe, 2021-12, 74 p. 
Consulter… 
 
Rapport sur les LGBTIphobies 2021, SOS 
homophobie, 2021, 173 p. 
Consulter… 
 
[Replay vidéo] Matinale en Visioconférence : 
Cyberviolence & cyberhacèlement : 
comprendre, repérer, agir, Drapps Occitanie, 
2021-10-20, 1h24 
Consulter… 
 
« Sociologie des violences sexuelles au sein de 
l’Eglise catholique en France (1950-2020) » : 
une enquête Inserm pour éclairer le rapport de 
la CIASE, Inserm, 2021-10-05,  
Consulter… 
 
Un abri pour toutes. Guide à destination des 
professionnel.les pour une meilleure prise en 
compte des violences de genre dans les 
structures d’hébergement mixtes, Fondation des 
femmes, Fédération des acteurs de la solidarité, 2021-
10, 16 p. 
Consulter… 
 
Une nouvelle étape dans la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles dans 
l’enseignement supérieur et la recherche. Plan 
d’action national 2021-2025, Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation, 2021, 24 p. 
Consulter… 
 
Les violences conjugales enregistrées par les 
services de sécurité en 2020, Ministère de 
l’intérieur, 2021-11-22 
Consulter… 
 
 
 

https://www.solidaritefemmes.org/actualites/appels-au-3919-en-2020-22
https://theconversation.com/violences-sexuelles-limportance-du-soutien-dit-informel-161255
https://theconversation.com/feminicide-a-lorigine-dun-mot-pour-mieux-prevenir-les-drames-162024
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/femmes-sur-ile-de-la-reunion-fortement-exposees-aux-violences-pendant-enfance-et-adolescence/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0406_FR.pdf
https://theconversation.com/handicap-une-enquete-en-nouvelle-aquitaine-revele-quune-femme-sur-deux-a-subi-des-violences-sexuelles-170677
https://theconversation.com/la-securite-des-femmes-une-question-surtout-domestique-170841
https://viffil.centredoc.fr/doc_num.php?explnum_id=159
http://www.cfph.org/_guide-hvc-2021/guide-hvc.pdf
https://rm.coe.int/prems-155621-fra-2574-study-online-a4-bat-web/1680a4cc43
https://ressource.sos-homophobie.org/Rapport_LGBTIphobies_2021_interactif.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-cyberviolence-et-cyberharcelement/
https://presse.inserm.fr/sociologie-des-violences-sexuelles-au-sein-de-leglise-catholique-en-france-1950-2020-une-enquete-inserm-pour-eclairer-le-rapport-de-la-ciase/43884/
https://fondationdesfemmes.org/fdf-content/uploads/2021/10/guide_professionnel.les_.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Parite_et_lutte_contre_les_discriminations/34/4/Plan_national_action_1421344.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/violences-conjugales-enregistrees-par-services-de-securite-en-2020
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 SITES INTERNET/OUTILS 
 

[Guide] Agissons ensemble, contre 
toutes les formes de violences à 
l’égard des femmes et des filles, Mairie 
de Toulouse, 2021, 23 p. 

Consulter… 
 
[Site internet] Déclic Violence.fr – DMG Clermont-
Ferrand, URPS médecins libéraux Auvergne-Rhône-
Alpes 
3 à 4 patientes sur 10 dans nos salles d'attente de 
médecine générale peuvent être victimes de violences 

conjugales. Les conséquences sur la santé des femmes et 
de leurs enfants sont multiples et durables. Pourtant, ce 
problème de santé est peu abordé en consultation par les 
patientes et leurs médecins. Le médecin généraliste a un 
rôle à jouer pour repérer et aider ses patientes qui 
subissent des violences conjugales. Ce site propose des 
fiches pratiques pour mieux comprendre ce problème de 
santé sensible et complexe, et mieux intervenir en tant 
qu'acteur de soins de premier recours. Ces fiches ont été 
élaborées par des médecins généralistes et des 
professionnels travaillant auprès de ces femmes. [Résumé 
éditeur] 
Consulter… 

 

 

 

 
3. Rubrique spéciale : COVID-19 

 
 
 
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… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.toulouse.fr/documents/106827/110880/GUIDE+A5_VIOLENCES+FEMMES+2021+VT+(2).pdf
https://declicviolence.fr/
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/
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SOURCES ET SITES INTERNET DE REFERENCE 
 
[Rubrique de site internet] Coronavirus (COVID-19). Chiffres clés, interviews 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. Dossier, Santé publique 
France, màj régulière 
Consulter… 
 
[Rubrique de site internet] Suivi de l’épidémie de Covid19 en Occitanie (J-1), CREA-ORS Occitanie, màj 
régulière 
Consulter… 
 
[Tableau de bord] InfoCovidFrance. Chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le 
Monde, Santé publique France, màj régulière 
Consulter… 
 
 
 PLUS DE SOURCES SUR LE COVID-19 : 
 

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 
 
[Guide d’animation] S’informer et s’exprimer sur la Covid-19 : les impacts sur ma santé, Cultures & Santé, 
mise à jour 2021-09, 36 p. 
Consulter… 
 
[Mallette pédagogique] Covid-19 : Discutons vaccination, Cultures & Santé, mise à jour 2021-09 
Consulter… 
 
[Podcast] GOFFARD Anne, « Dis moi, pourquoi il faut se protéger contre le Covid-19 », The conversation, 
2021-11-23 
Consulter… 
 
[Vidéos] Conséquences psychiques de la Covid-19 : 2 vidéos pour aider les enfants et les adolescents, 
Sparadrap, 2021-09-28 
Consulter… 
 
[Vidéo de prévention] Contre la transmission de la Covid-19, pensons aération ! Santé publique France, 
2021-12-20, 30s 
Consulter… 
 

https://doccitanie-sante.fr/ressources/sitographie/sitotheque-covid-19/
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19
https://creaiors-occitanie.fr/suivi-de-lepidemie-de-covid19-en-occitanie-j-1/
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/557-s-informer-et-s-exprimer-sur-la-covid-19-les-impacts-sur-ma-sante.html
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/594-covid-19-discutons-vaccination.html
https://theconversation.com/dis-moi-pourquoi-il-faut-se-proteger-contre-le-covid-19-172366
https://www.sparadrap.org/actualites/sparadrap/consequences-psychiques-de-la-covid-19-2-videos-pour-aider-les-enfants-et-les
https://www.youtube.com/watch?v=s-89etlsURc
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 PLUS DE RESSOURCES PEDAGOGIQUES 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 
 

Santé publique France, Bilan Covid-
19. Bilan mars 2020 – mai 2021, 

BSP Occitanie, 2021-11, 34 p. 
Consulter… 
 
Comment évolue l’adhésion des Français aux 
mesures de prévention contre la Covid-19 ? 
Résultats de la vague 27 de l’enquête CoviPrev, 
Santé publique France, màj 2021-10-15 
Consulter… 
 
Comment évolue la santé mentale des Français 
pendant l’épidémie de COVID-19 – Résultats 
de la vague 28 de l’enquête CoviPrev, Santé 
publique France, màj 2021-10-21 
Consulter… 
 
SROCYNSKI Meryl, YEGHICHEYAN Jennifer, Les 
Gitans de Perpignan face à la Covid-19. Analyse 
d’un cluster, hypothèses et conséquences. 

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://47k4j.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-6FclozVwWV0cNK_7z2JJimXgPVYhrBdrFeP1TeFOBFBdZuUtFLJZ6STo18W7LH_VFgLsRnHNzz24YBqOI2xlfsUjO3lgx5gkqsLa6dhVN0FfUtOqLPcDHQOTg7peugPDgKwM7owLi3lwo14Ue6Cfl2XiIOfY_lZKHi_g_J8eaI9oO2xyJJsq_v2mkRv2QKtznDpjZ5onmAA-oLHcUT-W5AHw_ge_sBKU1UoxaW9Yd1uCoieqQ5JTzmj2pPKpJR48w
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/enquetes-etudes/comment-evolue-l-adhesion-des-francais-aux-mesures-de-prevention-contre-la-covid-19-resultats-de-la-vague-27-de-l-enquete-coviprev
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-28-de-l-enquete-coviprev
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Rapport final, CREAI-ORS Occitanie, 2021-03, 115 
p. 
Consulter… 
 
WARSZAWSKI Josiane, COSTEMALLE Vianney, 
LEBLANC Salomé (et al.), 4% de la population a 
développé des anticorps contre le SARS-CoV-2 
entre mai et novembre 2020, Etudes & Résultats, 
n°1202, 2021-07, 8 p. 
Consulter… 
 
 

 VACCINATION 
 

BOUILLON Kim, BARICAULT 
Bérangère, BOTTON Jérémie (et 

al.), Estimation de l’impact de la vaccinations 
chez les personnes âgées de 75 ans et plus sur 
le risque de formes graves de Covid-19 en 
France à partie des données du Système 
National des Données de Santé (SNDS) – 
actualisation jusqu’au 20 juillet 2021, EPI-PHARE, 
2021-10-11, 33 p. 
Consulter… 
 
BRETEAU Pierre, DAGORN Gary, Covid-19 : des 
premiers vaccins à la troisième dose, 
chronologie de neuf mois de stratégie vaccinale 
en France, Le Monde, 2021-08-27 
Consulter… 
 
Covid-19 : dans quels cas la vaccination est-elle 
contre-indiquée ? Ameli.fr, 2021-11-03 
Consulter… 
 
COVID-19 : Un candidat vaccin innovant 
efficace contre la maladie dans des modèles 
précliniques. Communiqué, Inserm, 2021-09-01 
Consulter… 
 
Le défi de la vaccination des jeunes. Dossier, 
Promouvoir la santé à l’école, n°83, 2021-11 
Consulter… 
 
Etude ComPaRe : un patient sur douze 
hésitant à se faire vacciner change d’avis après 
avoir consulté des informations sur les 
bénéfices et les risques des vaccins. 
Communiqué, Inserm, 2021-08-11 
Consulter… 

FERAOUN Yanis, MAISONNASSE Pauline, LE 
GRAND Roger (et al.), COVID-19, des vaccins à 
la vitesse de l’éclair, Médecine/Sciences, Vol. 37, n°8-
9, 2021-08 
Consulter… 
 
JABAGI Marie Joëlle, BOTTON Jérémie, BARICAULT 
Bérangère (et al.), Estimation de l’impact de la 
vaccination sur le risque de formes graves de 
Covid-19 chez les personnes de 50 à 74 ans en 
France à partir des données du Système 
National des Données de Santé (SNDS), EPI-
PHARE, 2021-10-11, 32 p. 
Consulter… 
 
MCGUIRE Kelly, Vaccination contre la Covid-19 : 
le prochain défi sera de convaincre les parents 
hésitants, The conversation, 2021-10-25 
Consulter… 
 
MIRON DE L’ESPINAY Albane, PINEL Laurie, La 
vaccination contre la Covid-19 en Ehpad et son 
effet sur la contamination des résidents. La 
campagne de vaccination des résidents d’Ehpad 
au début de l’année 2021, Les dossiers de la Drees, 
n°86, 2021-11, 21 p. 
Consulter… 
 
Proposer la vaccination contre la Covid-19 aux 
enfants de 5-11 ans est-il éthiquement 
acceptable ? Réponse du CCNE à la saisine du 
ministère des solidarités et de la santé, CCNE, 2021-
12-16, 15 p. 
Consulter… 
 
Vaccination contre le Covid-19 : le point sur la 
dose de rappel et l’impact sur le passe 
sanitaire, L’Assurance Maladie, 2021-12-16 
Consulter… 
 
Vaccination Covid-19 et populations 
particulières : une grande étude de cohorte 
pour orienter les recommandations destinées 
aux plus fragiles. Communiqué, Inserm, 2021-08-
09 
Consulter… 
 
 
 

https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2021/07/CREAI-ORS-Occitanie-Les-Gitans-de-Perpignan-face-a-la-COVID-19-Analyse-dun-cluster-hypotheses-Rapport-final.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/ER1202_0.pdf
https://www.epi-phare.fr/app/uploads/2021/10/epi-phare_rapport_vaccination_reduction-des-risques_75ans-et-plus.pdf
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/08/27/covid-19-des-premiers-vaccins-a-la-troisieme-dose-chronologie-de-neuf-mois-de-strategie-vaccinale-en-france_6092500_4355770.html
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-dans-quels-cas-la-vaccination-est-elle-contre-indiquee
https://presse.inserm.fr/covid-19-un-candidat-vaccin-innovant-efficace-contre-la-maladie-dans-des-modeles-precliniques-2/43447/
https://mailchi.mp/questionsante/e-journal-pse-n83?e=d446db3b7f
https://presse.inserm.fr/etude-compare-un-patient-sur-douze-hesitant-a-se-faire-vacciner-change-davis-apres-avoir-consulte-des-informations-sur-les-benefices-et-les-risques-des-vaccins/43629/
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2021/07/msc200488/msc200488.html
https://www.epi-phare.fr/app/uploads/2021/10/epi-phare_rapport_vaccination_covid_reduction_risques_50_74ans.pdf
https://theconversation.com/vaccination-contre-la-covid-19-le-prochain-defi-sera-de-convaincre-les-parents-hesitants-164376
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/la-vaccination-contre-la-covid-19-en-ehpad-et-son-effet-sur
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/ccne_-_vaccination_des_enfants_-_15.12.pdf
https://www.ameli.fr/assure/actualites/vaccination-contre-le-covid-19-le-point-sur-la-dose-de-rappel-et-l-impact-sur-le-passe-sanitaire
https://presse.inserm.fr/vaccination-covid-19-et-populations-particulieres-une-grande-etude-de-cohorte-pour-orienter-les-recommandations-destinees-aux-plus-fragiles/43610/
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VAUX Sophie, BLONDEL Clara, PLATON Johnny (et 
al.), Couverture vaccinale contre la Covid-19 et 
impact sur la dynamique de l’épidémie, BEH 
Covid-19, n°12, 2021-11-10, 13 p. 
Consulter… 

 

 
 DOCUMENTS DIVERS 

 
L’aération, un geste barrière 
efficace, Gouvernement, 2021-

12-07 
Consulter… 
 
ALGAN Yann, COHEN Daniel, Les Français au 
temps du Covid-19 : économie et société face 
au risque sanitaire, Les notes du conseil d’analyse 
économique, n°66, 2021-10, 12 p. 
Consulter… 
 
ALIZON Samuel, SOFONEA Mircea T., De Delta à 
Omicron : pourquoi un variant chasse l’autre ? 
The conversation, 2021-12-12 
Consulter… 
 
ALIZON Smuel, SOFONEA Mircea T., Pourquoi il y 
a peu de chances pour que le coronavirus 
SARS-CoV-2 perde de sa virulence, The 
conversation, 2021-09-05 
Consulter… 
 
BLANPAIN Nathalie, PAPON Sylvain, Décès en 
2020 et début 2021 : pas tous égaux face à la 
pandémie de Covid-19. France, portrait social. 
Edition 2021, Insee, 2021 
Consulter… 
 
CHADOIN Martin, CALVET Bénédicte, DENYS 
Denis (et al.), Le retour au bureau à la suite de la 
crise sanitaire de la COVID-19 : démarche 
pour une transition vers de nouvelles 
organisations du travail, IRSST (Québec), 2021, 17 
p. 
Consulter… 
 
COLIZZA Vittoria, BARRAT Alain, Covid-19 et 
écoles : comment tester plus efficacement 
pour éviter les fermetures de classes, The 
conversation, 2021-08-31 
Consulter… 

COSTEMALLE Vianney, GAINI Mathilde, HAZO Jean-
Baptiste (et al.), En quatre vagues, l’épidémie de 
Covid-19 a causé 116 000 décès et lourdement 
affecté le système de soins. France, portrait social. 
Edition 2021, Insee, 2021 
Consulter… 
 
Covid long : des avancées pour la prise en 
charge des situations les plus complexes en 
Occitanie, ARS Occitanie, 2021-12-13 
Consulter… 
 
La COVID-19 chez les enfants et les 
adolescents. Document d’information scientifique, 
OMS, 2021-09-29, 11 p. 
Consulter… 
 
Covid-19 – Dispositif PsyEnfantAdo : 
prolongation du soutien psychologique pour les 
3-17 ans, L’Assurance Maladie, 2021-10-19 
Consulter… 
 
Covid19 – notes de position de la SFSP 
(nouvelle note !), SFSP, 2021 
Consulter… 
 
Covid-19 : pour un « après » soutenable. 
Synthèse des contributions, France Stratégie, 
2021, 35 p. 
Consulter… 
 
COVID-19 : suivre l’évolution de l’épidémie au 
plus près des territoires, Santé publique France, 
2021-11-16 
Consulter… 
 
Covid-19 : une crise sanitaire inédite. Dossier, 
ADSP, n°116, 2021-09 
Sommaire : Consulter… 
Accessible à la consultation au CRDR de l’Ireps Occitanie. 
 
Covid-19 : un test pour mieux identifier les 
sujets contagieux et ceux à risque de 
développer une forme sévère. Communiqué, 
Inserm, 2021-08-11 
Consulter… 
 
La Covid-19 a un impact sur la fertilité, 
vraiment ? Canal Détox, Inserm, 2021-07-07 
Consulter… 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/Cov_12/2021_Cov_12_1.html
https://www.gouvernement.fr/l-aeration-un-geste-barriere-efficace
https://www.cae-eco.fr/staticfiles/pdf/cae-note066.pdf
https://theconversation.com/de-delta-a-omicron-pourquoi-un-variant-chasse-lautre-173532
https://theconversation.com/pourquoi-il-y-a-peu-de-chances-pour-que-le-coronavirus-sars-cov-2-perde-sa-virulence-166835
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5432505?sommaire=5435421
https://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/101121/n/retour-bureau-crise-sanitaire-covid-19
https://theconversation.com/covid-19-et-ecoles-comment-tester-plus-efficacement-pour-eviter-les-fermetures-de-classes-167020
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5432509?sommaire=5435421
https://www.occitanie.ars.sante.fr/covid-long-des-avancees-pour-la-prise-en-charge-des-situations-les-plus-complexes-en-occitanie
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/346552/WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Children-and-adolescents-2021.1-fre.pdf
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-dispositif-psyenfantado-prolongation-du-soutien-psychologique-pour-les-3-17-ans
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=175&id=51507:covid19-notes-de-position-de-la-sfsp&Itemid=233
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/seminaire_soutenabilite_-_covid-19_-_contributions_web.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/covid-19-suivre-l-evolution-de-l-epidemie-au-plus-pres-des-territoires
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=1177
https://presse.inserm.fr/covid-19-un-test-pour-mieux-identifier-les-sujets-contagieux-et-ceux-a-risque-de-developper-une-forme-severe/43621/
https://presse.inserm.fr/la-covid-19-a-un-impact-sur-la-fertilite-vraiment/43403/
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Cultures & Santé, Analyser les déterminants de 
santé avec l’outil Enjeux santé : l’exemple du 
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