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1. Éducation pour la santé / Promotion de la santé
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
Avis sur l’utilisation des référentiels de
compétences en santé publique.
Recension des écrits, entretiens
exploratoires et pistes d’action, INSPQ,
2021-09, 91 p.
Consulter...
Baromètre social 2021. Malgré des
signaux positifs, les impacts multiples
d’une crise exceptionnelle persistent,
Les cahiers du DROS, n°23, 2021-11, 19 p.
Consulter...
BEC Emilie, Evaluation d’impact en
santé (EIS). Bibliographie sélective,
Drapps Occitanie, CREAI-ORS Occitanie,
2022-01, 25 p.
Consulter...
La Charte de Genève pour le bienêtre, Fnes, 2021-12-30
Consulter...
Les compétences psychosociales : un
référentiel pour un déploiement
auprès des enfants et des jeunes.
Synthèse de l’état des connaissances
scientifiques et théoriques réalisé en 2021, Santé
publique France, 2022-02, 37 p.
Consulter...
DELAHAIS Thomas, DEVAUXSPATARAKIS Agathe,
REVILLARD Anne (et al.), Evaluation.
Fondements, controverses, perspectives,
Editions science et bien commun, 2021
Consulter...
Filmopédagogie : la création vidéo
comme outil de prévention santé
par et pour les jeunes, CRIPS Ile-deFrance, 2022-02-01
Consulter...

 Retour

Filtre Tami : Adaptabilité des outils
pédagogiques : du présentiel au
virtuel, UTEP de Saintonge, 2022-01
Consulter...
GERY Yves, HAMEL Emmanuelle, « Allervers » pour promouvoir la santé des
populations. Dossier, La Santé en action,
2021-12, pp. 4-47
Consulter...
GLEIZES François, LEGLEYE Stéphane, PLA
Anne, Vivre en Ile-de-France a un effet
négatif sur la satisfaction dans la vie,
Insee Analyses, n°71, 2022-02-09, 7 p.
Consulter...
GLEIZES François, LEGLEYE Stéphane, PLA
Anne, Vivre, travailler et habiter en
France : où est-on le plus satisfait ?
Insee, 2022-02, 87 p. (Documents de travail)
Consulter...
Guide d’aide à la construction
d’actions d’éducation pour la santé.
PasS’santé jeunes Bourgogne
Franche-Comté, Ireps Bourgogne Franche-Comté,
ARS Bourgogne Franche-Comté, 2021-11, 46 p.
Consulter...
Guide pratique SSES. Service sanitaire
des étudiant.e.s en santé. Année
universitaire 2021-2022, Promotion
santé Normandie, 2021, 158 p.
Consulter...
GUILBAUD Auriane, Le rôle d’alerte
épidémiologique et d’action en santé
publique de l’Organisation mondiale
de la santé, Informations sociales, n°203204, 2021, pp. 44-53
Consulter...
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GUIHENEUF Pierre-Yves, PERRIN Emeline,
L’évaluation de la participation.
Principes et recommandations, Institut
de la concertation et de la participation
citoyenne, 2022-01, 41 p.
Consulter...
LAMBERT Hélène, AJOULAT Isabelle,
DELESCLUSE Timothée (et al.), Onze
fondamentaux en promotion de la
santé : des synthèses théoriques, UCL
Reso, Fnes, Promotion Santé Normandie, 2021-12, 63
p.
Consulter...
LAVERACK Glenn, La
promotion de la santé
est-elle culturellement compétente pour
travailler avec les migrants ? Global Health
Promotion, vol. 25, n°2, 2018, 2 p.
Consulter...
LEPETRE Nicolas, JOLY Nathalie, HAMON
Caroline (et al.), Action #7. Susciter le
passage à l’acte : quelles nouvelles
pistes pour inciter au changement de
comportement ? Gestion des déchets : 7
enjeux de société, Millénaire 3, 2020-11, 8 p.
Consulter...
LOMBRAIL Pierre, NISAND Israël,
DOSQUET Christine (et al.), Note
d’étape sur le Health Data Hub, les
entrepôts de données santé et les

questions éthiques posées par la collecte et le
traitement de données de santé dites
« massives », Inserm, 2022-01, 36 p.
Consulter...
[Replay vidéo] Congrès #SFSP2021 :
nouveaux contenus, SFSP, 2022
Consulter...
Santé positive. Guide des
déterminants scientifiques aux
citoyens, professionnels et
institutions. Science – Inspirations –
Propositions, Fabrique Spinoza, 2022-01, 389 p.
Consulter...
Le service sanitaire, pour former les
professionnels de santé à la
prévention. Dossier, Priorités santé, n°61,
2021-09, pp. 3-6
Consulter...
La version 2021 de la doctrine
numérique en santé est en ligne !
Communiqué de presse, Agence du
numérique en santé, 2022-02-04
Consulter...
[Vidéos] Comprendre les données
probantes issues de la recherche (11
vidéos), Centre de collaboration nationale
des méthodes et outils, s.d.
Consulter...

◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Brochure] Comment dire ? Pour ouvrir le débat sur la communication en santé, Question
santé, 2021-12, 18 p.
Consulter...
[Fiches pratiques] Coconstruction et développement du pouvoir d’agir : téléchargez les
fiches-outil de l’union régionale Hauts-de-France, Fédération Addiction, 2022-01-18
Consulter...
[Fiches pratiques] Outils méthodologiques. Des fiches pratiques pour accompagner étape par
étape la mise en place d’un projet de communication, Question santé, 2022
Consulter...
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[Fiche techniques d’animation] Brises-glaces : « Présentation croisée » et « Trouve quelqu’un
qui », Agir-ese.org, 2022-01-14
Consulter...
[Guide] Communications tactiles, CRESAM, 2021, 35 p.
Consulter...

2. Autour des grands thèmes de santé

2.1. ACTIVITÉ PHYSIQUE

◼ DOCUMENTS/ARTICLES
20 mesures pour apprendre en EPS à
l’école primaire, développer le sport
scolaire et augmenter l’activité
physique quotidienne. Edition 2021,
SNEP-FSU National, SNUipp-FSU, 2021-05, 8 p.
Consulter...
L’activité physique dans tous ses états. Dossier,
Horizon pluriel, n°37, 2022-02, 20 p.
Consulter...
Activité physique et sportive des personnes en
situation de handicap – Etude en cours, FNORS,
2022-01-14
Consulter...
Activités sportives : des pratiques inégales,
Observatoire des inégalités, 2022-02-15
Consulter...
Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du
travail relatif à l’évaluation des risques liés aux
niveaux d’activité physique et de sédentarité
des adultes de 18 à 64 ans, hors femmes
enceintes et ménopausées, ANSES, 2022-01-18,
113 p.
Consulter...

 Retour

Conférence ministérielle « Sport et Objectifs
de Développement Durable (ODD) dans les
temps de l’enfance : les enjeux sociétaux d’une
pratique sportive adaptée, Ministère chargé des
sports, 2022-02-09
Consulter...
FAVIER-AMBROSINI Brice, COLLINET Cécile, La
normalisation des pratiques dans les réseaux
Sport-santé-bien être, SociologieS, 2021
Consulter...
FILLON Alicia, GENIN Pauline, LARRAS Benjamin (et
al.), Activités physiques, sédentarité et santé :
Diagnostic à Billom communauté. Un
territoire en mouvement, ONAPS, 2021-12, 165
p.
Consulter...
HIGGS Colin, CAIRNEY John, JURBALA Paul (et al.),
Développer la littératie physique. Vers une
nouvelle norme pour tous les Canadiens,
Société du sport pour la vie, 2019, 103 p.
Consulter...
LEDUC Geneviève, Comment organiser une
sortie de plein air pour les filles ? La lancée, 202112-20
Consulter...
Manque d’activité physique et excès de
sédentarité : une priorité de santé publique,
Anses, 2022-02-15
Consulter...
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Marcher et pédaler : les pratiques des Français,
Ministère de la transition écologique, 2021-12, 4 p.
(Datalab Essentiel)
Consulter...
[Podcast] CHEVAL Boris, Le capital culturel
impacte la pratique d’une activité sportive, Avis
d’experts (Suisse), 2022-02-07
Consulter...
[Podcast] Pousser les jeunes vers le sport à
l’école pour lutter contre la sédentarité, France
culture, 2022-01-25, 4 min
Consulter...
Plan 5000 équipements de proximité. Guide
pratique, Andes, 2022-02, 31 p.
Consulter...
La présence du sport se renforce au lycée,
Ministère chargé des sports, 2022-02-02
Consulter...
[Replay vidéo] Les pratiques sportives au prisme
de l’intégration, de la santé et de
l’émancipation. Les rencontres de l’INJEP 2021 –
Sport et inégalités, INJEP, 2022-02
Consulter...
Le réseau des Maisons Sport-Santé poursuit
son déploiement. Dossier de presse, Ministère
chargé des sports, 2022-01-14
Consulter...
SAVIN Michel, Proposition de loi visant à
démocratiser le sport en France, Sénat, 2022-0105
Consulter...
Sélection de ressources sur le thème « sport
dans les quartiers populaires », Sport et Cités,
2022-02-15
Consulter...
Sport à l’école : deux circulaires pour passer à
l’action, Banque des territoires, 2022-01-24
Consulter...

[Thèse] HAYOTTE Meggy, Les technologies de
promotion de l’activité physique chez les
jeunes femmes en obésité sévère. De l’étude
des mécanismes d’acceptabilité à l’évaluation
de leurs effets, Université Côte d’Azur, 2021, 306 p.
Consulter...
Toxi-infection alimentaire collectives en
France : les chiffres 2020, Santé publique France,
2021-12-21
Consulter...
Vaincre le stress par le sport : l’exercice
physique au service de la santé mentale, Univers
santé asbl, s.d.
Consulter...
VAN HOYE Aurélie, MASTAGLI Maxime, HAYOTTE
Meggy (et al.), Bouger pour sa santé : une revue
narrative des modèles théoriques de
l’engagement pour l’activité physique à partir
de l’approche socio-écologique, STAPS, HorsSérie, 2021, pp. 105-125
Consulter...
VERGNALT Mathieu, La prescription d’activité
physique adaptée doit intégrer les
enseignant.e.s en activité physique adaptée
(APA), SFP-APA, 2022-01-26
Consulter...
[Vidéos] Les entraînements fillactive, Fillactive.ca,
2021
Consulter...
◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Bulletin de veille] Veille
scientifique Saine alimentation
et mode de vie actif, volume 9, numéro 4,
décembre 2021, INSPQ, 2021-12
Consulter...
[Dispositif] IMAPAC : Initier et maintenir une
activité physique adaptée avec un cancer Réseau OncoNormandie
Consulter...
[Initiative] La lancée. En action au féminin
pluriel, Gouvernement du Québec, M361, Fillactive,
Egale Action, 2021
Consulter...

 Retour
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[Bulletin de veille] Ministère chargé des sports,
Bulletin de veille scientifique, n°7, 2022-02
Consulter...
[Rubrique de site internet] La grande école du
sport. Pour découvrir le sport sous un nouvel
angle, Canopé, s.d.
Consulter...
[Site internet] Sport et Cités – La plateforme
numérique sport et quartiers populaires – Labo
Cités, Emoha, Tadaa
Consulter...

2.2. ALIMENTATION
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
42 sociétés savantes et
associations de santé écrivent au
gouvernement pour soutenir le développement
du nutri-score, Fnes, 2021-12-20
Consulter...
Alimentation et inégalités sociales de santé.
Dossier thématique, n°7, Cultures & Santé, màj
2022, 58 p.
Consulter...
ALLIONE Pauline, Troubles alimentaires : quand
les réflexions des parents ne passent pas, Slate,
2022-01-14
Consulter...
Attitudes professionnelles vis-à-vis de
l’allaitement avant et après la mise en œuvre
de l’Initiative Hôpital Ami des Bébés (IHAB),
I.P.A., 2022-01-07
Consulter...
BROCARD Charlie, SAUJOT Mathieu, BRIMONT
Laura (et al.), Pratiques alimentaires durables :
un autre regard sur et avec les personnes
modestes, Décryptage (IDDRI), n°1, 2022-02, 6 p.
Consulter...

 Retour

CHANET-GARCIA Jeanne, PIERRET Régis, STREITH
Michel (et al.), Alimentation, intervention sociale
et société. Dossier, Sciences & Actions Sociales, n°14,
2021, 154 p.
Consulter...
DE BECKER Charlotte, La pyramide alimentaire
des kids : alimentation durable et adaptations,
Education Santé, n°385, 2022-02
Consulter...
DIANOUX Christian, SIADOU-MARTIN Béatrice,
HEITZ-SPAHN Sandrine (et al.), La promotion
d’une alimentation saine par les grandes
surfaces alimentaires ? In Guide de l’Economie
Comportementale, 2021, pp. 95-105
Consulter...
DURU Michel, FARDET Anthony, L’alimentation :
un atout de taille négligé dans la guerre contre
le Covid-19, The conversation, 2022-02-23
Consulter...
« La deuxième mère » : comment l’industrie
de l’alimentation infantile capture la science,
les professions de santé et la société civile en
France, I.P.A., 2022-01-24
Consulter...
Echanger et débattre sur le gaspillage
alimentaire. Fiche séquences éducatives, Agirese.org, 2022-02-14
Consulter...
Etude pour la définition d’un plan de lutte
contre la précarité alimentaire en BourgogneFranche Comté. Synthèse de l’étude, Préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, 2021-12, 13 p.
Consulter...
EZAN Pascale, DAVID Maxime, Et si les
youtubeurs pouvaient aider les ados à manger
sain ? The conversation, 2021-12-26
Consulter...
Les fiches nutrition. Tome 1, INSEP, s.d., 23 p.
Consulter...
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[Guide pratique] Nutrition et petite enfance,
CARALIM, Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2021-11 (mise
en ligne 2022-01), 91 p.
Consulter...
HUBER Elise, ROGISSART Lucile, SAUJOT Mathieu,
Une alimentation saine et durable pour tous :
mission (im)possible ? IDDRI, 2022-02-17
Consulter...
Le kit anti-couacs pour les pros. Promotion de
la santé et nutrition, RRAPPS Bourgogne-FrancheComté, 2020-06, 61 p.
Consulter...
Les labels nutritionnels sont-ils garants d’une
alimentation équilibrée sur le long terme ?
Institut for a positive food, 2021-12, 3 p.
Consulter...
LAGUNA EGEA Juan Carlos, ALEGRET JORDA
Marta, Pourquoi le sucre des fruits est bon pour
la santé… et le sucre transformé ne l’est pas,
The conversation, 2022-01-05
Consulter...
LEPILLER Olivier, FOURNIER Tristan, BRICAS
Nicolas (et al.), Méthodes d’investigation de
l’alimentation et des mangeurs, Editions Quæ,
2021, 244 p.
Consulter...
Lutter contre les inégalités sociales d’accès à
une alimentation saine et durable, INRAE, 202202-03
Consulter...
Menu végétarien hebdomadaire à l’école :
l’Anses en appui à l’expérimentation, ANSES,
2021-11-25
Consulter...
Mettre en pratique les grandes thématiques de
l’éducation à l’alimentation et au goût, Eduscol,
2022-01
Consulter...

 Retour

MORIO Beatrice, ROMON Monique, Snacking et
rythmes alimentaires : évolutions et
perceptions chez les Français. Synthèse du
workshop de la SFN en partenariat avec
Mondelez donné en visioconférence le mardi
12 octobre 2021, Cahiers de Nutrition et de Diététique,
Vol. 57, n°1, 2022-02, pp. 74-77
Consulter...
Obésité : Des biais de comportement des
professionnels de santé ? Santé log, 2022
Consulter...
Obésité : L’importance de la perception de son
propre corps, Obésité.com, 2022-02-06
Consulter...
L’obésité touche de manière inégale les
milieux sociaux, Observatoire des inégalités, 202111-18
Consulter...
L’OMS accélère les travaux sur les cibles en
matière de nutrition en prenant de nouveaux
engagements, OMS, 2021-12-07
Consulter...
OWEN Alison, Comment encourager l’activité
physique des enfants malgré la pandémie ? The
conversation, 2022-01-24
Consulter...
Plus de 330 projets alimentaires territoriaux
reconnus par le ministère au 1er janvier 2022,
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation,
2022-01-28
Consulter...
Plus de la moitié des parents et des femmes
enceintes sont exposés à un marketing offensif
des substituts du lait maternel – OMS,
UNICEF. Communiqué de presse, OMS, 202202-22
Consulter...
[Podcast] HANSEL Boris, « Dis-moi, pourquoi le
sucre n’est pas bon pour la santé ? », The
conversation, 2021-12-21
Consulter...
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Pour une aide alimentaire de qualité :
accélérons les partenariats du champ à
l’assiette pour le plus grand nombre, Banques
Alimentaires, 2022-02-04
Consulter...

SAUVE-LEVESQUE Laurence, ROSSIER-BISAILLON
Marie-Jeanne, Produits, services et moyens
amaigrissants. Portrait québécois de la
publicité en ligne, ASAQ, 2021, 26 p.
Consulter...

Publicités, influence sur le corps médical ou
dans les écoles : Greenpeace dénonce le poids
des lobbies des industriels de la viande, France
Info, 2022-01-25
Consulter...

Sensibiliser les collégiens contre la
grossophobie, Le GROS, 2021-01-19
Consulter...

RADE Emilie, LEON Olivier, Aide alimentaire :
une fréquentation accrue des centres de
distribution dans les grandes villes les plus
exposées à la pauvreté début 2021, Etudes et
résultats, n°1218, 2022-02, 6 p.
Consulter...
Rapport annuel 2021 du CNA, CNA, 2022-01, 54
p.
Consulter...
Rapport au Parlement sur l’application de la
charte alimentaire. Exercice 2020, CSA, 2021-11,
120 p. (Les collections CSA)
Consulter...
Repas et collations : revoir le rôle de l’équipeécole, du parent et de l’élève pour favoriser la
saine alimentation, Coalition poids (Québec),
2022-01-19
Consulter...
[Replay vidéo] Replay du webinaire SRAE
Nutrition – Activité physique santé et politique
publique territoriale, présentation du CAPLASanté, SFSP, 2022-01, 56 min.
Consulter...
[Replay vidéo] Web conférence – Enfants et
adolescents de 0-17 ans : quelles
recommandations nutritionnelles suivre ? FFAS,
2022-02-08, 1h33
Consulter...

[Thèse] LEBREDONCHEL Louis, Sociologie des
représentations alimentaires et de l’éducation
à l’alimentation, pour une alimentation durable
dans le contexte de la transition
épidémiologique : une étude de cas au sein de
quatre écoles élémentaires, Normandie
Université, 2021, 340 p.
Consulter...
[Thèse] DAVID Maxime, Contributions des
médias sociaux aux représentations et aux
pratiques d’une alimentation saine chez les
jeunes, Normandie Université, 2021, 491 p.
Consulter...
[Thèse] POINSOT Romane, Place de l’offre
végétarienne en restauration scolaires pour
concilier nutrition et environnement : le cas
français, Université de Montpellier, 2021, 263 p.
Consulter...
Une cure de détox pour être au top après les
fêtes, vraiment ? Canal Détox, Inserm, 2021-1215
Consulter...
[Vidéo] Comment l’obésité gagne la planète (et
pourquoi l’alimentation ne fait pas tout), Le
Monde, 2022-01-02
Consulter...
[Vidéo] Etiquetage nutritionnel : Le réseau
mondial d’action sur l’étiquetage nutritionnel,
OMS, 2022-01-05, 2min25
Consulter...

[Rubrique de site internet] A l’école : Des modèles
d’alimentation sains et durable pour les enfants
d’âge scolaire, Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, s.d.
Consulter...
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◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Bulletin de veille] Veille
scientifique Saine alimentation
et mode de vie actif, volume 9, numéro 4,
décembre 2021, INSPQ, 2021-12
Consulter...
[Programme pédagogique] Déballe ta pub !
L’influenceur de ton assiette, c’est toi, Infor
Santé – Mutualités chrétiennes (ANMC), Ocarina,
2021
Consulter...
[Revue professionnelle] Territoires Nutrition. Le
journal des collectivités qui s’activent pour le
bien-être des habitants - RRAPPS BourgogneFranche-Comté
Consulter...
[Site internet] La marmite éducative. Une
plateforme concertée en éducation alimentaire –
Equiterre, TQSA
Consulter...

2.3. CANCER

◼ DOCUMENTS/ARTICLES
Cancer du col de l’utérus : la
couverture du dépistage et de la
vaccination doivent progresser
pour une meilleure prévention, Santé publique
France, 2022-01-24
Consulter...
Lettre ouverte à Emmanuel Macron / Alcool et
cancer : France Assos Santé appelle à la
mobilisation en faveur d’un plan de santé
publique européen ambitieux, France Assos
Santé, 2022-02-01
Consulter...

Plan européen pour vaincre le cancer : de
nouvelles mesures pour un meilleur accès à la
prévention, à la détection précoce, au
traitement et aux soins du cancer.
Communiqué de presse, Commission Européenne,
2022-02-02
Consulter...
SAFON Marie-Odile, SUHARD Véronique, Le
dépistage organisé des cancers en France et en
Europe. Bibliographie thématique, Centre de
documentation de l’Irdes, 2022-02, 201 p.
Consulter...
◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Dispositif] IMAPAC : Initier et
maintenir une activité physique
adaptée avec un cancer - Réseau
OncoNormandie
Consulter...
[Mallette pédagogique] Boîte à outils des
dépistages organisés des cancers, ANCREAI,
2022-01-19
Consulter...
[Site internet] Les éclairages. L’info derrière
l’infox - INCa
[Site internet] « In Vivo » traite de la lutte
contre le cancer par l’humour, Filgoodnews,
2021-09-12
Consulter...
[Site internet] Pediatrie.e-cancer.fr. S’informer sur
les cancers de l’enfant, de l’adolescent et du jeune
adulte – INCa
Consulter...
[Site internet] Prendre soin de soi et prévenir les
risques de cancer – Centre de lutte contre le
cancer Léon Berard
Consulter...

Nouvelles données sur la survie des personnes
atteintes de cancer en France métropolitaine
entre 1989 et 2018 : une amélioration de la
survie pour la grande majorité des localisations
cancéreuses étudiées. Communiqué de presse,
INCa, 2021-07-06 Consulter...

 Retour
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2.4. CONDUITES ADDICTIVES
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
Addictions en milieu carcéral. Les
consommations, la prise en charge et
la réduction des risques. Sélection
documentaire, NADJA asbl, 2022-01, 14
p.
Consulter...
Avis relatif aux bénéfices-risques de la
cigarette électronique, HCSP, 2021-11-26 (mise en
ligne 2022-01-04)
Consulter...

GALLOPEL-MORVAN Karine, ALLA François,
BONNAY-HAMON Alice (et al.), Arrêt du tabac :
une personnalisation nécessaire des
programmes de sevrage, Santé publique, vol. 33,
n°4, pp. 505-515
Sommaire : Consulter...
Genèse du processus addictif, Med Sci, vol. 38,
n°1, 2022-01, pp. 81-83
Consulter...
GEROME Clément, Usages et usagers de drogues
en contexte de crise sanitaire, Tendances, n°147,
2021-11, 8 p.
Consulter...

Cigarettes électroniques : quelles substances
inhalées à surveiller en priorité ? Anses, 2021-1221
Consulter...

Intervention sur la thématique des
comportements addictifs en Nouvelle
Aquitaine avec Dania et Aude, Adosen, 2022-0329
Consulter...

COM-RUELLE Laure, CHOQUET Marie, La
consommation d’alcool des jeunes adultes : un
risque global d’alcoolisation excessive bien plus
élevé pour les hommes mais un risque
ponctuel en augmentation pour les femmes,
Questions d’économie de la santé, n°265, 2022-01, 8 p.
Consulter...

Lettre ouverte à Emmanuel Macron / Alcool et
cancer : France Assos Santé appelle à la
mobilisation en faveur d’un plan de santé
publique européen ambitieux, France Assos
Santé, 2022-02-01
Consulter...

Consommation d’alcool : évaluation de la 1ère
édition du Défi de janvier – Dry January en
France en 2020, Santé publique France, 2022-02-23
Consulter...

LOUVIGNY Adeline, Addiction aux jeux vidéo :
sortir de la vision fantasmatique d’un objet
hypnotique, et y voir aussi un créateur de liens,
rtbf.be, 2022-02-03
Consulter...

[Entretien vidéo] Légalisation du cannabis :
« Après plus de trente ans de prohibition on
est dans l’échec », A l’air libre - Mediapart, 202201-12, 33min.
Consulter...
Etat des lieux Projet AIPAUC. Améliorer
l’Information, la Prévention et
l’Accompagnement des Usagers de Cocaïne,
Fédération Addiction, s.d., 22 p.
Consulter...
FRAISSE Lucie, Comment le trafic de drogue
s’est adapté aux effets de la crise sanitaire à
Toulouse, ActuToulouse, 2022-01-02
Consulter...

 Retour

Mise en ligne du guide pratique pour la
formation RPIB Alcool, Tabac & Cannabis – Public
Jeunes, SRAE Addictologie, 2022-02-21
Consulter...
MONTIEL Irene, BASTERRA-GONZALEZ Aránzazu,
MACHIMBARRENA Juan M. (et al.), Revue de
littérature sur les liens entre l’engagement
dans des « loot boxes » et les problèmes de jeu
(jeux d’argent et de hasard et jeux vidéo), PLoS
ONE, 2022-01
Consulter...
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Publicité et jeux d’argent : l’ANJ présente ses
lignes directrices et recommandations, ANJ,
2022-02-23
Consulter...
Régions et territoires. Fiches régionales et
cartographie, OFDT, màj 2021
Consulter...

◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Campagne de prévention] Une
campagne d’incitation à l’arrêt
du tabac visant en particulier les
fumeurs les plus fragiles sur le plan socioéconomique, Santé publique France, 2022-02-14
Consulter...

[Replay vidéo] Webinaire « Alcool et cancers :
s’informer pour agir », Centre de lutte contre le
cancer Léon Bérard, 2022-01-28
Consulter...

[Campagne de prévention] #PréventionGHB : la
nouvelle campagne d’information et de
prévention de la MILDECA sur le GHB/GBL,
MILDECA, 2022-02-21
Consulter...

REYNAUD Florian, Jeux d’argent en ligne : un
nouvel arsenal législatif contre les sites illégaux
et les influenceurs, Le Monde, 2022-02-24
Consulter...

[Fiches pédagogiques] Les « Experts RDR », Safe,
2021
Consulter...

SANDON Agathe, FERRON Christine, LAFITTE
Séverine, TABACAP. Prévention du tabagisme
auprès des personnes en situation de handicap
par le développement des compétences
psychosociales. Dossier documentaire, Ireps
Bourgogne-Franche-Comté, 2020-01 (mise en ligne
2022-01), 59 p.
Consulter...

[Poster] DOUCHET Marc-Antoine, Comment
penser les sorties du tabagisme avec les
sciences sociales ? 15ème Congrès de la Société
francophone de tabacologie, OFDT, 2021-11
Consulter...
[Revue] Respadd, Agir addictions, n°13, 2022-01, 8 p.
Consulter...

Santé orale et addictions. Place des
professionnel.les de la santé bucco-dentaire.
Actes de colloque, Respadd, 2022-01, 41 p.
Consulter...

[Site internet] Après plus de 25 ans d’activité,
l’OFDT fait peau neuve, OFDT, 2022-01
Consulter...
Communiqué de presse : Consulter...
Vidéo : Consulter...

TABACAP : Prévention du tabagisme auprès
des personnes en situation de handicap par le
développement des compétences
psychosociales, Fnes, 2022-01-31
Consulter...

[Site internet] Portail des bonnes pratiques –
European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction
Consulter...

[Vidéos] Cocaïne : deux vidéos pour mieux
connaître les risques, Mildeca, 2022-01-10
Consulter...

 Retour
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2.5. ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU
PATIENT / MALADIES CHRONIQUES
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
La collaboration est essentielle : la
participation des patients à
l’amélioration des soins de santé,
Université MacMaster, 2022-02-16
Consulter...
CRES PACA, Travailler avec une maladie
chronique, Les fiches Synthep, n°4, 2022-01, 6 p.
Consulter...
GILLES DE LA LONDE Julie, AFRITE Anissa,
MOUSQUES Julien (et al.), La coopération entre
médecins généralistes et infirmières améliore
le suivi des patients diabétiques. L’impact du
dispositif Asalée, Questions d’économie de la santé,
n°264, 2021-12, 8 p.
Consulter...

[Replay vidéo] Webconférence – Fatigue
chronique : qu’est-ce qui m’arrive ? Inserm,
2022-02-01, 1h10
Consulter...
Syndrome de fatigue chronique. Une vraie
maladie ? Dossier, Le Magazine de l’Inserm, n°52,
2022-01, pp. 24-35
Consulter...
Veille sélective Education Thérapeutique du
Patient, Promotion Santé Normandie, 2022-01, 6 p.
Consulter...

2.6. ÉGALITE, GENRE ET SANTÉ
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
Archives, genre, sexualités, discours.
Dossier thématique, GLAD !, n°11, 2021
Consulter...

GPS pour l’élaboration d’un programme ETP
et AVC, ETP Grand Est, 2022-01
Consulter...

Egalité et droits des femmes dans la sphère
privée, Vie publique, 2022-02-23
Consulter...

LAFITTE Pascale, MALET David, GAGNAYRE Rémi,
Adaptations des pratiques d’ETP destinées aux
personnes diabétiques en France durant la
crise de la COVID-19 : enquête descriptive sur
153 programmes d’ETP durant le confinement
de mars 2020, Médecine des Maladies Métaboliques,
2022-01-07
Consulter...

Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de
l’école à l’enseignement supérieur. Edition
2021, Ministère de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, 2021
Consulter...

Maladies chroniques, tous concernés ! Dossier,
Santé conjuguée, n°87, 2021-12
Consulter...
MAURY Arnaud, BERKESSE Alexandre, LUCAS Gilles
(et al.), Intégration des patients enseignants
dans les études de médecine, Santé publique, vol.
33, n°4, pp. 559-568
Consulter...
[Replay vidéo] Education thérapeutique et
troubles de l’odorat (anosmie) en Normandie,
PLANETH Patient, 2022-01
Consulter...

 Retour

Loi n°2022-92 du 31 janvier 2022 interdisant les
pratiques visant à modifier l’orientation
sexuelle ou l’identité de genre d’une personne
(1)
Consulter...
MOUHIM-ESCAFFRE Hannane, VIGUIER Amélia,
SOUS/CONDITION – Episode 8 : Santé des
femmes et inégalités sociales de santé avec
Esther Batsh, Anchor.fm, 2021-11-25
Consulter...
SALGASO Rafael, COMBELLES Roxane, Cultures &
Santé, Déconstruire les masculinités : des
conséquences positives pour la santé de tous et
toutes ? Education santé, n°384, 2022-01, pp. 7-9
Consulter...
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2.7. ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
Accompagner vers l’habitat – Note de
cadrage. Recommandation de bonne
pratique, HAS, 2022-02-10
Consulter...
Affichage environnemental dans le secteur
alimentaire : expérimentation 2020/2021,
Ademe, 2022-02-28
Consulter...
AGUNDEZ-RODRIGUEZ Adolfo, SAUVE Lucie,
L’éducation relative aux changements
climatiques. Dossier, Education relative à
l’environnement. Regards. Recherches. Réflexions, vol. 17,
n°1, 2022
Consulter...
Albi. 9 crèches du Tarn s’engagent à lutter
contre les perturbateurs endocriniens,
Ladepeche.fr, 2022-01-19
Consulter...
CASSADOU Sylvie, RUIZ Audrey-Claire, Diagnostic
local en santé-environnement. Guide pour les
collectivités locales et établissements publics
de coopération intercommunale, CREAI-ORS
Occitanie, 2021-11, 42 p.
Consulter...
Climat et santé : l’évolution des températures
a-t-elle un impact sur la mortalité en France ?
Santé publique France, 2022-02-09
Consulter...
Les cyclistes et piétons inhaleraient plus de
particules produites par le trafic routier que les
usagers de transports motorisés.
Communiqué, Inserm, 2022-01-18
Consulter...
La directive sur le bruit dans l’environnement :
plus qu’une obligation, une opportunité, CIDB,
2021, 19 p.
Consulter...

 Retour

Des mesures qui payent pour lutter contre la
pollution atmosphérique. Communiqué, Inserm,
2022-01-13
Consulter...
DRAPEAU Laurie-Maude, BEAUDOIN Mélanie,
VANDYCKE Léa (et al.), Mesures de lutte contre
les îlots de chaleur urbains : mise à jour 2021.
Synthèse des connaissances, INSPQ, 2021-11
(mise en ligne 2022-01), 157 p.
Consulter...
Echanger et débattre sur le gaspillage
alimentaire. Fiche séquences éducatives, Agirese.org, 2022-02-14
Consulter...
L’essentiel pour un bâti de qualité en
Occitanie, DREAL Occitanie, s.d.
Consulter...
FOIN Michèle, Verger, potager, poulailler… les
crèches voient la vie en vert, Club Santé Social,
2022-01-10
Consulter...
FUGIT Jean-Luc, PREVILLE Angèle, Qualité de l’air
et Covid-19 : quelles interactions ? Rapport
d’information, Assemblée nationale, 2021-12-02
Consulter...
JAOUL-GRAMMARE Magali, STENGER Anne, Quel
rôle joue l’éducation dans les préoccupations
environnementales ? BREF – Bulletin de Recherches
Emploi Formation, n°417, 2022, 4 p.
Consulter...
LANGLOIS Géraldine, Urbanisme et santé
psychique : plaidoyer pour une ville
relationnelle, Club Santé Social, 2022-01-14
Consulter...
LE BRETON Yves, BOUTET Annabelle, BOURGEOIS
Elodie, Petites villes et santé
environnementale : quelles attentes, quelles
mutations, quelles ressources ? Résultats de la
Fabrique Prospective, Agence nationale de la
cohésion des territoires (ANCT), 2021-09, 4 p.
Consulter...
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LEPETRE Nicolas, JOLY Nathalie, HAMON Caroline
(et al.), Action #7. Susciter le passage à l’acte :
quelles nouvelles pistes pour inciter au
changement de comportement ? Gestion des
déchets : 7 enjeux de société, Millénaire 3, 202011, 8 p.
Consulter...
MATHIEU Arnaud, SOULLIER Noémie, Perception
des risques environnementaux et
comportements en faveur de l’environnement
– premier volet. Résultats du Baromètre de
Santé publique France 2019, Santé publique
France, 2021, 17 p.
Consulter...
MobilAir : quelles mesures pour lutter contre
la pollution atmosphérique en zone urbaine ?
Atmo France, 2022-02-02
Consulter...
MORAND Serge, GUEGAN Jean-François, LAURANS
Yann, De One Health à Ecohealth, cartographie
du chantier inachevé de l’intégration de santés
humaine, animale et environnementale, IDDRI,
2020-05, 4 p. (Décryptage, n°4)
Consulter...
Mortalité attribuable à la pollution
atmosphérique, ORS Ile-de-France, 2022-01-10
Consulter...
L’OMS lance une série d’aide-mémoire
consacrés aux inégalités en matière de santé
environnementale en Europe, OMS – Bureau
régional de l’Europe, 2022-02-16
Consulter...
PASCAL Mathilde, WAGNER Vérène, CORSO
Magali, Evolution de la relation températuremortalité en France depuis 1970, Santé publique
France, 2022-01, 57 p. (Etudes et Enquêtes)
Consulter...
Perceptions des risques environnementaux et
comportements en faveur de l’environnement
– premier volet. Résultats du Baromètre de
Santé publique France 2019, Santé publique
France, 2021-12-21
Consulter...

 Retour

Pollution atmosphérique et gaz à effet de
serre. 2008-2018 : 10 années d’observation,
quels enseignements pour l’Occitanie ? Atmo
Occitanie, 2021-12, 50 p.
Consulter...
Poursuite de la baisse des émissions de gaz à
effet de serre en Europe, Atmo France, 2022-0114
Consulter...
Les punaises de lit, les détecter rapidement
pour mieux s’en protéger. Dossier, Priorités santé,
n°62, 2022-01, pp. 3-6
Consulter...
[Replay vidéo] 21/10 – Forum des solutions –
Saison 3 - #1 Cadre de vie et lien social, Plan
Urbanisme Construction Architecture (PUCA), 202111-26
Consulter...
[Replay vidéo] Webinaire – Mieux comprendre la
place de l’éducation sur le sujet habitat-santé,
Agir-ese.org, 2022-02-14
Consulter...
Qualité de l’air et Covid-19 : quelles
interactions ? Atmo France, 2021-12-17
Consulter...
Recensement des actions de lutte contre la
pollution atmosphérique, Atmo France, 2022-0210
Consulter...
REDAELLI Matteo, Des normes de qualité de
l’air, mais pour quels bénéfices sanitaires en
Europe ? The conversation, 2022-01-30
Consulter...
L’urbanisme favorable à la santé. Un levier
pour le développement des collectivités
territoriales, ORS Bourgogne-Franche-Comté,
2022-02, 5 p.
Consulter...
[Vidéo] Les enjeux de santé dans les quartiers
prioritaires : quelles réponses de l’urbanisme ?
Ekopolis, 2021-12-09, 1h23
Consulter...
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Villes moyennes et transition écologique :
quelles mutations des modes de production et
de consommation ? Résultats de la Fabrique
Prospective, Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires, 2021-12, 26 p. (Comprendre)
Consulter...

Bilan d’activité des groupes d’entraide
mutuelle (GEM). Années 2019 et 2020, CNSA,
2021-12, 39 p.
Consulter...

◼ SITES INTERNET/OUTILS

Comité interministériel du Handicap 2022,
Secrétariat d’état chargé des personnes handicapées,
2022-02-03
Consulter...

[Fiches pédagogiques] Organiser et
animer un dialogue territorial sur le
thème des pesticides. 17 fiches
pédagogiques, France Nature
Environnement, 2021-01, 21 p.
Consulter...

Délégation Ministérielle à l’accessibilité (DMA), Petit
memento sur le handicap à l’attention des
personnes valides, Ministère de la transition
écologique et solidaire, Ministère de la cohésion des
territoires, Ministère de la Mer, s.d., 23 p.
Consulter...

[Kit pédagogique] Le logement : Entre espaces et
cultures, Cultures & Santé, 2021
Consulter...

DESTOMBES Christelle, Une banque
d’expériences pour améliorer l’accès à la santé
des personnes en situation de handicap, Club
Santé Social, 2022-02-08
Consulter...

[Kit pédagogique] Pesticides : un kit pour renouer
le dialogue, France Nature Environnement, 2021-1207
Consulter...
[Mallette pédagogique] Le logement : Entre
espaces et cultures, Cultures & Santé, 2021
Consulter...

2.8. HANDICAP
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
4 initiatives exemplaires à
destination des proches aidants
mises à l’honneur par un jury
citoyen, CNSA, 2022-02-03
Consulter...
Activité physique et sportive des personnes en
situation de handicap – Etude en cours, FNORS,
2022-01-14
Consulter...
Améliorer l’accès à la santé des personnes en
situation de handicap : partageons des actions
concrètes ! Secrétariat d’état chargé des personnes
handicapées, 2022-02-16
Consulter...

 Retour

Exposition aux écrans… une cause de
l’autisme, vraiment ? Canal Détox, Inserm, 202202-02
Consulter...
HIRSCH Emmanuel, Enjeux éthiques et sociétaux
de l’inclusion scolaire d’une personne en
situation de handicap, The conversation, 2022-0125
Consulter...
Mon parcours handicap propose aux lycéens et
aux étudiants des clés pour les accompagner
dans leur cursus, CNSA, 2021-12-03
Consulter...
Quand les enjeux du handicap progressent,
c’est toute la société qui avance. Dossier de
presse, Comité interministériel du handicap, 202202-03
Consulter...
Quelle est la place des citoyens en situation de
handicap dans la société française en 2022 ?
Ifop, 2022-02-17
Consulter...

16

[Rapport] Observatoire des droits, APF France
Handicap, 2022-02, 49 p.
Consulter...
[Recherche appliquée] Enfants à besoin
particulier, Processus Inclusif et Liens aux pairs
– EPIL, FIRAH, s.d.
Consulter...
SANDON Agathe, FERRON Christine, LAFITTE
Séverine, TABACAP. Prévention du tabagisme
auprès des personnes en situation de handicap
par le développement des compétences
psychosociales. Dossier documentaire, Ireps
Bourgogne-Franche-Comté, 2020-01 (mise en ligne
2022-01), 59 p.
Consulter...
Sixième Comité interministériel du handicap,
Gouvernement, 2022-02-04
Consulter...
TABACAP : Prévention du tabagisme auprès
des personnes en situation de handicap par le
développement des compétences
psychosociales, Fnes, 2022-01-31
Consulter...
UNTAS Aurélie, DORARD Géraldine, Le manque
de reconnaissance des “jeunes aidants”, The
conversation, 2022-02-13
Consulter...
Les violences faites aux mineurs en situation de
handicap, Handi Connect, 2021-12, 6 p.
Consulter...
◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Brochure] Comprendre le diagnostic
d’autisme de mon enfant. Un guide
pour les parents et les proches
aidants, GNCRA, 2022-02, 18 p.
Consulter...
[Programme] Le Baluchonnage : un répit de
longue durée pour les aidants en France,
Baluchon France, s.d.
Consulter...

 Retour

[Site internet] DOCautisme. Base documentaire
- GNCRA
Portail de ressources documentaires sur l’autisme.
Consulter...

2.9. INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ (ISS) /
PRECARITÉ / MIGRANTS
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
Accès aux soins dans les territoires
défavorisés : 26 structures vont
préfigurer le modèle de la « santé
participative » dès le 1er mars 2022.
Communiqué de presse, Délégation
interministérielle à la prévention et à la lutte contre la
pauvreté, 2022-01-31, 6 p.
Consulter...
Alimentation et inégalités sociales de santé.
Dossier thématique, n°7, Cultures & Santé, màj
2022, 58 p.
Consulter...
Avis sur les inégalités sociales de santé,
CNCDH, 2022-02-17, 43 p.
Consulter...
L’ARS Occitanie labellise 26 hôpitaux de
proximité. Communiqué de presse, ARS
Occitanie, 2021-12-24
Consulter...
L’ARS soutient 16 projets concrets pour lutter
contre les inégalités sociales de santé.
Communiqué de presse, ARS Occitanie, 2022-0222
Consulter...
BAMAS Arthur, PASQUIER-AVIS Louis, UHART
Théo, Les jeunes Français, victimes
insoupçonnées de la précarité numérique, Le
Monde, 2022-01-28
Consulter...

17

BESOZZI Thibaut, Souffrances dans l’espace
public : petit guide de solidarité à usage des
passants, The conversation, màj 2022-01-26
Consulter...
BRICARD Damien, DOURGNON Paul, POUCINEAU
Jonas, Effets attendus sur la pauvreté de huit
politiques de santé introduites dans la
Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté et dans le Ségur de la santé.
Une revue de la littérature, Irdes, 2022-02, 51 p.
(Document de travail n°86)
Consulter...
CALVEZ Morgan, Les inégalités sociales de
santé : du concept à l’action, Portail INFODOC
en promotion de la santé, 2022-02-11
Consulter...
DEGUEN Séverine, VASSEUR Pauline, KIHALTALATIKITE Wahida, Inégalités sociétales et
exposome urbain. Des origines sociales pour
des expositions différentes, Med Sci (Paris), vol.
38, n°1, 2022-01
Consulter...
Des avancées concrètes face aux inégalités
sociales de santé en Occitanie. Communiqué
de presse, ARS Occitanie, 2022-01-05
Consulter...
En France, les AVC sont plus fréquents, plus
graves et moins souvent pris en charge en
unité spécialisée pour les personnes les plus
modestes, Etudes & Résultats, n°1219, 2022-02, 7 p.
Consulter...
L’état du mal-logement en France 2022.
Rapport annuel #27, Fondation Abbé Pierre, 2022,
359 p.
Consulter...
Etude 2010/2020 – Efficacité et efficience des
instruments de lutte contre la précarité
énergétique, RAPPEL, 2021-12-03
Consulter...

 Retour

Etude pour la définition d’un plan de lutte
contre la précarité alimentaire en BourgogneFranche Comté. Synthèse de l’étude, Préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, 2021-12, 13 p.
Consulter...
Expériences et politiques des « crises » en
santé humaine, animale et environnementale.
Dossier, Anthropologie & Santé, n°22, 2022
Consulter...
Fédération des acteurs de la solidarité, La pauvreté
n’est pas une fatalité. Dossier, Alternatives
économiques, n°419, 2022-01, 16 p.
Consulter...
FOUQUET Mathieu, POLLAK Catherine,
L’assurance maladie publique contribue
fortement à la réduction des inégalités de
revenu, Etudes et Résultats, n°1220, 2022-02, 8 p.
Consulter...
GERY Yves, HAMEL Emmanuelle, « Aller-vers »
pour promouvoir la santé des populations.
Dossier, La Santé en action, 2021-12, pp. 4-47
Consulter...
Guide de bonnes pratiques pour l’inclusion
numérique des personnes réfugiées, Délégation
interministérielle à l’accueil et à l’intégration des
réfugiés, 2022-01-17
Consulter...
HANNAFI Cyrine, LE GALL Rémi, OMALEK Laure
(et al.), Mesurer régulièrement le non-recours
au RSA et à la prime d’activité : méthode et
résultats, Les dossiers de la Drees, n°92, 2022-02, 62
p.
Consulter...
Les inégalités tuent. Face aux inégalités record
engendrées par la COVID-19, l’urgence des
mesures sans précédent, OXFAM, 2022-01, 59 p.
Consulter...
Lutter contre les inégalités sociales d’accès à
une alimentation saine et durable, INRAE, 202202-03
Consulter...
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MARTIN Laure, 100 % santé : une bonne mesure
d’accès aux soins, pas assez connue, Club Santé
Social, 2022-02-15
Consulter...
Mieux connaître et évaluer les projets de lutte
contre la pauvreté sur les territoires :
ouverture de la plateforme cartographique de
la stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté, Ministère des Solidarités et de la Santé,
2022-02-01
Consulter...
MOUHIM-ESCAFFRE Hannane, VIGUIER Amélia,
SOUS/CONDITION – Episode 8 : Santé des
femmes et inégalités sociales de santé avec
Esther Batsh, Anchor.fm, 2021-11-25
Consulter...
MOUSQUES Julien, CHEVILLARD Guillaume,
« Déserts médicaux » : quelles réponses d’ici
2030, et au-delà ? CES, 2022-02-09. (Position paper)
Consulter...
POLLAK Catherine, REY Sylvie, DUBOST Claire-Lise,
Les importantes inégalités sociales face à
l’épidémie de Sars-Cov-2 se confirment, ADSP,
n°116, 2021-12, pp. 49-51
Consulter...
POLTON Dominique, CHAPUT Hélène, PORTELA
Mickaël (et al.), Remédier aux pénuries de
médecins dans certaines zones géographiques.
Les leçons de la littérature internationale,
Drees, 2021-12, 67 p. (Les dossiers de la Drees, n°89)
Consulter...
Les précarités étudiantes. Dossier, Revue
Bruxelles Informations Sociales, n°179, 2021-12
Consulter...
Prévenir le surendettement et renforcer
l’accompagnement des personnes rencontrant
des difficultés financières : 500 points conseil
budget (PCB) sont désormais installés sur le
territoire, Ministère des solidarités et de la santé,
2022-02-04
Consulter...
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RADE Emilie, LEON Olivier, Aide alimentaire :
une fréquentation accrue des centres de
distribution dans les grandes villes les plus
exposées à la pauvreté début 2021, Etudes et
résultats, n°1218, 2022-02, 6 p.
Consulter...
Rapport d’information sur le logement et la
précarité des étudiants, des apprentis et des
jeunes actifs, Assemblée nationale, 2021-12-15
Consulter...
La recherche communautaire comme cercle
vertueux d’empowerment : l’exemple du projet
Makasi, Institut Convergences Migrations, 2021-1130
Consulter...
Les rencontres régionales de PromoSanté Pays
de la Loire : deux éditions sur les inégalités
sociales de santé. Interview de Marjorie Nicol,
Ireps Auvergne Rhône-Alpes, 2022-02, 5 p.
Consulter...
La santé au risque du chômage. Synthèse d’une
enquête sur la santé des chercheurs d’emploi
menée de mars à juin 2021, La Cravate solidaire,
Force Femmes, Solidarités nouvelles face au chômage,
Territoires zéro chômeur de longue durée, 2021-11,
19 p.
Consulter...
La santé des enfants. Une politique à refonder
pour réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé. Communication à la
commission des affaires sociales de
l’Assemblée nationale, Cour des comptes, 202112, 175 p.
Consulter...
SAYAGH David, Socialisations cyclistes variées
d’adolescentes de Quartiers prioritaire de la
politique de la ville (QPV) « très sociaux »,
Sociétés et jeunesses en difficulté, n°26, Automne 2021
Consulter...
Un guide de bonnes pratiques pour l’inclusion
numérique des personnes réfugiées, Labo
Société Numérique, 2022-02-16
Consulter...
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[Vidéo] Les enjeux de santé dans les quartiers
prioritaires : quelles réponses de l’urbanisme ?
Ekopolis, 2021-12-09, 1h23
Consulter...

Enfance et numérique : les parents ont besoin
d’accompagnement. Communiqué de presse,
Unaf, 2022-02-07
Consulter...

WEBER Florence, LAMBERT Anne, BEHAR Daniel (et
al.), Portrait(s) de France(s) : Alerte sur
l’aggravation des inégalités françaises, The
conversation, 2022-01-22
Consulter...

[Guide] HAUDRECHY Aurélie, ONYSZKO Sandra,
Assistantes maternelles : Accompagner la
parentalité. Parents : Valoriser vos
compétences. Bébé : Être entouré d’affection,
Ufnafaam, 2021, 27 p.
Consulter...

◼ SITES INTERNET/OUTILS

[Guide pratique] Nutrition et petite enfance,
CARALIM, Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2021-11 (mise
en ligne 2022-01), 91 p.
Consulter...

[Outil pédagogique] L’Observatoire
des inégalités lance sa Boîte à outils
pédagogique, Observatoire des
inégalités, 2022-01-10
Consulter...
[Site internet] Tous [habitants] – Espace Solidarité
Habitat, 2021
Consulter...

2.10. PARENTALITÉ / PETITE ENFANCE

[Programme] FamiNum. Un programme pour
accompagner la parentalité numérique, Internet
Sans Crainte.fr, 2022
Consulter...
SAIAS Thomas, MORCH Carl-Maria, COMTOIS Janie
(et al.), Evaluer les besoins des femmes
enceintes : une étude-pilote du dispositif
Ariane, Santé publique, vol. 33, n°4, pp. 483-492
Consulter...

◼ DOCUMENTS/ARTICLES

◼ SITES INTERNET/OUTILS

Appel aux gouvernements nationaux
pour un soutien universel aux
pratiques parentales visant à prévenir
la maltraitance et la négligence, OMS,
2021-11-30, 3 p.
Consulter...

[Playlist de vidéos] L’incroyable
développement de l’enfant – les
1000 premiers jours de bébé,
Santé publique France, 2022
Consulter...

Burn-out parental ? Bibliographie, Ascodocpsy,
2021-12
Consulter...
CARBUCCIA Laudine, BARONE Carlo, BORST
Grégoire (et al.), Revue de littérature sur les
politiques d’accompagnement au
développement des capacités des jeunes
enfants, Dossier d’étude, n°215, 2020, 192 p.
Consulter...
DE FREMINVILLE Solange, La PMI est peu prise en
compte par la politique des « 1000 premiers
jours », Club Santé Social, 2022-01-18
Consulter...

 Retour

2.11. POLITIQUE DE SANTE / SANTÉ ET
TERRITOIRES
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
Adoption définitive de la loi 3DS
relative à la différenciation, la
décentralisation, la déconcentration
et la simplification, Ministère de la cohésion des
territoires et de relations avec les collectivités
territoriales, 2022-02-09
Consulter...
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Anil, Différenciation, décentralisation,
déconcentration et diverses mesures de
simplification de l’action publique locale, Habitat
Actualité, n° spécial, 2022-02, 27 p.
Consulter...
A propos de l’ouvrage « Trente ans d’évolution
de la santé en France ». Le dossier du mois,
SFSP, 2022-02
Consulter...

Contribution relative à la mission de
refondation de la santé publique confiée au Pr
Franck Chauvin, HCSP, 2021-10-20, 44 p.
Consulter...
DESTOMBES Christelle, Quel rôle des
collectivités en matière d’offre et d’accès aux
soins ? Club Santé Social, 2022-02-23
Consulter...

L’atlas des CPTS, Ministère des solidarités et de la
santé, 2022-01-20
Consulter...

Diagnostic territorial de santé. Un outil au
service des politiques locales, ORS Pays-de-laLoire, 2021-09, 4 p.
Consulter...

BEC Emilie, Evaluation d’impact en santé (EIS).
Bibliographie sélective, Drapps Occitanie, CREAIORS Occitanie, 2022-01, 25 p.
Consulter...

L’évaluation d’impact santé. Un outil au service
des collectivités territoriales dans leurs projets,
ORS Bourgogne-Franche-Comté, 2022-02, 5 p.
Consulter...

BEUREY Thomas, Projet de loi 3DS – Santé,
social, éducation, déconcentration,
simplification : la version votée par
l’Assemblée, Banque des territoires, 2022-01-11
Consulter...

GAGNE Dominique, COTE Karina, MAURICE Pierre,
Passer d’un diagnostic de sécurité à un plan
d’action : un guide à l’intention des collectivités
locales – 2ème édition, INSPQ, 2022-01, 63 p. (Vivre
en sécurité : se donner les moyens)
Consulter...

BRAS Pierre-Louis, Grande Sécu : un débat
tronqué, Terra Nova, 2022-02-24
Consulter...
BRICARD Damien, DOURGNON Paul, POUCINEAU
Jonas, Effets attendus sur la pauvreté de huit
politiques de santé introduites dans la
Stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté et dans le Ségur de la santé.
Une revue de la littérature, Irdes, 2022-02, 51 p.
(Document de travail n°86)
Consulter...
CARABIN Hélène, KILSDONK Caroline,
L’importance de l’approche « Une seule
santé » dans la prévention et la préparation
aux pandémies, The conversation, 2022-01-10
Consulter...
CHASSINAUD Camille, Communication politique
et Covid, ADSP, n°116, 2021-12, pp. 64-66
Consulter...
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Générer des connaissances pour éclairer la
transformation du système de santé publique,
Gouvernement du Canada, 2022-01-18
Consulter...
La « grande Sécu » : la garantie d’un accès aux
soins plus égalitaire, France Assos Santé, 2022-0218
Consulter...
Les habitants de l’Occitanie vont bientôt
recevoir leur code pour activer Mon espace
santé ! Communiqué de presse, Assurance
Maladie, ARS Occitanie, 2022-02-10, 2 p.
Consulter...
HIVERT Joseph, SPIRE Alexis, Approches
territorialisées. Les classes populaires face à
l’épidémie. Une enquête ethnographique dans
un quartier de Mulhouse, CNLE, 2022-02, 16 p.
Consulter...
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Les interventions économiques des
collectivités territoriales d’Occitanie, Cours des
comptes, 2022, 55 p.
Consulter...

Nouvel avenant à l’accord interprofessionnel
pour développer l’exercice coordonné et
déployer les CPTS, Assurance Maladie, 2021-12-22
Consulter...

LANGLOIS Géraldine, Contrat local de santé : les
atouts et les contraintes du milieu rural, Club
Santé Social, 2022-02-10
Consulter...

Offre et accès aux soins primaires. Quels rôles
des villes et intercommunalités ? Réseau français
des Villes-Santé de l’Organisation Mondiale de la
Santé, 2021-11, 97 p.
Consulter...

LANGLOIS Géraldine, Depuis un an, le boom des
communautés professionnelles territoriales de
santé, Club Santé Social, 2022-01-21
Consulter...
LE FOLL Clément, La santé, parent pauvre de la
démocratie participative ? Club Santé Social,
2022-01-31
Consulter...
MARTINACHE Igor, VEZINAT Nadège, La santé
est-elle l’affaire des municipalités ? La vie des
idées, 2022-02-15
Consulter...
Le ministère des Solidarités et de la Santé
présente la Stratégie nationale 2022-2025 de
Prévention des Infections et de
l’Antibiorésistance. 42 actions afin de se donner les
moyens de répondre aux enjeux prioritaires de santé
publique en matière de prévention des infections et de
l’antibiorésistance en santé humaine dans les 4 ans qui
viennent, Ministère des solidarités et de la santé,
2022-02-07
Consulter...
Mon espace santé. Dossier de presse, Ministère
des solidarités et de la santé, 2022-02-03
Consulter...
MORAND Serge, GUEGAN Jean-François, LAURANS
Yann, De One Health à Ecohealth, cartographie
du chantier inachevé de l’intégration de santés
humaine, animale et environnementale, IDDRI,
2020-05, 4 p. (Décryptage, n°4)
Consulter...
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One Health, une seule Santé – focus n°6, Ireps
Auvergne-Rhône-Alpes, 2022-01
Consulter...
“One Health” - Une seule santé. Santé
humaine, animale, environnement : les leçons
de la crise, Conseil scientifique COVID-19, 2022-0208, 24 p.
Consulter...
#OùSontLesAidants2022. Nos 10 propositions
pour la campagne présidentielle, Collectif Je
t’aide, 2022-01-18
Consulter...
Petites villes de demain annonce les 27
premiers lauréats de l’appel à manifestation
d’intérêt Habitat inclusif, Ministère des solidarités
et de la santé, 2022-02-03
Consulter...
Priorité prévention : Rester en bonne santé
tout au long de la vie. Synthèse de la feuille de
route Santé Sexuelle 2021-2024, Ministère des
solidarités et de la santé, 2021-11, 5 p.
Consulter...
Profil de santé par pays 2021 : France, OCDE,
Observatoire européen des systèmes et des politiques
de santé, 2021-12-13
Consulter...
Quelle place pour les citoyens, les entreprises
et les pouvoirs publics dans les territoires.
Rapport du Credoc, Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires, 2021-12, 56 p. (Etudes)
Consulter...
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[Replay vidéo] Replay Conférence « La politique
de la Ville : de l’urbain à l’humain », ANCTv,
2021-11, 46min.
Consulter...

2.12. SANTÉ AU TRAVAIL

◼ DOCUMENTS/ARTICLES
Résilience des territoires. Vers une approche
intégrée des risques, Comité21, 30 p.
Consulter...
[Rubrique de site internet] Contrats locaux de
santé, ARS Occitanie, 2022
Consulter...
Ségur de la santé : 1,6 milliard d’euros
d’investissement en Occitanie, ARS Occitanie,
2022-02-11
Consulter...
Territoires et transitions : enjeux
démographiques. Cahier n°1 de l’Observatoire
des territoires, Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires, 2021-12 (mise en ligne 2022-02), 133
p. (Comprendre)
Consulter...
Tous unis pour notre santé : 20 propositions
pour améliorer la participation des usagers au
système de santé, France Assos Santé, 2022-01
Consulter...
#tousunispournotresanté, France Assos Santé,
2022-01
Consulter...
Communiqué de presse : Consulter...
Une seule santé : en pratique ? Cahier de
propositions, Humanité et Biodiversité, Santé
environnement France, France Nature
Environnement, Fondation pour la recherche sur la
biodiversité et la Fédération des syndicats vétérinaires
de France, 2021
Consulter...
Une vision pour transformer le système de
santé publique du Canada, Gouvernement du
Canada, 2021-12-13
Consulter...
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COVID-19 : quelles conséquences
sur la situation professionnelle et
l’état de santé des travailleurs du
monde agricole et des indépendants ? Santé
publique France, 2022-02-02
Consulter...
CRES PACA, Travailler avec une maladie
chronique, Les fiches Synthep, n°4, 2022-01, 6 p.
Consulter...
Des changements cruciaux sont nécessaires
pour protéger la santé des télétravailleurs,
OMS, 2022-02-02
Consulter...
Direction régionale de l’économie, de l’emploi du
travail et des solidarités, Les accidents du travail
en Occitanie de 2011 à 2018, Préfet de la région
Occitanie, 6 p.
Consulter...
Formaldéhyde : une exposition professionnelle
associée à de moins bonnes capacités
cognitives, Inserm, 2022-01-31
Consulter...

2.13. SANTÉ DES ENFANTS ET DES JEUNES
2.13.1. GENERALITÉS
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
ARNAUD-MELCHIORRE Gautier, A
(h)auteur d’enfants. Rapport de la
Mission La parole aux enfants,
Ministère des solidarités et de la santé,
2022, 85 p.
Consulter...
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BERHUET Solen, BRICE MANSENCAL Lucie,
HOIBIAN Sandra (et al.), Baromètre DJEPVA sur
la jeunesse 2021, INJEP, 2022-01, 221 p. (Rapports
d’étude)
Consulter...
Le décrochage scolaire, un défi de plus…
Dossier, Promouvoir la santé à l’école, n°84, 2022-02
Consulter...
Eco-anxiété chez les jeunes : et si c’était une
bonne nouvelle ? Cidj.com, 2021-12-01
Consulter...
« Emigration étudiante » : Des filles plus
nombreuses à gagner les grandes villes mais
qui retournent plus fréquemment dans leur
espace résidentiel d’origine, Ined, 2022-02-22
Consulter...
Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de
l’école à l’enseignement supérieur. Edition
2021, Ministère de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, 2021
Consulter...
FLACHERE Magali, FRENOIS Laurent, Scolarité en
milieu rural : des élèves souvent plus éloignés
de leur établissement, des études plus courtes,
Insee Flash Occitanie, n°115, 2022-01-18
Consulter...
Groupe de travail permanent Politique de santé de
l’enfant globale et concertée, Les enfants victimes
de la crise sanitaire, ADSP, n°116, 2021-12, pp. 4749
Consulter...
Guide de la justice des mineurs, Ministère de la
justice, 2022-01, 68 p.
Consulter...
Les jeunes en France, des citoyens pas comme
les autres ? Institut Français de l’Education, 2022-0103
Consulter...
JUNG LORIENTE Céline, MAHUT David,
Trajectoires et socialisations des jeunes
aidantes. Synthèse, INJEP, 2022-02, 9 p. (Notes &
Rapports)
Consulter...

 Retour

Observatoire national de la petite enfance, L’accueil
du jeune enfant en 2020. Edition 2021, ONPE,
2021-12, 150 p.
Consulter...
MANSENCAL Brice, MÜLLER Jörg, BERHUET Solen
(et al.), Le moral des jeunes fortement affecté
par la crise sanitaire, INJEP Analyses & Synthèses,
n°54, 2022-01, 4 p.
Consulter...
MEGGLE Caroline, Baromètre sur la jeunesse
2021 : l’aide alimentaire et le soutien
psychologique sont les aides exceptionnelles les
mieux identifiées par les jeunes, Banque des
territoires, 2022-01-27
Consulter...
Les mineurs non accompagnés au regard du
droit. Rapport, Défenseur des droits, 2022-01, 128
p.
Consulter...
Synthèse : Consulter...
Phobie universitaire : les clés pour la mettre à
terre, Caf.fr, 2022-02-01
Consulter...
La pleine conscience pour améliorer le bienêtre mental des étudiants en médecine et des
jeunes médecins, Cochrane, 2021-12-10
Consulter...
Les précarités étudiantes. Dossier, Revue
Bruxelles Informations Sociales, n°179, 2021-12
Consulter...
Rapport d’information sur le logement et la
précarité des étudiants, des apprentis et des
jeunes actifs, Assemblée nationale, 2021-12-15
Consulter...
[Replay vidéo] Avec la pandémie, « l’angoisse de
mort est devenue concrète » chez les jeunes,
Avisdexperts.ch, 2021-12-30
Consulter...
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[Replay vidéo] Baromètre sur la jeunesse 2021 :
Moral des jeunes et mobilité internationale à
l’aune de la crise sanitaire, INJEP, 2022-01-21,
1h33
Consulter...
La santé des enfants. Une politique à refonder
pour réduire les inégalités sociales et
territoriales de santé. Communication à la
commission des affaires sociales de
l’Assemblée nationale, Cour des comptes, 202112, 175 p.
Consulter...
Santé des mineurs non accompagnés non
protégés et adaptation de services en contexte
de Covid-19 à Paris. Rapport scientifique,
Médecins du Monde, 2021-08, 68 p.
Consulter...
Santé mentale des enfants et adolescents : un
suivi renforcé et une prévention sur-mesure,
Santé publique France, 2022-01-17
Consulter...
Santé mentale des enfants, le droit au bienêtre. Dossier du mois, SFSP, 2022-01
Consulter...
Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits
de l’enfant (2022-2027) : « Les droits de
l’enfant en action : poursuivre la mise en œuvre
et innover ensemble », Conseil de l’Europe, 202202-23
Consulter...
[Thèse] DUGUE Manon, Développement des
compétences émotionnelles chez les étudiants
en formation de santé, Normandie Université,
2021-11, 189 p.
Consulter...
La santé mentale des enfants, Psycom, 2022-0222
Consulter...
Santé Psy Etudiant. Evolution du dispositif,
Ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation, 2022
Consulter...

 Retour

Une jeunesse plurielle. Enquête auprès des 1824 ans, Institut Montaigne, 2022-02, 170 p.
Consulter...
[Vidéo] LEMARQUIS Pierre, En quoi la musique
peut-elle aide un adolescent en souffrance ?
Yapaka.be, s.d., 4min20
Consulter...

2.13.2. CONDUITES À
RISQUES/ADDICTIVES
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
BARRY Katherine, Expérimentation
du cannabis à l’adolescence et
chômage à l’âge adulte : résultats
de l’étude de cohorte française TEMPO, So
Epidemio, 2022-01-13
Consulter...
BEZAT Jean-Michel, Les jeux d’argent gagnent du
terrain chez les mineurs, Le Monde, 2022-02-17
Consulter...
BONNAIRE Céline, MULLER Tiphaine, Etude des
relations entre régulation émotionnelle (intraet interpersonnelle), construction de l’identité
et usages des jeux vidéo à l’adolescence, Annales
Médico-psychologiques, 2022-02-17
Résumé : Consulter...
CHOK Lorraine, SURIS Joan-Carles, BARRENSEDIAS Yara, Exploration des opinions et
expériences des jeunes quant aux jeux en ligne,
achats intégrés, et jeux d’argent et de hasard,
Unisanté, UNIL, 2021, 66 p. (Raisons de santé, n°326)
Consulter...
Consommation de tabac, d’alcool et de
cannabis chez les jeunes adultes en Ile-deFrance. Résultats du Baromètre de Santé
publique France 2017, évolutions depuis 2005,
ORS Ile-de-France, 2021-12, 82 p.
Consulter...
La consommation de cannabis dès
l’adolescence serait associée à un risque plus
élevé de chômage à l’âge adulte. Communiqué,
Inserm, 2022-01-05
Consulter...
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Les expérimentations du FEJ sur la prévention
des conduites à risque et le meilleur accès aux
soins pour les jeunes ultra-marins, INJEP, 202109, 27 p.
Consulter...
GATINET Arnaud, GALLOPEL-MORVAN Karine,
Exposition et effet, sur les jeunes, des messages
en faveur de l’alcool diffusés sur les réseaux
sociaux : revue de la littérature, Journal de gestion
et d’économie de la santé, n°5, 2021, pp. 267-303
Consulter...
Génération sans tabac : 9 adolescents sur 10
aimeraient vivre dans un monde sans tabac. 19
associations appellent les candidat-e-s à
s’engager sur 3 mesures pour mettre fin à la
première cause évitable en France, Alliance
contre la tabac, 2022-01
Consulter...
Question Santé asbl, Quand fêtes riment avec
alcool : ce qui dit notre société aux jeunes,
Education santé, n°285, 2022-02
Consulter...
SPILKA Stanislas, PHILIPPON Antoine, LE NEZET
Olivier (et al.), Usages d’alcool, de tabac et de
cannabis chez les élèves de 3ème en 2021,
Tendances, n°148, 2021-12, OFDT, 4 p.
Consulter...
TOVAR Marie-Line, COSTES Jean-Michel, La
pratique des jeux d’argent et de hasard des
mineurs en 2021 (ENJEU – Mineurs), Zoom
recherches, n°4, 2022-02, 22 p.
Consulter...

2.13.3. ÉDUCATION À LA VIE
AFFECTIVE ET SEXUELLE
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
BEC Emilie, Prévenir le risque
prostitutionnel et les conduites
préprostitutionnelles des mineur.e.s.
Bibliographie sélective, DRAPPS
Occitanie, CREAI-ORS Occitanie, 2022-02, 30 p.
Consulter...
[Podcast] Le porno fait-il l’éducation sexuelle
des jeunes ? France Culture, 2021-12-22, 37 min.
Consulter...
[Podcast] Peut-on protéger nos enfants de la
pornographie ? France Culture, 2022-01-22
Consulter...
SASTRE Peggy, L’éducation sexuelle fait
véritablement baisser les taux de grossesse des
ados, Slate, 2022-02-15
Consulter...
[Vidéo] Le premier rapport sexuel, Ined, 2021-1117, 3min18
Consulter...
Violences sexuelles : un quart des étudiantes en
pharmacie disent avoir subi une agression
sexuelle dans le cadre de leurs études, Le
Monde, 2022-02-03
Consulter...

2.13.4. ÉDUCATION AUX MÉDIAS
◼ DOCUMENTS/ARTICLES

◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Campagne de prévention] Des outils
pour sensibiliser les jeunes aux
risques entourant la dépendance,
INSPQ, 2021-12-07
Consulter...
[Campagne de prévention] Teuf & Plaisirs. Tu as
les cartes en main ! Réseau Safe ta night (Belgique),
2022
Consulter...
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BAMAS Arthur, PASQUIER-AVIS Louis,
UHART Théo, Les jeunes Français,
victimes insoupçonnées de la
précarité numérique, Le Monde, 2022-01-28
Consulter...
Education aux médias et à l’information.
Vademecum, Ministère de l’éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, 2022, 89 p.
Consulter...
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Enfance et numérique : les parents ont besoin
d’accompagnement. Communiqué de presse,
Unaf, 2022-02-07
Consulter...

2.13.5.
VIOLENCE/CITOYENNETÉ/EGALITÉ

Exposition aux écrans… une cause de
l’autisme, vraiment ? Canal Détox, Inserm, 202202-02
Consulter...

BALLET Virginie, Interview.
Prostitution des mineures : « Si on
leur fait la morale, les jeunes peuvent
se braquer et on ne les reverra plus »,
Libération, 2022-01-26
Consulter...

LEGLEYE Stéphane, NOUGARET Amandine, VIARDGUILLOT Louise, 94% des 15-29 ans ont un
smartphone en 2021, Insee Focus, n°259, 2022-0124
Consulter...
Plan d’actions « Pour un usage raisonné des
écrans par les jeunes et les enfants » et
extension du site jeprotegemonenfant.gouv.fr,
Ministère des solidarités et de la santé, 2022-02-11
Consulter...
[Programme] FamiNum. Un programme pour
accompagner la parentalité numérique, Internet
Sans Crainte.fr, 2022
Consulter...
Renforcer l’éducation aux médias et à
l’information, Gouvernement, 2022-01-25
Consulter...
ROUEN-MALLET Caroline, EZAN Pascale, Sur les
écrans, aider les enfants à devenir des
consommateurs avertis, The conversation, 202201-30
Consulter...
◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Fiches pratiques] Le grooming ; les
contenus d’exploitation sexuelle
des mineurs ; provocation à la
haine, à la violence ou à la discrimination ; le
revenge porn ; la sextorsion ; provocation et
apologie au terrorisme en ligne : 6 guides
pratiques pour en savoir plus et s’en protéger,
Point de contact.net, 2021

Consulter...

 Retour

◼ DOCUMENTS/ARTICLES

BEC Emilie, Prévenir le risque prostitutionnel et
les conduites préprostitutionnelles des
mineur.e.s. Bibliographie sélective, DRAPPS
Occitanie, CREAI-ORS Occitanie, 2022-02, 30 p.
Consulter...
DE FREMINVILLE Solange, Détection des violences
sexuelles : « Tous les professionnels auprès des
enfants sont concernés », Club Santé Social, 202201-14
Consulter...
Ensemble, vaincre l’inceste et s’en affranchir.
Vers un plan d’action de la région Ile-de-France
pour prévenir l’inceste, mieux protéger et
accompagner les victimes, Centre Hubertine
Auclert, 2021-11, 78 p.
Consulter...
Focus : Prévention des violences sexuelles
intrafamiliales à l’école, Ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, 2022-02
Consulter...
Intervention sur la thématique du harcèlement
et des violences sexistes et sexuelles en
Occitanie avec Louis, Sonia et Lucie, Adosen,
2022-02
Consulter...
KAMMERER Mariette, Protection de l’enfance : la
moitié des départements ne transmettent pas
leurs données, Club Santé Social, 2022-02-10
Consulter...
KAMMERER Mariette, Une équipe d’éducateur de
rue au plus proche des mineurs qui se
prostituent, Club Santé Social, 2022-02-01
Consulter...
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LOI n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la
protection des enfants (1)
Consulter...
MESLIN Matilde, Six podcasts à écouter pour
comprendre le tabou de l’inceste, Slate, 2021-0129
Consulter...
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et
des sports, Organisation des actions
d’information et de sensibilisation sur l’enfance
maltraitée, Bulletin officiel, n°7, 2022-02-17
Consulter...
Nouvelles anomalies cérébrales associées à la
maltraitance infantile. Communiqué, Inserm,
2022-01-20
Consulter...
PACCAUD Olivier, Rapport fait au nom de la
commission de la culture, de l’éducation et de
la communication sur la proposition de loi,
adoptée par l’Assemblée nationale après
engagement de la procédure accélérée, visant
à combattre le harcèlement scolaire, Sénat,
2022-01-05
Consulter...
Plan de lutte contre les violences faites aux
enfants : 2 ans après, Ministère des solidarités et de
la santé, 2022-01-26
Consulter...
[Podcast] DESCOURAUX Vanessa, BARDONNAUD
Philippe, RUFFEZ Manuel, Faire échec au
harcèlement scolaire, France inter, 2022-02-20,
47min.
Consulter...
POHU H., DUPONT M., GORGIARD C.,
Recherche-action pluridisciplinaire sur la
prostitution des mineurs en France.
PROMIFRANCE, Centre de Victimologie pour
Mineurs, 2022-01, 150 p.
Consulter...
Rapport de recherche - Les orphelins confiés à
leurs proches en protection de l’enfance, ONPE,
2021-03-23
Consulter...

 Retour

RAVIER Christine, A bout de souffle, les Maisons
des solidarités alertent sur la protection de
l’enfance, France 3 Régions, 2021-12-07
Consulter...
Répertoire du plan de lutte contre les violences
faites aux enfants à destination des
professionnels du périscolaire et de
l’extrascolaire. Actions de prévention et de
sensibilisation aux violences faites aux enfants et à la
promotion de leurs droits sur les temps périscolaires
et extra-scolaires, Ministères des solidarités et de la
santé, 2022-02-07
Consulter...
[Replay video] Après-midi de sensibilisation :
« Inceste : comprendre pour agir et prévenir »,
Centre Hubertine Auclert, 2021-11-22
Consulter...
Sécuriser les parcours des jeunes en protection
de l’enfance. Synthèse de l’étude, URIOPPS Pays
de la Loire, 2021-10, 7 p.
Consulter...
Une grille pour évaluer le danger face aux
harcèlement entre jeunes, Secrétariat général du
Comité interministériel de prévention de la
délinquance et de la radicalisation, 2022-01-22
Consulter...
Les violences faites aux mineurs en situation de
handicap, Handi Connect, 2021-12, 6 p.
Consulter...
Violences sexuelles intrafamiliales :
comprendre, prévenir, repérer et agir.
Vademecum à destination de l’ensemble des
professionnels de l’Education nationale,
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et
des sports, 2022, 100 p.
Consulter...
Violences sexuelles : un quart des étudiantes en
pharmacie disent avoir subi une agression
sexuelle dans le cadre de leurs études, Le
Monde, 2022-02-03
Consulter...
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◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Campagne de prévention] Campagne
nationale de sensibilisation au
syndrome du bébé secoué : une
maltraitance qui peut être mortelle.
Dossier de presse, Ministère des Solidarités et de la
Santé, 2022-01, 7 p.
Consulter...
[Campagne de prévention] Je gère – prostitution
des mineurs en France : une campagne
nationale de sensibilisation pour prévenir des
dangers, Ministère des solidarités et de la santé,
2022-02-28
Consulter...
[Livret] Stop aux violences sexuelles faites aux
enfants, Bayard Jeunesse, 2018, 15 p.
Consulter...
[Rubrique de site internet] Prévention chez les
adolescent.e.s. Prévenir la cyberviolence
sexuelle auprès des adolescent.e.s, Fondation
Marie-Vincent, s.d.
Consulter...
[Rubrique de site internet] Prévention de la
violence sexuelle – Les adolescents, La fondation
Marie-Vincent, s.d.
Consulter...
[Rubrique de site internet] Prévention de la
violence sexuelle – Les tout-petits, La fondation
Marie-Vincent, s.d.
Consulter...
[Vidéo] « pas touche » - une vidéo de
prévention contre les violences sexuelles
incestueuses, Enfance & Partage, 2021-11-20,
2min50
Consulter...

2.14. SANTÉ MENTALE / SUICIDE /
COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
24 projets pour lutter contre le stress
chronique du personnel soignant.
Communiqué de presse, Fondation Roi
Baudoin, 2022-01-18
Consulter...
Applis de santé mentale : sont-elles efficaces ?
Inserm, 2022-01-20
Consulter...
L’ARS Organise le dialogue sur la psychiatrie
avec les représentants des instances de
démocratie sanitaire et de santé mentale en
Haute-Garonne. Communiqué de presse, ARS
Occitanie, 2022-02-03, 4 p.
Consulter...
Burn-out parental ? Bibliographie, Ascodocpsy,
2021-12
Consulter...
Les CLSM à l’honneur dans l’article « Santé
mentale. S’investir et agir » de Maires de
France, Centre national de ressources et d’appui aux
Conseils Locaux de Santé Mentale, 2022-02-24
Consulter...
Comment évolue la santé mentale des Français
pendant l’épidémie de COVID-19 – Résultats
de la vague 30 de l’enquête CoviPrev, Santé
publique France, 2021-12-23
Consulter...
Les compétences psychosociales : un
référentiel pour un déploiement auprès des
enfants et des jeunes. Synthèse de l’état des
connaissances scientifiques et théoriques
réalisé en 2021, Santé publique France, 2022-02, 37
p.
Consulter...
En mode solution pour retisser les liens sociaux
primordiaux à la santé mentale en milieu de
travail. Communiqué, Mouvement Santé Mentale
Québec, 2022-01-24 Consulter...

 Retour
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Hausse des gestes suicidaires chez les jeunes :
une augmentation « préoccupante » qui
« nécessite notre mobilisation collective »,
Franceinfo.fr, 2022-01-11
Consulter...
KOGURE Saki, Pauvreté et santé mentale :
quelle analyse des personnes concernées ?
Intermag, 2022-01, 31 p.
Consulter...
LANGLOIS Géraldine, « Les besoins de santé
mentale ont été rendus plus visibles,
énormément d’élus ont mis en place un
CLSM », Club Santé Social, 2022-01-19
Consulter...
LANGLOIS Géraldine, Urbanisme et santé
psychique : plaidoyer pour une ville
relationnelle, Club Santé Social, 2022-01-14
Consulter...
LEDEGEN Gudrun, Suicide, mal-être : plongée au
cœur d’un chat de prévention, The conversation,
2022-01-26
Consulter...
LERAY Cassandre, Santé mentale des jeunes
femmes : « Le cyberharcèlement sexiste est de
plus en plus fréquent. Interview, Libération, 202201-11
Consulter...
Mise en œuvre de la feuille de route
« santé mentale et psychiatrie », Ministère des
solidarités et de la santé, 2022-01-21
Consulter...
Le nouvel ambulatoire en santé mentale : pour
une vie debout ! ANAP, 2021-10-04
Consulter...
Les Parcours en santé mentale, Psycom, 2021-1114
Consulter...
La participation des usagers des services de
santé mentale et de leurs aidants. Quelques
exemples européens, GCS pour la recherche et la
formation en santé mentale, 2022-01, 47 p.
Consulter...

 Retour

La pleine conscience pour améliorer le bienêtre mental des étudiants en médecine et des
jeunes médecins, Cochrane, 2021-12-10
Consulter...
Premier épisode psychotique : I-Care/YouCare, psychoéducation pour les jeunes et leurs
parents, Santé mentale.fr, 2022-02-08
Consulter...
Publication de deux guides de
recommandations pour favoriser l’engagement
des élus locaux et des usagers au sein des
CLSM ! Centre national de ressources et d’appui aux
Conseils Locaux de Santé Mentale, 2022-01-27
Consulter...
[Replay vidéo] 6ème rencontre nationale des
CLSM et 23ème JNE ESPT, Centre collaborateur de
l’Organisation mondiale de la santé (CCOMS, Lille),
2022-01. 8 vidéos
Consulter...
[Replay vidéo] 26ème Journée Nationale de
Prévention du Suicide en Occitanie, 2022
Partie 1 : Consulter...
Parte II : Consulter...
Synthèse écrite de la journée : Consulter...
Santé mentale des enfants et adolescents : un
suivi renforcé et une prévention sur-mesure,
Santé publique France, 2022-01-17
Consulter...
Santé mentale des enfants, le droit au bienêtre. Dossier du mois, SFSP, 2022-01
Consulter...
La santé mentale des enfants, Psycom, 2022-0222
Consulter...
Santé Psy Etudiant. Evolution du dispositif,
Ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation, 2022
Consulter...
Soutenir la santé mentale des personnes
migrantes. Guide ressource à destination des
intervenants sociaux, Orspere-Samdarra, 2022-02,
35 p.
Consulter...
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La stigmatisation et les discriminations, Psycom,
2022-02-21
Consulter...
[Thèse] DUGUE Manon, Développement des
compétences émotionnelles chez les étudiants
en formation de santé, Normandie Université,
2021-11, 189 p.
Consulter...
Trouble de stress post-traumatique, Psycom,
2022-02-22
Consulter...
Vivre la nature. Dossier, Rhizome, n°82, 2022-01,
19 p.
Consulter...
◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Campagne de prévention] Les outils
de la Campagne CHOISIR, c’est
ouvrir une porte sont maintenant
en ligne, Mouvement Santé Mentale Québec, 2022

Consulter...

2.15. SANTÉ SEXUELLE / VIH-IST / VIE
AFFECTIVE ET SEXUELLE
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
BROUARD Cécile, BLANCHON Thierry,
VILLENA Isabelle (et al.), Hépatites B, C
et delta : des données
épidémiologiques aux
recommandations en vue de l’élimination.
Dossier, BEH, n°3-4, 2022-02-08, pp. 37-94
Consulter...
DAGUET Fabienne, La fécondité après 40 ans ne
cesse d’augmenter depuis 1980, Insee Première,
n°1885, 2022-01-10
Consulter...
DASINIERES Laure, Pourquoi les femmes
prennent-elles aussi peu la PrEP ? Slate, 2022-0111
Consulter...

 Retour

DE MYTTENAERE Laure, Réseau des points relais
sida, Des pISTes ? DépISTe ! Education santé,
n°385, 2022-02
Consulter...
Evaluation de la pertinence de mise en œuvre
de critères de sélection des donneurs de sang
basés sur une analyse des comportements
sexuels à risque de transmission d’agents
infectieux, HCSP, 2021-12-16 (mise en ligne 202201-11)
Consulter...
La gratuité du dépistage du test du VIH est
généralisée depuis le 1er janvier 2022, Servicepublic.fr, 2022-02-08
Consulter...
JOSSELIN Cécile, La primo-prescription de la
PrEP en ville : premier bilan, Transversal, 202202-08
Consulter...
KHENICHE Ouafia, Julie, 27 ans : « Quand j’ai
voulu avorter, je n’ai pas eu l’impression que
c’était un droit », France culture, 2022-02-23
Consulter...
LEOBON Alain, SAMSON-DAOUST Eugénie,
Prédicteur associés à l’utilisation et à la
perception d’efficacité de la prophylaxie préexposition (PrEP) chez les hommes ayant des
rapports sexuels avec des hommes et chez les
personnes transgenres éligibles à la PrEP en
2018 selon le Net Gay Baromètre, BEH, n°2,
2022-01-25
Consulter...
Loi n°2022-92 du 31 janvier 2022 interdisant les
pratiques visant à modifier l’orientation
sexuelle ou l’identité de genre d’une personne
(1)
Consulter...
NON l’endométriose n’est pas encore
reconnue comme Affection Longue Durée
(ELD30), HEROIC Santé, 2022-02-02
Consulter...
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#PayeTonCycle : C’est quoi le syndrome
prémenstruel ? Inserm, 2021-12-10
Consulter...
[Podcast] L’éradication du sida est-elle encore
un objectif ? France Culture, 2021-12-14, 37 min.
Consulter...
TUAILLON Edouard, « Chemsex » : les dessous
de l’alliance dangereuse du sexe et des
amphétamines, The conversation, 2021-12-23
Consulter...
[Vidéo] Être trans et séropositive / Nina
Champs / En bref, XY Media, 2022-02-01, 31min49
Consulter...
ZACHAROPOULOU Chrysoula, Rapport de
proposition d’une stratégie nationale contre
l’endométriose (2022-2025), Ministère des
Solidarités et de la Santé, 2022-01, 41 p.
Consulter...
◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Boîte à outils] Boite à outils Genre
& VIH/sida. Des outils théoriques
et pratiques pour la sensibilisation
et la formation des acteurs et actrices de la
lutte contre le VIH/sida en France et en
Afrique, Plateforme ELSA, 2022

Consulter...
[Campagne de prévention] « La PREP, un geste
simple contre le virus du Sida » : Aides lance
une nouvelle campagne d’information sur le
traitement préventif contre le VIH.
Communiqué, AIDES, 2022

[Vidéos] Genitalia – 10 capsules vidéo sur les
organes génitaux, Université de Genève, 2021-11

Consulter...

2.16. VACCINATION
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
ALEZRA Dylan, PERONA Mathieu, SENIK
Claudia, Défiance, insatisfaction et
colère : les sources du refus de la
vaccination, Note de l’OBE, n°2022-03,
2022-02-16, 8 p.
Consulter...
Face à la circulation active de virus dans la
majorité des régions, la campagne de
vaccination contre la grippe saisonnière est
prolongée, Ministère des Solidarités et de la Santé,
2022-01-11
Consulter...
MOBCO : une mobilisation de connaissances
pour favoriser l’accès à la vaccination contre le
Covid-19 des populations en situation de
précarité, Santé publique France, 2022-02-09
Consulter...
La vaccination expliquée aux enfants,
Gouvernement.fr, 2022-02-17
Consulter...

2.17. VIEILLISSEMENT / AUTONOMIE

Consulter...
[Kit de communication] Ouvrons le dialogue sur la
santé sexuelle entre médecins généralistes et
personnes migrantes avec le VIH (supports de
communication), Culture & Santé, 2021

Consulter...
[Outil pédagogique] Parcours IVG en images,
PIPSa, 2022-01-19

Consulter...

 Retour

◼ DOCUMENTS/ARTICLES
Alzheimer : A la découverte d’un
village expérimental, Inserm, 202201-27
Consulter...
Analyse des rapports d’activité médicale 2019
des EHPAD en Occitanie, CREAI-ORS Occitanie,
2022-01, 25 p.
Consulter...
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ARNAUD Franck, FERRET Alexandra, NORTIERRIBORDY Frédérique (et al.), Pour huit Français
sur dix, profiter le plus longtemps possible de
la retraite reste la principale motivation de
départ, Etudes et résultats, n°1216, 2021-12, 7 p.
Consulter...
Arrêté du 28 décembre 2021 relatif à
l’expérimentation « Programme de prévention
de la perte d’autonomie axé sur le dépistage
multidimensionnel du déclin fonctionnel lié à
l’âge (ICOPE) »
Consulter...
La Banque Postale Collectivités Locales, Les EHPAD
et l’accompagnement des personnes âgées en
perte d’autonomie, Accès Territoires, n°10, 2021-12,
20 p.
Consulter...
BELLIDENTY Jacques, RADE Emilie, Aider son
parent âgé en ayant des enfants à charge.
Quelle est la situation de cette « génération
pivot » ? Les dossiers de la Drees, n°83, 2021-10, 18 p.
Consulter...
Brigitte Bourguignon réunit pour la première
fois l’ensemble des Gérontopôles et précise
leur contribution à la réforme de l’autonomie,
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2022-01-10
Consulter...
CAMPEON Arnaud, La solitude dans la vieillesse :
un enjeu social majeur, Lettre d’information de
l’Institut de la Longévité, des Vieillesses et du Vieillissement,
n°22, 2022-02, 21 p.
Consulter...
Cartographie de la perte d’autonomie des
personnes âgées, Institut des Politiques Publiques, 7
p.
Consulter...
La Cnav, la CCMSA, la CNRACL et l’AgircArrco signent une convention avec l’Etat
consolidant le dispositif inter-régimes d’action
sociale pour la prévention et la préservation de
l’autonomie des personnes âgées, Ministère des
Solidarités et de la Santé, 2022-02-07
Consulter...

 Retour

Création de 4 unités de soins palliatifs en
médecine en région Occitanie, ARS Occitanie,
2022-01-05
Consulter...
Le déploiement d’Ogénie s’accélère en lien
avec les grands acteurs de la lutte contre
l’isolement, Ministère des Solidarités et de la Santé,
2022-02-02
Consulter...
Des disparités territoriales d’accessibilité
géographique aux structures médico-sociales
destinées aux personnes âgées. Communiqué
de presse, Drees, 2021-12-08
Consulter...
DONNET Geneviève, Seniors LGBT. Guide de
réflexion et d’action pour un accueil inclusif,
Association 360, 2021-12, 44 p.
Consulter...
DUBOIS Laurent, Bien vieillir, ça s’organise : on
vous explique ce qui se cache derrière le
programme ICOPE expérimenté en Occitanie,
Franceinfo, 2022-02-21
Consulter...
Les Ehpad et l’accompagnement des personnes
âgées en perte d’autonomie, Accès Territoires,
n°10, 2021-12, 20 p.
Consulter...
InterAging, un nouveau coup de pouce pour la
recherche sur le vieillissement, Inserm, 2022-0113
Consulter...
LEFEBVRE DES NOETTES Véronique, Ehpad et
maltraitance : comment sortir de la crise ? The
conversation, 2022-02-01
Consulter...
Maltraitances en Ehpad : cacophonie dans le
suivi des alertes et des contrôles, Le Monde,
2022-02-11
Consulter...
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Les nouvelles technologies en faveur du
vieillissement en bonne santé à domicile. Etat
des connaissances disponibles et exemples
d’actions probantes, ORS Provence-Alpes-Côted’Azur, 2021-09, 28 p.
Consulter...
Quelle est la situation de cette « génération
pivot » ? Les dossiers de la Drees, n°83, 2021-10, 18 p.
Consulter...
Des sudokus pour ne pas perdre la mémoire…
vraiment ? Canal Détox, Inserm, 2021-11-04
Consulter...
« Enjeux éthiques du vieillissement ». L’avis
128 du CCNE toujours d’actualité.
Communiqué de presse, CCNE, 2022-02-07
Consulter...
Intergénérationnel : faire communauté.
Dossier, Intercommunalités, n°256, 2021-11, pp. 10-19
Consulter...
[Podcast] La gestion du grand âge, France culture,
2022-01-30, 33min
Consulter...
[Podcast] Sommes-nous capables de prendre
soin des aînés ? France culture, 2022-02-07, 37min.
Les personnes âgées hébergées dans les Ehpad,
Cour des comptes, 2022, 31 p.
Consulter...
Plan antichute des personnes âgées, Ministère
des solidarités et de la santé, 2022-02-21
Consulter...
Programme de recherche Autonomie :
découvrez les lauréats 2021, CNSA, 2022-01-31
Consulter...
Recrutement dans les métiers du grand-âge :
lancement des plateformes des métiers de
l’autonomie, Ministère des solidarités et de la santé,
2022-01-19
Consulter...

 Retour

SABIA Séverine, DUMURGIER Julien,
Relation entre durée du sommeil chez l’adulte
et risque de démence, Med Sci (Paris), vol. 37, n°12,
2021-12, pp. 1183-1185
Consulter...
Six projets soutenus pour expérimenter et
évaluer des dispositifs innovants de
participation des personnes vivant à domicile,
CNSA, 2021-11-29
Consulter...
TOULEMON Laurent, ALGAVA Elisabeth,
BLANPAIN Nathalie (et al.), La population
française devrait continuer de vieillir d’ici un
demi-siècle, Populations & Sociétés, n°597, 2022-02
Consulter...
VILLETTE Michel, Le point de vue du résident,
grand oublié de la gestion des Ehpad, The
conversation, 2022-02-18
Consulter...
◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Programme] Le Baluchonnage : un
répit de longue durée pour les
aidants en France, Baluchon France, s.d.
Consulter...
[Site internet] 3977. Agir contre les
maltraitances des personnes âgées et des
adultes en situation de handicap – Fédération
3977
Consulter...

2.18. VIOLENCES / DISCRIMINATION

◼ DOCUMENTS/ARTICLES
Les avancées du plan de prévention
et lutte contre les violences
sexuelles, Ministère des solidarités et
de la santé, 2022-02-09
Consulter...
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Don du sang : enfin l’égalité de traitement
entre homos, bis et hétéros ! Mais un accès au
don toujours sérophobe, Les ActupienNEs, 202201-11
Consulter...
Levée de l’ajournement au don du sang des
hommes ayant des relations sexuelles avec des
hommes à partir du 16 mars 2022, EFS, 2022-0112
Consulter...
Lutte contre le cyberharcèlement : le
gouvernement soutient le lancement de
l’application 3018, Ministère des solidarités et de la
santé, 2022-02-08
Consulter...
Maltraitances en Ehpad : cacophonie dans le
suivi des alertes et des contrôles, Le Monde,
2022-02-11
Consulter...
NAHMIAS Marie, Plateforme contre les
discriminations : 14000 sollicitations en un an,
ASH, 2022-02-10 Consulter...

 Retour

Plan de lutte contre les violences faites aux
enfants : 2 ans après, Ministère des solidarités et de
la santé, 2022-01-26
Consulter...
Vie-eux et alors ? Restez en mouvement pour
préserver ses capacités physiques au quotidien,
Ministère chargé des sports, 2022-02-21
Consulter...
Violences conjugales et maricide, Santé
mentale.fr, Hors-Série, 2021-08, pp. 47-52
Consulter...
◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Ressources pédagogiques] Espace
Ressources – Université de Paix,
PIPSa, 2022-01-19
Consulter...
[Site internet] Ecoute Violences Femmes
Handicapées (EVFH) – FDFA
Consulter...

35

3. Rubrique spéciale : COVID-19

BULLETINS DE VEILLE DÉDIÉS AU COVID-19
◼ NATIONAL
Lettre Info-Covid – Santé publique France (Hebdomadaire)
Consulter...
Point épidémiologique COVID-19 – Santé publique France
Consulter...
Vaccination anti-covid : la veille de la Fnes – Fnes, 2021
Consulter...

◼ REGIONAL
Info-Doc Santé - CREAI-ORS Occitanie (Hebdomadaire)
Consulter...

SOURCES ET SITES INTERNET DE RÉFÉRENCE
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 PRÉVENTION ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
◼ NOUVEAUTES
[Dépliant/Flyer] Vaccins Covid, comment se passe la vaccination Covid ? [Fiche A4, Arabe], Santé
publique France, 2022-02-15
Consulter...
[Dépliant/Flyer] Vaccin Covid : Pour comprendre [Fiche A4, Arabe], Santé publique France, 2022-02-15
Consulter...
[Dépliant/Flyer] Vaccination des enfants et adolescents de 5 à 17 ans [Fiche A4, Français], Santé publique
France, 2022-02-15
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Consulter...
[Fiche patients] J’ai été en contact à risque avec une personne testée positive à la Covid-19, Santé
publique France, 2022-02-22
Consulter...
[Fiche patients] J’ai les signes de la maladie du COVID-19, Santé publique France, 2022-02-24
Consulter...
[Fiche patients] Je limite la transmission du virus en adoptant la bonne conduite à tenir, Santé publique
France, 2022-02-22
Consulter...
[Guide] Petit guide d’utilisation de l’autotest nasal, Gouvernement.fr, 2021-12-31
Consulter...

◼ PLUS D’OUTILS SUR LE COVID-19 :
Outilthèque numérique : COVID-19 – Portail DOCcitanie Santé
Cette page spéciale COVID-19 de notre outilthèque numérique a pour objectif de vous donner un accès
centralisé à diverses ressources pédagogiques ainsi qu’aux documents de prévention réalisés dans le
cadre de la crise sanitaire actuelle. Vous y trouverez conseils, documents, jeux, vidéos… Sur le COVID19 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 CoV2), COVID-19, son évolution en France et dans le Monde,
et l’action de Santé publique France.
Consulter...

Les travaux de la DREES liés à la crise
sanitaire de la Covid-19, DREES, 202101-28 (mise à jour régulière)
Consulter...
Tous les avis émis par le HCSP à
propos du Coronavirus-SARS-CoV2:
Consulter...

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

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

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

◼ ÉTUDES ET RÉSULTATS D’ENQUÊTES
Comment évolue la santé
mentale des Français pendant
l’épidémie de COVID-19 Résultats de la vague 31 de l’enquête CoviPrev,
Santé publique France, 2022-02-03
Consulter...
Conséquences du confinement sur la santé
cardio-vasculaire et la santé mentale : une
étude du CHU de Toulouse confirme une
augmentation des risques. Communiqué de
presse, CHU Toulouse, 2022-02-11, 1 p.
Consulter...
Consulter l’étude (anglais) : Consulter...
Conséquences professionnelles et état de santé
des travailleurs du monde agricole et des
indépendants au sortir du premier
confinement du printemps 2020, Santé publique
France, 2022-01-31
Consulter...
COVID-19 : quelles conséquences sur la
situation professionnelle et l’état de santé des
travailleurs du monde agricole et des
indépendants ? Santé publique France, 2022-02-02
Consulter...
La crise sanitaire a encore renforcé l’immense
confiance des Français dans leur système
hospitalier. Ils feront d’ailleurs de l’hôpital et
de la santé l’un des enjeux majeurs de 2022.
Sondage par Odoxa pour Onepoint, Odoxa, 2021-12
Consulter...

Etude sociologique du port du masque en
population générale dans le contexte du
COVID-19. Résultats de l’enquête qualitative
Qualimask, CPias Pays-de-la-Loire, 2021-12, 19 p.
Consulter...
FRAISSE Lucie, Covid-19. Une étude du CHU de
Toulouse démontre les effets du confinement
sur la santé, ActuToulouse, 2022-02-15
Consulter...
L’impact de la défavorisation sociale sur la
dynamique d’infection du SARS-CoV-2 en
France entre mai 2020 et avril 2021, Santé
publique France, 2022-02-15
Consulter...
GAGNON Dominique, DUBE Eve, PELLETIER
Catherine, Infodémie et vaccination contre la
COVID-19 au Québec - Aperçu des
conversations en ligne de mars à décembre
2020, INSPQ, 2022-02-10, 8 p.
Consulter...
GAGNON Dominique, DUBE Eve, PELLETIER
Catherine, Aperçu des conversations en ligne
durant la pandémie de la COVID-19 de mars à
décembre 2020. Veille médiatique, INSPQ, 202202, 31 p.
Consulter...
HIVERT Joseph, SPIRE Alexis, Approches
territorialisées. Les classes populaires face à
l’épidémie. Une enquête ethnographique dans
un quartier de Mulhouse, CNLE, 2022-02, 16 p.
Consulter...
OLIU-BARTON Miquel, PRADELSKI Bary S.R.,
WOLOSZKO Nicolas (et al.), L’impact des pass
sanitaires sur le taux de vaccination, la santé et
l’économie, Conseil d’analyse économique, 2022-01,
24 p.
Consulter...

Enquête SLAVACO Vague 3 – SESSTIM :
Vaccination des enfants, intentions de
vaccination contre le Covid et usage de
l’application TousAntiCovid, ORS ProvenceAlpes-Côte-d’Azur, 2022-01, 5 p.
Consulter...
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◼ VACCINATION
CHANEY Damien, Covid-19 :
l’hésitation vaccinale est aussi
une question de marketing, The conversation,
2022-01-06
Consulter...
Covid-19 : deux nouvelles alternatives aux
vaccins à ARNm. Communiqué de presse, HAS,
2022-01-14
Consulter...
La dose de rappel protège fortement contre les
formes symptomatiques et sévères du Covid19. Communiqué de presse, DREES, 2021-12-31
Consulter...
GRANIER Sybille, BRUREAU Képha, BRETON
Jacques (et al.), Attitudes et intentions à l’égard
du vaccin Covid-19 chez les professionnels de
santé de Guyane, BEH Covid-19, n°14, 2022-02-15
Consulter...
GURVIEZ Patricia, MOURRE Marie-Laure,
« Emmerder les non-vaccinés » peut-il être
efficace pour changer les comportements ? The
conversation, 2022-01-12
Consulter...
IMBACH Romain, DURAND Anne-Aël, AUBERT
Raphaëlle, Covid-19 : les réponses aux
principales questions sur la vaccination des
enfants, Les décodeurs – Le Monde, 2021-12-23
Consulter...
IMBACH Romain, GEOFFROY Romain, AUBERT
Raphaëlle (et al.), Le passe vaccinal est entré en
vigueur : quelles sont les différences avec le
passe sanitaire ? Le Monde, 2022-01-06
Consulter...
MOBCO : une mobilisation de connaissances
pour favoriser l’accès à la vaccination contre le
Covid-19 des populations en situation de
précarité, Santé publique France, 2022-02-09
Consulter...
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Omicron : Un vaccin nasal qui bloque les
contaminations bientôt fabriqué à Toulouse,
L’indépendant, 2022-01-20
Consulter...
Passe vaccinal : les 5 points d’alerte de la
Défenseure des droits, Défenseur des droits, 202201-04
Consulter...
PYLE Glen, HUANG Jennifer H., Covid-19 et
myocardite : le virus est plus dangereux que le
vaccin, The conversation, 2022-01-19
Consulter...
Recours à la vaccination contre le Covid-19 : de
fortes disparités sociales, Etudes et Résultats,
n°1222, 2022-02, 8 p.
Consulter...
SEMENZATO Laura, BOTTON Jérémie, DROUIN
Jérôme (et al.), Caractéristiques associées au
risque résiduel de forme sévère de COVID-19
après un schéma vaccinal complet en France,
EPI-PHARE, 2022-02-11, 45 p.
Consulter...
Sous-vaccination des femmes enceintes contre
le Covid-19 : des actions de sensibilisation
renforcées, L’Assurance Maladie, 2022-02-17
Consulter...
SUAREZ CASTILLO Milena, KHAOUA Hamid,
COURTEJOIE Noémie, Estimation de l’efficacité
vaccinale contre les formes graves de Covid-19
– Exploitation des appariements SI-VIC-VACSi de février à novembre 2021, Les dossiers de la
DREES, n°90, 2021-12, 27 p.
Consulter...
Vaccin anti-Covid : la campagne de rappel pour
les 12-17 ans s’ouvre à partir du 24 janvier
2022, Service-Public.fr, 2022-01-24
Consulter...
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◼ DOCUMENTS DIVERS
Avis relatif à la réflexion
prospective et aux points de
vigilance en période de crise
sanitaire, HCSP, 2021-10-07 (mise en ligne 2022-0114)
Consulter...
BERTEYN Julie, L’équipe de promotion de la santé de
la MC, HAYETTE Julie, COVID-19 : amplificateur
d’inégalités sociales de santé, Education santé,
n°385, 2022-02
Consulter...
BOUSQUET Stéphanie, Delta, Omicron :
comment expliquer la hausse des
hospitalisation et des décès liés au Covid, France
3 Régions, 2022-01-26
Consulter...
BRETON Didier, BELLIOT Nicolas, BARBIERI Magali
(et al.), L’évolution démographique récente de
la France : Moins de naissances, de mariages et
de migrations, plus de décès… la Covid-19
bouleverse la dynamique de la population
française, Ined, 2021, 68 p. (Conjoncture
démographique)
Consulter...
CHASSINAUD Camille, Communication politique
et Covid, ADSP, n°116, 2021-12, pp. 64-66
Consulter...
COVID-19 : nouvelle alerte du CGLPL sur la
situation des personnes enfermées, CGLPL,
2022-01-13
Consulter...
Covid-19. Omicron sera-t-il le dernier variant
inquiétant ? Courrier international, 2021-12-31
Consulter...
Covid-19 : Relecture critique du projet de
communiqué de presse DGS sur l’aération,
HCSP, 2021-12-03 (mise en ligne 2022-01-11)
Consulter...

 Retour

Covid-19 : Une revue pour comprendre les
facteurs génétiques et immunologiques
responsables des pneumopathies. Brève, Inserm,
2022-01-28
Consulter...
CREPEY Pascal, Omicron : les problèmes que
posent un variant trois fois moins sévère, mais
deux fois plus transmissible, The conversation,
2022-01-13
Consulter...
DAGORN Gary, Covid-19 : la majorité des
patients en réanimation sont bien non vaccinés,
Les décodeurs – Le Monde, 2022-01-04
Consulter...
Déclaration – Le point sur la COVID-19 : Le
variant Omicron gagne du terrain : protéger,
prévenir, préparer, OMS, 2021-12-21
Consulter...
Des repères éthiques en cette période de 5ème
vague COVID, ERENA, 2022-01-01
Consulter...
GOUPIL Mathilde, Covid-19 : quand et comment
la pandémie prendra-t-elle fin ? Voici les
hypothèses des scientifiques, Franceinfo.fr, 202201-10
Consulter...
GRANDCOLAS Philippe, En 2022, tirons les
leçons des controverses sur les origines du
SARS-Cov-2, The conversation, 2022-01-02
Consulter...
GRIFFIN Paul, Variant Omicron BA.2 : qu’avonsnous appris de lui jusqu’à présent ? The
conversation, 2022-02-06
Consulter...
HIRSCH Emmanuel, Débat : Serait-il éthique de
prioriser en réanimation les malades Covid-19
vaccinés ? The conversation, 2021-12-26
Consulter...
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KENEDI Gabriel, Interview. Covid-19 à Toulouse.
“Il ne faut pas se tromper, Omicron est loin
d’être un virus anodin », ActuToulouse, 2022-0127
Consulter...
KRISHNA Ben, Pourquoi Omicron pourrait être
le dernier variant « préoccupant », The
conversation, 2022-01-04
Consulter...
LACOMBE Karine, « Avec Omicron, nous
assistons plus à une autre forme d’épidémie
qu’à une simple nouvelle vague », The
conversation, 2022-01-17
Consulter...
Lutte contre la Covid-19 auprès de personnes
en grande précarité en France. Partage des
connaissances sur les stratégies de vaccination,
Santé publique France, 2022-02, 36 p. (Etudes et
enquêtes)
Consulter...
O’NEILL Luke, Omicron : notre système
immunitaire n’a pas dit son dernier mot…, The
conversation, 2022-01-11
Consulter...
ROCHE Benjamin, ETARD Jean-François,
Emergence des variants du SARS-CoV-2 : que
peut-on espérer (ou craindre) dans un futur
proche, The conversation, 2021-12-20
Consulter...
Séminaire de travail HCFEA et CNSA
« Retours d’expérience Covid dans le champ
de l’âge ». Actes du séminaire du Conseil de l’âge et
de la CNSA du 12 octobre 2021, HCFEA, CNSA,
2021, 136 p.
Consulter...
Un référent régional pour le réseau de prise en
charge du Covid long en Occitanie, ARS
Occitanie, 2022-02-18
Consulter...
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