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1. Éducation pour la santé / Promotion de la santé
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
ALBEROLA Elodie, Solen BERHUET, Les
travailleurs sociaux, urgentistes de
terrain, Consommation et modes de vie,
n°322, 2022-04, 4 p.
Consulter...

CARLES-ONNO Flora, La violence :
comprendre et agir en promotion de
la santé. Dossier documentaire, Pôle
ressources en promotion de la santé Bretagne, 202202-23
Consulter...

L’application des approches
comportementales à l’action publique.
Analyse internationale et pistes de
réflexion pour la promotion de la santé
en Suisse, Promotion Santé Suisse, 2022-01, 37 p.
Consulter...

Catherine Tourette – Turgis met à
disposition ses archives d’une
longue et riche carrière – A découvrir ou à
redécouvrir, Pratiques en santé, 2022
Consulter...

Apprendre à soigner la relation
plutôt que la personne. Prendre
soin de la qualité de l’échange, Thot
cursus, 2022-04-16
Consulter...

CHIAPPINI Raphaël, VIAUD François,
COUPAUD Marine, La mondialisation
est-elle bonne pour la santé ? The
conversation, 2022-04-28
Consulter...

Batterie défectueuses – C’est quoi la
fatigue chronique ? Inserm, 2022-02-17
Consulter...
BEC Emilie, Dynamiques participatives
dans des projets favorables à la santé et
au bien-être. Bibliographie
commentée, Drapps Occitanie, 2022-04, 31 p.
Consulter...
BEC Emilie, Littératie en santé.
Bibliographie sélective, Drapps Occitanie,
CREAI-ORS Occitanie, 2022-03, 31 p.
Consulter...
CALVEZ Morgan, CHANTRAINE Amélie,
JOANNY Roselyne (et al.), Le recueil des
besoins de santé dans un projet, une
nécessité, Ireps Bretagne, 2021-09, 6 p. (Les
essentiels pour mener un projet en promotion de la
santé)
Consulter...

COBBAUT Nathalie, Question Santé asbl,
Acteurs de santé et usagers : quelles
relations, quelle communication ?
Education Santé, n°387, 2022-04
Consulter...
Comment promouvoir une
consommation raisonnée des
antiobiotiques grâce aux sciences
comportementales ? Ministère de la transformation
et de la fonction publiques, 2022-04-21
Consulter...
Culture & Santé, MANNAERTS Denis, La
promotion de la santé, une exigence
éthique pour la santé publique, Education
Santé, n°387, 2022-04
Consulter...
De la nécessité de stimuler le
pouvoir d’agir des usagers, Santé
mentale.fr, 2022-03-15
Consulter...
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De nouvelles pistes pour la prévention
primaire de la maladie d’Alzheimer,
Fondation Médéric Alzheimer, 2022-02
Consulter...
Dérives sectaires en santé : une
période de crise ? Inserm, 2022-0404
Consulter...
Des services universitaires de
médecine préventive et de
promotion de la santé (SUMPPS) vers des
services de santé étudiante (SSE), Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche, 2021-10
Consulter...
DORCHE Marion, FOUGA Céline,
MARCHAIS Stéphanie (et al.), La
méthodologie de projets en Education
et Promotion de la Santé. Dossier
documentaire, CRES et CODES de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2022-03, 33 p.
Consulter...
Le dossier du mois : Charte de
Genève et promotion de la santé.
Interview de Christine FERRON, SFSP,
2022-03
Consulter...
Egalité des chances dans la promotion
de la santé et la prévention. Approches
éprouvées et critères de réussite.
Version courte pour la pratique, Office
fédéral de la santé publique OFSP, Promotion Santé
Suisse, CDS, 16 p.
Consulter...
L’escape game pédagogique ?
Impossible d’y échapper ! TIPS
n’LEARN, 2022-03-17
Consulter...
ESCUDIE Jean-Noël, Des
recommandations et un livret pour
l’accueil des enfants ukrainiens de 0 à
3 ans, Localtis, 2022-04-13
Consulter...
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FLIPO-GAUDEFROY Marie, GUETAZ
Sophie, Evaluer un contrat local de
santé. Un guide pratique qui vous
accompagne pas à pas, Laxou : Ireps
Grand Est, 2022-03, 34 p.
Consulter...
GONON François, BORAUD Thomas,
Recherche biomédicale : le
mésusage des citations scientifiques peut avoir
de grandes conséquences en santé publique,
The conversation, 2022-03-20
Consulter...
GUILLAUME Emmanuelle, La puissance
de la proximité. Crise sanitaire,
bonnes pratiques et innovations, ODAS, 2022-06,
91 p.
Consulter...
HOUTEKIER Catherine, BELANGER Céline,
ZIEGLER Daniela (et al.), Evaluer une
communauté de pratique pour
favoriser sa pérennité : synthèse des quatre
expériences de la Communauté de pratique de
veille en santé et services sociaux du Québec
(CdPveille3S), TUC, vol. 6, n°2, 2022-04
Consulter...
[Interview] Dessiner la santé publique
de demain. Le point de vue de
François Bourdillon, SFSP, 2022-04
Consulter...
BRUNOIS Théo, DECUMAN Saskia, PERL
François, Littératie en santé et crise
sanitaire : l’exemple de la COVID-19,
Santé publique, vol. 33, n°6, 2021-11, pp. 843-846
Résumé : Consulter...
La littératie en santé – Focus n°8 –
Mars 2022, Ireps Auvergne-Rhône-Alpes,
2022-03
Consulter...
Livret de références sur les
recherches participatives, IReSP,
2022-03, 39 p.
Consulter...
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LUALABA LEKEDE Anoutcha,
Stratégies concertées de
promotion de la santé face au Covid-19 :
quelles initiatives de terrain engrangées ? e-Mag
Bxl santé, n°10, 2022-03-16
Consulter...
MABROUK Nekaa, BERGER Dominique, Les
infirmières de l’Education nationale en
France : une étude mixte sur les
pratiques en éducation et promotion de la
santé, Recherche en soins infirmiers, n°135, 2018-12,
pp. 14-29
Consulter...
MALENGREAUX Ségolène, DOUMONT
Dominique, Lu pour vous : Comment le
secteur de promotion de la santé peutil contribuer aux enjeux soulevés par les
changements climatiques et l’urbanisation ?
UCLouvain, 2021, 6 p.
Consulter...
MANNAERTS Denis, La promotion de
la santé, une exigence éthique pour
la santé publique, Education Santé,
n°387, 2022-04, pp. 3-6
Consulter...
Manuel de création de cours en
ligne pour débutants. En 5 étapes,
Thot Cursus, 2022-04-21
Consulter...
MARTINOT Pauline, NYADANU Aude,
BEVALOT Caroline (et al.), Mission Santé
Jeunes. Pour une culture de la
promotion de la santé chez les jeunes
en France. 10 propositions. 50 mesures,
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2022, 77 p.
Consulter...
MASSON Julien, DARLINGTON-BERNARD
Adeline, VIEUX-POULE Sybile (et al.),
Validation française de l’échelle de
littératie en santé des élèves HLSAC (Health
literacy for school-aged children), Santé publique,
vol. 33, n°5, 2021-09, pp. 705-712
Consulter...
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MAZZA Stéphanie, IGLOI Kinga,
PLANCOULAINE Sabine (et al.), Mieux
dormir pour mieux apprendre.
Synthèse de la recherche et
recommandations, Ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, 2022-03, 35 p.
Consulter...
MULLIGAN K., Renforcer les liens
communautaires : l’avenir de la santé
publique se joue à l’échelle des
quartiers, Université de Toronto, Dalla Lana School
of Public Health, 2022, 35 p.
Consulter...
« Nos rendez-vous santé et
collectivités » : une série de webinaires
pour aider les collectivités à agir
efficacement sur la santé des habitants, CRES
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2022
Consulter...
Ouverture du Portail CAPS de la
capitalisation des expériences en
promotion de la santé, SFSP, 2022
Consulter...
Panorama de la santé 2021. Les
indicateurs de l’OCDE, OCDE, 2021-1210
Consulter...
PASQUINELLI Elena, BRONNER Gérald,
Eduquer à l’esprit critique. Bases
théoriques et indications pratiques
pour l’enseignement et la formation, Ministère
de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
s.d.,129 p.
Consulter...
Relations et communication entre
acteurs de santé et usagers : confiance,
méfiance, défiance, Bxl Santé, n°21-22,
2022, 129 p.
Consulter...

5

RIDDE Valéry, SARE Diane, HONG Quan
Nha (et al.), Grilles pour décrire les
interventions populationnelles dans les
revues des écrits scientifiques en santé, Mcgill
Family Medecine Studies, 2021
Consulter...
RONDON Julia, BENKHOUCHA Cynthia,
CORNEC Nathalie (et al.), Rôle d’un
centre de ressources en prévention,
promotion et éducation pour la santé dans le
cadre d’une crise sanitaire, Santé publique, vol. 33,
n°6, 2021-11, pp. 1023-1032
Consulter...
La santé communautaire : une autre
façon de penser la médecine,
Reporterre, 2022-04-15
Consulter...

Tableau de bord de la conjoncture :
Occitanie, Insee, 2022-04-15
Consulter...
Usages et bon usage de la mesure de
la santé perçue et de la qualité de vie
en France, HCSP, 2022-04-05
Consulter...
Synthèse des points clés : Consulter...
Note de transfert de connaissances : Consulter...
[Vidéo] Des objectifs au plan
d’actions en promotion de la santé,
Pôle ressources en promotion de la santé
Bretagne, 2022-04-28, 3min40
Consulter...
[Vidéo] L’émergence d’un projet en
promotion de la santé, Pôle
ressources en promotion de la santé
Bretagne, 2022-03-15, 3min37
Consulter...

◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Application] Click & Read : une appli pour faciliter la recherche bibliographique, Inserm pro,
2022-03-24
Consulter...
[Boîte à outils] FLIPO-GAUDEFROY Marie, GUETAZ Sophie, Boîte à outils pour évaluer un contrat
local de santé, Laxou : Ireps Grand Est, 2022-03, 31 p.
Consulter...
[Carnet] Passeport santé bilingue français/ukrainien, Santé publique France, 2022, 40 p.
Consulter...

[Glossaire] Glossaire des principaux concepts liés à l’équité en santé, Centre de collaboration
nationale des déterminants de la santé, 2022-03
Consulter...
[Livret] Livret de santé bilingue Français/Ukrainien, Santé publique France, 2022, 107 p.
Consulter...
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[Outil] Outil de mesure des compétences en matière de prise de décision
éclairée par des données probantes, Centre de collaboration nationale des méthodes et
outils, s.d.
Consulter...
[Répertoire] Banque d’expériences – Association CoActis Santé
Consulter...
[Site internet] Agirenprevention.be
La campagne Agir en prévention a été initiée par un collectif d’associations, toutes actives en tant que services
spécialisés en prévention des assuétudes dans une optique de promotion de la santé.
L’objectif de ce site web est de rendre visible la place et le rôle du secteur de la prévention des assuétudes en tant que soutien
aux professionnel.le.s de 1ère ligne dans les situations problématiques que ces dernier.ère.s rencontrent avec leurs publics.
Consulter...
[Site internet] Lancement du nouveau site de l’IFERISS
Consulter...
[Site internet] Savoirs d’intervention – Emergence Auvergne-Rhône-Alpes
Vous mettez en œuvre des projets en promotion de la santé ? Renforcez et légitimez la qualité de vos
actions à partir des stratégies et leviers d’efficacité issus de la recherche et des savoirs professionnels.
Consulter...
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2. Autour des grands thèmes de santé

2.1. ACTIVITÉ PHYSIQUE

◼ DOCUMENTS/ARTICLES
85 % des adolescentes ont une
activité physique insuffisante :
l’appel à l’action d’une nouvelle étude de
l’OMS, Bureau régional de l’Europe – OMS, 2022-0304
Consulter...
Adoption de la loi « Démocratiser le sport en
France ». Dossier de presse, Ministère chargé des
sports, 2022, 11 p.
Consulter...
AMADOU Aude, PETIT Maud, Les développement
des activités physiques en milieu professionnel,
une valeur ajoutée, Ministère des sports et des jeux
olympiques et paralympiques, 2022-01, 67 p.
Consulter...
BIGARD Xavier, Activités physiques et sportives
au travail, une opportunité pour améliorer
l’état de santé des employés. Rapport, Académie
nationale de Médecine, 2022-03, 14 p.
Consulter...
BACQUAERT Patrick, Activités physiques en
entreprise et milieu professionnel, Institut de
Recherche du Bien-être de la Médecine et du sport
Santé (IRBMS), 2022-04-06
Consulter...
Baromètre des mobilités du quotidien. 2ème
édition. 13,3 millions de Français en situation
de précarité mobilité. Communiqué de presse,
Wimoov, Fondation pour la nature et l’Homme Think
Tank, 2022-03-22, 3 p.
Consulter...

 Retour

BIDAULT E., REMONTET L., Evaluer les bénéfices
en santé des mobilités actives grâce à l’outil
HEAT®. Cahier technique n°1. Connaissances
partagées en faveur des mobilités actives,
Energies Demain, ARS Provence-Alpes Côte d’Azur,
2021, 55 p.
Consulter...
BIDAULT E., REMONTET L., Evaluer les bénéfices
en santé des mobilités actives grâce à l’outil
HEAT®. Cahier technique n°2. Feuille de route
à destination des collectivités et
recommandations. 2019-2021, Energies Demain,
ARS Provence-Alpes Côte d’Azur, 2021, 44 p.
Consulter...
BREAU Antoine, Sport entre filles. Retour sur
une expérimentation scolaire en Suisse,
Métropolitiques, 2022-02-10
Consulter...
Des « Ecoles vitaminées à l’EPS », ça existe !
Pourquoi pas partout ? Rapport d’enquête
2020-2021, SNEP – SNUipp (FSU), 2022-01, 48 p.
Consulter...
Synthèse : Consulter...
ELLIOT Bradley, Une nouvelle étude révèle que
30 à 90 minutes d’entraînement musculaire par
semaine réduisent le risque de décès
prématuré, The conversation, 2022-04-01
Consulter...
GRELOT Laurent, Sport : ses bienfaits
commencent dès l’enfance et se prolongent
tout au long de la vie, The conversation, 2022-0306
Consulter...
GROUSSON Pierre, La place du sport dans les
contrats de ville et de ruralité en AuvergneRhône-Alpes ? Sport et Cités, 2022-02-25
Consulter...
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L’intégration des bénéfices de santé liés à
l’activité physique dans la conception des
projets d’aménagement, Ministère de la transition
écologique, 2022-03, 4 p.
Consulter...
Lancement du groupe national « Sport et
questions de genre » - ANCT
Ce nouvel espace disponible sur la plateforme La Grande
Équipe permet d’accéder à des ressources et des outils,
d’échanger entre pairs et entre partenaires et de valoriser
les initiatives inspirantes des territoires. [Résumé Fabrique
Territoire Santé]
Consulter...
Plan 5000 équipements de proximité. Guide
pratique, ANDES, 2022, 31 p.
Consulter...

[Thèse] TERAN-ESCOBAR Claudia, La mobilité
active et durable : quand la psychologie et la
géographie se combinent pour mieux la
comprendre et promouvoir, Université GrenobleAlpes, 2022, 196 p.
Consulter...
Veille scientifique Saine alimentation et mode
de vie actif, volume 10, numéro 1, mars 2022,
INSPQ, 2022-03
Consulter...
◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Formations]
Cours en ligne et webinaires - 100
degrés (Canada)
Consulter...

Pôle Ressources National Sport Santé Bien-Être,
Bulletin de veille scientifique, n°9, 2022-04
Consulter...
Promotion de la santé au travail par l’activité
physique et sportive, Ministère des sports et des
jeux olympiques et paralympiques, màj 2022-04-22
Consulter...
[Replay vidéo] Replay réveil outil HEAT, AURAV
Avignon, 2022-04-06, 47min46
Consulter...
ROUX Florence, Des clés pour développer les
parasports dans les territoires, Club Acteurs du
sport, 2022-02-28
Consulter...
[Rubrique de site internet] Les chroniques et
dossiers : Chroniques de la marche et de
l’espace public, l’Institut Paris région, s.d.
Consulter...
Sport entre filles. Retour sur une
expérimentation scolaire en Suisse,
Métropolitiques, 2022-02-10
Consulter...
[Thèse] ROMAN Diane, Le droit à l’alimentation
et la lutte contre la précarité alimentaire en
France, Université de Tours, 2022, 563 p.
Consulter...

 Retour

2.2. ALIMENTATION
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
L’alimentation à la croisée des champs
de l’action publique et de la vie
associative. Dossier, Cahiers de l’action, n°
58, 2022-04, 92 p.
Consulter...
Affichage environnemental dans le secteur
alimentaire : expérimentation 2020/2021,
Agence de la transition écologique, 2022-03-30
Consulter...
Alimentation et inégalités sociales de santé.
Dossier thématique n°7, Cultures & Santé, 202202, 58 p.
Consulter...
Autopsie d’une proposition de Loi visant à
dénaturer Nutri-Score portée par des députés
qui, soit ne connaissant pas le sujet (et n’ont
pas souhaité s’informer auprès des
scientifiques), soit reprennent les arguments
des lobbys agroalimentaires, soit les deux…,
Blog Nutri-Score, 2022-04-19
Consulter...
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BARTHELEMY Lucette, Collectivité et Précarité
alimentaire. Interview d’expert, Réseau acteurs
Programme National Nutrition Santé, 2021-01-31
Consulter...

HUGOL-GENTIAL Clémentine, Cuisiner en
famille, an autre apprentissage du goût, The
conversation, 2022-03-03
Consulter...

COCOLUPA – 6ème réunion plénière le 15 avril
2022 : Retour sur l’état d’avancement du plan
d’action de transformation de l’aide
alimentaire et de lutte contre la précarité
alimentaire, Ministère des solidarités et de la santé,
2022-04-29
Consulter...

Lait Mam’s – Vidéos de promotion de
l’allaitement par les mères et pour les mères,
Information Pour l’Allaitement, 2022-04-11
Consulter...

Comment évaluer les qualités d’un aliment ?
Intérêts et limites des logos et applications,
FFAS, 2022-04, 55 p.
Consulter...
Comment repérer et accompagner les
consommations d’alcool – Note de cadrage,
HAS, 2022-03-31
Consulter...
Comprendre la dénutrition, l’Assurance Maladie,
2022-03-01
Consulter...
GAUTIER Yentl, BERGEAT Damien, SERRAND Yann
(et al.), Le régime occidental, l’obésité et la
chirurgie bariatrique modulent l’anxiété, les
habitudes alimentaires et la réponse cérébrale
au goût sucré, Med Sci, vol. 32, n°2, 2022-02
Consulter...
Grande étude ALIMENTAL, AP-HM – Hôpitaux
Universitaires de Marseille, 2021-11-05, 55s
Consulter...
Guide du parcours de soins : surpoids et
obésité chez l’enfant et l’adolescent(e), HAS,
2022-03
Consulter...
[Guide pratique] Accueil à l’école des enfants
allergique et/ou intolérants sur le temps des
repas de la maternelle au Lycée, AFDN, 2022-01
Consulter...

LEBREDONCHEL Louis, FARDET Anthony, Entre
sociologie et alimentation préventive :
réflexions et expérimentations autour de
l’éducation à l’alimentation à l’école, Information
Diététique, n°4, 2021, pp.10-22
Consulter...
LEQUIN Julie, Participation des citoyens à
l’élaboration d’un projet alimentaire territorial
(PAT) : l’expérience des ateliers de cuisine de
rue, Cahiers de l’action, n°58, 2022-04, pp. 67-76
Consulter...
MAINFRAY Anaïs, Alimentation et
développement social : l’expérience des
groupements d’achat de l’association VRAC,
Cahiers de l’action, n°58, 2022-04, pp. 27-30
Consulter...
Mettre en pratique les grandes thématiques de
l’éducation à l’alimentation et au goût, Eduscol,
màj 2022-04
Consulter...
Nutri-Score : l’éternel combat entre la santé
publique et les intérêts économiques dans le
domaine de la nutrition, Le Blog Nutri-Score,
2022-03-13
Consulter...
Obésité : le gras, c’est délicat, Inserm, 2022-04-14
Consulter...
Organisation de la prise en charge des troubles
du comportement alimentaire, ARS Occitanie,
2022-02-28
Consulter...

HERCBERG Serge, Pourquoi il faut imposer le
Nutri-Score en Europe, malgré les lobbies,
L’OBS, 2022-04-27
Consulter...
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PARISSE Jordan, PORTE Emmanuel,
L’alimentation : un enjeu de développement
solidaire, démocratique et territorial, Cahiers de
l’action, n°58, 2022-04, pp. 9-14
Consulter...
PARISSE Jordan, PORTE Emmanuel, L’accès à
l’alimentation : un enjeu systémique et
démocratique. Entretien avec Dominique Paturel,
Cahiers de l’action, n°58, 2022-04, pp. 31-38
Consulter...
PARISSE Jordan, PORTE Emmanuel, Les projets
alimentaires territoriaux (PAT) au service
d’une approche systémique ? Entretien avec
Hervé Hazard et Paul Mazerand, Cahiers de l’action,
n°58, 2022-04, pp. 58-66
Consulter...
PNNS et santé environnement : l’accord
parfait. Dossier, Territoires nutrition, n°2, 2022, 7 p.
Consulter...
[Podcast] A quoi sert le nutri-score ? France inter,
2022-02-28, 53min.
Consulter...
Les recettes transformatrices du territoire. 14
recettes qui invitent à un questionnement
critique sur l’agriculture et l’alimentation,
Réseau Marguerite, 2022-01, 103 p.
Consulter...
Recommandations nutritionnelles pour les
professionnels de santé prenant en charge des
patients atteints de cancer pendant et après la
maladie, INCa, 2022, 2 p.
Consulter...
REGNIER Elodie, Le numérique va-t-il
révolutionner notre alimentation ? INRAE, 202202-28
Consulter...
[Replay vidéo] Replay Webinaire : Précarité
alimentaire en France, quels mesures et leviers
d’action ? Institut for A Positive Food, 2022-03-30,
1h23
Consulter...

 Retour

ReseautAGE : recherche participative pour et
avec les séniors autour de la nutrition-santé,
INRAE, 2022-03-31
Consulter...
Révision des repères alimentaire pour les
femmes enceintes et allaitantes, HCSP, 2022-0310
Consulter...
[Rubrique de site internet] Précarité alimentaire.
Démarches en cours, CNA, 2022
Consulter...
SASTRE Peggy, Cuisiner, c’est bon pour la santé
(mentale), Slate, 2022-03-23
Consulter...
SOUCCAR Thierry, Le surpoids et l’obésité en
France, La Nutrition, màj 2022-03-04
Consulter...
Surpoids et obésité chez l’enfant : vers une
prise en charge globale et multidimensionnelle.
Communiqué de presse, HAS, 2022-02-28 (mise
en ligne 2022-03-02)
Consulter...
Une piste prometteuse pour améliorer la
durabilité des repas scolaires en France, INRAE,
2022-03-28
Consulter...
Veille scientifique Saine alimentation et mode
de vie actif, volume 10, numéro 1, mars 2022,
INSPQ, 2022-03
Consulter...
[Vidéos] 8 questions sur l’alimentation
aujourd’hui, ANSES, 2022-03
Consulter...
[Vidéo] Web conférence FFAS – Alimentation
des 0-17 ans (vidéo intégrale), FFAS, 2022-02-11,
1h33
Consulter...
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WONG MS., MOU H., CHIEN WT., Les
interventions éducatives et de soutien
favorisent-elles l’allaitement maternel dans la
durée chez les mères primipares ? Minerva, vol.
20, n°10, 2021, pp. 123-127
Consulter...
◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Brochure] GUYOT Erika, Alimentation
& bien-être. Chirurgie bariatrique et
goûts, ce qui change, Groupe APICIL,
Institut Paul Bocuse, 2021-12, 78 p.
Consulter...
[Flyer] Les besoins énergétiques des seniors,
OSAV, 2021, 2 p.
Consulter...
[Flyer] Plus de protéines pour entretenir sa
santé musculaire, OSAV, 2021, 2 p.
Consulter...
[Flyer] Plus de protéines pour entretenir sa
santé musculaire en vieillissant. Préserver son
autonomie et sa mobilité en mangeant
autrement, OSAV, 2021, 1 p.
Consulter...
[Flyer] Vitamine D, OSAV, 2021, 2 p.
Consulter...

2.3. CANCER

◼ DOCUMENTS/ARTICLES
BROWN James, Les édulcorants
pourraient augmenter le risque de
cancers, The conversation, 2022-04-03
Consulter...
Cancer colorectal : données de dépistage 20202021, Santé publique France, 2022-03-15
Consulter...
Comment l’obésité augmente le risque de
mélanome agressif, Inserm, 2022-03-21
Consulter...

 Retour

La consommation d’édulcorants serait associée
à un risque accru de cancer. Communiqué,
Inserm, 2022-03-24
Consulter...
COSTIL Clotilde, Cancers : les personnes
handicapées 2 fois moins dépistées, Handicap.fr,
2022-04-07
Consulter...
Dépistage organisé du cancer du col de
l’utérus. Définition des indicateurs de
performance et format des données pour
l’évaluation du programme national, Santé
publique France, 2022-03-29
Consulter...
Panorama des cancers en France – Edition
2022, INCa, 2022-02, 31 p.
Consulter...
La prévention des cancers pour les personnes
handicapées vieillissantes en structures
médico-sociales et à domicile : promouvoir et
accompagner le dépistage, ANCREAI, 2022-04-04
Consulter...
Annexes : Consulter...
Résumé scientifique : Consulter...
Synthèse des résultats et des solutions proposées :
Consulter...
Recommandations nutritionnelles pour les
professionnels de santé prenant en charge des
patients atteints de cancer pendant et après la
maladie, INCa, 2022, 2 p.
Consulter...
« S’informer sur la maladie », l’INCa publie son
catalogue de présentation de la collection
Cancer info, Onco Paca-Corse, 2022-03-25
Consulter...
Stratégie décennale de lutte contre les
cancers : 1er rapport au président de la
République, INCa, 2022-02 (mise en ligne 2022-04),
110 p.
Consulter...
VIALARD ARBAROTTI Lucie, De l’organisation de
l’offre de soins aux inégalités d’accès aux soins :
la prise en charge du cancer en Ile-de-France,
RFST, 2022
Consulter...
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◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Campagne de prévention] Campagne
de sensibilisation : Dépistage du
cancer du col de l’utérus, PIPSa,
2022-03-10
Consulter...

2.4. CONDUITES ADDICTIVES / À RISQUES
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
Addictions et violences conjugales.
Un accompagnement spécifique
pour les femmes et enfants
victimes, Association Addictions France, 2022-03-07
Consulter...
Fiche repères : Consulter...
L’alcool en soirée : les différences sociales et
les stéréotypes de genre façonnent les usages,
les risques et les stratégies de régulation.
Résultats de l’enquête ARAMIS 2 sur les usages
d’alcool en soirée chez les adolescents et les jeunes
majeurs. Communiqué de presse, OFDT, 2022-04-27,
2 p.
Consulter...
Bilan du déploiement de Mois sans Tabac 2018
en entreprise, Santé publique France, 2022-03, 6 p.
Consulter...
BOILEAU-FALARDEAU Michèle, CONTRERAS
Gisèle, CARIEPY Geneviève (et al.), Tendances et
motivations associées à la polyconsommation
de substances : une revue rapide des données
qualitatives. Synthèse des données probantes,
Promotion de la santé et prévention des maladies
chroniques au Canada. Recherches, politiques et pratiques,
vol. 42, n°2, 2022-02, pp. 53-66
Consulter...
CBD, cannabis et cannabis thérapeutique : un
point sur la réglementation, Fédération Addiction,
2022-03-09
Consulter...

 Retour

Comment repérer et accompagner les
consommations d’alcool – Note de cadrage,
HAS, 2022-03-31
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...
Crises : opportunités et adaptations. Dossier,
Addiction(s) : recherches et pratiques, n°6, 2021-12, 53 p.
Consulter...
Deux tiers des buralistes vendent du tabac aux
mineurs en France, un constat accablant,
CNCT, 2022-03-10
Consulter...
DOUCHET Marc-Antoine, Tabagisme et arrêt du
tabac en 2021, OFDT, 2021-04, 19 p.
Consulter...
PORTMAN Hélène, MIGARD Cédric, HOUSIAUX
Marie (et al.), Ensemble vers un nouveau souffle :
naissance d’une nouvelle campagne, Education
Santé, n°387, 2022-04
Consulter...
Evaluation du projet. Au carrefour de la
prévention et du soin : prévenir et réduire les
risques liés aux pratiques addictives auprès des
personnes sous-main de justice. Rapport
intermédiaire n°1, CREAI-ORS Occitanie, 2022-03,
36 p.
Consulter...
FABRE Pauline, TABACAP. Prévenir le tabagisme
auprès des personnes en situation de handicap
par le développement des compétences
psychosociales. Livret d’accompagnement à
destination des professionnels, Fnes, Ireps
Occitanie, 2021-06 (mise en ligne 2022-02), 20 p.
Consulter...
Affiche : Consulter...
Guide de Prévention des Pratiques Addictives.
Axes de prévention, méthode
d’accompagnement et outils, Cdg68, 2021-12, 39
p.
Consulter...
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KARILA Laurent, BENYAMINA Amine, AUTHIER
Nicolas, Drogues : Connaissez-vous le GBL,
nouvel agent de soumission chimique ? The
conversation, 2022-02-10
Consulter...
KARILA Laurent, BENYAMINA Amine, AUTHIER
Nicolas, Drogues : le GBL a remplacé le GHB,
mais les risques restent les mêmes, The
conversation, 2022-02-10
Consulter...
KARILA Laurent, BENYAMINA Amine, Tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur les
addictions sexuelles, The conversation, 2022-03-02
Consulter...

◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Brochure] Drogues : le Vrai du Faux,
Fédération Addiciton, 2022-03, 16 p.

Consulter...
[Guide] Un guide à destination des
organisateurs d’évènements festifs, Collectif
Take Care 85, 2021-04, 21 p.

Consulter...

2.5. ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU
PATIENT / MALADIES CHRONIQUES

LE FARES, VANDERVEKEN Juliette, Des Racines et
des Elles, Education Santé, n°386, 2022-03, pp. 13-15
Consulter...

◼ DOCUMENTS/ARTICLES

Première bougie pour l’expérimentation du
cannabis à usage médical : perspectives à miparcours et objectif généralisation, ANSM, màj
2022-04-04
Consulter...

2022-03, 36 p.
Consulter...

Prise en charge du chemsex : des partenariats
pour améliorer l’accompagnement et la
pluridisciplinarité, Fédération Addiction, 2022-0406
Consulter...
Tabagisme : une étude décrypte les
bouleversements biologiques associés, Inserm,
2022-04-19
Consulter...
TEDI, le réseau européen de l’analyse de
drogues, Fédération Addiction, 2022-03-31
Consulter...
Transformations numérique et addictions :
bienvenue au Far West. Panorama suisse des
addictions, Addiction Suisse, 2022-03, 36 p.
Consulter...

 Retour

Baromètre des droits des
personnes malades 2022. Rapport
de résultats, France Assos Santé,

Bilan, retours et perspectives du Plan Maladies
Neuro-Dégénératives 2014-2019 dans le champ
de l’éducation thérapeutique du patient.
Colloque de Clermont-Ferrand les 18 et 19 novembre
2021. Retours d’expériences, La lettre Ephora, n°13,
2022-03, 4 p.
Consulter...
Centre de ressources en éducation du patient
Provence-Alpes-Côte d’Azur, TechDan Visio.
Techniques d’animation en éducation pour la
santé et éducation du patient pour les séances
en visioconférence, CRES PACA, 2022-02, 19 p.
Consulter...
Création d’une chaire compétences et
vulnérabilités, Université des Patients – Sorbonne
Université, 2022
Consulter...
VALIN Julie, Prise en charge des maladies rares :
les professionnels peuvent compter sur un
réseau d’aide en Occitanie, France 3 Occitanie,
2022-03-25
Consulter...
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Le vécu avec la maladie et les soins. Dossier,
Expériences magazine, n°1, 2022-03, 22 p.
Consulter...

GUERANDEL Carine, Celles qui restent : jeunes
filles en milieu rural. Commentaires,
Métropolitiques, 2022-03-03
Consulter...

◼ SITES INTERNET/OUTILS

Guide sur les discriminations en raison de l’état
de grossesse dans le secteur privé, Défenseur des
droits, 2022-03-07
Consulter...

[Site internet] Maladies
Rares Occitanie
Dispositif spécifique régional, Maladies Rares Occitanie
regroupe au sein de sa gouvernance les représentants des
acteurs régionaux impliqués dans les parcours des
personnes atteintes de maladie rare. Il a pour objet
d’apporter un soutien, un appui et une expertise aux
professionnels de proximité et aux professionnels des
Centres Expert Maladies Rares accompagnant les
personnes atteintes de maladie rare, ou les personnes en
errance diagnostique, dans leur parcours de vie et de soins,
en partenariat avec les associations de malades
concernées.
Consulter...

2.6. ÉGALITE, GENRE ET SANTÉ
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
Douleur : la sensibilité dépend
du sexe, Inserm, 2022-04-29
Consulter...
Entretien avec Nathalie Bajos sur les enjeux
liés à l’intersectionnalité dans la prise en
charge de la santé sexuelle pour mettre fin aux
inégalités de genre, ANRS, 2022-03-07
Consulter...
L’épidémiologie de la multimorbidité selon le
genre, l’âge et les facteurs socio-économiques :
des conséquences pour la surveillance et la
prévention, Santé publique France, 2022-04-27
Consulter...
Exil au féminin. Dossier, Akène, n°3, 2022-03, 51 p.
Consulter...
GAUSSEL Marie, Le sexe, le genre et l’égalité (à
l’école). Dossier, Dossier de veille de l’ifé, n°140,
2022-03, 32 p.
Consulter...

 Retour

Labellisation égalité filles-garçons des
établissements du second degré, Bulletin officiel de
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n°11,
2022-03-17
Consulter...
Lancement du groupe national « Sport et
questions de genre » - ANCT
Ce nouvel espace disponible sur la plateforme La Grande
Équipe permet d’accéder à des ressources et des outils,
d’échanger entre pairs et entre partenaires et de valoriser
les initiatives inspirantes des territoires. [Résumé Fabrique
Territoire Santé]
Consulter...
LE FARES, VANDERVEKEN Juliette, Des Racines et
des Elles, Education Santé, n°386, 2022-03, pp. 13-15
Consulter...
« La médecine face à la transidentité de genre
chez les enfants et les adolescents ».
Communiqué, Académie nationale de médecine,
2022-02, 2 p.
Consulter...
PICARD Hervé, JUTANT Simon, Rapport relatif à
la santé et aux parcours de soins des personnes
trans, Ministère des Solidarités et de la Santé, 202203-11
Consulter...
PIERRE-BROSSOLETTE Sylvie, SMADJA Catherine,
CHAUDOUET-DELMAS Mahaut (et al.), Egalité,
stéréotypes, discriminations entre les femmes
et les hommes : perceptions et vécus chez les
jeunes générations en 2022, HCE, 2022-02, 85 p.
Consulter...
La place des femmes dans les fonctions de
pouvoir, Insee, 2022-03-17
Consulter...
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Pour une meilleure prise en compte de la
diversité sexuelle et de genre. Guide à
l’intention des milieux scolaires, Gouvernement
du Québec, 2021, 16 p.
Consulter...

◼ DOCUMENTS/ARTICLES

Pour une pleine reconnaissance des réalités des
personnes intersexes. Guide à l’attention des
professionnel.le.s, Conseil Québécois LGBT, 2022,
53 p.
Consulter...

Affichage environnemental dans le
secteur alimentaire :
expérimentation 2020/2021, Agence
de la transition écologique, 2022-03-30
Consulter...

Rapport 2022 sur l’état du sexisme en France.
Sexisme en 2022 : le 1er baromètre révèle les
raisons de sa persistance malgré une forte
volonté des Français.ses de le combattre, HCE,
2022-03-07
Consulter...

Avancement des plans nationaux pour la
qualité de l’air, Atmo France, 2022-03-01
Consulter...

Sexisme en 2022 : le 1er baromètre révèle les
raisons de sa persistance malgré une forte
volonté des Français.es de le combattre.
Communiqué de presse, HCE, 2022-03-07, 2 p.
Consulter...
Sport entre filles. Retour sur une
expérimentation scolaire en Suisse,
Métropolitiques, 2022-02-10
Consulter...
[Vidéo] Le genre, on en parle ! Ireps Bourgogne
Franche-Comté, 2022-03-11, 1min58
Consulter...
◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Campagne de prévention] Sexisme,
parlons-en, Centre Hubertine Auclert,
2022
Consulter...
[Outils] NAVAMUEL Fidel, 6 ressources en ligne
pour aborder la cause des femmes en classe,
Les Outils Tice, 2022-03-07
Consulter...

 Retour

2.7. ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Avis relatif à la gestion des risques sanitaires
liés à la présence de pesticides et de
métabolites de pesticides dans les eaux
destinées à la consommation humaine, HCSP,
2022-03-18, 18 p.
Consulter...
Le baromètre santé environnement de la
fondation, Fondation Santé Environnement de La
Mutuelle Familiale, 2022
Consulter...
La biodiversité : favoriser sa prise en compte
de manière transversale – 8 retours
d’expériences inspirants de communes et
intercommunalités, Cerema, 2022-04-08
Consulter...
Causes et conditions extérieures des maladies
et de la santé, Santé publique France, 2022-03-28
Consulter...
Ces incitations sociales qui poussent les
individus à adopter des modes de vie plus
durables, Agir-ese.org, 2022-03-25
Consulter...
Changement climatique : un enjeu prioritaire
de santé publique, Santé publique France, 2022-0408
Consulter...
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COLOMB Vincent, A quoi devrait ressembler le
futur « score environnemental » dans
l’alimentaire, The conversation, 2022-03-27
Consulter...

JULLIEN Jacques, Covid, réchauffement
climatique : la résistance des villes.
Commentaires, Métropolitiques, 2022-03-14
Consulter...

Décret n° 2022-540 du 12 avril 2022 relatif au
comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté
et à l'environnement
Consulter...

LANGLOIS Géraldine, Ces collectivités qui se
démènent pour la santé environnementale, La
Gazette, 2022-03-09
Consulter...

DUBUS Camille, Perturbateurs endocriniens en
pratique : comment limiter leur exposition
chez nos patients ? La Revue de la Médecine
Générale, n°388, 2021-12, pp. 6-10
Consulter...
Être exposé à la pollution atmosphérique
augmenterait le risque d’avoir de moins
bonnes performances cognitives.
Communiqué, Inserm, 2022-03-10
Consulter...
FIEULAINE Nicolas, VESCOVI Simon, Sciences
comportementales, mobilisation sociale et
prévention du moustique tigre. Une
expérimentation dans le département de
l’Isère. Synthèse, NFEtudes, Département de
l’Isère, s.d.
Consulter...
La gestion du risque au radon. Guide pour les
collectivités territoriales, Autorité de Sûreté
Nucléaire, 2022-02, 43 p.
Consulter...
HOST Sabine, CARDOT Thomas, SAUNAL Adrien
(et al.), Mortalité attribuable à la pollution
atmosphérique. Quelle évolution depuis 10 ans
et quels bénéfices d’une amélioration de la
qualité de l’air dans les territoires ? ORS Ile-deFrance, 2022-02, 98 p.
Consulter...
L’intégration des bénéfices de santé liés à
l’activité physique dans la conception des
projets d’aménagement, Ministère de la transition
écologique, 2022-03, 4 p.
Consulter...

 Retour

MALENGREAUX Ségolène, DOUMONT Dominique,
Lu pour vous : Comment le secteur de
promotion de la santé peut-il contribuer aux
enjeux soulevés par les changements
climatiques et l’urbanisation ? UCLouvain, 2021,
6 p.
Consulter...
MEGGLE Caroline, Objectifs de développement
durable : des collectivités à l’avant-garde,
Localtis, 2022-03-23
Consulter...
MARTIN Hélène, Inégalités sociales de santé et
habitat. Bibliographie sélective, Ireps Occitanie,
2022-04, 20 p.
Consulter...
[Module de formation] Perturbateurs
endocriniens, quelles possibilités d’actions pour
les collectivités ? CNFPT, s.d.
Consulter...
[MOOC] La prévention des risques
environnementaux chez la femme enceinte et
de l’enfant (début des cours le 5 juin 2022), Pnsmooc.com, 2022
Consulter...
Nous voulons vivre en bonne santé sur une
planète saine. Les 22 propositions du Collectif
Inter-associatif pour la Santé
Environnementale (CISE) pour faire de la santé
environnementale un pilier du système de
santé français, CISE, 2022-02
Consulter...
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L’OMS appelle à redoubler d’efforts pour
protéger la santé humaine et lutter contre la
crise climatique en cette époque de conflits et
de fragilités exacerbés. Communiqué de
presse, OMS, 2022-04-06
Consulter...
Parution du rapport annuel de l’Observatoire
national sur les effets du réchauffement
climatique (Onerc), Ministère de la transition
écologique, 2022-03-08
Consulter...
PNNS et santé environnement : l’accord
parfait. Dossier, Territoires nutrition, n°2, 2022, 7 p.
Consulter...
[Podcast] L’agriculture va-t-elle transformer les
métropoles ? France inter, 2022-02-08, 54 min.
Consulter...
[Podcast] Exposome : l’exposition universelle,
France culture, 2022-03-28, 58 min.
Consulter...
[Podcast] La santé passe par l’aménagement du
territoire, France culture, 2022-03-29, 13 min.
Consulter...
[Podcast] Quand le logement ou l’absence de
logement rend malade, RFI, 2022-02-24, 48min30
Consulter...
[Podcast] Paysages des banlieues populaires,
France culture, 2022-02-03, 59 min.
Consulter...
Politiques publiques pour réduire la pollution
de l’air, Ministère de la transition écologique,
Ministère de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires, Ministère de la Transition
énergétique, 2022-05-31
Consulter...
Plan national de lutte contre la maladie de
Lyme et les maladies transmissibles par les
tiques : point d’étape, Ministère des solidarités et
de la santé, 2022-03-17
Consulter...

 Retour

[Podcast] La santé passe par l’aménagement du
territoire, France culture, 2022-03-29, 13 min.
Consulter...
Premier plan interministériel de lutte contre
les punaises de lit, Ministère de la transition
écologique, 2022-03-10
Consulter...
Préserver la santé des baigneurs : tout l’été,
l’ARS contrôle la qualité des eaux de baignade,
ARS Occitanie, 2022-03-28
Consulter...
Punaises de lit, les détecter pour mieux s’en
protéger. Dossier, ARS Provence-Alpes Côte
d’Azur, 2022-03-15
Consulter...
Quelles sont les sources de pollution aux
particules dans l’air dans les Hautes-Pyrénées ?
Atmo Occitanie, 2022
Consulter...
RACON-BOUZON Cathy, La punaise de lit. Un
fléau à l’ombre des politiques publiques. Ça
pique ! Prévenir et agir ensemble pour ne plus
subir, Ministère de la Transition Ecologique, 2020-09
Consulter...
Reportage. « Protéger les eaux souterraines
permet de préserver la santé humaine »,
Libération, 2022-05-02
Consulter...
Rapport de surveillance des pollens et des
moisissures dans l’air ambiant en France, RNSA,
APSF, Atmo France, 2021-03, 33 p.
Consulter...
Qui veille au grain ? Du consensus scientifique à
l’action publique, Les Greniers d’Abondance, 202202, 89 p.
Consulter...
Rapport 2022 du Giec : une nouvelle alerte face
au réchauffement climatique, Vie publique, 202203-01
Consulter...

18

Renouvellement du partenariat avec Rodez
Agglomération : quelle évolution de la qualité
de l’air sur le territoire ? Atmo Occitanie, 202203-31
Consulter...

VERRIER Agnès, REY Joséphine, SALVAING Laure (et
al.), Freins à l’adoption des gestes de prévention
en période de canicule, BEH, n°6, 2022-03-22, pp.
116-121
Consulter...

[Replay vidéo] Congrès SFSE 2021, Société
Francophone Santé et Environnement (SFSE), 2022, 49
vidéos
Consulter...

Vers une reconquête de la qualité de l’air :
pourquoi, comment ? Dossier, M3, 2022-03-10
Consulter...

[Replay vidéo] Focus sur : loi climat et résilience,
CNFPT, 2021
Consulter...
[Replay vidéo] Replay / Repérer les impacts
potentiels d’un projet urbain sur la santé et les
inégalités sociales de santé, Agence d’urbanisme
et d’aménagement Toulouse aire métropolitaine,
2021-11-26, 16min41
Consulter...
La santé des Canadiens et des Canadiennes
dans un climat en changement. Faire
progresser nos connaissances pour agir.
Rapport, Santé Canada, 2022, 872 p.
Consulter...
Santé environnementale : une priorité de santé
publique, Santé publique France, 2022-04-11
Consulter...
La surveillance des pesticides dans l’air en
2019-20 : actualisation des connaissances en
Occitanie. Dossier, La lettre de l’Air, n°19, 2022-01,
12 p.
Consulter...
TAYLOR Mark Patrick, FILIPPELLI Gabriel, Savezvous ce que vous ramenez chez vous avec vos
chaussures ? (Déchaussez-vous avant
d’entrer…), The conversation, 2022-03-23
Consulter...
Tous chauds pour le climat ! 10 conseils pour
mobiliser votre public, Fondation Roi Baudoin,
2022, 5 p.
Consulter...

 Retour

WAGNON Sylvain, En ville, les écoles « nature »
sont-elles possibles ? The conversation, 2022-04-03
Consulter...
ZANZOLA Nathalie, Réchauffement climatique :
comment ne pas sombrer dans l’éco-anxiété ?
France 3 Bourgogne Franche-Comté, màj 2022-04-12
Consulter...
◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Boîte à outils] RAJOTTE SAURIOL
Geneviève, Compose ta salade : une
boîte à outils pour aborder
l’alimentation durable, 100 degrés, 2022-03-23
Consulter...
[Brochure FALC] L’audition. La santé de mes
oreilles, Santé BD.org, 2022
Consulter...
[Brochure FALC] L’audition. Je protège mes
oreilles du bruit, Santé BD.org, 2022
Consulter...
[Brochure] Elus locaux, la santé
environnementale vous concerne ! Elus santé
publique & territoires, 2022-03, 11 p.
Consulter...
[Exposition] Causes et impacts du changement
climatique, ADEME, Réseau Action Climat, 2022-01,
3 p.
Consulter...
[Méthode] L’Arpentage. Fiche technique
d’animation, Agir-ese.org, 2022-04
Consulter...
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[Méthode] Echanger sur son rapport à
l’agriculture et à l’alimentation, Agir-ese.org,
2022-04-19
Consulter...
[Méthode] Eduquer à l’alimentation par l’éveil
sensoriel. Fiche séquences éducatives, Agir-ese.org,
2022-03-14
Consulter...
[Outil pédagogique] Circuits courts et solidaires
sur vos territoires. Kit de convictions et
d’accélération, Avise, 2022-02, 36 p.
Consulter...
[Serious game] Sensibilisation : un jeu sur la
qualité de l’air sur smartphone. TransfAIR,
Atmo France, 2022-03-07
Consulter...
[Serious game] TransfAIR : Un jeu mobile pour
sensibiliser à la qualité de l’air, Agir-ese.org,
2022-03-18
Consulter...

2.8. HANDICAP
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
5 ans pour consolider le service public
de l’autonomie sur l’ensemble du
territoire, CNSA, 2022-03-15
Consulter...
Améliorer l’accès à la santé des personnes en
situation de handicap : partageons des actions
concrètes ! Dossier du colloque, Secrétariat d’état
chargé des personnes handicapées, 2022-02, 50 p.
Consulter...
Autisme : lancement d’une recherche sur les
déterminants environnementaux et
biologiques, Santé mentale.fr, 2022-03-21
Consulter...
BENNET John, Troubles du spectre autistique :
guide de sécurité en ligne, WizCase, 2021-07-09
Consulter...

 Retour

Comprendre la nouvelle évaluation des ESSMS,
HAS, 2022-03-10
Consulter...
Conférence ministérielle sur le handicap :
améliorer l’accessibilité et l’accès aux droits,
mettre en œuvre la stratégie européenne 20212030. Dossier de presse, Secrétariat d’état chargé
des personnes handicapées, 2022-03-09, 14 p.
Consulter...
COSTIL Clotilde, Cancers : les personnes
handicapées 2 fois moins dépistées, Handicap.fr,
2022-04-07
Consulter...
DELPORTE Muriel, Construire des modes
d’accompagnement adaptés aux personnes
handicapées mentales confrontées à la maladie
d’Alzheimer. Retour d’expérience, CREAI Hautsde-France, 2021-09, 61 p.
Consulter...
Enquêtes sur l’accompagnement à la vie
affective et sexuelle reçu par les jeunes
présentant une déficience visuelle. Résultats
des enquêtes menées en 2021 par Caroline
CHABAUD et Laetitia Castillant, Mes mains en
or, 2022-02, 50 p.
Consulter...
FABRE Pauline, TABACAP. Prévenir le tabagisme
auprès des personnes en situation de handicap
par le développement des compétences
psychosociales. Livret d’accompagnement à
destination des professionnels, Fnes, Ireps
Occitanie, 2021-06 (mise en ligne 2022-02), 20 p.
Consulter...
Affiche : Consulter...
LEBAT Cindy, Enquête sur les préjugés et
stéréotypes à l’égard du handicap en France.
Rapport rédigé par Cindy Lebat sur l’enquête
de la CNCDH conduite en avril 2021, CNCDH,
2022, 99 p.
Consulter...
MALLET C., Handicap mental ou psychique : le
décret prévoyant un « soutien à l’autonomie »
est paru, Localtis, 2022-04-20
Consulter...
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Observatoire de l’emploi et du handicap, Femmes,
emploi et handicap. Etat des lieux et
perspectives, Agefiph, 2022-03, 21 p.
Consulter...
Quels sont les bénéfices d’utiliser des supports
visuels pour les personnes avec autisme ?
Ideereka, 2022-03-11
Consulter...
La HAS publie le premier référentiel national
pour évaluer la qualité dans le social et médicosocial. Communiqué de presse, HAS, 2022-03-10
Consulter...
La prévention des cancers pour les personnes
handicapées vieillissantes en structures
médico-sociales et à domicile : promouvoir et
accompagner le dépistage, ANCREAI, 2022-04-04
Consulter...
Annexes : Consulter...
Résumé scientifique : Consulter...
Synthèse des résultats et des solutions proposées :
Consulter...
[Replay vidéo] Autodétermination et pair
aidance, CREAI Pays de la Loire, 2022-03
Consulter...
[Rubrique de site internet] CUNAT Catherine,
CORNU Maeva, Vie Affective, Sexuelle &
Autisme, GNCRA, s.d.
Consulter...
La scolarisation des enfants et adolescents
polyhandicapés en Auvergne-Rhône-Alpes : un
enjeu pour une école pleinement inclusive,
CREAI Auvergne-Rhône-Alpes, 2022-02, 10 p.
Consulter...
Stratégie autisme et TND : 4 ans après, quel
bilan ? Handicap.fr, 2022-03-29
Consulter...
Vie affective et sexuelle des personnes en
situation de handicap : des outils de prévention
indispensables, AFFA, 2021
Consulter...

◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Site internet] Deux minutes pour
mieux vivre l’autisme – Association
Joker
Banque de vidéos pédagogiques destinées aux aidants de
jeunes enfants autistes, pour qu’ils se sentent mieux
soutenus dans leur quotidien.
Consulter...
[Site internet] Pair initiative. Un vécu, une expertise
au service des autres
Ce site s'adresse à toute personne ou tout organisme
souhaitant faire connaître les actions menées par des
intervenants-pairs en situation de handicap.
Consulter...

2.9. INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ (ISS) /
PRECARITÉ / MIGRANTS
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
Accès aux soins : nos
propositions communes
face à l’urgence, Banque des territoires, 2022-03, 8
p.
Consulter...
Accueil en France des déplacés d’Ukraine.
Santé et solidarités : les informations à retenir,
Ministère de la santé et de la prévention,
Ministère des solidarités, de l’autonomie et des
personnes handicapées, 2022-03-30
Consulter...
L’Aide Médicale d’Etat est un droit légitime.
Plaidoyer pour le maintien de l’AME, Migrations
Santé France, 2022, 40 p.
Consulter...
L’alliance pour le logement. Grande cause
nationale du quinquennat, L’Union sociale pour
l’habitat, Fondation Abbé Pierre, FFB, France Urbaine,
Intercommunalités de France, 2022-03, 2 p.
Consulter...
Alliance, une recherche intervention pour
développer les compétences des enfants et

 Retour
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lutter contre les inégalités de santé en
Auvergne-Rhône Alpes, Pratiques en santé, 2022
Consulter...
Avis relatif aux enjeux de santé publique et au
rendez-vous santé des personnes migrantes en
provenance des zones de conflits en Ukraine,
HAS, 2022-03-23, 28 p.
Consulter...
Avis sur les inégalités sociales de santé,
CNCDH, 2022-02-17, 43 p.
Consulter...
AZEVEDO Marcos, L’appropriation de l’habitat à
l’épreuve de l’accompagnement en santé
mentale : le cas des personnes vivant en
logement accompagné en France, Lien social et
Politiques, n° 87, 2021 (diffusion numérique 2022-0407), pp. 133-254
Consulter...
BARTHELEMY Lucette, Collectivité et Précarité
alimentaire. Interview d’expert, Réseau acteurs
Programme National Nutrition Santé, 2021-01-31
Consulter...
COVID19 & précarité : plus les personnes sont
exclues, moins elles sont vaccinées.
Communiqué de presse, Epicentre, 2022-04-05, 2
p.
Consulter...

[Diaporama] DELPIERRE Cyrille, Inégalités sociales
de santé : Eléments de cadrage en France et en
Occitanie. Séminaire COREVIH Occitanie, Inserm,
CERPOP, Université Paul Sabatier, 2021-11, 35 p.
Consulter...
DOURGNON Paul, JUSOT Florence, MARSAUDON
Antoine (et al.), Non, l’Aide Médicale d’Etat
n’encourage pas les migrations pour raisons de
santé, De facto migrations, n°31, 2022-02
Consulter...
DUBESSET Enzo, La mortalité infantile augmente
en France, Reporterre, 2022-04-12
Consulter...
ESCUDIE Jean-Noël, Une circulaire fixe les règles
des conventions d’appui à la lutte contre la
pauvreté pour 2022, Localtis, 2022-02-28
Consulter...
L’état du mal-logement en France 2022.
Occitanie : un éclairage régional, Fondation Abbé
Pierre, 2022, 54 p.
Consulter...
Faire reculer les déserts médicaux : plus que
jamais une priorité en 2022, France Assos Santé,
2022-03-07
Consulter...

« La déconnexion croissante du RSA est un
sujet de préoccupation », ATD Quart Monde,
2022-03-10
Consulter...

GILLIOT Elodie, CHAMBON Nicolas, AUBRY Léa,
« Logement d’abord ». Présupposer une
égalité dans la capacité à habiter pour lutter
contre les inégalités dans l’accès au logement
et le sans-abrisme, Lien social et Politiques, n° 87,
2021 (diffusion numérique 2022-04-07), pp. 112-232
Consulter...

DELCOURT Jacques, LEBAILLY Jean-Jacques,
LEHEMBRE Marielle (et al.), Pauvretés. Changer de
pansement ou penser le changement ?
Recherche participative 2022, Action Vivre
ensemble, 2022-01, 51 p.
Consulter...

GIORGI Dominique, ITIER Christophe,
LANNELONGUE Christophe, Evaluation
territoriale de l’action sanitaire et sociale des
organismes de sécurité sociale, Igas, 2021-05, 283
p.
Consulter...

DESPRES Caroline, BOISSONNAT-PELSY Huguette,
Pandémie de COVID-19 : la grande pauvreté à
l’épreuve de la levée du confinement, Santé
publique, vol. 33, n°6, 2021-11, pp. 885-895
Consulter...

GREMY Isabelle, MANGENEY Catherine, L’accès
des franciliens aux médecins généralistes.
Panorama des enjeux et des leviers d’action,
ORS Ile-de-France, 2022-03, 23 p.
Consulter...
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L’habitat inclusif. Un habitat accompagné,
partagé et inséré dans la vie locale, CNSA, 202203, 23 p.
Consulter...

Santé : les inégalités tuent (interview), La veille
Acteurs de Santé, 2022-04-12
Consulter...

Inégalités sociales de santé : découvrez 14
projets bretons innovants, ARS Bretagne, 2022-0307
Consulter...

Soutenir la santé mentale des personnes
migrantes. Guide ressource à destination des
intervenants sociaux, Orspere-Samdarra, 2022-02,
35 p.
Consulter...

Informations pratiques pour les personnes en
provenance d’Ukraine et arrivées en France,
Cimade, 2022-04-03
Consulter...
MARC Céline, HANNAFI Cyrine, LE GALL Rémi (et
al.), Quantifier le non-recours aux minima
sociaux en Europe. Un phénomène d’ampleur
qui peine à susciter le débat, Les dossiers de la
Drees, n°94, 2022-03, 64 p.
Consulter...
MARTIN Hélène, Inégalités sociales de santé et
habitat. Bibliogr aphie sélective, Ireps Occitanie,
2022-04, 20 p.
Consulter...
Pouvoir vivre dans la dignité, c’est un droit !
Communiqué de presse, ALERTE, 2022-03-25
Consulter...
[Replay vidéo] Replay / Repérer les impacts
potentiels d’un projet urbain sur la santé et les
inégalités sociales de santé, Agence d’urbanisme
et d’aménagement Toulouse aire métropolitaine,
2021-11-26, 16min41
Consulter...
Rétablir l’équité territoriale en matière d’accès
aux soins : agir avant qu’il ne soit trop tard,
Sénat, 2022-03-29
Consulter...
Synthèse : Consulter...
ROULAND Betty, L’aide médicale d’Etat, la
fabrique d’un faux problème. Dossier, De facto
migrations, n°31, 2022-02, 73 p.
Consulter...
Pour éradiquer la grande pauvreté,
reconstruire les sécurités, ATD Quart Monde,
2022
Consulter...

 Retour

[Supports de journée d’échanges] Inégalités
sociales de santé – 2021, PromoSanté Pays de la
Loire, 2021
Consulter...

◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Jeu] ImmenCité : Réalités de la vie
sans chez-soi, Cultures & Santé, 2021
Consulter...
[Supports de communication] Ukraine : Supports
pour communiquer en santé, Ireps Corse, 2022
(mise à jour régulière)
Consulter...

2.10. PARENTALITÉ / PETITE ENFANCE

◼ DOCUMENTS/ARTICLES
AMROUS Nadia, Protection maternelle
et infantile (PMI) : un recul de
l’activité et une forte baisse des
effectifs de médecins entre 2016 et
2019, Etudes & Résultats, n°1227, 2022-03, 6 p.
Consulter...
Des approches du bien-être au développement
de milieux positifs dans les territoires. Fiche
ressource, F.R. Consultants, 2022-03
Consulter...
Arrêté du 9 mars 2022 portant création d’une
charte nationale de soutien à la parentalité
Consulter...
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Augmentation significative du taux de
mortalité infantile en France. Communiqué,
Inserm, 2022-03-01
Consulter...

Promouvoir la santé du jeune enfant par
l’accompagnement des parents et des équipes
professionnelles, ACEPP, 2022-03-10
Consulter...

Cadre national pour l’accueil du jeune enfant,
Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des
femmes, s.d., 16 p.
Consulter...

[Podcast] Pocast Séminaire « Premier pas –
Développement du jeune enfant et politiques
publiques » - épisode 1, France stratégie, 2022,
20min
Consulter...

Conseil de l’enfance et de l’adolescence, Conseil de la
famille, Avis sur le projet de Charte nationale de
soutien à la parentalité. Suite à la saisine du
secrétariat d’Etat en charge de l’enfance et des
familles, HCFEA, 2022-02, 4 p.
Consulter...
Favoriser l’insertion professionnelle en
proposant des solutions d’accueil des enfants et
contribuer à réduire les tensions de
recrutement dans le secteur de la petite
enfance, Ministère des solidarités et de la santé,
2022-03-16
Consulter...
FOIN Michèle, La crèche atténue les inégalités
de développement, Club Santé Social, 2022-04-27
Consulter...
FOIN Michèle, La méthode « Parler bambin » a
enrichi les pratiques des professionnels sur le
langage, Club Santé Social, 2022-04-26
Consulter...
Identifier les « troubles DYS » - Reportage
France 3 Régions, 19/20 Midi-Pyrénées – 3
décembre 2021, Occitadys, 2022-02-18, 2min44
Consulter...

[Recherche-action] « Accompagne-moi… ! »,
Ensemble pour l’éducation de la petite enfance, s.d.
Consulter...
Le sac des 1000 premiers jours disponible pour
les parents de nouveau-nés à partir du lundi 7
mars, Ministère des Solidarités et de la Santé, 202203-07
Consulter...
Sommeil et immunité, des liens étroits dès les
premières années de vie, Inserm, 2022-03-28
Consulter...
[Thèse] ROMAN Diane, Le droit à l’alimentation
et la lutte contre la précarité alimentaire en
France, Université de Tours, 2022, 563 p.
Consulter...
◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Site internet] Registre OMIN –
Observatoire national des Mortes
Inattendues du Nourrisson
Consulter...

MAZAUD-GUITTOT Séverine, Effets du
paracétamol chez les femmes enceintes :
pourquoi sont-ils si difficiles à évaluer ? The
conversation, 2022-03-14
Consulter...
[MOOC] La prévention des risques
environnementaux chez la femme enceinte et
de l’enfant (début des cours le 5 juin 2022), Pnsmooc.com, 2022
Consulter...

 Retour
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2.11. POLITIQUE DE SANTE / SANTÉ ET
TERRITOIRES
◼ DOCUMENTS/ARTICLES

CHEVROLLIER Guillaume, VOGEL Mélanie,
Protéger et accompagner les individus en
construisant la sécurité sociale écologique du
XXIème siècle. Rapport, Sénat, 2022-03-30, 267 p.
Consulter...
Synthèse : Consulter...

Action cœur de ville : pour la
relance territoriale et écologique.
Atlas, Agence nationale de la cohésion
et des territoires, 2022-02, 25 p.
Consulter...

Construire un avenir solidaire. Plateforme de
propositions 2022-2027, Fédération des acteurs de
la solidarité, 2022, 18 p.
Consulter...

L’ARS Occitanie élargit le « zonage médecins
généralistes » et étend l’accès aux aides à
l’installation. Communiqué de presse, ARS
Occitanie, 2022-05-04, 5 p.
Consulter...

Contribution sur la politique de la ville :
conjuguer sa capacité à réagir aux crises et sa
portée transformatrice, Réseau national des
centres de ressources pour la politique de la ville,
2022-01, 8 p.
Consulter...

Atlas des quartiers prioritaire de la politique
de la ville. Outil d’analyse et de comparaison
des quartiers prioritaire et de leur
environnement, Agence nationale de la cohésion et
des territoires, 2022-01, 341 p. (Cartes et données)
Consulter...

Démocratie sanitaire : Les communautés
professionnelles territoriales de santé (CPTS),
Santé Info Droits, 2019, 6 p.
Consulter...

Avec sa #FabriqueCitoyenne En Santé, l’ARS
Occitanie développe une démarche de
concertation citoyenne. Communiqué de
presse, ARS Occitanie, 2022-03-18, 2 p.
Consulter...
BERTONI Laetitia, Le Lot se dote d’une
plateforme de santé unique pour les patients
aux parcours médicaux complexes, La dépêche,
2022-02-15
Consulter...
Bulletin de veille scientifique, n°8, Pôle Ressources
National Sport Santé Bien-Etre
Consulter...
CESSAC Marjorie, Les villes, ces nouvelles
fabriques de la santé, Le Monde, 2022-04-05
Consulter...
CHAUVIN Franck, Dessiner la santé publique de
demain, Ministère des Solidarités et de la Santé,
2022-03-04
Consulter...

 Retour

Des maires acteurs de santé. Les propositions
de l’AMF, AMF, 2022-03-17, 3 p.
Consulter...
DESROCHES Marie-Eve, La place des logements
sociaux dans le mouvement des Villes en santé,
Lien social et Politiques, n° 87, 2021 (diffusion
numérique 2022-04-07), pp. 192-211
Consulter...
Elections 2022. Sécurisons les parcours des
jeunes : pour une société accueillante pour sa
jeunesse, UNHAJ, 2022-02-21
Consulter...
Election présidentielle 2022. L’UNIOPSS plaide
pour un modèle social solidaire renouvelé !
UNIOPSS, 2022, 15 p.
Consulter...
ESCUDIE Jean-Noël, L’Occitanie lance un plan
santé à 133 millions d’euros, Localtis, 2022-04-01
Consulter...
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ESCUDIE Jean-Noël, Le Sénat veut rétablir
l’équité territoriale d’accès aux soins pour
éviter une « décennie noire », Localtis, 2022-0406
Consulter...

HEARD Mélanie, KOUEVI Amah, MILLET Laure, 20
ans après la loi patients, où en sommes-nous de
la démocratie sanitaire en France ? Terra nova,
2022-03-29
Consulter...

ESCUDIE Jean-Noël, Ving-six structures retenues
pour préfigurer la « santé participative » et un
nouveau cahier des charges, Localtis, 2022-02-03
Consulter...

HIRSCH Emmanuel, La démocratie en santé fête
ses 20 ans : le temps de la refondation ? The
conversation, 2022-03-03
Consulter...

[Etude] Observatoire Place de la Santé. Edition
2022 : Regard des Français sur le système et les
enjeux de santé la perspective de l’élection
présidentielle, Harris interactive, 2022-03, 15 p.
Consulter...

Interview de Jean-Luc Angot : « One health,
c’est un changement de culture qui nous
concerne tous », Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, 2022-03-02
Consulter...

Evaluation ex-post du Plan national de santé
publique, HCSP, 2022-03-17 (mise en ligne 2022-0426)
Consulter...

[Interview] La démocratie sanitaire en France 20
ans après la loi Patients. Trois questions à
Gérard Raymond, Institut Montaigne, 2022-03-09
Consulter...

FLIPO-GAUDEFROY Marie, GUETAZ Sophie,
Evaluer un contrat local de santé. Un guide
pratique qui vous accompagne pas à pas, Laxou :
Ireps Grand Est, 2022-03, 34 p.
Consulter...

JABOT Françoise, MASSOT Caroline, Similitudes et
différences entre l’évaluation d’impact sur la
santé et l’évaluation de politiques publiques,
Santé publique, n°0 (Prépublication), 2022, pp. 1A-10
Consulter...

FORTIN Frédéric, La santé et la délinquance,
principales préoccupations en 2021, Localtis,
2022-03-28
Consulter...

JOMIER Bernard, DEROCHE Catherine, Rapport
sur la situation de l’hôpital et le système de
santé en France, Sénat, 2022-03-29
Tome 1 : Consulter...
Tome 2 : Consulter...

GRAUX Corinne, COVID-19, enquête au cœur
d’une collectivité territoriale, Santé publique, vol.
33, n°6, 2021-11, pp. 1039-1043
Consulter...
GROUSSON Pierre, La place du sport dans les
contrats de ville et de ruralité en AuvergneRhône-Alpes ? Sport et Cités, 2022-02-25
Consulter...
GUILLOUCHE Jennifer, Espèces à enjeux dans
une approche une seule santé, Réseau français des
Villes-Santé de l’OMS, 2022-03-28
Consulter...

 Retour

LANGLOIS Géraldine, CPTS, CLS : bien
différentes, ces démarches territoriales de
santé peuvent s’articuler, Club Santé Social, 202203-01
Consulter...
LANGLOIS Géraldine, Pas de révolution
envisagée pour une compétence santé des
collectivités, Club Santé Social, 2022-03-21
Consulter...
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LAPOINTE Geneviève, TREMBLAY Emile, Guide
pour soutenir la réalisation d’évaluations
d’impact sur la santé en milieu municipal.
Guide de pratique professionnelle, INSPQ, 202112, 49 p.
Consulter...
LE BRETON Yves, La ville intergénérationnelle.
Forum des solutions 2021-2022, Agence Nationale de
la Cohésion des Territoires, 2022-03, 56 p.
Consulter...
LENESLEY Pauline, Réformer les formations pour
faire évoluer le système de santé, The
conversation, 2022-04-24
Consulter...
Loi 3DS. Guide à l’usage des collectivités
territoriales, CNFPT, 2022, 58 p.
Consulter...
Loi Kouchner sur les droits des malades : 20
ans après la loi, quel bilan ? Vie publique, 2022-0304
Consulter...
MCLAREN Lindsay, Budgétisation bien-être : une
perspective critique en santé publique.
Commentaire invité, Centre de collaboration
nationale sur les politiques publiques et la santé, 2022,
18 p. (Note documentaire pour des connaissances en
matière de politiques publiques favorables à la santé)
Consulter...
MARTINACHE Igor, VEZINAT Nadège, La santé
est-elle l’affaire des municipalités ? La vie des
idées, 2022-02-15
Consulter...
« Nos rendez-vous santé et collectivités » : une
série de webinaires pour aider les collectivités
à agir efficacement sur la santé des habitants,
CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2022
Consulter...
Observatoire des territoires, Territoires et
transitions. Enjeux démographiques, Agence
nationale de la cohésion des territoires, 2021-12, 133
p.
Consulter...

 Retour

« One Health » - Une seule Santé, santé
humaine, animale, environnement : les leçons
de la crise – Contribution du Conseil
scientifique COVID-19, Vie publique, 2022-02-08
Consulter...
Placer la santé au centre de la reprise postCOVID : la Région européenne de l’OMS est
confrontée à des choix difficiles, déterminants
pour son avenir, OMS – Bureau régional de
l’Europe, 2022-03-10
Consulter...
Plan 5000 équipements de proximité. Guide
pratique, ANDES, 2022, 31 p.
Consulter...
Pour une Europe de la santé, coordonnée,
efficace et protectrice pour les citoyens, CESE,
2022-04
Consulter...
Présidentielles 2022. Pour un quinquennat
social ! Collectif ALERTE, 2022-03, 24 p.
Consulter...
Présidentielles 2022. Propositions de
#23MillionsDeVoix, #23MillionsDeVoix, 2022
Consulter...
RAMEL Viviane, AUTES-TREAND Erwan, Gérer la
crise de la première vague de COVID-19 :
retour d’expérience d’une agence régionale de
santé, Santé publique, vol. 33, n°6, 2021-11, pp. 10111021
Consulter...
Rapport public annuel 2022. Les acteurs publics
face à la crise : une réactivité certaine, des
fragilités structurelles accentuées, Cour des
comptes, 2022-02, 702 p.
Consulter...
Synthèse et chapitres : Consulter...
Rapport sur la santé en Europe 2021. Le point
sur les objectifs de développement durable liés
à la santé à l’ère de la COVID-19,
particulièrement sur le principe de ne laisser
personne de côté. Faits marquants, OMS –
Bureau régional de l’Europe, 2022, 20 p. Consulter...
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Refonder ensemble la démocratie en santé. Les
20 ans de la loi du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système
de santé, Espace éthique Ile-de-France, 2022-03, 70
p.
Consulter...

ROCOCO Emeline, RIVADENEYRA Ana, DE
ROSARIO Bianca (et al.), La participation
citoyenne dans les évaluations d’impact sur la
santé en France, Santé publique, n°0
(Prépublication), 2022, pp. 1B-9
Consulter...

Référentiel d’évaluation du contrat de ville de
Paris 2015-2022. Synthèse des ateliers
thématiques, Apur, 2022-02, 57 p.
Consulter...

ROJOUAN Bruno, Rapport d’information sur les
perspectives de la politique d’aménagement du
territoire et de cohésion territoriale, sur le
volet « renforcer l’accès territorial aux soins »,
Sénat, 2022-03-29, 91 p.
Consulter...

Remise de trois rapports portant sur la
modernisation de notre système de santé
publique à Olivier Véran, ministre des
Solidarités et de la Santé. Communiqué de
presse, Ministère des Solidarités et de la Santé, 202203-04
Consulter...
Renforcer l’accès aux droits en facilitant les
démarches santé et famille. Les Caf et les
Cpam travaillent ensemble pour améliorer
l’accès aux droits et aux soins. Communiqué de
presse, L’Assurance Maladie – Caisse nationale, 202203-11, 2 p.
Consulter...
Renforcer la place de la santé et des Ateliers
santé ville (ASV) dans les futurs contrats de
ville : recommandations des ASV de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’attention de la
commission sur l’avenir des contrats de ville,
CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2022-03, 6 p.
Consulter...
[Replay vidéo] Regards sur les territoires :
Vieillissement : des problématiques
différenciées selon les territoires, ANACTv,
2022-02, 1h31
Consulter...
Résilience des territoires. Vers une approche
intégrée des risques, Comité 21, s.d., 30 p.
Consulter...

 Retour

[Rubrique de site internet] Les chroniques et
dossiers : Chroniques de la marche et de
l’espace public, l’Institut Paris région, s.d.
Consulter...
#Soigner demain, Ordre National des Médecins,
2022-02, 11 p.
Consulter...
Stratégie nationale de lutte contre
l’endométriose. Dossier de presse, Ministère des
Solidarités et de la Santé, 2022-02-14
Consulter...
Territoires de santé. Une nouvelle organisation
pour mieux répondre aux besoins de la
population, FHF, 2022, 26 p.
Consulter...
Une nouvelle organisation de proximité pour
améliorer la prise en charge des situations
complexes. Communiqué de presse, ARS
Occitanie, 2022-03-04, 2 p.
Consulter...
Veille & territoires. Focus « Vieillissement de
la population et territoires ». Sélection
bibliographie, Agence nationale de la cohésion des
territoires, 2022-01
Consulter...
VOGEL Mélanie, Construire la sécurité sociale
écologique du 21ème siècle, Sénat, 2022-03-30
Consulter...
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◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Boîte à outils] FLIPO-GAUDEFROY
Marie, GUETAZ Sophie, Boîte à outils
pour évaluer un contrat local de
santé, Laxou : Ireps Grand Est, 2022-03,
31 p.
Consulter...
[Mallette pédagogique] Des lobbies et des lois : Un
kit pour mieux comprendre l’influence des
lobbies sur les décisions européennes, Cultures
& Santé, 2022
Consulter...
[Vidéo] REINSBERGER Lorraine, CARRETTE Eva,
Personne. Les oubliés du Ségur, Real Factory,
2022, 49min45
Consulter...

2.12. SANTÉ AU TRAVAIL

◼ DOCUMENTS/ARTICLES
BACQUAERT Patrick, Activités
physiques en entreprise et milieu
professionnel, Institut de Recherche
du Bien-être de la Médecine et du sport Santé
(IRBMS), 2022-04-06
Consulter...
Bilan du déploiement de Mois sans Tabac 2018
en entreprise, Santé publique France, 2022-03, 6 p.
Consulter...
BIGARD Xavier, Activités physiques et sportives
au travail, une opportunité pour améliorer
l’état de santé des employés. Rapport, Académie
nationale de Médecine, 2022-03, 14 p.
Consulter...
Les chutes au travail. Données statistiques et
actions de prévention, L’Assurance Maladie –
Risques professionnels, 2022-03, 15 p.
Consulter...

 Retour

Les conditions de travail en 2020. Edition 2021,
Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, 2021,
437 p. (Bilan & Rapports)
Consulter...
Le dialogue social comme outil en faveur de la
santé et de la sécurité au travail, Comité
économique et social européen, 2022-01
Consulter...
Engagement des entreprises pour leurs salariés
aidants. Avis, Plateforme RSE, 2022-02, 87 p.
Consulter...
ERB Louis, INAN Ceren, BEATRIZ Mikael (et al.),
Télétravail durant la crise sanitaire. Quelles
pratiques en janvier 2021 ? Quels impacts sur le
travail et la santé ? Dares Analyses, n°9, 2022-02, 8
p.
Consulter...
Favoriser l’insertion professionnelle en
proposant des solutions d’accueil des enfants et
contribuer à réduire les tensions de
recrutement dans le secteur de la petite
enfance, Ministère des solidarités et de la santé,
2022-03-16
Consulter...
GOSSELIN Anne, MALROUX Inès, DESPRAT Diane
(et al.), Prévalence des risques psychosociaux au
travail et santé mentale parmi les immigrés :
résultats de l’enquête nationale Conditions de
Travail-Risques psychosociaux 2016, BEH, n°7,
12-04-2022
Consulter...
Guide sur les discriminations en raison de l’état
de grossesse dans le secteur privé, Défenseur des
droits, 2022-03-07
Consulter...
MEMMI S., ROSANKIS E., DUVAL M. (et al.), Quels
risques psychosociaux chez les salariées de
l’aide à domicile ? Références en santé au travail,
n°168, 2021-12, pp. 55-63
Consulter...
Quels freins limitent encore le recours au
congé de paternité chez les jeunes pères ? Céreq
Bref, n°419, 2022-03, 4 p.
Consulter...
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PAREJA Nina, Ce qui se passe dans votre cerveau
après un burnout, Slate, 2022-03-13
Consulter...
Plan pour la prévention des accidents du travail
graves et mortels 2022-2025, Ministère du travail,
de l’emploi et de l’insertion, 2022-03, 62 p.
Consulter...
Plan santé au travail dans la fonction publique,
Ministère de la transformation et de la fonction
publique, 2022, 48 p.
Consulter...
Promotion de la santé au travail par l’activité
physique et sportive, Ministère des sports et des
jeux olympiques et paralympiques, màj 2022-04-22
Consulter...
Rapport sur la prévention et la lutte contre la
radicalisation des agents exerçant au sein des
établissements de santé, Ministère des Solidarités
et de la Santé, 2022-03, 69 p.
Consulter...
ROQUELAURE Yves, LUCE Danièle, DESCATHA
Alexis (et al.), Un modèle organisationnel de
l’exposome professionnel, Med Sci (Paris), vol. 38,
n°3, 2022-03, pp. 288-293
Consulter...
Soutien accru aux salariés aidants : la
Plateforme RSE de France Stratégie remet son
avis au Gouvernement, Ministère des Solidarités et
de la Santé, 2022-03-17
Consulter...
Troubles musculo-squelettiques dans le secteur
de la santé humaine et de l’action sociale :
mieux connaître les facteurs de risque pour
mieux les prévenir, Santé publique France, 202203-01
Consulter...
◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Flyer] Agir pour réduire le bruit dans
les bureaux, INRS, 2022-03, 2 p.
Consulter...

 Retour

[Rubrique de site internet] Ressources
documentaires, Service de Santé au Travail, 202203-30
Consulter...

2.13. SANTÉ DES ENFANTS ET DES JEUNES
2.13.1. GENERALITÉS
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
ABDOUNI Sarah, Fonds d’aide aux
jeunes en 2020 : un nombre de
bénéficiaires encore en baisse, mais
dont le profil et les besoins ont
changé, Etudes et résultats, n°1224, 2022-03, 4 p.
Consulter...
Améliorer la santé et le bien-être des
étudiant.es : Evaluation d’Impact sur la Santé
de la Politique Jeunesse de la Ville de
Chambéry, Emergence Auvergne-Rhône-Alpes,
2021-06, 44 p.
Consulter...
Considérer la jeunesse et veiller à son bienêtre : où sont les propositions des candidats à
la présidentielle ? Fédération addiction, 2022-03-02
Consulter...
COURONNE Julie, Habiter en foyer de jeunes
travailleurs. Entre « urgence sociale » et
« coup de pouce », INJEP Analyses & Synthèses, n°56,
2022-03, 4 p.
Consulter...
Covid-19 : repérer et prendre en charge les
symptômes prolongés chez l’enfant et
l’adolescent. Communiqué de presse, HAS,
2022-03-18
Consulter...
Elections 2022. Sécurisons les parcours des
jeunes : pour une société accueillante pour sa
jeunesse, UNHAJ, 2022-02-21
Consulter...
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ENCLASS 2022 : L’enquête nationale sur la
santé et les comportements des adolescents
est lancée ! EHESP, 2022-04-05
Consulter...
Enquête sur la santé psychologique des 12 à 15
ans, Université de Sherbrooke (Quebec), 2022-03, 26
p.
Consulter...
ESCAPAD, 20 ans d’observation des usages à
l’adolescence. Rapport, OFDT, 2022-03, 60 p.
Consulter...
FURET Juliette, Logement des jeunes. Dossier,
L’Union sociale pour l’habitat, màj 2022-02-21
Consulter...
GAUTIER Lara, NGUENGANG WAKAP Stéphanie,
Santé des mineurs non accompagnés non
protégés et adaptation des services en
contexte de Covid-19 à Paris. Rapport
scientifique, Médecins du Monde, 2021-08 (mise en
ligne 2022-02), 68 p.
Consulter...
Le Gouvernement agit pour la santé et le bienêtre des étudiants. Communiqué de presse,
Gouvernement, l’Assurance Maladie, 2022-03, 2 p.
Consulter...
Guide d’accompagnement de projets éducatifs
relatifs aux sanitaires au collège et au lycée,
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, 2016-11, 18 p.
Consulter...
Les jeunes, l’information et la prévention. Suivi
barométrique Ifop pour Sidaction, IFOP, 202202, 61 p.
Consulter...
JOURDAN Didier, GRAY Nicola, IVASSENKO
Valérie, Ecoles et pandémie : qu’avons-nous
appris de la crise sanitaire ? Santé publique, vol. 33,
n°6, 2021-11, pp. 813-822
Consulter...
Lancement de l’étude Enabee : première étude
nationale sur le bien-être des enfants de 3 à 11
ans, Santé publique France, 2022-04-25
Consulter...

 Retour

MARTINOT Pauline, NYADANU Aude, BEVALOT
Caroline (et al.), Mission Santé Jeunes. Pour une
culture de la promotion de la santé chez les
jeunes en France. 10 propositions. 50 mesures,
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2022, 77 p.
Consulter...
Les parents/beaux-parents. Dossier,
Filsantejeunes.com, 2022-03
Consulter...
Portraits de jeunes des quartiers populaires de
Bretagne et Pays de la Loire, Résovilles, 2021-12,
133 p.
Consulter...
KAMMERER Mariette, Sorties de l’aide sociale à
l’enfance : comment mieux accompagner les
jeunes, Club Santé Social, 2022-03-10

Consulter...
PISANI Manon, OCCANSEY Kenza, Engagement et
participation démocratiques des jeunes, CESE,
2022-03, 143 p.

Consulter...
[Replay vidéo] Le déploiement d’un dispositif
départemental réactif de crise en psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent commun à trois
secteurs, IFERISS, 2021-11-30 (mise en ligne 202201-13), 31min12

Consulter...
[Replay vidéo] Forum Jeunes et Santé mentale,
PsychodonTV, 2022-03-10, 7h51

Consulter...
[Replay vidéo] Mieux dormir pour mieux
apprendre. Etat des lieux de la recherche et
perspectives de mise en pratique, Canopé, 202203

Consulter...
[Replay vidéo] Toilettes scolaires et intimité,
c’est possible ? Webinaire du 9 mars 2022, Ne
tournons pas autour du pot ! 2022-03-09, 1h26

Consulter...
Santé mentale des adolescents : Santé publique
France rediffuse et renforce sa campagne
#JenParleA, Santé publique France, 2022-03-14

Consulter...
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Sécurisons les parcours des jeunes : pour une
société accueillante pour sa jeunesse, UNHAJ,
2022-02-21

Consulter...
SPANU Alexiane, Fiche santé et classe dehors –
Groupe Départemental Partenarial 79, Graine
Poitou-Charentes, 2022-04-22
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

◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Brochure] Avez-vous pensé à vos plus
petits citoyens ? 2ème édition, Espace
Muni, Observatoire des tous-petits, 2022,
30 p.
Consulter...
[Vidéos] Une collection de vidéos animées pour
répondre aux questions des enfants avant un
soin ou un examen de santé, Saradrap, 2022-02-01

Consulter...

Consulter...

[Web-série] Websérie TGAS, ALS, 2022-04, 5
épisodes
Consulter...

SZOC Edgar, Les interventions probantes en
milieu scolaire : avantages et limites, Prospective
jeunesse, 2021-07

2.13.2. CONDUITES À
RISQUES/ADDICTIVES

Consulter...
Trajectoires et socialisations des jeunes
aidantes, Défenseur des droits, 2022-02, 21 p.
Consulter...
Un nouveau guide de poche de l’OMS/Europe à
l’appui des soins de santé primaires pour
enfants et adolescents, OMS – Bureau régional de
l’Europe, 2022-03-30

Consulter...
[Vidéo] JOLY Fabien, Comment l’adolescent
apprivoise son corps en mutation ? Yapaka.be,
2022-04-12, 3min55

Consulter...
[Vidéo] La santé mentale des jeunes –
Decod’actu, France Télévisions, 2022-02-10, 3min18

Consulter...
VIGNE-LEPAGE Véronique, « Il faut faire
confiance aux jeunes des quartiers », Club Santé
Social, 2022-02-15
Consulter...

 Retour

◼ DOCUMENTS/ARTICLES
BARRAS Christine, MELARD Nora,
EMPLIT Kevin (et al.), Prévention et
enseignement : à la bonne école ?
Dossier, Drogues, Santé, Prévention, n°95,
2021-07, 24 p.
Consulter...
Développer l’intervention précoce auprès de la
protection judiciaire de la jeunesse, Fédération
Addiction, 2022-02-22
Consulter...
Education préventive pour les 9-12 ans :
Primavera, un programme qui a fait ses
preuves ! Fédération Addiction, 2022-04-01
Consulter...
GABRIEL Oihana, Addictions : Des lycéens
promeuvent leurs solutions pour sensibiliser
sur les conduites à risque, 20 minutes, màj 202204-07
Consulter...
Jeunes et addictions : vers une approche
intégrée entre Consultations jeunes
consommateurs et Maisons de l’adolescent,
Fédération Addiction, 2022-02-22
Consulter...
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2.13.3. ÉDUCATION À LA VIE
AFFECTIVE ET SEXUELLE
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
Education à la sexualité : une
enquête pointe le manque de
sensibilisation des jeunes
déficients visuels, ASH, 2022-04-04
Consulter...
Enquêtes sur l’accompagnement à la vie
affective et sexuelle reçu par les jeunes
présentant une déficience visuelle. Résultats
des enquêtes menées en 2021 par Caroline
CHABAUD et Laetitia Castillant, Mes mains en
or, 2022-02, 50 p.
Consulter...
GAUSSEL Marie, Le sexe, le genre et l’égalité (à
l’école). Dossier, Dossier de veille de l’ifé, n°140,
2022-03, 32 p.
Consulter...
Le porno on en parle ? Dossier, Sioox, l’info pour
les ados, n°13, 2022-04
Consulter...
Sondage IFOP – Les jeunes, l’information et la
prévention du sida : une dégradation qui se
confirme, Sidaction, 2022-03-21
Consulter...
Transmission du Sida : vrais risques et idées
fausses, Filsantejeunes.com, 2022-04-27
Consulter...
◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Application] Sexualité : Tumeplay,
une application pour informer les
13-25 ans, Airzn.fr, 2022-04-08

2.13.4. ÉDUCATION AUX MÉDIAS
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
COURBET Didier, Edito. Ecrans,
réseaux sociaux et médias
numériques : des conséquences
délétères aux aspects bénéfiques, In-Mind FR, n°2,
2022
Consulter...
L’éducation aux médias et à l’information
(EMI) face aux défis du numérique, Vie publique,
2022-03-21
Consulter...
Les enfants menacés par trop d’écrans ? La
science n’est pas si catégorique, Science et avenir,
2022-03-19
Consulter...
[Guide] Les jeunes et le numérique. Des clefs
pour les accompagner, Ireps Nouvelle-Aquitaine,
L’Agora MDA, 2021-12 (mise en ligne 2022-03)
Consulter...
Loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le
contrôle parental sur les moyens d’accès à
internet, Vie publique, 2022-03-03
Consulter...
OWENZ Meghan, Smartphones : pourquoi vos
enfants ont tant de mal à se déconnecter, The
conversation, 2022-04-11
Consulter...
[Podcast] AMBRESIN Anne-Emmanuelle, Faut-il
limiter le temps d’écran ? Avis d’experts, 2022-0307, 16min43
Consulter...

Consulter...

[Podcast] Les écrans, les enfants et nous, Ireps
Bourgogne Franche-Comté, 2022-03-14, 12min22
Consulter...

[Outil pédagogique] Eduquer à la sexualité grâce
au kit « Ados : le porno à portée de clic », La
ligue de l’enseignement, 2019-10-09
Consulter...

Pour une intégration réussie du numérique à
l’école. Communiqué de presse, Fondation Roi
Baudoin, 2022-03-10
Consulter...

 Retour
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[Replay vidéo] Les écrans et les adolescents.
Conférence de Olivier Duris, A.M.O Cap Sud,
2022-01-06
Consulter...

Enfants victimes de violences sexuelles : la
Ciivise publie ses premières conclusions, ASH,
2022-03-31
Consulter...

[Replay vidéo] Enfants du numérique : Comment
préparer les enfants à l’hygiène du numérique ?
Université de Genève, 2022-03-22, 1h34
Consulter...

Le harcèlement scolaire désormais reconnu
comme un délit pénal, Santé mentale.fr, 2022-0310
Consulter...

#SID2022 : Enfants connectés, tous concernés !
– Focus n°7 – Février 2022, Ireps Auvergne RhôneAlpes, 2022-02
Consulter...

Hérault – Signature d’une convention facilitant
l’éviction des conjoints violents du domicile
conjugal, Occitanie tribune, 2022-03-20
Consulter...

VETEL Bruno, Jeux vidéo : à quels risques
s’exposent vraiment les plus jeunes ? The
conversation, 2022-04-12
Consulter...

JANVANBAKHT Arash, Abus, violences, crises,
guerres : les traumatismes vécus dans l’enfance
ont des effets durables, The conversation, 202203-02
Consulter...

◼ SITES INTERNET/OUTILS

LEVRAY Nathalie, Ce que change la nouvelle loi
de protection des enfants, La gazette des
communes, 2022-04-06
Consulter...

[Livret pédagogique] Chouette. Pas
chouette. Activités d’éducation aux
médias et à l’information sur le
thème de l’égalité filles-garçons, CLEMI, 76 p.

Consulter...
[Outil pédagogique] Info/Intox – écrans, Crips Ilede-France, 2022

Consulter...
2.13.5.
VIOLENCE/CITOYENNETÉ/EGALITÉ
◼ DOCUMENTS/ARTICLES
Connaître les leviers éducatifs, de
formation et de pilotage en
matière de prévention des
violences sexuelles. Conférence en ligne
« Prévention des violences sexuelles intrafamiliales à
l’Ecole » (13 octobre 2021), Ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, 2021, 44 p.
Consulter...

LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 visant à
combattre le harcèlement scolaire (1)
Consulter...
MARTIN Laure, Plan de lutte contre les violences
faites aux enfants : satisfaites, les associations
réclament plus, Club Santé Social, 2022-03-14
Consulter...
Mineurs victimes de prostitution : des solutions
existent pour vous accompagner, Ministère des
Solidarités et de la Santé, 2022-02-28
Consulter...
[Podcast] Ça va bien se passer ! Episode #2 – La
violence faite aux (jeunes) femmes, Adosen,
2022-03-08, 34min
Consulter...
[Podcast] Prostitution des mineures : Nina et
ses parents, France culture, 2022-03-16, 28 min.
Consulter...

Enfants exposés aux violences conjugales.
Témoignages. Livre blanc,
enfantsviolencesconjugales.fr, 2022-03, 156 p.
Consulter...

 Retour
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POHU H., DUPONT M., GORGIARD C.,
Recherche-action pluridisciplinaire sur la
prostitution des mineurs en France.
PROMIFRANCE, Centre de Victimologie pour
Mineurs, 2022-01
Consulter...

2.14. SANTÉ MENTALE / SUICIDE /
COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES
◼ DOCUMENTS/ARTICLES

Protection de l’enfance et des majeurs de
moins de 21 ans : la CNIL publie un référentiel,
CNIL, 2022-02-17
Consulter...

Consulter...

Violences dans les couples adolescents,
comment réagir ? Cidj.com, 2022-02-17
Consulter...

Apaiser le stress quotidien du personnel
soignant. Récit, Fondation Roi Baudoin, 2022
Consulter...

Violences sexuelles : Protéger les enfants.
Conclusions intermédiaires, CIIVISE, 2022-03-31,
81 p.
Consulter...
◼ SITES INTERNET/OUTILS
[Campagne de prévention] Je gère.
Prostitution des mineurs en France :
une campagne nationale de
sensibilisation pour prévenir des
dangers. Dossier de presse,
Gouvernement, 2022-03, 15 p.
Consulter...
[Série de vidéos] Les émotions de P’tit cube,
Lumni, 2022, 7 épisodes

Consulter...
[Site internet] Allo 119. Service National d’Accueil
Téléphonique de l’Enfance en Danger
Consulter...

Ancien infirmier en psychiatrie, il
témoigne de son parcours de
rétablissement, Psycom, 2022-02-07

Bien dans ma tête : nouvelle offre de services
en santé mentale pour répondre aux besoins et
attentes d’accompagnement exprimés par les
Français. Communiqué de presse, Santé clair,
2022-03-28, 10 p.
Consulter...
COLDEFY Magali, MAUGIRON Philippe, Approche
population-centrée et partenariale en santé
mentale : l’implication et le partenariat avec
les usager.e.s et la population dans la
conception et le fonctionnement du système
de santé comme leviers de transformation du
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symptômes psychologiques des personnes qui
présentent une affection post-COVID-19. Etat
des connaissances, INESSS, 2022-03, 74 p.
Consulter...
Recommandations pratiques pour
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l’origine des règles pourrait aider à
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Papillomavirus : les HPV et la vaccination,
CRIPS Ile-de-France, màj 2022-05-19
Consulter...
[Podcast] 40 ans avec le VIH, portrait d’un
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Site internet d’information à destination du grand publique
sur toutes les questions liées à la vie affective et sexuelle.
Sexualités Info Santé est proposé par Sida Info Service.

Consulter...

2.16. VACCINATION
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détriment des patients…, The conversation, 202204-13
Consulter...

 Retour

Commission nationale de lutte contre la maltraitance
et de promotion de la bientraitance, Propositions
de la commission nationale de lutte contre la
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3. Rubrique spéciale : COVID-19

BULLETINS DE VEILLE DÉDIÉS AU COVID-19
◼ NATIONAL
Lettre Info-Covid – Santé publique France (Hebdomadaire)
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Point épidémiologique COVID-19 – Santé publique France
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Info-Doc Santé - CREAI-ORS Occitanie (Hebdomadaire)
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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 / MISES A JOUR
[Exposition] Exposition numérique : Des virus émergents et des épidémies, Inserm, 2022-04-05
Consulter...
[Rubrique de site internet] L’info accessible à tous : coronavirus, Santé publique France, màj 2022-04-06
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◼ PLUS D’OUTILS SUR LE COVID-19 :
Outilthèque numérique : COVID-19 – Portail DOCcitanie Santé
Cette page spéciale COVID-19 de notre outilthèque numérique a pour objectif de vous donner un accès
centralisé à diverses ressources pédagogiques ainsi qu’aux documents de prévention réalisés dans le
cadre de la crise sanitaire actuelle. Vous y trouverez conseils, documents, jeux, vidéos… Sur le 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
Tous les travaux de l’HAS sur la
COVID-19 :

◼ AVIS / RECOMMANDATIONS
Consulter...
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...

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

◼ ÉTUDES ET RÉSULTATS D’ENQUÊTES
COVID-19 : les recommandations
et travaux de l’Anses :
Consulter...
Protocole national pour assurer la
santé et la sécurité des salariés en
entreprise face à l’épidémie de
COVID-19, Ministère du travail, de l’emploi et de
l’insertion, 2021-06-29
Consulter...

Les travaux de la DREES liés à la crise
sanitaire de la Covid-19, DREES, 202101-28 (mise à jour régulière)
Consulter...
Tous les avis émis par le HCSP à
propos du Coronavirus-SARS-CoV2:
Consulter...
Tous les avis émis par le Conseil
scientifique COVID-19 :
Consulter...
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comparaison des données des bilans de santé
en école maternelle du Val-de-Marne, de 2018
à 2021, BEH, n°8, 2022-04-26, pp. 153-160
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CHOTARD Lisa, TRAVERSON Lola, DAGENAIS
Christian (et al.), L’impact de la pandémie de
COVID-19 sur la prise en charge des défunts.
L’expérience des professionnels du travail
mortuaire à l’hôpital Bichat Claude-Bernard,
HoSPiCOVID, 2022-03, 2 p. (Coup d’œil sur la
recherche #1)
Consulter...
CLAUSE-VERDREAU Anne-Caroline, WEIL-DUBUC
Paul-Loup, Vécu et analyses de professionnels du
soin et de l’accompagnement. Une enquête sur
la première vague de la Covid-19. Une enquête
sur la première vague de la Covid-19, Espace
Ethique Région Ile-de-France, 2022-03-15
Consulter...
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DUJMOVIC Morgane, FRISON Séverine, ROEDERER
Thomas, La deuxième vague de COVID-19 dans
les EHPAD. Croiser l’analyse de l’épidémie et
les récits des soignants, résidents et familles.
Une étude mixte en régions PACA Occitanie,
Epicentre, Médecins sans frontières, 2021-12, 101 p.
Consulter...
DUMEZ Hugues-Olivier, Une étude de l’Insee
montre l’impact du Covid-19 sur l’évolution de
la mortalité en Occitanie en 2021, Actu.fr
Occitanie, 2022-02-28
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GALIANA Lino, MESLIN Olivier, COURTEJOIE
Noémie (et al.), Caractéristiques socioéconomiques des individus aux formes sévères
de Covid-19 au fil des vagues épidémiques –
Exploitation d’un appariement de données
d’hospitalisation (SI-VIC) et de données socioéconomiques (Fidéli), Les dossiers de la Drees,
n°95, 2022-03, 48 p.
Consulter...
Infodémie et vaccination contre la COVID-19
au Québec-Aperçu des conversations en ligne
de décembre 2020 à juillet 2021, INSPQ, 202204-14, 13 p.
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NAOURI Diane, VUAGNAT Albert, BEDUNEAU
Gaëtan (et al.), Covid-19 : prise en charge des
patients en soins critiques au cours des trois
premières vagues de l’épidémie, Etudes et
Résultats, n°1226, 2022-03, 8 p.
Consulter...
◼ VACCINATION
BAJOS Nathalie, COSTEMALLE Vianney, LEBLANC
Salomé, Recours à la vaccination contre le
Covid-19 : de fortes disparités sociales, Etudes et
résultats, n°1222, 2022-02, 8 p.
Consulter...
COVID19 & précarité : plus les personnes sont
exclues, moins elles sont vaccinées.
Communiqué de presse, Epicentre, 2022-04-05, 2
p.
Consulter...
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Covid-19 et vaccination chez les personnes en
grande précarité : la double peine, Epicentre,
2022-04-04
Consulter...
Covid-19 : La vaccination « réactive », un outil
efficace en cas de reprise épidémique ? Santé
mentale.fr, 2022-03-21
Consulter...
CRIE Dominique, QUERO Christelle, Malgré la
levée du passe vaccinal, l’opposition au vaccin
continue : pourquoi ? The conversation, 2022-0428
Consulter...
GOZLAN Marc, Après infection par Omicron,
quelle réponse immunitaire contre d’autre
variants chez les vaccinés et non-vaccinés ? Le
Monde, 2022-03-28
Consulter...
La protection apportée par la dose de rappel
du vaccin contre le Covid-19 s’atténue après 3
mois pour les seniors. Appariements entre les
bases SI-VIC, SI-DEP et VAC-SI, Drees, 2022-0318, 25 p.
Consulter...
Retour sur la matinée « vaccination Covid-19
et réduction des inégalités de santé », ARS Ilede-France, 2022-03-30, 7 p.
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ROEDERER Thomas, MOLLO Bastien, VINCENT
Charline (et al.), PREVAC : Estimation de la
couverture vaccinale et des facteurs associés à
la vaccination contre le COVID-19 auprès des
populations en situation de grande précarité.
Ile-de-France et Marseille, juin-décembre 2021,
Epicentre, Santé publique France, 2022-03, 201 p.
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Vaccination Covid-19 et réduction des
inégalités. Premiers retours d’expérience, ARS
Ile-de-France, 2022-03-16, 53 p.
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◼ DOCUMENTS DIVERS
[Actes et Replay vidéo] Séminaire Regards croisés
sur les crises sanitaires, approches
systématiques et syndémique, HCSP, 2021-12-08
(mise en ligne 24-04-2022)
Consulter...
ALIZON Samuel, Comment le variant Omicron
BA.2 a repoussé les limites initiales du Covid19, The conversation, 2022-03-13
Consulter...
BOUGAULT Valérie, Covid : les sportifs sont-ils
plus à risque ou protégés ? The conversation,
2022-03-31
Consulter...
BOUGAULT Valérie, Quels sont les risques
d’attraper le Covid en pratiquant un sport ? The
conversation, 2022-03-22
Consulter...
Carrefour de la prévention organisationnelle
pour protéger la santé mentale du personnel
de la santé et des services sociaux en temps de
pandémie, INSPQ, màj 2022-04-13
Consulter...
Comment évolue l’adhésion des Français aux
mesures de prévention contre la Covid-19 ?
Résultats de la vague 32 de l’enquête CoviPrev (7-14
février 2022), Santé publique France, 2022-03-03, 5 p.
(Le point sur)
Consulter...
Covid-19 : la pandémie a causé la mort « de
13,3 millions à 16,6 millions » de personnes
jusqu’à la fin de l’année 2021, reconnaît l’OMS,
Le Monde, 2022-05-05
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Covid-19 : l’OMS juge la levée des mesures de
restriction trop « brutale », Le Monde, 2022-0322
Consulter...
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Covid long : Comprendre – Informer - Prendre
en charge. Dossier de presse, Ministère des
Solidarités et de la Santé, 2022-03-17, 15 p.
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Covid long : des symptômes persistants des
mois après la première vague. Communiqué,
Inserm, 2022-04-13
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Covid-19 : repérer et prendre en charge les
symptômes prolongés chez l’enfant et
l’adolescent. Communiqué de presse, HAS,
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CLAUDOT Frédérique, GRIMAUD Dominique,
Réflexions éthiques autour du Covid-19.
Dossier, ADSP, n°117, 2022-03, pp. 14-58
Consulter...
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DELPECH Julien, VIBERT Éric, Création et diffusion
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Ministère des Solidarités et de la Santé, 2022-03-04
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DESPRES Caroline, BOISSONNAT-PELSY Huguette,
Pandémie de COVID-19 : la grande pauvreté à
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publique, vol. 33, n°6, 2021-11, pp. 885-895
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Deux années avec la pandémie de COVID-19 :
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durant lesquelles l’OMS/Europe a lutté pour
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OMS – Bureau Régional de l’Europe, 2022-03-11
Consulter...
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Guide repère. Des mesures de prévention des
risques de contamination au covid-19, Ministère
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847-852
Consulter...
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Consulter...
PISON Gilles, MESLE France, La Covid-19 plus
meurtrière pour les hommes que pour les
femmes, Population & Sociétés, n°598, 2022-03, 4 p.
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