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1. Éducation pour la santé / Promotion de la santé 
 

 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

AGIUS Roxane, FOUQUET Natacha, 

SOULLIER Noémie (et al.), Facteurs 

associés à l’adhésion de la population 

française aux recommandations pour 

la prévention de la lombalgie chronique, à la 

suite de la campagne grand public de 

l’Assurance maladie : « Mal de dos ? Le bon 

traitement, c’est le mouvement », BEH, n°13, 

2022-06-14, pp. 222-228 

Consulter... 

 

Améliorer la participation des 

usagers dans les commissions 

des usagers et les conseils de la vie sociale. Avis 

n°1/2022 du Conseil pour l’engagement des usagers, 

HAS, 2022-06-09 

Consulter... 

 

Avec VIF®, la prévention santé au 

plus près des territoires. Rapport 

annuel 2021, VIF®, 2022-03, 11 p. 

Consulter... 

 

BEC Emilie, One health. Une seule 

terre, une seule santé. Bibliographie 

commentée, Drapps Occitanie, CREAI-

ORS Occitanie, 2022-06, 39 p. 

Consulter... 

 

CHEVALLIER Coralie, Quand 

l’action publique s’inspire des 

sciences comportementales, The 

conversation, 2022-05-17 

Consulter... 

 

[Compte-rendu] La conférence 

mondiale de l’UIPES en promotion 

de la santé, UCLouvain Reso, 2022-06 

Consulter... 

 

DENISE Thomas, DIVAY Sophie, DOS 

SANTOS Marie (et al.), Pratiques de 

coopération en santé. Regards 

sociologiques, Irdes, 2022-06, 488 p. 

Consulter... 

 

DUPUY MAURY Françoise, Inria, Santé 

numérique. Peut-on tout prédire ? 

Dossier, Inserm, le magazine, n°53, 2022-

05, pp. 24-35 

Consulter... 

 

Economie comportementale et 

nudging dans la promotion de la 

santé et prévention, OFSP (Suisse), 

2022-06-02 

Consulter... 

 

Faire converger les arts, la culture et 

la promotion de la santé : constats 

scientifiques et pratiques 

internationales innovantes. Synthèse 

de la sous-plénière. 24ème conférence mondiale de 

l’UIPES en promotion de la santé, UIPES, Ecole de 

santé publique de l’Université de Montréal, 2022, 3 p. 

Consulter... 

 

[Fiches mémo] Le Transfert de 

Connaissances en promotion de la 

santé, Fnes, Promotion santé 

Normandie, 2022-05 

Consulter... 

 

[Fiche projet] Projet de promotion 

de la santé en milieu carcéral 

« Convergence-Santé », Ireps 

Guadeloupe Saint-Martin-Saint-Barthélémy, 2022 

Consulter... 

 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/13/2022_13_1.html
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3338923/fr/ameliorer-la-participation-des-usagers-dans-les-commissions-des-usagers-et-les-conseils-de-la-vie-sociale
https://vivonsenforme.org/wp-content/uploads/2022/03/RapportAnnuel_VIF_2021_dp_HD.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/bibliographies-thematiques/bibliographie-selective-one-health/
https://theconversation.com/quand-laction-publique-sinspire-des-sciences-comportementales-183184
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/irss/reso/conference-uipes-promotion-de-la-sante.html
https://www.irdes.fr/recherche/ouvrages/sociologie/008-pratiques-de-cooperation-en-sante-regards-sociologiques.pdf
https://www.inserm.fr/magazine/inserm-le-magazine-n53/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-nicht-uebertragbare-krankheiten/verhaltensoekonomie.html
https://refips.org/wp-content/uploads/2022/06/Synth%C3%A8se-sous-pl%C3%A9ni%C3%A8re.pdf
https://www.fnes.fr/actualites-generales/le-transfert-de-connaissances-en-promotion-de-la-sante
https://www.fnes.fr/actualites-generales/le-transfert-de-connaissances-en-promotion-de-la-sante
https://ireps.gp.fnes.fr/qui-sommes-nous-1/actualites/actualites-des-programmes-ireps/projet-de-promotion-de-la-sante-en-milieu-carceral-convergence-sante
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GAGNE Julie, MACOT Emilie, BEAULIEU 

Anne (et al.), Guide de communication 

inclusive, Université du Québec, màj 

2022-01, 61 p. 

Consulter... 

[Guide méthodologique] HAREL Johanna, 

BIDAUX Laure, Centre sociaux et 

socioculturels promoteurs de santé. 

Guide d’aide à l’élaboration de 

démarches et de projets sociaux 

promoteurs de santé, Promotion santé 

Normandie, 2021-09, 71 p. 

Consulter... 

 

HAMANT Chloé, DELESCLUSE Timothée, 

FERRON Christine, Note pédagogique : 

les données probantes en promotion 

de la santé.  De leur production à 

leur utilisation dans la mise en œuvre 

d’interventions complexes, Fnes, 2022-03, 37 p. 

Consulter... 

 

Intelligence artificielle et santé. 

Des algorithmes au service de la 

médecine, Inserm, 2022-02-11 

Consulter... 

 

Intersectionnalité. Parlons-en, Centre 

de collaboration nationale des 

déterminants de la santé, 2022, 15 p. 

Consulter... 

 

LE BOULENGE Océane, DOUMONT 

Dominique, AUJOULAT Isabelle, 

« Décoder la santé » : comprendre 

les fake news pour vérifier 

l’information en santé. Synthèse de la 

littérature scientifique et grise, réalisée dans le 

cadre du projet de recherche-action « Fake 

news et santé : agir avec les jeunes en faveur de 

l’esprit critique », UCLouvain, 2022-04, 39 p. 

Consulter... 

 

Mon Espace Santé : ce sont les 

usagers qui en parlent le mieux, 

France Assos Santé, 2022-05-06 

Consulter... 

 

PERONA Mathieu, SENIK Claudia, Le 

Bien-être en France. Rapport 2021, 

Observatoire du Bien-être du Cepremap, 

2022-02, 135 p. 

Consulter... 

 

[Playlist de vidéos] Méthodologie 

de projet : ressources et astuces, 

Pôle ressources en promotion de la 

santé Bretagne, 2022 

Consulter... 

 

Rapport d’activité 2021, Ireps 

Occitanie, 2022-06, 51 p. 

Consulter... 

 

 

[Replay vidéo] 34e congrès 

de l’UNIOPSS 

« Aujourd’hui, les 

associations construisent demain… Parlons-

en ! », UNIOPSS, 2022-05 

Consulter... 

 

[Replay vidéo + diaporamas] Colloque 

régional « One Health, une seule 

santé pour prévenir les pandémies » - 

mars 2022, CRES PACA, 2022-03 

Consulter... 

 

[Replay vidéo + ressources] Matinale 

en Visioconférence : Genre, 

participation et promotion de la 

santé, Drapps Occitanie, 2022-04-04, 1h28 

Consulter... 

 

 [Replay vidéo + ressources] Matinale 

en visioconférence – Littératie en 

santé : enjeux, leviers et pistes 

d’action, Drapps Occitanie, 2022-05-31, 1h24 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Webinaire 2022-06-

01 : S’outiller pour influencer : et 

si vous aviez plus de pouvoir que 

nous ne le pensez ? Société Santé en français, 2022-

06, 1h 

Consulter... 

 

https://www.uquebec.ca/reseau/fr/system/files/documents/edi/guide-communication-inclusive_uq-2021.pdf
https://www.promotion-sante-normandie.org/_files/ugd/908e72_3aab4f03ce614d22b0ecc1ac728f23bd.pdf
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2022/06/ac-220623-Note_pedagogique_DP.pdf
https://www.inserm.fr/dossier/intelligence-artificielle-et-sante/
https://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-intersectionality
https://decodelasante.be/wp-content/uploads/2022/05/decodelasante_synthesedelalitterature.pdf
https://www.france-assos-sante.org/2022/05/06/mon-espace-sante-ce-sont-les-usagers-qui-en-parlent-le-mieux/
http://www.cepremap.fr/depot/2022/03/Le-Bien-etre-en-France-%E2%80%93-Rapport-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7EiItdV2ywc&list=PLL2Hfa_TjXihBs2k-qf0LYN5x72qdTXSx
https://www.ireps-occitanie.fr/decouvrez-notre-rapport-dactivite-2021/
https://colloque-tv.com/colloques/34e-congres-de-luniopss-aujourdhui-les-associations-construisent-demain-parlons-en
http://www.cres-paca.org/r/305/colloque-regional-one-health-une-seule-sante-pour-prevenir-les-pandemies-mars-2022/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-genre-participation-et-promotion-de-la-sante/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-litteratie-en-sante/
https://refips.org/webinaires/
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ROMERO-PORTIER C., DARLINGTON 

E., Comment promouvoir la 

participation dans les projets de 

promotion de la santé ? Les facteurs 

clés selon les professionnels, Revue d’Epidémiologie 

et de Santé publique, vol. 70, n°3, 2022-06 

Consulter... 

ROUE LE GALL Anne, PASCAL Mathilde, 

LEMAIRE Nina (et al.), L'urbanisme au 
service de la santé. Dossier, La Santé en 

action, n°459, 2022-03, pp. 4-41 

Consulter... 

 

ROUSSEAUX Rachelle, MALENGREAUX 

Ségolène, Promouvoir la santé en 

contexte de pandémie. Recueil 

d’expériences bruxelloises, 

UCLouvain, 2022-05, 34 p. 

Consulter... 

 

 

Semaine européenne de la santé 

publique #EUPHW2022. Retour sur 

les cinq journées européennes 

dédiées à la santé publique avec une 

thématique commune « Health throughout the 

life course », SFSP, 2022-05 

Consulter... 

 

Signature d’un accord cadre entre 

Santé publique France et l’Inserm, 

Santé publique France, 2022-05-16 

Consulter... 

 

[Vidéo] Qu’est-ce que « Une seule 

santé » ? Du concept à l’action, 

World Organisation for Animal Health, 

2021-06-04, 2min15 

Consulter... 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Base de données] Une campagne de communication pour OSCARS, CRES PACA, 2022 

Consulter... 

 

[Outils] Recueil des outils proposés dans le guide pratique Plaidoyer pour la santé, REFIPS, 2022-05, 22 p. 

Consulter... 

 

[Projet] Décode la santé, Question santé, 2022 

Consulter... 

Site internet : Consulter... 

 

[Site internet] Promotion Santé Handicaps, Repères pratiques et ressources en promotion 

de la santé – ORS-CREAI Normandie, Promotion Santé Normandie, RSVA 

Ce site est destiné aux professionnels de la promotion de la santé et du handicap avec un objectif de 

développement d’une culture commune sur ces questions. 

Consulter... 

 

[Thésaurus] Thésaurus Promosanthes – UCLouvain reso 

Consulter... 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0398762022003625
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-mars-2022-n-459-l-urbanisme-au-service-de-la-sante
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-reso/documents/recherches/Promouvoir-la-sante-en-contexte-de-pandemie-mai-2022.pdf
https://eye.sbc32.com/m2?r=wAXNA7y4NWJiNzJkOGFiODViNTM2MDY2ZDk2NmIxxBBvadDNIkQWQvjQtjbQ1NCsOCUB6Lg2MGVkODliNjk2OWIwZjQzM2U5Y2RiMzDZIGRvY3VtZW50YXRpb25AaXJlcHMtb2NjaXRhbmllLmZyoJaqQ09OVEFDVF9JRLZkOHQ2OTVzYVQxdUVIV1FrazRVeHJ3s0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEvkNvbnRhY3RzIEZsYXNoIEVtYWlsLUZldWlsbGUgMa5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLZfYmdKWWNJTlR6MkRWS0J3TC1oTTN3oA==
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/signature-d-un-accord-cadre-entre-sante-publique-france-et-l-inserm
https://www.youtube.com/watch?v=lSYwPfT4qNo
http://www.cres-paca.org/a/1239/-une-campagne-de-communication-pour-oscars-/
https://refips.org/wp-content/uploads/2022/05/Recueil-des-outils-document-complet.pdf
https://questionsante.org/nos-projets-et-programmes/promotion-de-la-sante/decode-la-sante/
https://decodelasante.be/
https://www.promotionsante-handicaps.org/
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/irss/reso/thesaurus.html
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2. Autour des grands thèmes de santé 

 
 

 

   2.1. ACTIVITÉ PHYSIQUE 

 

 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Activité physique et sportive, un 

levier en faveur de la santé au travail, 

Ministère chargé des sports, 2022-04, 27 

p. 

Consulter... 

 

Actualités PNNS 4, n°5, 2022-04, 2 p. 

Consulter... 

 

Avis relatif à l’amélioration du niveau d’activité 

physique de la population et la diminution de 

son niveau de sédentarité en situation de post 

confinement et de périodes de restrictions 

sanitaires, HCSP, 2022-04-19, 41 p. 

Consulter... 

 

Bouger +. Livret des fiches action à destination 

des collectivités et des acteurs de terrain, Paris 

2024, 2022-05, 123 p. 

Consulter... 

 

Développer les activités physiques en milieu 

professionnel. Feuille de route 2021-2024, 

Ministère chargé des sports, 2021, 22 p. 

Consulter... 

 

GASPARINI William, Le sport au secours de la 

politique de la ville ? The conversation, 2022-06-07 

Consulter... 

 

GILLET Emilie, Activité physique et nutrition : de 

véritables alliées dans la lutte contre les 

cancers. Dossier, Le journal de l’institut Curie, n°130, 

2022-05, pp. 8-14 

Consulter... 

 

Guide d’accompagnement du savoir rouler à 

vélo à l’usage des collectivités, Ministère des 

sports et des jeux olympiques et paralympiques, 2022, 

30 p. 

Consulter... 

HOUGH John, Faire du sport lorsque l’on est 

malade ? Une fausse bonne idée (faites-en 

avant), The conversation, 2022-05-04 

Consulter... 

 

JANSSEN Ian, CAMPBELL Julie E., ZAHRAN Samah 

(et al.), Moment choisi pour faire de l’activité 

physique sur 24 heures et son influence sur la 

santé : revue systématique. Synthèse des 

données probantes, Promotion de la santé et 

prévention des maladies chroniques au Canada. 

Recherche, politiques et pratiques, vol. 42, n°4, 2022-04, 

pp. 146-156 

Consulter... 

 

JOUVE Alain, Le sport a un impact sur la santé 

mentale, Sport Stratégies, 2022-04-18, pp. 28-30 

Consulter... 

 

MULLER Jörg, Les jeunes éloignés du sport n’y 

sont pas hostiles mais sont freinés par trop de 

contraintes, Consommation et modes de vie, n°323, 

2022-05, 4 p. 

Consulter... 

 

PELE Tino, Pratique sportive et état de santé. 

Fiche repères, INJEP, 2022-05, 2 p. 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Quels sont les dispositifs 

disponibles pour favoriser la mobilité active ? 

Webinaire, AIDES Territoires, 2022-04-13, 1h59 

Consulter... 

 

Sélection de ressources sur le thème « sport 

dans les quartiers populaires », Sport et cités, 

2022 

Consulter... 

 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guide_aps_a_l_usage_des_services_sante_au_travail___vpubli.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/actualites_pnns4._avril-mai_2022.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20220419_sdentetactivphysienpriodpostcris.pdf
https://azursportsante.fr/wp-content/uploads/2022/05/Paris2024-BIL-220426-Livret-Bouger-Plus.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/aps_pro_feuilleroute_2021_2024_vf_.pdf
https://theconversation.com/le-sport-au-secours-de-la-politique-de-la-ville-183876
https://curie.fr/sites/default/files/medias/documents/2022-04/JIC-130_0.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/srav_fiches_2022.pdf
https://theconversation.com/faire-du-sport-lorsque-lon-est-malade-une-fausse-bonne-idee-faites-en-avant-182440
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/reports-publications/health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice/vol-42-no-4-2022/moment-choisi-activite-physique-24-heures-sante-revue-systematique.pdf
https://s.kmni.eu/t/sKcHlajoD-6wXbvp9guEqqrbMDCMgJCA-pdf-zC/Sport_Strategies_20220417100000
https://www.credoc.fr/publications/les-jeunes-eloignes-du-sport-ny-sont-pas-hostiles-mais-sont-freines-par-trop-de-contraintes
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/04/FR59_Sport-et-sante.pdf
https://drive.google.com/file/d/1V0ahANdANYY9C7wosxYrdVfk2MYv7fOd/view
https://sport-et-cites.org/article/selection-de-ressources-sur-le-theme-sport-dans-les-quartiers-populaires-2022-07-12
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[Thèse] AROMATARIO Olivier, Applications 

santé, objets connectés, interfaces digitales à 

distance dans le champ de l’alimentation et de 

l’activité physique : conditions d’efficacité et 

modalités de prise en compte des inégalités 

sociales de santé, Université de Rennes 1, 2020, 248 

p. 

Consulter... 

 

[Thèse] GRASSLER Marine, Prévenir la surcharge 

pondérale des enfants et adolescents par 

l’activité physique : rapports aux dispositifs de 

santé et effets des conditions de vie : l’exemple 

de trois quartiers populaires en Alsace, 

Université de Strasbourg, 2021, 421 p. 

Consulter... 

 

Tous globe-trotters : un programme éducatif 

de promotion de l’activité physique et de lutte 

contre la sédentarité pour les 8 à 10 ans ! Un 

pour tous et tout ce qui bouge, n°8, 2022-05, 5 p. 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Mallette pédagogique] « Savoir 

rouler à vélo ». Kit pédagogique, 

Ministère des Sports, 2022-05-17 

Consulter... 

 

[Site internet] Mai à vélo. Un mois pour adopter 

le vélo… pour la vie – Association de Promotion et 

d’Identification des Cycles et de la mobilité active 

(APIC) 

Consulter... 

 

 

 

   

   2.2. ALIMENTATION 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

14 propositions pour un plan 

national de lutte contre la 

dénutrition, Semaine nationale de la 

dénutrition, 2022-03-31 

Consulter... 

 

Alimentation saine et durable. Le dossier du 

mois, SFSP, 2022-06 

Consulter... 

 

ALTENBURGER Carla, La stratification sociale 

des pratiques d’alimentation durable, So What ? 

n°18, 2022-05, 4 p. 

Consulter... 

 

ANDRE Guillaume, L’alimentation des personnes 

âgées. Enjeux et recommandations, Gérontopôle 

Pays de la Loire, 2022, 66 p. 

Consulter... 

 

Avis du Réseau français des Villes-Santé de 

l’OMS sur les politiques de prévention de 

l’obésité, Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, 

2022-05, 7 p. 

Consulter... 

 

Comment évaluer les qualités d’un aliment ? 

Intérêts et limites des logos et applications. 

Dossier, FFAS, 2022-04, 55 p. 

Consulter... 

 

Enquête de l’UFC-Que Choisir sur les aliments 

traditionnels. Le Nutri-Score, meilleure 

illustration de la qualité nutritionnelle de notre 

patrimoine culinaire ! UFC-Que Choisir, 2022-05-

10 

Consulter... 

 

GILLET Emilie, Activité physique et nutrition : de 

véritables alliées dans la lutte contre les 

cancers. Dossier, Le journal de l’institut Curie, n°130, 

2022-05, pp. 8-14 

Consulter... 

 

MALPHETTES Aurélien, Un restaurant au service 

du pouvoir d’agir des jeunes et des circuits 

alimentaires locaux, Cahiers de l’action, n°58, 2022-

04, pp. 49-56 

Consulter... 

 

MARGARITIS Irène, L’illusion perdue des régimes 

amaigrissants, The conversation, 2022-05-11 

Consulter... 

 

MAUVAIS François, TERRASSON Laurent, GRAVIS 

Juliette (et al.), Mobiliser la restauration 

collective pour les personnes en situation de 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03654332/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03678036/document
https://onaps.fr/un-pour-tous-et-tout-ce-qui-bouge-n8/
https://www.sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/kit-pedagogique
https://maiavelo.fr/
https://www.luttecontreladenutrition.fr/nos-14-propositions/
https://sfsp.fr/content-page/item/62995
https://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-18_2022-fr_23mai.pdf
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/recrutement/nos-publications/lalimentation-des-personnes-agees-enjeux-et-recommandations
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/avis-politiques-prevention-obesite.pdf
https://alimentation-sante.org/wp-content/uploads/2022/04/Dossier-complet_Comment-e%CC%81valuer-les-qualite%CC%81s-dun-aliment-logos-et-applications.pdf
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-enquete-de-l-ufc-que-choisir-sur-les-aliments-traditionnels-le-nutri-score-meilleure-illustration-de-la-qualite-nutritionnelle-de-notre-patrimoine-culinaire-n100652/
https://curie.fr/sites/default/files/medias/documents/2022-04/JIC-130_0.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/04/CA58.pdf#page=51
file:///C:/Users/Marjorie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3HCVSI63/Consulter


 

8  Retour 

précarité. Retours d’expériences et 

enseignements de la crise sanitaire, Agence 

nouvelle des solidarités actives, Cantines 

responsables, 2022-03, 89 p. 

Consulter... 

 

 

Notoriété, perception et utilisation déclarée du 

Nutri-Score par les adolescents : des résultats 

inédits, Santé publique France, 2022-05-19 

Consulter... 

 

Le Nutri-score ennemi des produits régionaux : 

l’UFC Que-Choisir épingle les « lobbyistes » 

d’Occitanie, Midi Libre, 2022-05-10 

Consulter... 

 

Nutrition et diabète gestationnel. 

Recommandations de bonnes pratiques, Société 

francophone du diabète, 2021 (mise en ligne 2022), 32 

p. 

Consulter... 

 

Le Point Villes-Santé sur… Alimentation, Villes 

et santé, Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, 

2022-05, 4 p. 

Consulter... 

 

Près d’un quart des adultes en Europe sont 

désormais considérés comme « obèses », Le 

Monde, 2022-05-03 

Consulter... 

 

Présentations pédagogiques sur Nutri-Score : 

informations générales et réponses aux fake-

news, Blog Nutri-Score, 2022-04-28 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Webinaire obésité #1 – Obésité 

pédiatrique et troubles du comportement 

alimentaire : « un enjeu pour le futur adulte », 

SRAE Nutrition Pays de la Loire, 2022-04-26, 1h31 

Consulter... 

 

Restauration collective : accompagnement 

pour la mise en œuvre des mesures EGAlim, 

Ministère de l’agriculture et de la souveraineté 

alimentaire, 2022-04-27 

Consulter... 

 

[Thèse] AROMATARIO Olivier, Applications 

santé, objets connectés, interfaces digitales à 

distance dans le champ de l’alimentation et de 

l’activité physique : conditions d’efficacité et 

modalités de prise en compte des inégalités 

sociales de santé, Université de Rennes 1, 2020, 248 

p. 

Consulter... 

 

[Vidéo] BORLOZ Sylvie, Les enfants et le sucre, 

trop c’est trop ! Avis d’experts, 2022-06-06 

Consulter... 

 

[Vidéo] CHAMAY-WEBER Catherine, L’obésité 

chez les ados, Avis d’experts, 2022-05-25, 25min46 

Consulter... 

 

[Vidéo] FRANTZ Johanna, Guichet : le surpoids, 

Avis d’experts, 2022-05-31, 44min52 

Consulter... 

 

[Vidéo] GENTON Laurence, La dénutrition : un 

risque méconnu, Avis d’experts, 2022-05-23, 

2min16 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Jeu] Le Mixeur. Un jeu de cartes 

pour aborder l’équilibre alimentaire, 

Bien vivre chez soi – Grand Lyon, 2022 

Consulter... 

 

[Site internet] CRATer, Calculateur de résilience 

alimentaire des territoires – Les Greniers 

d’Abondance 

L'ambition du projet CRATer est de proposer un outil 

numérique de sensibilisation et d'aide au diagnostic de la 

résilience alimentaire des territoires. Son objectif est double 

: d'une part participer à la prise de conscience d’un large 

public (citoyens, élus, etc...) sur les enjeux de résilience 

alimentaire ; et d'autre part faciliter le travail lors de la 

construction de diagnostics terrain approfondis, par 

exemple lors de la réalisation de Projets Alimentaires 

Territoriaux (PAT) dont le déploiement se généralise dans 

les collectivités. 

Consulter... 

 

 

 

 

https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2022-04/Ansa%20x%20Cantines%20Responsables_Restauration%20collective_Retours%20d%E2%80%99exp%C3%A9riences%20crise%20sanitaire_web_202204.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/notoriete-perception-et-utilisation-declaree-du-nutri-score-par-les-adolescents-des-resultats-inedits
https://www.midilibre.fr/2022/05/09/le-nutri-score-ennemi-des-produits-regionaux-lufc-que-choisir-epingle-les-lobbyistes-doccitanie-10284814.php
https://www.sfdiabete.org/sites/www.sfdiabete.org/files/files/ressources/reco_nutrition_diabete_gestationnel_2022.pdf
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/PVS-alimentation-villes-et-sante-VF.pdf
https://www.lemonde.fr/sante/article/2022/05/03/l-organisation-mondiale-de-la-sante-s-inquiete-d-une-epidemie-de-surpoids-et-d-obesite-en-europe_6124577_1651302.html
https://nutriscore.blog/2022/04/28/presentations-pedagogiques-sur-nutri-score-informations-generales-et-reponses-aux-fake-news/
https://www.sraenutrition.fr/webinaires-surpoids-et-obesite/webinaire-obesite-1-obesite-pediatrique-et-troubles-du-comportement-alimentaire-un-enjeu-pour-le-futur-adulte/
https://agriculture.gouv.fr/restauration-collective-accompagnement-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-egalim
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03654332/document
https://avisdexperts.ch/videos/view/14720/1
https://avisdexperts.ch/videos/view/14684/1
https://avisdexperts.ch/videos/view/14708/54263
https://avisdexperts.ch/videos/view/14680
https://bienvivrechezsoi.grandlyon.com/le-mixeur/
https://crater.resiliencealimentaire.org/index.html
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   2.3. CANCER 

 

 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Dépistage du cancer du col de 

l’utérus. Cadre et modalités de 

recours aux auto-prélèvement 

vaginaux. Référentiel national, INCa, 

2022-04, 52 p.  

Consulter... 

 

[Etude] La prévention des cancers pour les 

personnes handicapées vieillissantes en 

structures médico-sociales et à domicile : 

promouvoir et accompagner le dépistage, 

ANCREAI, 2022-04 

Consulter... 

 

[Fiche de capitalisation] Prévention des cancers 

pour les personnes handicapées vieillissantes 

en structure médico-sociales et à domicile : 

promouvoir & accompagner le dépistage, 

Portail CAPS, 2022-05-09 

Consulter... 

 

GILLET Emilie, Activité physique et nutrition : de 

véritables alliées dans la lutte contre les 

cancers. Dossier, Le journal de l’institut Curie, n°130, 

2022-05, pp. 8-14 

Consulter... 

 

 

 

 
   2.4. CONDUITES ADDICTIVES 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

[Action] Les Employeurs pour la 

Santé, Tabac info service, 2022 

Consulter... 

 

ARVERS Philippe, Tabac, alcool et autres 

drogues… Ils modifient notre épigénome, The 

conversation, 2022-05-23 

Consulter... 

 

 

Consommation d’alcool : où en êtes-vous ? 

Santé publique France, 2022-06-01 

Consulter... 

 

DANIEL Carole, GENTINA Elodie, MESMER-

MAGNUS Jessica, « Je suis accro au travail, mais 

je me soigne ! » : la pleine conscience au 

secours de « workaholics », The conversation, 

2022-06-20 

Consulter... 

 

DOUARD Joeffrey, ERHEL Séverine, GONTHIER 

Corentin (et al.), Les usages problématiques de 

l’Internet (UPI) dans la population. Exploration 

des déterminants psychologiques et socio-

économiques, Marsouin.org, 2022-05, 9 p. 

Consulter... 

 

Drogues et addictions. Chiffres clés, OFDT, 

2022, 8 p. 

Consulter... 

 

La Fédération Addiction a recensé 58 projets 

territoriaux de santé mentale, Fédération 

Addiction, 2022-05-11 

Consulter... 

 

GLATRE-LE GOFF Aurélie, SALLE Cécilia, 

Capitalisation projet TABACAP, Ireps Pays de la 

Loire, 2021, 40 p. 

Consulter... 

 

HACHE P., Les pratiques professionnelles dans 

le champ de l’addictologie : actions des services 

de santé au travail en 2021, Références en santé au 

travail, n°170, 2022-06, pp. 27-42 

Consulter... 

 

[Interview] Anne-Véronique Philibert – A propos 

de la question des proches dans l’addiction aux 

jeux d’argent, IFAC, 2022 

Consulter... 

 

[Interview] Fernando Fernándes-Aranda – Sur 

les conséquences de la pandémie sur les 

troubles du comportement alimentaire, IFAC, 

2022 

Consulter... 

 

 

https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Referentiel-national-Depistage-du-cancer-du-col-de-l-uterus-cadre-et-modalites-de-recours-aux-autoprelevements-vaginaux
https://ancreai.org/etudes/la-prevention-des-cancers-pour-les-personnes-handicapees-vieillissantes-en-structures-medico-sociales-et-a-domicile-promouvoir-et-accompagner-le-depistage/
https://www.capitalisationsante.fr/capitalisations/prevention-des-cancers-pour-les-personnes-handicapees-vieillissantes-en-structures-medico-sociales-et-a-domicile-promouvoir-accompagner-le-depistage/
https://curie.fr/sites/default/files/medias/documents/2022-04/JIC-130_0.pdf
https://www.employeurspourlasante.fr/
https://theconversation.com/tabac-alcool-et-autres-drogues-ils-modifient-notre-epigenome-178706
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/consommation-d-alcool-ou-en-etes-vous
https://theconversation.com/je-suis-accro-au-travail-mais-je-me-soigne-la-pleine-conscience-au-secours-des-workaholics-185042
https://www.marsouin.org/IMG/pdf/4_pages-captologi.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DACC-2022.pdf
https://www.federationaddiction.fr/la-federation-addiction-a-recense-58-projets-territoriaux-de-sante-mentale/
https://www.irepspdl.org/_docs/Fichier/2022/5-220503040907.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxmm2c6.pdf
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/medias/fichier/interview-a-philibert_1656600120520-pdf?ID_FICHE=33408&INLINE=FALSE
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/medias/fichier/interview-f-fernandez-aranda-ifac-2022_1643296293422-pdf?ID_FICHE=33408&INLINE=FALSE
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JARTOUX Cécile, GUIGNARD Romain, 

QUATREMERE Guillemette (et al.), Attitudes des 

fumeurs en période de crise sanitaire liée à la 

Covid-19 : synthèse d’études qualitatives et 

quantitatives, Santé publique France, 2022-05, 29 p. 

(Etudes et enquêtes) 

Consulter... 

 

Le Maire face aux conduites addictives. Guide 

pratique. Edition 2022, Mildeca, 2022-06, 102 p. 

Consulter... 

 

MIR Sarah, CLOPPET Anaïs, GAUTIER Sylvain (et al.), 

Les professionnels de santé de soins primaires 

en Ile-de-France face à la prise en charge du 

tabagisme de la personne âgée, BEH, n°12, 2022-

05-31, pp. 211-220 

Consulter... 

 

L’OMS souligne les lacunes flagrantes de la 

réglementation de la commercialisation de 

l’alcool par-delà les frontières. Communiqué 

de presse, OMS, 2022-05-10 

Consulter... 

 

Papy et mamy « boom » chez les usager.es de 

drogues, Eurotox (Belgique), 2022-05-25 

Consulter... 

 

Pour une pratique responsable du jeu vidéo, 

Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, 

2022, 19 p. 

Consulter... 

 

Les pratiques professionnelles dans le champ 

de l’addictologie, Tendances, n°150, 2022-06, 7 p. 

Consulter... 

 

Prises en charge des troubles du 

comportement alimentaire : les impacts de la 

Covd-19, Addict’AIDE, 2022-05-03 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Webinaire obésité #1 – Obésité 

pédiatrique et troubles du comportement 

alimentaire : « un enjeu pour le futur adulte », 

SRAE Nutrition Pays de la Loire, 2022-04-26, 1h31 

Consulter... 

 

 

 

[Rubrique de site internet] Les interviews de 

l’IFAC, IFAC, mise à jour régulière 

Consulter... 

 

Tabac : Santé publique France lance un 

nouveau dispositif à destination des 

employeurs, Santé publique France, 2022-05-31 

Consulter... 

 

Tableaux de bord 2021 de l’usage de drogues 

et ses conséquences socio-sanitaires, Eurotox 

(Belgique), 2022-05-20 

Consulter... 

 

Usage des substances psychoactives : 

prévention en milieu professionnel – Note de 

cadrage, HAS, 2022-02-07 

Consulter... 

 

Violences sexuelles facilitées par la 

consommation de drogues, Eurotox (Belgique), 

2022-05-09 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Brochure] Alcool : vous en savez 

quoi ? [Brochure DOM], Santé 

publique France, màj 2022-06-16 

Consulter... 

 
[Brochure] Alcool : vous en savez quoi ? Santé 

publique France, màj 2022-06-16 

Consulter... 

 
[Campagne de prévention] Opération #SAFEBAR, 

Noutoutes.org, 2022 

Consulter... 

 
[Campagne de prévention] #viesanstabac : Santé 

publique France rediffuse et renforce sa 

campagne « Bienvenue dans une vie sans 

tabac », Santé publique France, 2022-05-03 

Consulter... 

 
[Mallette pédagogique] Addictions et médecine 

générale, CMG, 2022, 8 fiches pratiques 

Consulter... 

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/view/content/440211/full/1/517922
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/mildeca_guide_maire_2022.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/12/pdf/2022_12.pdf
https://www.who.int/fr/news/item/10-05-2022-who-highlights-glaring-gaps-in-regulation-of-alcohol-marketing-across-borders
https://eurotox.org/2022/05/25/papy-et-mamy-boom-chez-les-usager%c2%b7es-de-drogues/
https://www.pedagojeux.fr/wp-content/uploads/2022/06/Guide-SELL-_-Pour-une-pratique-responsable-du-jeu-video-2022.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxmm2c6.pdf
https://www.addictaide.fr/les-prises-en-charge-des-troubles-du-comportement-alimentaire-les-impacts-de-la-covid-19/
https://www.sraenutrition.fr/webinaires-surpoids-et-obesite/webinaire-obesite-1-obesite-pediatrique-et-troubles-du-comportement-alimentaire-un-enjeu-pour-le-futur-adulte/
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/les-interviews
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/tabac-sante-publique-france-lance-un-nouveau-dispositif-a-destination-des-employeurs
https://eurotox.org/2022/05/20/tableaux-de-bord-2021-de-lusage-de-drogues-et-ses-consequences-socio-sanitaires/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3342082/fr/usage-des-substances-psychoactives-prevention-en-milieu-professionnel-note-de-cadrage
https://eurotox.org/2022/05/09/violences-sexuelles-facilitees-par-la-consommation-de-drogues/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/brochure/alcool-vous-en-savez-quoi-brochure-dom
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/brochure/alcool-vous-en-savez-quoi
https://www.noustoutes.org/action/safebar/
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/viesanstabac-sante-publique-france-rediffuse-et-renforce-sa-campagne-bienvenue-dans-une-vie-sans-tabac
https://lecmg.fr/addictionsmg/
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[Site internet] Grossessesansalcool.ca – TSAF 

Créé pour partager des faits et des ressources dans le 

respect des différentes réalités et pour réunir l’ensemble 

des outils de la campagne « Pendant la grossesse, on boit 

sans alcool », le site s’adresse aux jeunes en amont de 

l’expérience de la parentalité, aux futurs parents, à leurs 

proches et aux professionnel·les de la santé et des services 

sociaux qui les accompagnent.    

Consulter... 

 
[Site internet] SOLALE, une nouvelle plateforme 

de ressources sur la réduction des risques 

alcool, Fédération addiction, 2022-06-08 

Consulter... 

 

 

 

   2.5. ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU 

PATIENT / MALADIES CHRONIQUES 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

1ère rencontre nationale des centres 

de ressources en éducation du 

patient. E-book de la journée, CRES 

PACA, 2022-03, 65 p. 

Consulter... 

 

[Actes de colloque] 1ère rencontre nationale des 

centres de ressources en éducation 

thérapeutique du patient. Jeudi 3 mars 2022. 

Marseille. Actes de colloque, CoMET-BFC, CERFEP, 

CRES PACA (et al.), 2022, 65 p. 

Consulter... 

 

BERTHEREAU Jessica, Le covid long, nouvelle 

maladie chronique, Les échos du week-end, 2022-05-

13, pp. 75-79 

Consulter... 

 

CHAMPION Stéphanie, GILBERT Jean-Paul, Identité 

et reconnaissance du savoir expérientiel de 

l’aidant-ressource. L’intégration de l’aidant-

ressource au sein de l’équipe – le cas de la 

maladie d’Alzheimer, Santé Éducation, vol. 32, 

2022, 10 p. 

Consulter... 

 

 

Le consentement en éducation thérapeutique 

vu par les utilisateurs. Pour réfléchir ensemble. 

Le consentement éclairé… Un risque dans la 

relation ? Livre blanc, Fabrik ta santé, 2022-04, 26 

p. 

Consulter... 

 

« Face aux ISS, j’ai changé ma pratique ». 

Dossier, Promouvoir la santé à l’école, n°85, 2022-05 

Consulter... 

 

GARNIER Bruno, BALCOU-DEBUSSCHE Maryvette, 

Parcours différenciés en éducation 

thérapeutique et littératie en santé. Dossier, 

Revue Education, Santé, Sociétés, vol. 8, n°1, 2021-12 

Consulter... 

 

JOLLIEN Alexandre, Vers la Grande Santé. 

Intervention aux Journées Lilly de diabétologie 

2021, Santé Éducation, vol. 32, 2022, 6 p. 

Consulter... 

 

« KOMPASS » - autogestion pour les 

personnes atteintes de troubles 

musculosquelettiques. Enseignements tirés sur 

les facteurs de réussite, les obstacles et les 

impacts du projet soutenu par Promotion 

Santé Suisse, Promotion Santé Suisse, 2022-02, 7 p. 

Consulter... 

 

Maladies chroniques : accompagner le passage 

de la pédiatrie aux services pour adultes, 

Inserm, 2022-06-23 

Consulter... 

 

Patients experts : des risques de dévoiement ? 

Inserm, 2022-05-30 

Consulter... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://grossessesansalcool.ca/
https://www.federationaddiction.fr/solale-une-nouvelle-plateforme-de-ressources-sur-la-reduction-des-risques-alcool/
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3619/voir-l-e-book-de-la-journee_doc.pdf
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3617/voir-le-document_doc.pdf
https://resomip-my.sharepoint.com/personal/v_keusch_reso-occitanie_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fv%5Fkeusch%5Freso%2Doccitanie%5Ffr%2FDocuments%2FPUBLIC%2FNewsletter%2Fmai%2Djuin%2DEWE%5F13mai%2Dle%2Dcovid%20long%20une%20nouvelle%20pathologie%20chronique%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fv%5Fkeusch%5Freso%2Doccitanie%5Ffr%2FDocuments%2FPUBLIC%2FNewsletter&ga=1
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2022/05/Article-Aidant-ressource.pdf
https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4E1FAQFzIQ8efl5SNw/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1649966757295?e=2147483647&v=beta&t=5rM5tMBOAC89fjmG0BViWjAdjk6WQw0jm3kj59Van3k
https://mailchi.mp/questionsante/e-journal-pse-n85?e=d446db3b7f
https://educationsantesocietes.net/publications/9782813004383
https://www.afdet.net/wp-content/uploads/2022/05/Article-Retranscription-Intervention-A.-Jollien-1.pdf
https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/pgv/Feuille_d_information_065_PSCH_2022-03_-_Projet_KOMPASS.pdf
https://www.inserm.fr/actualite/maladies-chroniques-accompagner-le-passage-de-la-pediatrie-aux-services-pour-adultes/
https://www.inserm.fr/actualite/patients-experts-des-risques-de-devoiement/
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   2.6. ÉGALITE, GENRE ET SANTÉ 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

CNCDH, Orientation sexuelle, 

identité de genre et intersexuation : 

de l’égalité à l’effectivité des droits. 

Rapport, La documentation française, 

2022, 478 p. 

Consulter... 

 

Journée internationale des droits des femmes. 

Bibliographie sélective, EHESP, 2022-03-08, 7 p. 

Consulter... 

 

LUALABA LEKEDE Anoutcha, Femmes 

vulnérables : quel accès à la ville et aux 

services ? e-Mag Bxl santé, n°11, 2022-06-03 

Consulter... 

 

LUALABA LEKEDE Anoutcha, « Genre » et 

« planification urbaine », un duo gagnant, e-Mag 

Bxl santé, n°11, 2022-06-03 

Consulter... 

 

MALTRAITANCE : Des conséquences à vie 

chez les filles, Santé Log, 2022-06-05 

Consulter... 

 

Ouverture d’un Centre Enipse de Ressources 

en Santé Mentale LGBT+ à Toulouse, Enipse, 

2022-06-08 

Consulter... 

 

[Podcast] Genre et santé : où sont les femmes ? 

France culture, 2022-05-26, 58 min. 

Consulter... 

 

[Replay vidéo + ressources] Matinale en 

Visioconférence : Genre, participation et 

promotion de la santé, Drapps Occitanie, 2022-04-

04, 1h28 

Consulter... 

 

[Thèse] TORRENT Sophie, « Devenir une belle 

jeune fille » ou « être fier de ses muscles ». 

Tensions liées au genre dans les cours 

d’éducation sexuelle spécialisée, Université de 

Fribourg (Suisse), 2020, 177 p. 

Consulter... 

 

[Vidéo] Web-émission – Santé des femmes : 

encore trop d’inégalités, Inserm, 2022-04-28, 

35min49 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Campagne de prévention] Le 

parcours de santé intime des 

femmes, L’Assurance Maladie, 

2022 

Consulter... 

 

[Podcasts] Même pas vrai, le podcast qui t’aide à 

chasser les clichés ! 1jour1actu, 2022-03-08 

Consulter... 

 

 

 

   2.7. HANDICAP 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

BAUDRILLART Emmanuelle, BOILEAU 

Lionelle, CARON Jean (et al.), Le 

consentement de la personne en 

situation de handicap. Guide à 

destination des professionnels et des 

aidants, RéGéCAP, 2022-05, 81 p. 

Consulter... 

 

[Etude] La prévention des cancers pour les 

personnes handicapées vieillissantes en 

structures médico-sociales et à domicile : 

promouvoir et accompagner le dépistage, 

ANCREAI, 2022-04 

Consulter... 

 

[Fiche de capitalisation] Prévention des cancers 

pour les personnes handicapées vieillissantes 

en structure médico-sociales et à domicile : 

promouvoir & accompagner le dépistage, 

Portail CAPS, 2022-05-09 

Consulter... 

 

 

 

 

 

https://www.vie-publique.fr/rapport/285185-orientation-sexuelle-identite-de-genre-et-intersexuation
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=626
https://questionsante.org/articles-bxl-sante/comment-faciliter-lacces-des-services-daide-et-de-sante-aux-femmes-vulnerables/
https://questionsante.org/articles-bxl-sante/genre-et-planification-urbaine-un-duo-gagnant/
https://www.santelog.com/actualites/maltraitance-des-consequences-vie-chez-les-filles
https://www.enipse.fr/ouverture-dun-centre-enipse-de-ressources-en-sante-mentale-lgbt-a-toulouse/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/genre-et-sante-ou-sont-les-femmes-9824054
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-genre-participation-et-promotion-de-la-sante/
https://doc.rero.ch/record/329812/files/TorrentS.pdf
https://www.inserm.fr/actualite/web-emission-sante-des-femmes-encore-trop-dinegalites/
https://parcours-sante-intime.fr/
https://www.1jour1actu.com/france/meme-pas-vrai-le-podcast-qui-taide-a-chasser-les-cliches
https://reseaux-sante-ca.org/IMG/pdf/livret_consentement_psh_pour_diffusion.pdf
https://ancreai.org/etudes/la-prevention-des-cancers-pour-les-personnes-handicapees-vieillissantes-en-structures-medico-sociales-et-a-domicile-promouvoir-et-accompagner-le-depistage/
https://www.capitalisationsante.fr/capitalisations/prevention-des-cancers-pour-les-personnes-handicapees-vieillissantes-en-structures-medico-sociales-et-a-domicile-promouvoir-accompagner-le-depistage/
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◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Outils pédagogiques] Vie affective 

et sexuelle des personnes en 

situation de handicap : les outils 

de prévention indispensables, AFFA, s.d. 

Consulter... 

 

[Site internet] Promotion Santé Handicaps, 

Repères pratiques et ressources en promotion de la 

santé – ORS-CREAI Normandie, Promotion Santé 

Normandie, RSVA 

Ce site est destiné aux professionnels de la promotion de 

la santé et du handicap avec un objectif de développement 

d’une culture commune sur ces questions. 

Consulter... 

 

 

 

   2.8. INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ (ISS) / 

PRECARITÉ / MIGRANTS 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

ACCARDO Aliocha, BRUN Agnès, 

LELLOUCH Thomas, La crise sanitaire 

a accentué la précarité des 

bénéficiaires de l’aide alimentaire, 

Insee Première, n°1907, 2022-06, 4 p. 

Consulter... 

 

Améliorer l’intégration locale des migrants. 

Les Contrats territoriaux d’accueil et 

d’intégration des réfugiés, OCDE, 2022, 31 p. 

Consulter... 

 

Avis relatif à l’évaluation d’impact des avis et 

rapports du HCSP sur les inégalités sociales et 

territoriales de santé, HAS, 2022-03-17 (mise en 

ligne 2022-06-02) 

Consulter... 

 

Baromètre de suivi qualitatif de la pauvreté et 

l’exclusion sociale du CNLE. Synthèse des 

résultats définitifs de l’étude de faisabilité, 

CNLE, 2022-05, 16 p. 

Consulter... 

 

BLANCO-CAZEAUX Iñaki, CALDERON BERNAL 

Liliana Patricia, CHAPUT Justine (et al.), Le 

renoncement aux soins des chômeurs en 

France, Population, vol. 77, n°1, 2022, pp. 77-116 

Consulter... 

 

CABANNES Pierre-Yves, Fin 2018, un bénéficiaire 

de minima sociaux sur six n’avait pas de 

complémentaire santé, Etudes et résultats, n°1232, 

2022-06, 6 p. 

Consulter... 

 

CHAREYRON Sylvain, L’HORTY Yannick, 

Discriminations dans l’accès au logement en 

France : un état des lieux, The conversation, 2022-

05-03 

Consulter... 

 

CHATAIGNER Nathalie, DARRIGADE Clémence, 

Les disparités territoriales en matière de 

vieillissement et d’accès aux soins, Questions 

Politiques Sociales, n°37, 2022-05, 16 p. 

Consulter... 

 

CHEVAILLIER Guillemette, La santé des migrants 

en situation précaire. Dossier documentaire, 

EHESP, màj 2022-05, 26 p. 

Consulter... 

 

CHEVAILLIER Guillemette, Les inégalités sociales 

et territoriales de santé. Dossier documentaire, 

EHESP, màj 2022-05, 35 p. 

Consulter... 

 

L’essentiel du « Rapport sur les riches en 

France », édition 2022, Observatoire des inégalités, 

2022-06-01 

Consulter... 

 

FERNANDEZ RODRIGUEZ Laura, La Mednum 

prépare un observatoire annuel de l’inclusion 

numérique, Club Santé Social, 2022-06-17 

Consulter... 

 

 

GAUTHIER Victoria, MONTAYE Michèle, FERRIERES 

Jean (et al.), Activités à risque d’exposition au 

plomb et saturnisme chez les enfants de 

familles de gens du voyage en Charente, 2017-

2019, BEH, n°14, 2022-06-28, pp. 240-247 

Consulter... 

https://femmesautistesfrancophones.com/2021/05/09/vie-sexuelle-handicap-outils-prevention/
https://www.promotionsante-handicaps.org/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/6466177/IP_1907.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9f60af63-fr.pdf?expires=1655726638&id=id&accname=guest&checksum=B4B06440E1B5D2AD0C5911AA36B75ACD
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1213
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/barometre_pauvrete_et_exclusion_-_cnle_-_mai_2022.pdf
https://www.cairn.info/revue-population-2022-1-page-77.htm
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/fin-2018-un-beneficiaire-de-minima-sociaux
https://theconversation.com/discriminations-dans-lacces-au-logement-en-france-un-etat-des-lieux-181858
https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/sites/default/files/QPS37_vf.pdf
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=659
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=652
https://www.inegalites.fr/L-essentiel-du-Rapport-sur-les-riches-en-France-edition-2022
https://www.lagazettedescommunes.com/812890/la-mednum-prepare-un-observatoire-annuel-de-linclusion-numerique/
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/14/pdf/2022_14_1.pdf
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HOIBIAN Sandra, BLEHAUT Marianne, GRUBER 

Nicole (et al.), Quel impact de la crise sanitaire 

sur la cohésion sociale ? Présentation des 

principaux résultats, projet COSOCO, CRÉDOC, 

2022-06-12, 108 p. 

Consulter... 

 

LANGLOIS Géraldine, Déserts médicaux : les 

généralistes prônent un partenariat avec les 

élus, Club Santé Social, 2022-05-04 

Consulter... 

 

LAZAROVA Rouja, Pauvreté : une colère qui 

gronde, Club Santé Social, 2022-05-19 

Consulter... 

 

L’HORTY Yannick, ANNE Denis, Cantine, 

transport, logement… la contribution 

méconnue des territoires à la lutte contre la 

pauvreté, The conversation, 2022-05-09 

Consulter... 

 

MAGUIN Fabien, La santé au cœur des luttes de 

quartier. Entretien avec le coordinateur de la 

Case de santé à Toulouse, métropolitiques, 2022-

05-19 

Consulter... 

 

MAUVAIS François, TERRASSON Laurent, GRAVIS 

Juliette (et al.), Mobiliser la restauration 

collective pour les personnes en situation de 

précarité. Retours d’expériences et 

enseignements de la crise sanitaire, Agence 

nouvelle des solidarités actives, Cantines 

responsables, 2022-03, 89 p. 

Consulter... 

 

MEINZEL Pauline, Le non-recours au minimum 

vieillesse des personnes seules, Les dossiers de la 

Drees, n°97, 2022-05, 42 p. 

Consulter... 

 

La pauvreté n’est pas une fatalité. Dossier, 

Alternatives Economiques, n°419, 2022-01, 16 p. 

Consulter... 

 

 

 

 

 

PIERRE Aurélie, ROCHEREAU Thierry, L’absence 

de couverture par une complémentaire santé 

en France en 2019. Premiers résultats de 

l’Enquête santé européenne (EHIS), Questions 

d’économie de la santé, n°268, 2022-05, 8 p. 

Consulter... 

 

POIRIER Anne-Claire, Le rôle central des 

collectivités contre la précarité énergétique, 

Club Santé Social, 2022-06-03 

Consulter... 

 

« La prise en compte des grands précaires : 

quelles problématiques et quels enjeux pour les 

grandes villes ? », Club Santé Social, 2022-05-17 

Consulter... 

 

Réduire les inégalités : sept mesures urgentes 

du quinquennat, Observatoire des inégalités, 2022-

05-17 

Consulter... 

 

SAFON Marie-Odile, SUHARD Véronique, Les 

politiques de lutte contre la désertification 

médicale. Les enseignements français et 

étrangers. Bibliographie thématique, Centre de 

documentation de l’Irdes, 2022-06, 406 p. 

Consulter... 

 

Synthèse des refus de l’année 2021, Fédération 

des acteurs de la solidarité, 2022-05, 3 p. 

Consulter... 

 

Le virage ambulatoire : sécurité des patients et 

inégalités de santé. Dossier, ADSP, n°118, 2022-06 

Sommaire : Consulter... 

Articles disponibles à l’Ireps Occitanie. 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Fiche Pipsa – Mallette pédagogique] 

Oh’ISS et Pas d’ISS : Mieux 

comprendre les inégalités sociales de 

santé, PIPSA, 2021 (màj 2022-06) 

Consulter... 

 

 

 

 

 

 

https://www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2022-4845.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/804741/deserts-medicaux-les-generalistes-pronent-un-partenariat-avec-les-elus/
https://www.lagazettedescommunes.com/807778/pauvrete-une-colere-qui-gronde/
https://theconversation.com/cantine-transport-logement-la-contribution-meconnue-des-territoires-a-la-lutte-contre-la-pauvrete-182098
https://metropolitiques.eu/La-sante-au-coeur-des-luttes-de-quartier.html
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2022-04/Ansa%20x%20Cantines%20Responsables_Restauration%20collective_Retours%20d%E2%80%99exp%C3%A9riences%20crise%20sanitaire_web_202204.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/Dossier%20de%20la%20DREES%20-%20Non%20recours%20au%20MV.pdf
https://fr.calameo.com/read/001191387c33b636c4fe6
https://www.irdes.fr/recherche/2022/qes-268-l-absence-de-couverture-par-une-complementaire-sante-en-france-en-2019.html
https://www.lagazettedescommunes.com/809464/le-role-central-des-collectivites-contre-la-precarite-energetique/
https://www.lagazettedescommunes.com/807163/la-prise-en-compte-des-grands-precaires-quelles-problematiques-et-quels-enjeux-pour-les-grandes-villes/
https://www.inegalites.fr/Reduire-les-inegalites-sept-mesures-urgentes-du-quinquennat
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/les-politiques-de-lutte-contre-la-desertification-medicale.pdf
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/05/refus2soins21-vf.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=1179
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614216/oh-iss-et-pas-d-iss-mieux-comprendre-les-inegalites-sociales-de-sante.html
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   2.9. PARENTALITÉ / PETITE ENFANCE 

 

 
◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Enfants trop sages ? Réagissons 

à temps ! Récit, Fondation Roi 

Baudoin, 2022 

Consulter... 

 

Journée mondiale des parents – 1000 premiers 

jours – Focus n°10 – Juin 2022, Ireps Auvergne 

Rhône-Alpes, 2022-06 

Consulter... 

 

KCE, Limiter autant que possible la séparation 

parents-nouveau-né, Education Santé, n°388, 2022-

05 

Consulter... 

 

Lancement d’une mission visant à définir un 

socle de compétences en matière de soutien à 

la parentalité, Ministère de la santé et de la 

prévention, Ministère des solidarités, de l’autonomie 

et des personnes handicapées, 2022-05-20 

Consulter... 

 

Nutrition et diabète gestationnel. 

Recommandations de bonnes pratiques, Société 

francophone du diabète, 2021 (mise en ligne 2022), 32 

p. 

Consulter... 

 

PARENTALITE : Le climat émotionnel aide 

l’adolescent à faire face au stress, Santé log, 

2022-06-12 

Consulter... 

 

Plus de la moitié des parents et des femmes 

enceintes sont exposées à un marketing 

offensif des substituts du lait maternel – OMS, 

UNICEF. Communiqué de presse, OMS, 2022-

02-22 

Consulter... 

 

Publication de la charte nationale de soutien à 

la parentalité, Ministère de la santé et de la 

prévention, Ministère des solidarités, de l’autonomie 

et des personnes handicapées, 2022-05-20 

Consulter... 

Services intégrés en périnatalité et pour la 

petite enfance. Parentalité et écrans. Fiche 

synthèse, Gouvernement du Québec, 2022, 15 p.  

Consulter... 

 

Vaccination et grossesse. Dossier, ANSM, màj 

2022-05-02 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS    

 

[Glossaire] Glossaire de sigles sur 

les besoins éducatifs particuliers 

(BEP), INSHEA, màj 2022-05, 8 p. 

Consulter... 

 

[Site internet] Grossessesansalcool.ca – TSAF 

Créé pour partager des faits et des ressources dans le 

respect des différentes réalités et pour réunir l’ensemble 

des outils de la campagne « Pendant la grossesse, on boit 

sans alcool », le site s’adresse aux jeunes en amont de 

l’expérience de la parentalité, aux futurs parents, à leurs 

proches et aux professionnel·les de la santé et des services 

sociaux qui les accompagnent.    

Consulter... 

 

 

  

   2.10. POLITIQUE DE SANTE / SANTÉ ET 

TERRITOIRES 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

L’articulation entre les dynamiques 

territoriales de santé (CLS, CLSM et 

ASV) et les CPTS : enjeux et 

questionnements. Enquête 

exploratoire, Fabrique Territoires Santé, 

2022-06, 16 p. 

Consulter... 

 

CALAME Matthieu, La campagne à la ville, La vie 

des idées, 2022-05, 5 p. 

Consulter... 

 

CALVEZ Catherine, Le Ségur de la Santé et la Loi 

n°2021-502 du 26 avril 2021 (dite Loi RIST). 

Dossier documentaire, EHESP, 2022-06-02, 24 p. 

Consulter... 

https://kbs-frb.be/fr/enfants-trop-sages-reagissons-temps
https://documentation.ireps-ara.org/journee-mondiale-des-parents-1000-premiers-jours-focus-n10-juin-2022/
https://educationsante.be/limiter-autant-que-possible-la-separation-parents-nouveau-ne/
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/soutien-a-la-parentalite-10875/article/lancement-d-une-mission-visant-a-definir-un-socle-de-competences-en-matiere-de
https://www.sfdiabete.org/sites/www.sfdiabete.org/files/files/ressources/reco_nutrition_diabete_gestationnel_2022.pdf
https://www.santelog.com/actualites/parentalite-le-climat-emotionnel-aide-ladolescent-faire-face-au-stress
https://www.who.int/fr/news/item/22-02-2022-more-than-half-of-parents-and-pregnant-women-exposed-to-aggressive-formula-milk-marketing-who-unicef#cms
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/soutien-a-la-parentalite-10875/article/publication-de-la-charte-nationale-de-soutien-a-la-parentalite-431755
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-836-14W.pdf
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/medicaments-et-grossesse/vaccination-et-grossesse
https://www.inshea.fr/fr/content/dossiers-documentaires
https://grossessesansalcool.ca/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/06/Dynamiques-territoriales-de-sante-et-CPTS-160622.pdf
https://laviedesidees.fr/IMG/pdf/20220502_campagne.pdf
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=663
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CHASSEING Daniel, DECOOL Jean-Pierre, 

Proposition de loi visant à favoriser l’accès aux 

soins dans les déserts médicaux, Sénat, 2022-06-

03, 8 p. 

Consulter... 

 

CHEVAILLIER Guillemette, Les inégalités sociales 

et territoriales de santé. Dossier documentaire, 

EHESP, màj 2022-05, 35 p. 

Consulter... 

 

Comment construire une Europe de la Santé ? 

Avis du Conseil Economique, Social et 

Environnemental, CESE, 2022-04, 80 p. 

Consulter... 

Synthèse : Consulter... 

 

Décret n°2022-835 du 1er juin 2022 relatif aux 

attributions du ministre de la santé et de la 

prévention 

Consulter... 

 

[Diaporamas] Séminaire régional PTSM sur la 

lutte contre la stigmatisation – avril 2022, CRES 

PACA, 2022-04 

Consulter... 

 

GASPARINI William, Le sport au secours de la 

politique de la ville ? The conversation, 2022-06-07 

Consulter... 

 

LANGLOIS Géraldine, « Les collectivités ont 

besoin de compétences en matière de santé 

publique », Club Santé Social, 2022-05-10 

Consulter... 

 

LANGLOIS Géraldine, Déserts médicaux : et si les 

collectivités travaillaient leur attractivité ? Club 

Santé Social, 2022-06-24 

Consulter... 

 

MABILON-BONFILS Beatrice, LAPOSTOLLE Guy, 

Comment associer citoyens et experts aux 

décisions politiques ? The conversation, 2022-06-

06 

Consulter... 

 

 

[Podcasts] Podcasts de la 6ème Rencontre 

nationale de Fabrique Territoires Santé, 

Fabrique Territoires Santé, 2022 

Consulter... 

 

Le Point Villes-Santé sur… Alimentation, Villes 

et santé, Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, 

2022-05, 4 p. 

Consulter... 

 

POIRIER Anne-Claire, Le rôle central des 

collectivités contre la précarité énergétique, 

Club Santé Social, 2022-06-03 

Consulter... 

 

Pour un Acte II de la politique de la ville. Les 

quartiers populaires au cœur de notre pacte 

républicain. Rapport de la Commission 

nationale chargée de la réflexion sur les 

prochains contrats de ville, Ministère chargé de la 

ville, 2022-04, 67 p. 

Consulter... 

 

Pour une politique publique nationale de santé-

environnement au cœur des territoires. Avis du 

Conseil Economique, Social et Environnemental, 

CESE, 2022-05, 102 p. 

Consulter... 

 

[Présentation d’outil] Outilthèque PIPSA, 

Citymagine, Education santé, n°389, 2022-06 

Consulter... 

 

« La prise en compte des grands précaires : 

quelles problématiques et quels enjeux pour les 

grandes villes ? », Club Santé Social, 2022-05-17 

Consulter... 

 

 

[Rubrique de site internet] Conseils locaux de 

santé mentale, ARS Occitanie, 2022-04-28 

Consulter... 

 

[Rubrique de site internet] Contrats locaux de 

santé, ARS Occitanie, 2022-06-14 

Consulter... 

 

 

 

http://www.senat.fr/leg/ppl21-646.pdf
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=652
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_06_Europe_Sante.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2022/FI06_Europe_Sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045848091
http://www.cres-paca.org/r/308/seminaire-regional-ptsm-sur-la-lutte-contre-la-stigmatisation-avril-2022/
https://theconversation.com/le-sport-au-secours-de-la-politique-de-la-ville-183876
https://www.lagazettedescommunes.com/806019/les-collectivites-ont-besoin-de-competences-en-matiere-de-sante-publique/
https://www.lagazettedescommunes.com/814445/deserts-medicaux-et-si-les-collectivites-travaillaient-leur-attractivite/
https://theconversation.com/comment-associer-citoyens-et-experts-aux-decisions-politiques-182338
https://www.fabrique-territoires-sante.org/podcasts-de-la-6eme-rencontre-nationale-de-fabrique-territoires-sante/
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/PVS-alimentation-villes-et-sante-VF.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/809464/le-role-central-des-collectivites-contre-la-precarite-energetique/
https://www.professionbanlieue.org/IMG/pdf/rapport_de_la_commission_nationale_politique_de_la_ville___avril_2022.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_08_sante_environnement.pdf
https://educationsante.be/citymagine/
https://www.lagazettedescommunes.com/807163/la-prise-en-compte-des-grands-precaires-quelles-problematiques-et-quels-enjeux-pour-les-grandes-villes/
https://www.occitanie.ars.sante.fr/conseils-locaux-de-sante-mentale-1
https://www.occitanie.ars.sante.fr/contrats-locaux-de-sante-13
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La « santé dans toutes les politiques », une 

démarche encore trop rare en France. Entretien 

avec Laurence Warin, Lauréate du Programme Jeune 

recherche du LIEPP, SciencesPo.fr, 2022 

Consulter... 

 

Santé : faire le pari des territoires, Institut 

Montaigne, 2022-05, 142 p. 

Consulter... 

 

Soutenabilités ! Orchestrer et planifier l’action 

publique, France stratégie, 2022 

Consulter... 

 

Territorial Editions, Construire le bien-être des 

aînés dans les territoires, Club Santé Social, 2022-

05-01 

Consulter... 

 

Un guide pour aider, accompagner et faciliter 

la mise en action du programme Petites villes 

de demain en Occitanie, DREAL Occitanie, 2022-

05-02 

Consulter... 

Le guide : Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS    

 

[Boite à outils] Transition 

écologique. La boîte à outils des 

élus, Ministère de la Transition 

écologique et de la Cohésion des territoires, 

Ministère de la Transition énergétique, 2022-05-17 

Consulter... 

 

[Kit d’outils] Evaluation des contrats de ville et 

participation citoyenne : quels outils puis-je 

mobiliser ? 4 fiches outils pour associer les 

habitants à l’évaluation finale, et pour 

contribuer à l’évaluation des conseils citoyens, 

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, 2022-04, 20 

p. 

Consulter... 

 

 

 

 

[Site internet] Atlas Culture des territoires. 

Comprendre les dynamiques culturelles - Ministère de 

la culture 

L’Atlas Culture des territoires est un site web pensé 

comme une ressource de référence des données publiques 

de la culture en France : lieux et offre, dépenses publiques, 

politiques publiques, entreprises et emploi. Ce site est 

construit autour d’une carte interactive et de fiches 

portraits de région. 

Consulter... 

 

[Site internet] CRATer, Calculateur de résilience 

alimentaire des territoires – Les Greniers 

d’Abondance 

L'ambition du projet CRATer est de proposer un outil 

numérique de sensibilisation et d'aide au diagnostic de la 

résilience alimentaire des territoires. Son objectif est double 

: d'une part participer à la prise de conscience d’un large 

public (citoyens, élus, etc...) sur les enjeux de résilience 

alimentaire ; et d'autre part faciliter le travail lors de la 

construction de diagnostics terrain approfondis, par 

exemple lors de la réalisation de Projets Alimentaires 

Territoriaux (PAT) dont le déploiement se généralise dans 

les collectivités. 

Consulter... 

 

[Site internet] Le Guichet CPTS Occitanie – 

URPS Occitanie 

Site internet présentant le dispositif CPTS (Communauté 

Professionnelle Territoriale de Santé) en Occitanie. Il 

propose notamment une cartographie des projets et des 

ressources pour leur mise en œuvre. 

Consulter... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/content/la-sante-dans-toutes-les-politiques-une-demarche-encore-trop-rare-en-france.html
http://www.institutmontaigne.org/themes/imv3/templates/publications/im_sante-et-territoire/telechargements/sante-faire-le-pari-des-territoires-rapport.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/publications/soutenabilites-orchestrer-planifier-laction-publique
https://www.lagazettedescommunes.com/805561/construire-le-bien-etre-des-aines-dans-les-territoires/
https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/un-guide-pour-aider-accompagner-et-faciliter-la-a25856.html
https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide-operation-revitalisation-de-territoire-2022_3_.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/boite-outils-elus
https://pqn-a.fr/wp-content/uploads/2022/05/Kit-outils-CDV-VF-PQNA.pdf
https://atlasculture.fr/
https://crater.resiliencealimentaire.org/index.html
https://www.guichet-cpts-occitanie.org/
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   2.11. SANTÉ AU TRAVAIL 

 

 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

[Action] Les Employeurs pour la 

Santé, Tabac info service, 2022 

Consulter... 

 

L’action de Santé publique France en santé et 

sécurité au travail. Dossier pédagogique, Santé 

publique France, 2022-06, 22 p. 

Consulter... 

 

Activité physique et sportive, un levier en 

faveur de la santé au travail, Ministère chargé des 

sports, 2022-04, 27 p. 

Consulter... 

 

Audition : Préservez votre capital, Ministère du 

travail, du plein emploi et de l’insertion, 2022-06-20 

Consulter... 

 

BIAIS Myriam, CASSOU Matthieu, FRANC Carine, 

Des conditions de travail plus satisfaisantes 

pour les médecins généralistes exerçant en 

groupe, Etudes et résultats, n°1229, 2022-05, 6 p. 

Consulter... 

 

DANIEL Carole, GENTINA Elodie, MESMER-

MAGNUS Jessica, « Je suis accro au travail, mais 

je me soigne ! » : la pleine conscience au 

secours de « workaholics », The conversation, 

2022-06-20 

Consulter... 

 

DASINIERES Laure, Covid long et travail : la 

double peine pour les malades, Slate, 2022-05-24 

Consulter... 

 

Développer les activités physiques en milieu 

professionnel. Feuille de route 2021-2024, 

Ministère chargé des sports, 2021, 22 p. 

Consulter... 

 

Guide des maladies professionnelles. Une 

nouvelle version présentant les tableaux de 

maladies professionnelles, INRS, 2022 

Consulter... 

 

HACHE P., Les pratiques professionnelles dans 

le champ de l’addictologie : actions des services 

de santé au travail en 2021, Références en santé au 

travail, n°170, 2022-06, pp. 27-42 

Consulter... 

 

KAMMERER Mariette, Quelles pistes pour 

améliorer les conditions de travail en Ehpad ? 

Club Santé Social, 2022-06-15 

Consulter... 

 

LAMBERT Anne, LANGLOIS Laetitia, Travailler à 

des horaires atypiques : de plus en plus 

fréquent chez les femmes peu qualifiées, The 

conversation, 2022-05-19 

Consulter... 

 

PIERRETTE M., CUNY-GUERRIER A., Impacts de la 

pandémie de Covid-19 sur les conditions de 

travail et la santé du personnel soignant des 

EHPAD privés en France, Références en santé au 

travail, n°170, 2022-06, pp. 53-62 

Consulter... 

 

PLANCHARD JH., LECESNE ML., Effets du 

télétravail sur la santé lors du premier 

confinement en 2020 et à plus long terme, 

Références en santé au travail, n°170, 2022-06, pp. 43-

52 

Consulter... 

 

La santé au travail. Comprendre où en est la 

recherche, Les Cahiers de la Recherche - Santé, 

Environnement, Travail, n°19, 2022-06, 47 p. 

Consulter... 

 

SAFON Marie-Odile, La prise en charge des 

accidents du travail et l’organisation de la 

médecine du travail en France. Aspects 

historiques et réglementaires. Synthèse 

documentaire, Irdes, 2022-05, 247 p. 

Consulter... 

 

Tabac : Santé publique France lance un 

nouveau dispositif à destination des 

employeurs, Santé publique France, 2022-05-31 

Consulter... 

 

https://www.employeurspourlasante.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/l-action-de-sante-publique-france-en-sante-et-securite-au-travail
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guide_aps_a_l_usage_des_services_sante_au_travail___vpubli.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/audition-preservez-votre-capital
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/ER%201229%20Conditions%20de%20Travail%20des%20MG_BAT.pdf
https://theconversation.com/je-suis-accro-au-travail-mais-je-me-soigne-la-pleine-conscience-au-secours-des-workaholics-185042
http://www.slate.fr/story/228073/covid-long-travail-double-peine-malades-sars-cov-2-symptomes-persistants-reconnaissance-ald
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/aps_pro_feuilleroute_2021_2024_vf_.pdf
https://www.inrs.fr/actualites/guide-maladies-professionnelles.html
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxmm2c6.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/811696/quelles-pistes-pour-ameliorer-les-conditions-de-travail-en-ehpad/
https://theconversation.com/travailler-a-des-horaires-atypiques-de-plus-en-plus-frequent-chez-les-femmes-peu-qualifiees-182535
https://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/VuDuTerrain/TI-RST-TF-299/tf299.pdf
https://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/VuDuTerrain/TI-RST-TF-298/tf298.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/CDLR-mg-SanteTravail19.pdf
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-prise-en-charge-des-accidents-du-travail-et-l-organisation-de-la-medecine-du-travail-en-france.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/tabac-sante-publique-france-lance-un-nouveau-dispositif-a-destination-des-employeurs
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Usage des substances psychoactives : 

prévention en milieu professionnel – Note de 

cadrage, HAS, 2022-02-07 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS    

 

[Projet] Manger mieux Bouger 

plus au travail – Cnam-ISTNA, 

Unité d’Evaluation Médicale de 

CHRU de Nancy, INCa 

Le Cnam-ISTNA et l’Unité d’Evaluation Médicale du CHRU 

de Nancy se sont associés pour la conception et le 

déploiement d’une stratégie nationale innovante sur la 

promotion de la santé des salariés : soutenir et inciter les 

entreprises et établissements à mettre en place des actions 

de prévention de la santé en alimentation et activité 

physique pour les salariés. 

Consulter... 

 

 

 

   2.12. SANTÉ DES ENFANTS ET DES JEUNES 

 
 

      2.12.1. GENERALITÉS 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 
Actualisation du contenu du 

carnet de santé de l’enfant en 

vue de sa dématérialisation, 

HCSP, 2022-03-17 (mise en ligne 2022-05-18) 

Consulter... 

 
CALVEZ Morgan, BEGNIC Maud, BOURHIS Cathy 

(et al.), En quoi le développement des 

compétences psychosociales est favorable aux 

enfants ? Ireps Bretagne, 2022-05, 5 p. (Les essentiels 

pour mener un projet en promotion de la santé) 

Consulter... 

 
Comment la pandémie a-t-elle affecté l’image 

corporelle des jeunes ? Centdegres.ca, 2022-05-30 

Consulter... 

 
La défenseure des droits appelle la première 

ministre à mettre en place un plan d’urgence 

pour la santé mentale des jeunes, Défenseur des 

droits, 2022-06-01 

Consulter... 

GARCIA PORTELLI Audrey, Santé des 

adolescents. Sélection bibliographique, EHESP, 

2022-03-07, 7 p. 

Consulter... 

 
Des ressources pour éduquer dehors pour le 

bien-être des jeunes enfants. Jeune public 0-6 

ans. Ressources documentaires, Ireps Auvergne 

Rhône-Alpes, 2022-05 

Consulter... 

 
L’Essentiel sur… Le renforcement des 

compétences psychosociales : pour une 

prévention efficace à l’école, Mildeca, 2022-06, 4 

p. 

Consulter... 

 
HUILLERY Elise, BOUGUEN Adrien, CHARPENTIER 

Axelle (et al.), Développer les compétences 

socio-comportementales des élèves. Un levier 

pour améliorer les résultats scolaires dans les 

collèges défavorisés, Injep analyses & synthèses, 

n°57, 2022-04, 4 p. 

Consulter... 

 
Jeunes et santé-environnement : prévenir par 

les pairs, Acteurs-Actions Santé Environnement 

Nouvelle-Aquitaine, 2022-05-27 

Consulter... 

 

MAES Sophie, Covid-19 : l’impact sur la santé 

mentale des jeunes, Yapaka.be, 2021-11, 59 p. 

Consulter... 

 
MALPHETTES Aurélien, Un restaurant au service 

du pouvoir d’agir des jeunes et des circuits 

alimentaires locaux, Cahiers de l’action, n°58, 2022-

04, pp. 49-56 

Consulter... 

 
MARION Elodie, TOUATI Nassera, Jeunes, 

situations de vulnérabilité et problématiques 

complexes : du développement aux effets des 

partenariats et collaborations intersectorielles, 

Revue Sciences et Actions Sociales, n°17, 2022 

Consulter... 

 

 

 

 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3342082/fr/usage-des-substances-psychoactives-prevention-en-milieu-professionnel-note-de-cadrage
http://manger-mieux-bouger-plus-au-travail.fr/index.html
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1202
https://irepsbretagne.fr/wp-content/uploads/2022/05/les-essentiels-de-la-ps-cps-enfants-vd.pdf
https://centdegres.ca/ressources/comment-la-pandemie-a-t-elle-affecte-l-image-corporelle-des-jeunes
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/06/la-defenseure-des-droits-appelle-la-premiere-ministre-a-mettre-en-place
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=636
https://view.genial.ly/61af626de34c940d89202226
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/lessentiel-CPS.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/04/IAS57_competences-socio.pdf
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/autre/jeunes-et-sante-environnement%E2%80%AF-prevenir-par-les-pairs/
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-128-ados-sacrifies-web.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/04/CA58.pdf#page=51
https://journals.openedition.org/sas/2075
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MOALIC Maëlle, PARISSE Jordan, INJEP, Les 

politiques de jeunesse des conseils régionaux. 

Politiques sectorielles, dynamiques 

transversales et gouvernance partenariale, 

INJEP, 2022-05, 86 p. (Rapports d’étude, n°2022/09) 

Consulter... 

 
Le moral des jeunes fortement affecté par la 

crise sanitaire, Vie publique, 2022-04-29 

Consulter... 

 
MULLER Jörg, Les jeunes éloignés du sport n’y 

sont pas hostiles mais sont freinés par trop de 

contraintes, Consommation et modes de vie, n°323, 

2022-05, 4 p. 

Consulter... 

 
PARENTALITE : Le climat émotionnel aide 

l’adolescent à faire face au stress, Santé log, 

2022-06-12 

Consulter... 

 
[Plaidoyer] TIRANA Florian, SKEHAN Patrick, DIAS 

Sacha, En parler, mais à qui ? Toujours plus 

d’étudiant.e.s en détresse, trop peu accèdent à 

un soutien psychologique, Nightline France, 2022-

06, 40 p. 

Consulter... 

 
[Podcast] La hausse des suicides chez les enfants 

et les adolescents, France culture, 2022-05-23, 4 

min. 

Consulter... 

 
[Podcast] Prendre en compte le bien-être 

psychologique à l’école. L’innovation, qu’en dira-t-

on, épisode 41, Ifé, 2022-06-10, 10 min. 

Consulter... 

 
[Podcast] La santé des élèves à l’école. En quête 

d’école : épisode 19, Ifé, 2022-05-05, 10min34 

Consulter... 

 
Programme Unplugged : « Cultiver 

l’indépendance d’esprit des collégiens », 

Fédération addiction, 2022-05-12 

Consulter... 

 

 

Les rendez-vous 2022 de la santé étudiante. 

Dossier, Universités & Territoires, n°156, 2022-05-16, 

23 p. 

Consulter... 

 

[Replay vidéo + ressources] Matinale en 

Visioconférence : Un chez soi d’abord – jeunes, 

Drapps Occitanie, 2022-05-02, 1h34 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Webinaire : Jeunesse et 

assuétudes : comment agir en prévention ? Agir 

en prévention, 2022-05-24, 1h49 

Consulter... 

 

« La santé ne parle pas aux jeunes et c’est aussi 

notre faute, à nous les médecins » (Pauline 

Martinot, neuroscientifique), La Dépêche, 2022-

05-02 

Consulter... 

 

[Vidéo] DEPALLENS Sarah, La santé des ados : la 

pédiatrie sociale, Avis d’experts, 2022-05-31, 

22min29 

Consulter... 

 
VLACHOPOULOU Xanthie, L’adolescence à l’ère 

du virtuel, Yapaka.be, 2022-05, 60 p. 

Consulter... 

 
VON DER WEID Guillaume, L’adolescence, crise 

ou trompe-l’œil ? Repères éthiques, n°269, 2022-06 

Consulter... 

 

 
◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Campagne de prévention] Pour les 

adolescents : l’histoire d’Hubert et 

de 100drine, Yapaka.be, 2022 

Consulter... 

 
[Podcasts] Même pas vrai, le podcast qui t’aide à 

chasser les clichés ! 1jour1actu, 2022-03-08 

Consulter... 

 

 
 

 

 

https://injep.fr/publication/les-politiques-de-jeunesse-des-conseils-regionaux-2/
https://www.vie-publique.fr/en-bref/284958-le-moral-des-jeunes-fortement-affecte-par-la-crise-sanitaire
https://www.credoc.fr/publications/les-jeunes-eloignes-du-sport-ny-sont-pas-hostiles-mais-sont-freines-par-trop-de-contraintes
https://www.santelog.com/actualites/parentalite-le-climat-emotionnel-aide-ladolescent-faire-face-au-stress
https://www.nightline.fr/sites/default/files/publications/2022-06/Rapport_Plaidoyer_2022_0.pdf
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/et-maintenant/et-maintenant-du-lundi-23-mai-2022-1299390
http://ife.ens-lyon.fr/kadekol/hors-series/41-innovation-2022
http://ife.ens-lyon.fr/kadekol/en-quete-decole/la-sante-a-lecole
https://www.federationaddiction.fr/programme-unplugged-cultiver-lindependance-desprit-des-collegiens/
https://www.universites-territoires.fr/wp-content/uploads/2022/05/UT156.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-un-chez-soi-dabord-jeune/
https://agirenprevention.be/webinaire/jeunesse-et-assuetudes-comment-agir-en-prevention/
https://www.ladepeche.fr/2022/05/02/la-sante-ne-parle-pas-aux-jeunes-et-cest-aussi-notre-faute-a-nous-les-medecins-pauline-martinot-neuroscientifique-10271454.php
https://avisdexperts.ch/videos/view/14707/1
https://www.yapaka.be/livre/ladolescence-a-lere-du-virtuel
https://www.santementale.fr/2022/06/ladolescence-crise-ou-trompe-loeil/
https://www.yapaka.be/campagne/campagne-pour-les-adolescents-lhistoire-dhubert-et-de-100drine
https://www.1jour1actu.com/france/meme-pas-vrai-le-podcast-qui-taide-a-chasser-les-cliches
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[Site internet] Eva – Direction interministérielle du 

numérique 

eva est un service public numérique qui, en s’appuyant sur 

un serious game, permet de positionner les compétences 

de base et transversales de manière ludique et rapide. 

Adapté aux personnes éloignées du marché de l’emploi, 

eva est majoritairement utilisé par le public jeune. Notre 

mission est de faciliter le retour à l’emploi et/ ou à la 

formation en détectant les freins, comme l’illettrisme, tout 

en valorisant les compétences fortes. 

Consulter... 

 

 

      2.12.2. CONDUITES À 

RISQUES/ADDICTIVES 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

2ème Edition du baromètre des 

addictions Ipsos/Macif 2022 - Les 

addictions (alcool, écrans, 

drogue…) : une situation 

préoccupante chez les jeunes post crise 

sanitaire, Macif, 2022-06-14 

Consulter... 

 

BARRAS Christine, Comprendre les 

consommations de drogue à l’adolescence, un 

enjeu démocratique, Prospective jeunesse, n°95, 

2021-07 

Consulter... 

 

Conduites à risques des adolescents. Fiche 

pratique. Kit addictions, Lecmg.fr, 2022-05, 2 p. 

Consulter... 

 

DOUCHET Marc-Antoine, NEYBOURGER Paul, 

Alcool et soirées chez les adolescents et les 

jeunes majeurs, Tendances, n°149, 2022-04, 8 p. 

Consulter... 

 

e-CIGARETTE : Comment elle a relancé le 

tabagisme chez les jeunes, Santé log, 2022-05 

Consulter... 

 

Evaluation théorique d’action prometteuse 

Project 73 – La Sauvegarde Projet de 

prévention des conduites addictives des jeunes, 

Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 2022, 73 p. 

Consulter... 

 

LE BRETON David, Pourquoi les sports à risque 

attirent-ils autant les jeunes ? The conversation, 

2022-05-24 

Consulter... 

 

Pour une pratique responsable du jeu vidéo, 

Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, 

2022, 19 p. 

Consulter... 

 

TABADO : 48 % des jeunes ayant participé au 

programme ont entamé une démarche de 

sevrage tabagique, INCa, 2022-05-30 

Consulter... 

 

[Vidéo] BOUTREL Benjamin, Du nouveau sur le 

goût du risque chez les ados, Avis d’experts, 

2022-06-06 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Brochure] Ta conso, on en parle ? 

Alcool, cannabis, CIDJ, 2022-05, 43 p. 

Consulter... 

 

 

 

      2.12.3. ÉDUCATION À LA VIE 

AFFECTIVE ET SEXUELLE 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

CHOPIN Line, Lot : à Cahors, une 

maraude pour sensibiliser les jeunes 

sur la santé sexuelle, La Dépêche, 

2022-06-07 

Consulter... 

 

Contenus détaillés en éducation à la sexualité. 

Préscolaire et primaire, Ministère de l’Education et 

de l’Enseignement supérieur (Québec), 2018, 10 p. 

Consulter... 

 

[Podcast] L’éducation à la sexualité et la 

question du genre. Ifé quoi ? : épisode 42, 2022-05-

20, 32min40 

Consulter... 

 

Puberté. Dossier, Filsantejeunes.com, 2022-05 

Consulter... 

https://eva.beta.gouv.fr/
https://presse.macif.fr/actualites/2eme-edition-du-barometre-des-addictions-ipsos-macif-2022-les-addictions-alcool-ecrans-drogue-une-situation-preoccupante-chez-les-jeunes-post-crise-sanitaire-c092-821df.html
https://prospective-jeunesse.be/cpt_article/comprendre-les-consommations-de-drogue-a-ladolescence-un-enjeu-democratique/
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2022/05/Kit-addictions-CMG-Ados.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxmd2c3.pdf
https://www.santelog.com/actualites/e-cigarette-comment-elle-relance-le-tabagisme-chez-les-jeunes
https://ireps-ara.org/actualite/action_dl.asp?action=999&idz=296d503c66645df4bae6a76b1a7192bf
https://theconversation.com/pourquoi-les-sports-a-risque-attirent-ils-autant-les-jeunes-183464
https://www.pedagojeux.fr/wp-content/uploads/2022/06/Guide-SELL-_-Pour-une-pratique-responsable-du-jeu-video-2022.pdf
https://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/TABADO-48-5-des-jeunes-ayant-participe-au-programme-ont-entame-une-demarche-de-sevrage-tabagique
https://avisdexperts.ch/videos/view/14727/1
https://www.cidj.com/sites/default/files/2022-05/Ta-conso-on-en%20parle%20-Alcool-Canabis-2022-CIDJ.pdf
https://www.ladepeche.fr/2022/06/06/lot-a-cahors-une-maraude-pour-sensibiliser-les-jeunes-sur-la-sante-sexuelle-10341554.php
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-comp/EDUC-Contenus-Sexualite-Personnel-scolaire-Presco-Primaire-FR.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/kadekol/ife-quoi/42-leducation-a-la-sexualite-et-la-question-du-genre/
https://www.filsantejeunes.com/tag/dossier-du-mois-de-mai-juin-2022
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[Replay vidéo + ressources] Matinale en 

Visioconférence : Sexualité et usages d’internet 

chez les jeunes : Eléments d’analyse et pistes 

d’intervention, Drapps Occitanie, 2022-06-09, 1h40 

Consulter... 

 

Le sexe ne fait plus recette, CIDJ, 2022-05-11 

Consulter... 

 

SOFFER Virginie, Comment votre ado sexte-t-il ? 

Udemnouvelles, 2022-04-13 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Brochure] Centre intégré universitaire de 

santé et de services sociaux du Centre-

Sud-de-l’Ile-de-Montréal, Guide de 

référence sur le développement 

psychosexuel des jeunes de 12 à 17 ans, 

Sexoclic.ca, 2018-05, 11 p. 

Consulter... 

 

[Brochures] Les cahiers engagés, CRIPS Ile-de-

France, màj 2021-10-27 

Consulter... 

 

[Campagne de prévention] Apprendre le 

consentement dès le plus jeune âge, la nouvelle 

mission des lapins crétins pour aider l’unicef, 

UNICEF, 2022-06-07 

Consulter... 

 

 

      2.12.4. ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES  

 

[Québec] Favoriser une utilisation 

saine. Stratégie québécoise sur 

l’utilisation des écrans et la santé des 

jeunes 2022-2025, La Direction des 

communications du ministère de la Santé et des 

Services sociaux, 2022, 29 p. 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] « Pratiques d’écrans » et jeux 

vidéo à l’adolescence. Matinale webinaire 

OFDT. 1er juin 2022, OFDT, 2022-06, 1h32 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Vidéos] Connectée, les balados, 

Alterados, 2022 

Consulter... 

 
[Site internet] FAMINUM – Tralalere, Internet Sans 

Crainte 

FAMINUM se veut une expérience familiale guidée, 

personnalisable, engageante pour accompagner les usages 

du numérique à la maison. 

Consulter... 

 

 

      2.12.5. 

VIOLENCE/CITOYENNETÉ/EGALITÉ 

 
◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

DUCHAMPT Sylvain, RAVIER 

Christine, L’Actu des Ados. « Tu 

vas casser le banc, grosse vache », 

les ravages de la grossophobie au collège, 

France 3 Occitanie, 2022-05-13 

Consulter... 

 

Entente multisectorielle relative aux enfants 

victimes d’abus sexuels, d’abus physiques ou de 

négligence grave. Guide de pratique, 

Gouvernement du Québec, 2022, 70 p. 

Consulter... 

 

LOISEAU Mélanie, COTTENET Jonathan, 

FRANÇOIS-PURSSELL Irène (et al.), Valeur 

prédictive positive d’un algorithme de 

repérage des enfants maltraités physiquement, 

âgés de 0 à 5 ans, BEH, n°11, 2022-05-17, pp. 201-

210 

Consulter... 

 

MALTRAITANCE : Des conséquences à vie 

chez les filles, Santé Log, 2022-06-05 

Consulter... 

 

MARTIN Laure, Un algorithme pour détecter les 

violences contre les enfants, Club Santé Social, 

2022-05-17 

Consulter... 

 

 

https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-sexualite-et-usages-dinternet-chez-les-jeunes-elements-danalyse-et-pistes-dintervention/
https://www.cidj.com/actualite/le-sexe-ne-fait-plus-recette
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2022/04/13/comment-votre-ado-sexte-t-il/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/SCF/Dev_psychosexuel_second_12-17_ans.pdf?1592329544
https://www.lecrips-idf.net/cahiers-de-vacances-engages
https://www.unicef.fr/article/apprendre-le-consentement-et-l-egalite-des-genres-des-le-plus-jeune-age-la-nouvelle-mission
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-289-03W.pdf
https://www.ofdt.fr/publications-exterieures-et-evenements/matinale-ofdt-pratiques-decrans-et-de-jeux-video-ladolescence-1er-juin-2022/
https://sites.google.com/rmjq.org/alterados/balados
https://www.faminum.com/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/l-actu-des-ados-tu-vas-casser-le-banc-grosse-vache-les-ravages-de-la-grossophobie-au-college-2541760.html
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2022/22-807-01W.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/11/2022_11_1.html
https://www.santelog.com/actualites/maltraitance-des-consequences-vie-chez-les-filles
https://www.lagazettedescommunes.com/807249/un-algorithme-pour-detecter-les-violences-contre-les-enfants/
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Prévenir la cyberviolence sexuelle auprès des 

jeunes avec une approche de prévention par les 

pairs (APP). Guide de formation, Fondation 

Marie-Vincent, 2021, 100 p. 

Consulter... 

 

[Replay vidéo + ressources] Matinale en 

Visioconférence : La santé et le bien-être des 

enfants victimes de violences intrafamiliales : 

Données de cadrage et présentation du 

programme expérimental « Santé protégée », 

Drapps Occitanie, 2022-06-01, 1h40 

Consulter... 

 

[Vidéo] Le harcèlement scolaire, Ireps Bourgogne 

Franche-Comté, 2022-04-12, 22min45 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Campagne de prévention] Apprendre 

le consentement dès le plus jeune 

âge, la nouvelle mission des lapins 

crétins pour aider l’unicef, UNICEF, 2022-06-07 

Consulter... 

 

[Mallette pédagogique] Ma voix est plus forte que 

la haine, Habilos Médias, 2022 

Consulter... 

 

 

 
   2.13. SANTÉ-ENVIRONNEMENT 

 
 

 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

L’action des collectivités territoriales 

en matière de transition écologique 

vue par les citoyens. Synthèse d’une 

étude réalisée par le Credoc pour 

l’ANCT, ANCT, 2022-06, 15 p. 

Consulter... 

 

L’air en Occitanie. Bilan de la qualité de l’air et 

des émissions de polluants atmosphériques en 

Occitanie. Rapport annuel 2021, Atmo Occitanie, 

2022-06, 95 p. 

Consulter... 

Présentation des résultats : Consulter... 

Audition : Préservez votre capital, Ministère du 

travail, du plein emploi et de l’insertion, 2022-06-20 

Consulter... 

 

La biodiversité : Favoriser sa prise en compte 

de manière transversale – 8 retours 

d’expériences inspirant de communes et 

intercommunalités, Cerema, 2022-04-08 

Consulter... 

 

La charte de la participation du public, Ministère 

de la Transition écologique et de la Cohésion des 

territoires, Ministère de la Transition énergétique, 

2022-04-20 

Consulter... 

 

CHAUVIN Hortense, Pesticides, déchets… 

L’industrie du tabac détruit l’environnement, 

Reporterre, 2022-05-30 

Consulter... 

 

Créer un jardin collectif : lancement d’un outil 

d’aide à la décision pour les acteurs franciliens, 

ARS Ile-de-France, 2022-05-24 

Consulter... 

 

« Les décibels de la discorde ». Nouvelle 

enquête Ifop – JNA 2022 Bruit et santé. 

Communiqué de presse, JNA, 2022-03-03 

Consulter... 

 

En France, un adulte sur quatre serait 

concerné par une forme de déficience auditive. 

Communiqué, Inserm, 2022-06-17 

Consulter... 

 

Évaluation globale des Plans nationaux santé – 

environnement (2004-2019), HCSP, 2022-03-18 

(mise en ligne 2022-06-20) 

Consulter... 

 

FAFARD Andrée, Réduction des effets nuisibles 

du bruit environnemental : évaluation de la 

mise en œuvre de la mesure 2.7 de la Politique 

gouvernementale de prévention en santé. 

Rapport d’évaluation, INSPQ (Québec), 2022-01 

(mise en ligne 2022-06), 112 p. 

Consulter... 

 

https://cdn.marie-vincent.org/wp-content/uploads/2021/04/guide-de-formation-APP_Marie-Vincent.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/retour-sur-les-precedentes-matinales/matinale-en-visioconference-la-sante-et-le-bien-etre-des-enfants-victimes-de-violences-intrafamiliales/
https://www.youtube.com/watch?v=2phq74s_-i0
https://www.unicef.fr/article/apprendre-le-consentement-et-l-egalite-des-genres-des-le-plus-jeune-age-la-nouvelle-mission
https://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/ma-voix-est-plus-forte-que-la-haine
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/laction-des-collectivites-territoriales-en-matiere-de-transition-ecologique-vue-par-les-citoyens
https://www.atmo-occitanie.org/occitanie-evaluation-de-la-qualite-de-lair-2021
https://www.atmo-occitanie.org/sites/default/files/publications/2022-06/220610-LETTRE-AIR-20-BD.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/audition-preservez-votre-capital
https://www.cerema.fr/fr/actualites/biodiversite-favoriser-sa-prise-compte-maniere-transversale
https://www.ecologie.gouv.fr/charte-participation-du-public
https://reporterre.net/Pesticides-dechets-L-industrie-du-tabac-detruit-l-environnement
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/creer-un-jardin-collectif-lancement-dun-outil-daide-la-decision-pour-les-acteurs-franciliens
https://www.journee-audition.org/pdf/CP-JNA2022-enquete-Ifop.pdf
https://presse.inserm.fr/surdite-une-etude-suggere-quun-francais-sur-quatre-serait-concernes-par-une-forme-de-deficience-auditive/45458/
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine
https://www.inspq.qc.ca/publications/2852


 

24  Retour 

FORTIN Frédéric, Santé-environnement : le Cese 

veut donner le « pouvoir d’action » aux 

collectivités, Localtis, 2022-05-25 

Consulter... 

 

GAUTHIER Victoria, MONTAYE Michèle, FERRIERES 

Jean (et al.), Activités à risque d’exposition au 

plomb et saturnisme chez les enfants de 

familles de gens du voyage en Charente, 2017-

2019, BEH, n°14, 2022-06-28, pp. 240-247 

Consulter... 

 

GODDARD Jerome, Punaises de lit : bien 

connaître leurs effets physiques et 

psychologiques pour mieux s’en protéger, The 

conversation, 2022-06-05 

Consulter... 

 

Guide d’accompagnement du savoir rouler à 

vélo à l’usage des collectivités, Ministère des 

sports et des jeux olympiques et paralympiques, 2022, 

30 p. 

Consulter... 

 

GUILYARDI Éric, Groupe de travail « Climat, 

biodiversité et éducation au développement durable », 

L’école face au défi de l’enseignement des 

enjeux climatiques et de biodiversité. Glossaire 

à l’usage des équipes éducatifs et des éco-

délégués, Ministère de l’éducation nationale, de la 

jeunesse et des sports, 2022-03, 27 p. 

Consulter... 

 

Les îlots de fraîcheur : une réponse efficace 

contre les impacts des canicules en ville, 

Adaptaville, 2022 

Consulter... 

 

Jeunes et santé-environnement : prévenir par 

les pairs, Acteurs-Actions Santé Environnement 

Nouvelle-Aquitaine, 2022-05-27 

Consulter... 

 

LANGLOIS Géraldine, Santé-environnement : 

pour une action forte à tous les échelons 

territoriaux, Club Santé Social, 2022-05-24 

Consulter... 

 

 

LENORMAND Anne, Une carte interactive sur 

l’utilisation des pesticides dans chaque 

commune, Localtis, 2022-06-24 

Consulter... 

 

LENORMAND Anne, Un programme pour mieux 

connaître les effets des pollutions industrielles 

sur la santé des habitants, Localtis, 2022-05-17 

Consulter... 

 

LEVRAY Nathalie, Canicule : que faire pour 

protéger la population ? Club Santé Social, 2022-

06-15 

Consulter... 

 

MARCHAND Séverine, Construire l’action 

publique face à l’urgence écologique. Sélection 

bibliographique. Rapports et ouvrages, EHESP, 

2022-05, 32 p. 

Consulter... 

 

MARCANGELO LEOS Philie, Evaluation 

environnementale des documents 

d’urbanisme : le formulaire pour la procédure 

d’auto-évaluation par les collectivités est fixé, 

Localtis, 2022-05-16 

Consulter... 

 

MATHY Sandrine, BOUSCASSE Hélène, SLAMA 

Remy (et al.), Pollution de l’air : diviser par trois 

la mortalité tout en étant économiquement 

rentable, c’est possible ! The conversation, 2022-

05-15 

Consulter... 

 

OMS, L’OMS lance une série d’aide-mémoire 

consacrés aux inégalités en matière de santé 

environnementale en Europe, Education Santé, 

n°388, 2022-05 

Consulter... 

 

L’OMS tire la sonnette d’alarme concernant 

l’impact de l’industrie du tabac sur 

l’environnement. Communiqué de presse, OMS, 

2022-05-31 

Consulter... 

 

[Podcast] Pesticides et santé : pourquoi les 

données scientifiques sont-elles ignorées ? 

France inter, 2022-05-17, 53 min. 

Consulter... 

https://www.banquedesterritoires.fr/sante-environnement-le-cese-veut-donner-le-pouvoir-daction-aux-collectivites
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/14/pdf/2022_14_1.pdf
https://theconversation.com/punaises-de-lit-bien-connaitre-leurs-effets-physiques-et-psychologiques-pour-mieux-sen-proteger-184437
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/srav_fiches_2022.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Glossaire_climat_CSEN_Mars2022_web.pdf
https://www.adaptaville.fr/les-ilots-de-fraicheur-une-reponse-efficace-contre-les-canicules
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/autre/jeunes-et-sante-environnement%E2%80%AF-prevenir-par-les-pairs/
https://www.lagazettedescommunes.com/808581/sante-environnement-pour-une-action-forte-en-a-tous-les-echelons-territoriaux/
https://www.banquedesterritoires.fr/une-carte-interactive-sur-lutilisation-des-pesticides-dans-chaque-commune
https://www.banquedesterritoires.fr/un-programme-pour-mieux-connaitre-les-effets-des-pollutions-industrielles-sur-la-sante-des
https://www.lagazettedescommunes.com/812337/canicule-que-faire-pour-proteger-la-population/
https://documentation.ehesp.fr/ajax.php?module=cms&categ=document&action=render&id=655
https://www.banquedesterritoires.fr/evaluation-environnementale-des-documents-durbanisme-le-formulaire-pour-la-procedure-dauto
https://theconversation.com/pollution-de-lair-diviser-par-trois-la-mortalite-tout-en-etant-economiquement-rentable-cest-possible-182073
https://educationsante.be/loms-lance-une-serie-daide-memoire-consacres-aux-inegalites-en-matiere-de-sante-environnementale-en-europe/
https://www.who.int/fr/news/item/31-05-2022-who-raises-alarm-on-tobacco-industry-environmental-impact
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mardi-17-mai-2022-7996678
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Pour une politique publique nationale de santé-

environnement au cœur des territoires. Avis du 

Conseil Economique, Social et Environnemental, 

CESE, 2022-05, 102 p. 

Consulter... 

 

Premières chaleurs et exposition aux UV : des 

gestes simples à adopter par tous, Santé publique 

France, 2022-05-19 

Consulter... 

 

PROVOST Alexandra, BRUNET Valérie, LEULIER-

LEDOUX Isabelle (et al.), Surchauffe urbaine dans 

les espaces habités, Aura, 2022-05, 23 p. (La ville 

désirable, n°2) 

Consulter... 

 

Qualité de l’air des enceintes ferroviaires 

souterraines. Revue de la littérature sur les 

effets sanitaires. Proposition de concentrations 

en particules dans l’air à ne pas dépasser. Avis 

de l’Anses. Rapport d’expertise collective, ANSES, 

2022-05, 181 p. 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Ecomotions 3mai2022, Maison du 

développement durable / Montréal QC, 2022-05-05, 

1h15 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Panel sur l’éco anxiété, Maison du 

développement durable / Montréal QC, 2022-05-07, 

1h38 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] « Parlons peu, parlons 

perturbateurs endocriniens », Acteurs-Actions 

Santé Environnement Nouvelle-Aquitaine, 2022 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Santé-environnement : séance 

plénière au CESE, CESE, 2022-05-24 

Consulter... 

 

ROUE LE GALL Anne, PASCAL Mathilde, LEMAIRE 

Nina (et al.), L'urbanisme au service de la santé. 
Dossier, La Santé en action, n°459, 2022-03, pp. 4-41 

Consulter... 

 

 

SIZARET Anne, RIVIERE Alain, DEFAUT Marion, 

Moustique tigre, maladies vectorielles, 

mobilisation sociale et promotion de la santé. 

Dossier documentaire, Ireps Bourgogne-Franche-

Comté, 2022-05, 91 p. 

Consulter... 

 

[Webinaires] En savoir plus sur le lien entre 

santé psychique et environnement, Santé 

mentale.fr, 2022-04-25. 5 webinaires 

Consulter... 

 

Yearbook Santé et Environnement 2022. 

Pathologies. Contaminants. Milieu de vie. Fondements 

scientifiques, John Libbey Eurotext, 2022, 143 p. 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

 [Boite à outils] Transition 

écologique. La boîte à outils des 

élus, Ministère de la Transition 

écologique et de la Cohésion des territoires, 

Ministère de la Transition énergétique, 2022-05-17 

Consulter... 

 

[Jeu] UrbaQuoi ? Ville & Aménagement durable, 

2022 

Consulter... 

 

[Site internet] ABC d’air. Plateforme pédagogique 

des Associations agréées de surveillance de la qualité 

de l’air – Fédération Atmo France 

Le site ABC d’air a la volonté d’être une plate-forme 

éducative regroupant les ressources pédagogiques 

pour les 6 – 18 ans sur les thématiques de l’air, du 

climat, de l’énergie et de la santé des Associations 

agrées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA). 

Consulter... 

 

[Site internet] COMETE, la COMmunauté 

Ecologie et Territoires. Plateforme 

collaborative de gestion de projets – Ministère 

de la Transition écologique, Ministère de la Cohésion 

des territoires et des Relations avec les collectivités 

territoriales 

Consulter... 

 

 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2022/2022_08_sante_environnement.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/premieres-chaleurs-et-exposition-aux-uv-des-gestes-simples-a-adopter-par-tous
https://www.aurangevine.org/production/publications/vue-detaillee/news/surchauffe-urbaine-dans-les-espaces-habites/
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2019SA0148Ra.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WOVBnOjDHg8
https://www.youtube.com/watch?v=zX1LpoIGq-E
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/risques-emergents/parlons-peu-parlons-perturbateurs-endocriniens/
https://www.lecese.fr/actualites/sante-environnement-seance-pleniere-au-cese
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-mars-2022-n-459-l-urbanisme-au-service-de-la-sante
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/dossier_doc_-_moustiques_et_mobilisation_sociale_juin_2022.pdf
https://www.santementale.fr/2022/04/5-webinaires-sur-les-liens-entre-la-sante-psychique-et-lenvironnement/
https://www.yearbook-ers.jle.com/download/ers-5268-a.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/boite-outils-elus
https://agir-ese.org/mediatheque/urbaquoi?region=ara
https://abc-dair.org/
https://territoires-en-transition.ecologie.gouv.fr/
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  2.14. SANTÉ MENTALE / SUICIDE / 

COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Ce que l’on sait des effets des 

canicules sur notre santé 

mentale, Psycom, 2022-06-24 

Consulter... 

 

Comment évolue la santé mentale des Français 

pendant l’épidémie de COVID-19 – Résultats 

de la vague 34 de l’enquête CoviPrev, Santé 

publique France, 2022-06-03 

Consulter... 

 

Les compétences psychosociales – Focus n°9 – 

Mai 2022, Ireps Auvergne Rhône-Alpes, 2022-05 

Consulter... 

 

La défenseure des droits appelle la première 

ministre à mettre en place un plan d’urgence 

pour la santé mentale des jeunes, Défenseur des 

droits, 2022-06-01 

Consulter... 

 

L’essentiel sur… Le renforcement des 

compétences psychosociales : pour une 

prévention efficace à l’école, MILDECA, 2022-04, 

4 p. 

Consulter... 

 

DE FREMINVILLE Solange, Les premiers secours, 

ça s’apprend aussi en santé mentale, Club Santé 

Social, 2022-06-17 

Consulter... 

 

La Fédération Addiction a recensé 58 projets 

territoriaux de santé mentale, Fédération 

Addiction, 2022-05-11 

Consulter... 

 

FRAJERMAN Ariel, COSTEMALE-LACOSTE Jean-

François, Le lourd impact de l’épidémie de 

Covid sur la santé mentale des médecins 

libéraux en France, The conversation, 2022-06-13 

Consulter... 

 

[Guide + vidéos] Temps D’EN parler. Guide 

d’activités, Santé publique Ottawa, 2017, 54 p. 

Consulter... 

 

HAZO Jean-Baptiste, BOULCH Aristide, BAJOS 

Nathalie (et al.), Santé mentale : une 

amélioration chez les jeunes en juillet 2021 par 

rapport à 2020 mais des inégalités sociales 

persistantes, Etudes et résultats, n°1233, 2022-06, 8 

p. 

Consulter... 

 

MAES Sophie, Covid-19 : l’impact sur la santé 

mentale des jeunes, Yapaka.be, 2021-11, 59 p. 

Consulter... 

 

Mal-être en hausse chez les futurs infirmiers et 

infirmières, Psycom, 2022-05-24 

Consulter... 

 

Malheur éphémère, bonheur durable, Note de 

l’OBE, n° 2022-8, 2022-06, 7 p. 

Consulter... 

 

MEDINA S., WAGNER V., ADELAIDE L. (et al.), 

Pertinence et faisabilité d’une étude sur le rôle 

de la pollution de l’air ambiant dans l’incidence 

et/ou la sévérité de la Covid-19 en France, Santé 

publique France, 2022-05, 65 p. (Etudes et enquêtes) 

Consulter... 

 

NOMBLOT Anne, Semaines d’information sur la 

santé mentale. Edition 2022 : Pour ma santé 

mentale, agissons pour notre environnement. 

Conseils méthodologiques pour l’organisation 

d’actions, SISM, 2022-05, 35 p. 

Consulter... 

 

Ouverture d’un Centre Enipse de Ressources 

en Santé Mentale LGBT+ à Toulouse, Enipse, 

2022-06-08 

Consulter... 

 

PETRIN-DESROSIERS Claudel, FRAZAO Cyril, La 

nature, alliée de notre santé psychologique, Le 

Soleil numérique (Québec), 2022-05-16 

Consulter... 

 

 

 

https://www.psycom.org/actualites/vu-sur-le-web/ce-quon-sait-de-leffet-des-canicules-sur-notre-sante-mentale/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/enquetes-etudes/comment-evolue-la-sante-mentale-des-francais-pendant-l-epidemie-de-covid-19-resultats-de-la-vague-34-de-l-enquete-coviprev
https://documentation.ireps-ara.org/les-competences-psychosociales-focus-n9-mai-2022/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/06/la-defenseure-des-droits-appelle-la-premiere-ministre-a-mettre-en-place
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/lessentiel-cps_v4.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/810411/les-premiers-secours-ca-sapprend-aussi-en-sante-mentale/
https://www.federationaddiction.fr/la-federation-addiction-a-recense-58-projets-territoriaux-de-sante-mentale/
https://theconversation.com/le-lourd-impact-de-lepidemie-de-covid-sur-la-sante-mentale-des-medecins-liberaux-en-france-184784
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/htt-everyone.aspx
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/sante-mentale-une-amelioration-chez-les
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-128-ados-sacrifies-web.pdf
https://www.psycom.org/actualites/vu-sur-le-web/mal-etre-hausse-chez-les-futurs-infirmiers-et-infirmieres/
https://www.cepremap.fr/depot/2022/05/2022-08-Malheur-ephemere-bonheur-durable-1.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/435317/document_file/511505_spf00003789.pdf
https://www.semaines-sante-mentale.fr/wp-content/uploads/2022/05/Guide-methodologique-SISM2022.pdf
https://www.enipse.fr/ouverture-dun-centre-enipse-de-ressources-en-sante-mentale-lgbt-a-toulouse/
https://www.lesoleil.com/2022/05/16/la-nature-alliee-de-notre-sante-psychologique-bb5f303bb6be88c7b24f46be1d5d3bec
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[Plaidoyer] TIRANA Florian, SKEHAN Patrick, DIAS 

Sacha, En parler, mais à qui ? Toujours plus 

d’étudiant.e.s en détresse, trop peu accèdent à 

un soutien psychologique, Nightline France, 2022-

06, 40 p. 

Consulter... 

[Podcast] La hausse des suicides chez les enfants 

et les adolescents, France culture, 2022-05-23, 4 

min. 

Consulter... 

 

[Québec] Rallumer l’espoir. Stratégie nationale 

de prévention du suicide 2022-2026, La Direction 

des communications du ministère de la Santé et des 

Services sociaux, 2022, 70 p. 

Consulter... 

 

Rapport mondial sur la santé mentale. 

Transformer la santé mentale pour tous. Vue 

d’ensemble, OMS, 2022-06, 13 p. 

Consulter... 

Communiqué de presse : Consulter... 

 

[Replay vidéo] L’autodétermination, une 

vitamine pour le cerveau, Mouvement Santé 

mentale Québec, 2022-05-17, 58min42 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Les compétences psychosociales 

en pratiques. Les webinaires EducationS & 

Santé, Chaire Unesco EducationS & Santé, 2021 

Consulter... 

 

[Ressources et Podcast] [Retour sur] Colloque – 

Les compétences psychosociales : un (en)jeu 

d’enfant ? Développer les compétences des enfants 

et des jeunes pour améliorer la santé en territoires, 

Ireps Auvergne Rhône-Alpes, 2022 

Consulter... 

 

Retraités, hétéros, homos : comment 

surmonter la souffrance affective dans les 

campagnes. Enquête, Enquêtes d’actu, 2022-05-02 

Consulter... 

 

[Rubrique de site internet] Les Mythes et réalités, 

Psycom, màj 2022-06-13 

Consulter... 

 

La santé mentale est une priorité pour agir 

face aux changements climatiques, OMS, 2022-

06-03 

Consulter... 

 

SAGNI Andrea, DI NUNNO Laëtitia, Développer 

les compétences psychosociales en promotion 

de la santé, Emergence Auvergne-Rhône-Alpes, Ireps 

Auvergne Rhône-Alpes, 2022-04, 102 p. (Bonnes idées 

& pratiques prometteuses) 

Consulter... 

 

SOL Jean, JASMIN Victoire, Les effets de 

l’épidémie de covid-19 sur la santé mentale. 

Rapport d’information n°304 (2021-2022), Sénat, 

2021-12-15 (mis en ligne 2022-06) 

Consulter... 

 

[Webinaires] En savoir plus sur le lien entre 

santé psychique et environnement, Santé 

mentale.fr, 2022-04-25. 5 webinaires 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Brochures] Des guides pour les 

concernés par les concernés, La maison 

perchée, s.d. 

Consulter... 

 
[Mallette pédagogique] Le Jardin du Dedans ®, 

Psycom, màj 2022-06-13 

Consulter... 

 
[Outil pédagogique] Feel good – les 24 forces de 

caractère, CRIPS Ile-de-France, màj 2022-05-18 

Consulter... 

 
[Site internet] Adaptaville. Des solutions pour 

s’adapter au changement climatique – Agence 

Parisienne du Climat 

AdaptaVille est une plateforme accessible à tous·tes qui 

répertorie des solutions concrètes et opérationnelles pour 

accélérer l'adaptation des territoires urbains au climat 

futur. Collectivités, entreprises, aménageurs ont ainsi accès 

à des retours d’expériences, des informations sur les 

coûts et des contacts directs sur les solutions.  

Consulter... 

 

https://www.nightline.fr/sites/default/files/publications/2022-06/Rapport_Plaidoyer_2022_0.pdf
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/et-maintenant/et-maintenant-du-lundi-23-mai-2022-1299390
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003383/
https://www.who.int/fr/publications-detail/9789240050860
https://www.who.int/fr/news/item/17-06-2022-who-highlights-urgent-need-to-transform-mental-health-and-mental-health-care
https://www.youtube.com/watch?v=FEVtmAPS8vs
https://chaireunesco-es.org/2021/03/04/les-competences-psychosociales-en-pratiques/
https://ireps-ara.org/ind/m.asp?id=153
https://actu.fr/societe/enquete-comment-ces-habitants-du-monde-rural-surmontent-leur-souffrance-affective_50612246.html
https://www.psycom.org/agir/laction-anti-stigmatisation/mythes-et-realites/
https://www.who.int/fr/news/item/03-06-2022-why-mental-health-is-a-priority-for-action-on-climate-change
https://ireps-ara.org/actualite/action_dl.asp?action=999&idz=43f9f7d2fe9af594d6c7d1a8950b5eb2
http://www.senat.fr/rap/r21-304/r21-304.html
https://www.santementale.fr/2022/04/5-webinaires-sur-les-liens-entre-la-sante-psychique-et-lenvironnement/
https://www.maisonperchee.org/guides
https://www.psycom.org/agir/la-promotion-de-la-sante-mentale/le-jardin-du-dedans/
https://www.lecrips-idf.net/outil-pedagogique-feel-good
https://www.adaptaville.fr/
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[Test] Test qui fait du bien, Direction régionale de 

santé publique de Montréal, 2022 

Consulter... 

 

 

 

   2.15. SANTÉ SEXUELLE / VIH-IST / VIE 

AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Assemblée mondiale de la 

Santé : l’ONUSIDA 

enjoint aux leaders de lutter contre les 

inégalités et de respecter totalement les droits 

humains afin de vaincre les pandémies 

émergentes, ONUSIDA, 2022-05-24 

Consulter... 

 

Avis sur la place de la Prep dans la prévention 

du VIH en France : changer de paradigme, 

changer d’échelle, CNS, 2021-04, 36 p. 

Consulter... 

 

BETTAYEB Kheira, “MémoDépistages” : De 

nouveaux résultats confirment l’efficacité de 

l’opération, Transversal, 2022-06-09 

Consulter... 

 

BLANQUART François, Sida : le VIH aussi a des 

variants, et certains sont particulièrement 

dangereux, The conversation, 2022-05-08 

Consulter... 

 

Le Conseil de l’ONUSIDA se clôture sur des 

décisions importantes concernant le 

renforcement de la riposte mondiale au VIH. 

Communiqué de presse, ONUSIDA, 2022-06-24 

Consulter... 

 

[Diaporama] Webinaire : l’accès à l’IVG en 2022, 

Réseau Périnatalité Occitanie, 2022 

Consulter... 

 

JOSSELIN Cécile, Les femmes, un public peu 

concerné par la PrEP, Transversal, 2022-05-13 

Consulter... 

 

 

 

LEBRETON Fred, Prep en France : où en est-on ? 

Seronet, 2022-06-15 

Consulter... 

 

[Podcast] Mécaniques des épidémies : le SIDA, 

France culture, 2022-05, 4 épisodes. 

Consulter... 

 

Rapport final de l’étude sur le vieillissement 

des personnes vivant avec le VIH, Les 

ActupienNEs, 2022-05-04 

Consulter... 

 

Retraités, hétéros, homos : comment 

surmonter la souffrance affective dans les 

campagnes. Enquête, Enquêtes d’actu, 2022-05-02 

Consulter... 

 

Vie affective et sexuelle dans le cadre de 

l’accompagnement des ESSMS – Note de 

cadrage, HAS, 2022-06-08 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 
 [Campagne de prévention] Le 

parcours de santé intime des 

femmes, L’Assurance Maladie, 

2022 

Consulter... 

 
[Campagne de prévention] « Santé & sexualités : 

savoir c’est pouvoir », Act up Paris, 2022 

Consulter... 

 
[Film documentaire] Plan Perché. Témoignages 

de Chemsexeurs, COREVIH Lyon Vallée du Rhône, 

2020 

Consulter... 

 
[Outils pédagogiques] Vie affective et sexuelle des 

personnes en situation de handicap : les outils 

de prévention indispensables, AFFA, s.d. 

Consulter... 

 
[Playlist vidéos] Génitalia, Hôpitaux Universitaires de 

Genève, 2021-11, 9 vidéos 

Consulter... 

 

 

https://www.testquifaitdubien.com/
https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2022/may/20220524_exd-remarks-75th-world-health-assembly
https://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2021/05/2021-04-15_avis_fr_prevention.pdf
https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1971-MemoDepistages-de-nouveaux-resultats-confirment-l-efficacite-de-l-operation
https://theconversation.com/sida-le-vih-aussi-a-des-variants-et-certains-sont-particulierement-dangereux-181186
https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2022/june/20220624_50_PCB_closes
https://www.perinatalite-occitanie.fr/actualites/webinaire-lacces-livg-en-2022
https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/1960-Les-femmes,un-public-peu-concerne-par-la-PrEP
https://seronet.info/article/prep-en-france-ou-en-est-92647
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-mecaniques-des-epidemies-le-sida
https://lesactupiennes.fr/rapport-final-de-letude-sur-le-vieillissement-des-personnes-vivant-avec-le-vih%ef%bf%bc
https://actu.fr/societe/enquete-comment-ces-habitants-du-monde-rural-surmontent-leur-souffrance-affective_50612246.html
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3343657/fr/vie-affective-et-sexuelle-dans-le-cadre-de-l-accompagnement-des-essms-note-de-cadrage
https://parcours-sante-intime.fr/
https://www.actupparis.org/prevention/campagne-de-prevention-2022/
https://chemsex.fr/
https://femmesautistesfrancophones.com/2021/05/09/vie-sexuelle-handicap-outils-prevention/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ0bTMBjdXfGOGoWupKv5-pUxrv1Qs45-
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   2.16. VACCINATION 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Avec Mon espace santé, vous savez si 

vous êtes à jour de vos vaccins, ARS 

Occitanie, Assurance Maladie, e.santé 

Occitanie, 2022-05-05, 2 p. 

Consulter... 

 

Avis favorable à un élargissement des 

compétences vaccinales chez les enfants. 

Communiqué de presse, HAS, 2022-06-28 

Consulter... 

 

Comprendre les facteurs comportementaux et 

sociaux de l’adoption des vaccins. Note de 

synthèse de l’OMS – mai 2022, OMS, 2022-05, pp. 

209-224 

Consulter... 

 

Vaccination et grossesse. Dossier, ANSM, màj 

2022-05-02 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Brochure] Infections à papillomavirus 

humains – Les 5 bonnes raisons de se 

faire vacciner, Santé publique France, màj 

2022-06-16 

Consulter... 

 

[Site internet] La vaccination contre les cancers 

HPV, pour les filles et les garçons dès 11 ans - INCa 

Consulter... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  2.17. VIEILLISSEMENT / AUTONOMIE 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

ANDRE Guillaume, L’alimentation 

des personnes âgées. Enjeux et 

recommandations, Gérontopôle 

Pays de la Loire, 2022, 66 p. 

Consulter... 

 

Avis du Comité économique et social européen 

sur le thème « Vers un nouveau modèle de 

soins et d’accompagnement pour les personnes 

âgées : tirer les enseignements de la pandémie 

de COVID-19 », Journal officiel de l’Union 

européenne, 2022-05-12 

Consulter... 

 

Baromètre France 2025. « Vieillir en 2025 », 

Viavoice Paris, 2022-05, 35 p. 

Consulter... 

 

CHATAIGNER Nathalie, DARRIGADE Clémence, 

Les disparités territoriales en matière de 

vieillissement et d’accès aux soins, Questions 

Politiques Sociales, n°37, 2022-05, 16 p. 

Consulter... 

 

CHEVREAU Laura, BRECHAT Pierre-Henri, 

Personnes âgées et système de santé : 

perspective française et internationale. 

Dossier, Journal du Droit de la Santé et de 

l’Assurance – Maladie (JDSAM), n°31, 2022, 102 p. 

Consulter... 

 

Des lieux pour vieillir en santé : quand 

l’aménagement peut faire une différence, 

INSPQ (Québec), 2022-05-30 

Consulter... 

 

GOUABAULT Pierre, L’Ehpad de demain. Centre 

de ressources territoriales pour les solidarités, 

l’accès aux soins de santé et l’autonomie, Revue 

hospitalière de France, n°605, 2022-04, pp. 94-96 

Consulter... 

 

 

 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2022-05/CP_2022_05_05_MES_SEV.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3349250/fr/avis-favorable-a-un-elargissement-des-competences-vaccinales-chez-les-enfants
https://apps.who.int/iris/handle/10665/354460
https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/medicaments-et-grossesse/vaccination-et-grossesse
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/depliant-flyer/infections-a-papillomavirus-humains-les-5-bonnes-raisons-de-se-faire-vacciner
https://vaccination-hpv.e-cancer.fr/
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/recrutement/nos-publications/lalimentation-des-personnes-agees-enjeux-et-recommandations
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IE3510&from=FR
https://www.institut-viavoice.com/wp-content/uploads/Barometre-France-2025.-Bien-vieillir-en-France-en-2025.pdf
https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/sites/default/files/QPS37_vf.pdf
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2022-1.htm
https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/lieux-vieillir-en-sante-quand-l-amenagement-peut-faire-difference
http://www.revue-hospitaliere.fr/content/download/200845/1756059/file/94_AUTO_Gouabault_RHF605_web.pdf
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KAMMERER Mariette, Les personnes en perte 

d’autonomie, premières victimes des déserts 

médicaux, Club Santé Social, 2022-05-18 

Consulter... 

 

LARPIN Éric, Habitat inclusif : « Nous voulons 

changer d’échelle ». Entretien, Club Santé Social, 

2022-06-16 

Consulter... 

 

LEFEBVRE DES NOETTES Véronique, Grand âge et 

dépendances : quelles alternatives à l’Ehpad ? 

The conversation, 2022-05-31 

Consulter... 

 

LEVRAY Nathalie, Habitat inclusif : les 

collectivités en première ligne, Club Santé Social, 

2022-05-05 

Consulter... 

 

MEINZEL Pauline, Le non-recours au minimum 

vieillesse des personnes seules, Les dossiers de la 

Drees, n°97, 2022-05, 42 p. 

Consulter... 

 

MIR Sarah, CLOPPET Anaïs, GAUTIER Sylvain (et al.), 

Les professionnels de santé de soins primaires 

en Ile-de-France face à la prise en charge du 

tabagisme de la personne âgée, BEH, n°12, 2022-

05-31, pp. 211-220 

Consulter... 

 

MONNIER-BESNARD Stéphanie, SOLEYMANI 

Dagmar, TORRES Marion (et al.), Repérer la 

fragilité pour prévenir le risque de chutes chez 

les personnes âgées, La Santé en action, n°459, 

2022-03, pp. 42-44 

Consulter... 

 

NOWIK Laurent, DHUOT Raphaël, Le sentiment 

d’isolement et la baisse du moral des retraités 

pendant la crise sanitaire, Population & Sociétés, 

n°600, 2022-05, 4 p. 

Consulter... 

 

Programme prioritaire de recherche sur 

l’autonomie : premiers projets soutenus et 

appel à participation, CNSA, màj 2022-06-16 

Consulter... 

 

[Québec] Reconnaître et agir ensemble. Plan 

d’action gouvernemental pour contrer la 

maltraitance envers les personnes aînées 2022-

2027, La Direction des communications du ministère 

de la Santé et des Services sociaux, 2022, 111 p. 

Consulter... 

 

Rapport final de l’étude sur le vieillissement 

des personnes vivant avec le VIH, Les 

ActupienNEs, 2022-05-04 

Consulter... 

 

Territorial Editions, Construire le bien-être des 

aînés dans les territoires, Club Santé Social, 2022-

05-01 

Consulter... 

 

[Vidéo] MAGISTRETTI Pierre, HUMMEL Cornelia, 

Santé ! Longévité ! Avis d’experts, 2022-05-25, 

45min46 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Brochure] Les soins palliatifs. 

Accompagner la vie jusqu’au bout. 

Cahier de l’aidant.e, de la famille et 

des amis, Maison médicale Jeanne 

Garnier, Association demain, 2022-03, 27 p. 

Consulter... 

 

[Jeu] Le Mixeur. Un jeu de cartes pour aborder 

l’équilibre alimentaire, Bien vivre chez soi – Grand 

Lyon, 2022 

Consulter... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/807393/les-personnes-en-perte-dautonomie-premieres-victimes-des-deserts-medicaux/
https://www.lagazettedescommunes.com/810934/habitat-inclusif-nous-voulons-changer-dechelle/
https://theconversation.com/grand-age-et-dependances-quelles-alternatives-a-lehpad-184124
https://www.lagazettedescommunes.com/804947/habitat-inclusif-les-collectivites-en-premiere-ligne/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/Dossier%20de%20la%20DREES%20-%20Non%20recours%20au%20MV.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/12/pdf/2022_12.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/440576/document_file/517895_spf00003766.pdf
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/le-sentiment-d-isolement-et-la-baisse-du-moral-des-retraites-pendant-la-crise-sanitaire/
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/programme-prioritaire-de-recherche-sur-lautonomie-premiers-projets-soutenus-et-appel-a-participation
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2021/21-830-48W.pdf
https://lesactupiennes.fr/rapport-final-de-letude-sur-le-vieillissement-des-personnes-vivant-avec-le-vih%ef%bf%bc
https://www.lagazettedescommunes.com/805561/construire-le-bien-etre-des-aines-dans-les-territoires/
https://avisdexperts.ch/videos/view/14695/1
https://www.jeanne-garnier.org/wp-content/uploads/2022/05/Doc_Livret_SoinsPalliatifs_V16.pdf
https://bienvivrechezsoi.grandlyon.com/le-mixeur/
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   2.18. VIOLENCES / DISCRIMINATION 

 

 
◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Définir et mesurer les 

discriminations, Notes de l’Observatoire, 

n°7, 2022-05, 8 p. 

Consulter... 

 

[Diaporamas] Séminaire régional PTSM sur la 

lutte contre la stigmatisation – avril 2022, CRES 

PACA, 2022-04 

Consulter... 

 

Discriminations et santé. Dossier ressource, 

Fabrique Territoires Santé, 2022 

Consulter... 

 

Journée internationale contre l’homophobie et 

la transphobie, le ministère chargé des Sports 

pleinement engagé, Ministère des sports et des 

jeux olympiques et paralympiques, 2022-05-17 

Consulter... 

 

LYDIE Nathalie, Ampleur et impact sur la santé 

des discriminations et violences vécues par les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuel.le.s et 

trans (LGBT) en France. Un état des lieux à 

partir des données françaises. Synthèse rapide, 

Santé publique France, 2021-05-17 (mise en ligne 

2022-05), 13 p. 

Consulter... 

 

[Outil Formation] Prévenir la maltraitance 

dans nos pratiques et nos institutions, Yapaka.be, 

2022, 4 p. 

Consulter... 

 

Le phénomène des piqûres sauvages (needle 

spiking) : Que savons-nous réellement ? 

EUROTOX, 2022-06, 4 p. 

Consulter... 

 

Que faire si vous êtes témoin ou victime 

d’actes anti-LGBT+ ? Service-Public.fr, 2022-05-17 

Consulter... 

 

[Vidéo] C’est quoi une discrimination ? 

Observatoire des inégalités, 2022-05-09, 3min15 

Consulter... 

 

Violences domestiques : les Etats devraient 

améliorer la sécurité de la garde des enfants et 

la protection des victimes. 3ème rapport général 

des activités du GREVIO, Conseil de l’Europe, 

2022-06-14 

Consulter... 

 

Violences sexuelles facilitées par la 

consommation de drogues, Eurotox (Belgique), 

2022-05-09 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Brochure] Alors c’est ça les abus 

sexuels ? Conseil de l’Europe, 2021, 

12 p. 

Consulter... 

 

[Mallette pédagogique] BOAT – La BOîte À ouTils 

de prévention des violences à caractère sexuel 

et/ou sexiste, CRIAVS-LR, CHU de Montpellier, s.d. 

Présentation : Consulter... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inegalites.fr/IMG/pdf/mesurer_les_discriminatins_note_n7_observatoire_des_inegalites.pdf
http://www.cres-paca.org/r/308/seminaire-regional-ptsm-sur-la-lutte-contre-la-stigmatisation-avril-2022/
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/nos-publications/dossiers-ressources/discriminations-et-sante/
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/journee-internationale-contre-l-homophobie-et-la-transphobie-le-ministere
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/344896/document_file/2021_SyntheseRapide_Discrimination_Et_Sante_BAT_OK_OK.pdf
https://www.yapaka.be/page/outil-formation-prevenir-la-maltraitance-dans-nos-pratiques-et-nos-institutions
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Needle-spiking_Juin2022.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15695?xtor=RSS-111
https://www.inegalites.fr/Video-C-est-quoi-une-discrimination
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/-/3rd-general-report-on-grevio-s-activities#:~:text=Le%20Groupe%20d%27experts%20sur,aux%20victimes%20de%20violence%20domestique.
https://eurotox.org/2022/05/09/violences-sexuelles-facilitees-par-la-consommation-de-drogues/
https://edoc.coe.int/fr/droits-des-enfants/10690-alors-c-est-ca-les-abus-sexuels.html
https://boat.chu-montpellier.fr/fr/
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3. Rubrique spéciale : COVID-19 

 
 

BULLETINS DE VEILLE DÉDIÉS AU COVID-19 

 

◼ NATIONAL 

 

Lettre Info-Covid – Santé publique France (Hebdomadaire) 

Consulter... 

 

Point épidémiologique COVID-19 – Santé publique France 

Consulter... 

 

Vaccination anti-covid : la veille de la Fnes – Fnes, 2021 

Consulter... 

 

 

◼ REGIONAL 

 

Info-Doc Santé - CREAI-ORS Occitanie (Hebdomadaire) 

Consulter... 

 

 

DOCUMENTS/ARTICLES 

 

◼ AVIS / RECOMMANDATIONS 

 

Coronavirus (COVID-19). Dossier, 

Santé publique France, màj 2021 

Chiffres clés, interview d’experts, questions-réponses, outils 

de prévention… Tout savoir sur le coronavirus (SARS CoV-

2), COVID-19, son évolution en France et dans le Monde, 

et l’action de Santé publique France. 

Consulter... 

 

COVID-19 : les recommandations 

et travaux de l’Anses : 

Consulter... 

 

Protocole national pour assurer la 

santé et la sécurité des salariés en 

entreprise face à l’épidémie de 

COVID-19, Ministère du travail, de l’emploi et de 

l’insertion, 2021-06-29 

Consulter... 

 

 

Les travaux de la DREES liés à la crise 

sanitaire de la Covid-19, DREES, 2021-

01-28 (mise à jour régulière) 

Consulter... 

 

Tous les avis émis par le HCSP à 

propos du Coronavirus-SARS-CoV-

2 : 

Consulter... 

 

Tous les avis émis par le Conseil 

scientifique COVID-19 : 

Consulter... 

 

 

Tous les travaux de l’HAS sur la 

COVID-19 :  

Consulter... 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/newsletters/abonnements-aux-newsletters
https://www.santepubliquefrance.fr/newsletters/abonnements-aux-newsletters
https://www.fnes.fr/actualites-generales/vaccination-anti-covid-la-veille-de-la-fnes
https://doccitanie-sante.fr/ressources/veille/la-lettre-infos-doc/
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19
https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-les-recommandations-et-travaux-de-lanses
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protocole-national-sante-securite-salaries
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/les-travaux-de-la-drees-lies-la-crise-sanitaire-du-covid-19
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/PointSur/2
https://www.vie-publique.fr/avis-et-notes-du-conseil-scientifique-covid-19
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3168585/fr/tous-les-travaux-de-la-has-covid-19
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Tous les communiqués relatifs au 

Covid-19 de l’Académie Nationale 

de Médecine : 

Consulter... 

 

 

◼ ÉTUDES ET RÉSULTATS D’ENQUÊTES 

 

Avis relatif à l’amélioration du niveau d’activité 

physique de la population et la diminution de 

son niveau de sédentarité en situation de post 

confinement et de périodes de restrictions 

sanitaires, HCSP, 2022-04-19, 41 p. 

Consulter... 

 

BERHUET Solen, HOIBIAN Sandra, Protéger ses 

ainés du Covid en réduisant les rencontres : 

une démarche plus souvent à l’initiative des 

proches, CRÉDOC, 2021-05, 64 p. 

Consulter... 

 

BONNEL Germain, AUBRY Régis, BALARD Frédéric 

(et al.), COVIDEHPAD. Etude des questions 

relatives aux confinements, aux fins de vie et à 

la mort dans les EHPAD, pendant la première 

vague de l’épidémie de Covid-19 en France. 

Etude qualitative, multicentrique et prospective. 

Rapport final, Plateforme nationale pour la recherche 

sur la fin de vie, 2021-11, 235 p. 

Consulter... 

 

Comment évolue la santé mentale des Français 

pendant l’épidémie de COVID-19 – Résultats 

de la vague 34 de l’enquête CoviPrev, Santé 

publique France, 2022-06-03 

Consulter... 

 

Crise liée à la pandémie Covid-19. Personnes 

en situation de précarité-pauvreté et 

professionnels de santé analysent ensemble la 

période et formulent des recommandations. 

Rapport d’étude participative, ATD Quart-Monde, 

2022, 70 p. 

Consulter... 

 

FRAJERMAN Ariel, COSTEMALE-LACOSTE Jean-

François, Le lourd impact de l’épidémie de 

Covid sur la santé mentale des médecins 

libéraux en France, The conversation, 2022-06-13 

Consulter... 

 

JARTOUX Cécile, GUIGNARD Romain, 

QUATREMERE Guillemette (et al.), Attitudes des 

fumeurs en période de crise sanitaire liée à la 

Covid-19 : synthèse d’études qualitatives et 

quantitatives, Santé publique France, 2022-05, 29 p. 

(Etudes et enquêtes) 

Consulter... 

 

GAGNON Dominique, DUBE Eve, PELLETIER 

Catherine, Infodémie et vaccination contre la 

COVID-19 au Québec – Aperçu des 

conversations en ligne de juillet à novembre 

2021, INSPQ, 2022-06-27, 13 p. 

Consulter... 

 

Les mesures de protection personnelle et 

sociale – lavage des mains, port de masque et 

distanciation physique – sont associées à des 

réductions de l’incidence de la COVID-19, 

Minerva, vol. 21, n°5, pp. 96-99 

Consulter... 

 

MEDINA S., WAGNER V., ADELAIDE L. (et al.), 

Pertinence et faisabilité d’une étude sur le rôle 

de la pollution de l’air ambiant dans l’incidence 

et/ou la sévérité de la Covid-19 en France, Santé 

publique France, 2022-05, 65 p. (Etudes et enquêtes) 

Consulter... 

 

NOWIK Laurent, DHUOT Raphaël, Le sentiment 

d’isolement et la baisse du moral des retraités 

pendant la crise sanitaire, Population & Sociétés, 

n°600, 2022-05, 4 p. 

Consulter... 

 

PERRAULT SULLIVAN Gentiane, DOGGUI 

Radhouene, SAUVAGEAU Chantal, Revue rapide 

de la littérature scientifique sur le fardeau de la 

COVID-19 et les facteurs associés à la gravité 

de la maladie chez les enfants de 0 à 4 ans, 

INSPQ (Québec), 2022-06-13, 13 p. 

Consulter... 

 

PIERRETTE M., CUNY-GUERRIER A., Impacts de la 

pandémie de Covid-19 sur les conditions de 

travail et la santé du personnel soignant des 

EHPAD privés en France, Références en santé au 

travail, n°170, 2022-06, pp. 53-62 

Consulter... 

https://www.academie-medecine.fr/category/pandemie-covid19/communiques-covid19/
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20220419_sdentetactivphysienpriodpostcris.pdf
https://www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2022-4847.pdf
https://www.plateforme-recherche-findevie.fr/sites/default/files/inline-content/PNRFV/COVIDEHPAD/rapport-covidehpad-final.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/enquetes-etudes/comment-evolue-la-sante-mentale-des-francais-pendant-l-epidemie-de-covid-19-resultats-de-la-vague-34-de-l-enquete-coviprev
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2022/03/RAPPORT_2022_Rapport_ATDQM_Analyse-croisee-Covid19.pdf
https://theconversation.com/le-lourd-impact-de-lepidemie-de-covid-sur-la-sante-mentale-des-medecins-liberaux-en-france-184784
https://www.santepubliquefrance.fr/view/content/440211/full/1/517922
https://www.inspq.qc.ca/publications/3222-infodemie-vaccination-covid-juillet-novembre2021
http://www.minerva-ebm.be/FR/Article/2263
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/435317/document_file/511505_spf00003789.pdf
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/le-sentiment-d-isolement-et-la-baisse-du-moral-des-retraites-pendant-la-crise-sanitaire/
https://www.inspq.qc.ca/publications/3217-fardeau-covid-enfants-0-4-ans
https://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/VuDuTerrain/TI-RST-TF-299/tf299.pdf
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Retours d’expérience Covid-19 en EHPAD. 

Quelles conséquences pour l’organisation et les 

conditions de travail ? Quels leviers mobilisés 

pour faire face à la crise ? Quel rôle des 

démarches QVT ? Quels enseignements et 

recommandations pour les organisations de 

demain ? ANACT, 2022-06, 41 p. 

Consulter... 

 

 

◼ VACCINATION 

 

Covid-19 : anticiper une vaccination périodique 

des plus fragiles. Communiqué de presse, HAS, 

2022-05-25 

Consulter... 

 

Covid-19 : des données sont en faveur d’une 

vaccination individualisée des adolescents, 

Mesvaccins.net, 2022-05-18 

Consulter... 

 

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, 

Santé publique France, 2022-05-11 

Consulter... 

 

Protection vaccinale et immunité « naturelle » 

face à la COVID-19 : équivalence, Minerva, vol. 

21, n°5, pp. 92-95 

Consulter... 

 

ROZIERES Grégory, Pour en finir avec le Covid-

19, l’espoir du vaccin nasal, Huffington Post, 2022-

05-12 

Consulter... 

 

Stratégie de vaccination contre la Covid-19. 

Anticipation des scénarios possibles à 

l’automne 2022. Recommandation, HAS, 2022-

05, 12 p. (Recommander les bonnes pratiques) 

Consulter... 

 

 

 

 

 

 

◼ DOCUMENTS DIVERS 

 

BERTHEREAU Jessica, Le covid long, nouvelle 

maladie chronique, Les échos du week-end, 2022-05-

13, pp. 75-79 

Consulter... 

 

BLANPAIN Nathalie, Impact de l’épidémie de 

Covid-19 : 95 000 décès de plus qu’attendus de 

mars 2020 à décembre 2021, Insee Première, 

n°1902, 2022-05, 4 p. 

Consulter... 

 

Covid-19 : le nombre de morts en Europe 

dépasse les deux millions, selon l’OMS, 

Franceinfo, 2022-05-12 

Consulter... 

 

DASINIERES Laure, Covid long et travail : la 

double peine pour les malades, Slate, 2022-05-24 

Consulter... 

 

MAES Sophie, Covid-19 : l’impact sur la santé 

mentale des jeunes, Yapaka.be, 2021-11, 59 p. 

Consulter... 

 

SOL Jean, JASMIN Victoire, Les effets de 

l’épidémie de covid-19 sur la santé mentale. 

Rapport d’information n°304 (2021-2022), Sénat, 

2021-12-15 (mis en ligne 2022-06) 

Consulter... 

 

Tout savoir sur la COVID-19 : enfin un ouvrage 

avec des références contenant des données 

probantes, Rédaction médicale et scientifique, 2022-

05-01 

Consulter... 

 

Vers une politique de communication de crise 

Covid-19 inclusive en Belgique. Résumé du 

rapport final, Université d’Anvers, KULeuven, 

UCLouvain (et al.), 2022-02-15, 50 p. 

Consulter... 

 

https://www.anact.fr/file/11074/download?token=h9gY9fjz
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3341233/fr/covid-19-anticiper-une-vaccination-periodique-des-plus-fragiles
https://www.mesvaccins.net/web/news/19247-covid-19-des-donnees-sont-en-faveur-d-une-vaccination-individualisee-des-adolescents
https://www.santepubliquefrance.fr/view/content/434898/full/1/511961
http://www.minerva-ebm.be/FR/Article/2262
https://www.huffingtonpost.fr/entry/pour-en-finir-avec-le-covid-19-lespoir-du-vaccin-nasal_fr_627b7083e4b03ca83648d510
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/strategie_de_vaccination_contre_la_covid-19_-_anticipation_des_scenarios_possibles_a_lautomne_2022.pdf
https://resomip-my.sharepoint.com/personal/v_keusch_reso-occitanie_fr/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fv%5Fkeusch%5Freso%2Doccitanie%5Ffr%2FDocuments%2FPUBLIC%2FNewsletter%2Fmai%2Djuin%2DEWE%5F13mai%2Dle%2Dcovid%20long%20une%20nouvelle%20pathologie%20chronique%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fv%5Fkeusch%5Freso%2Doccitanie%5Ffr%2FDocuments%2FPUBLIC%2FNewsletter&ga=1
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6445335
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-le-nombre-de-morts-en-europe-depasse-les-deux-millions-selon-l-oms_5134333.html
http://www.slate.fr/story/228073/covid-long-travail-double-peine-malades-sars-cov-2-symptomes-persistants-reconnaissance-ald
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-128-ados-sacrifies-web.pdf
http://www.senat.fr/rap/r21-304/r21-304.html
https://www.redactionmedicale.fr/2022/05/tout-savoir-sur-la-covid-19-enfin-un-ouvrage-avec-des-references-aux-donnees-probantes
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/irss/reso/inclusive-crisis-communication.html
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