
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

1. EDUCATION POUR LA SANTE / PROMOTION DE LA SANTE ................................................................................. 3 

 

2. AUTOUR DES GRANDS THEMES DE SANTE ......................................................................................................... 5 

2.1. ACTIVITE PHYSIQUE ................................................................................................................................................ 5 

2.2. ALIMENTATION ...................................................................................................................................................... 6 

2.3. CANCER .................................................................................................................................................................. 8 

2.4. CONDUITES ADDICTIVES ........................................................................................................................................ 8 

2.5. EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT / MALADIES CHRONIQUES .............................................................. 10 

2.6. EGALITE, GENRE ET SANTE ................................................................................................................................... 11 

2.7. HANDICAP ............................................................................................................................................................ 11 

2.8. INEGALITES SOCIALES DE SANTE (ISS) / PRECARITE / MIGRANTS ........................................................................ 12 

2.9. PARENTALITE/PETITE ENFANCE ........................................................................................................................... 14 

2.10. POLITIQUE DE SANTE / SANTE ET TERRITOIRES ................................................................................................. 15 

2.11. SANTE AU TRAVAIL ............................................................................................................................................. 16 

2.12. SANTE DES ENFANTS ET DES JEUNES ................................................................................................................. 17 

2.12.1. GENERALITES ............................................................................................................................................... 17 

2.12.2. CONDUITES A RISQUES/ADDICTIVES .......................................................................................................... 18 

2.12.3. EDUCATION A LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE ........................................................................................... 19 

2.12.4. EDUCATION AUX MEDIAS ........................................................................................................................... 19 

2.12.5. SANTE MENTALE/CPS .................................................................................................................................. 19 

2.12.6. VIOLENCE/CITOYENNETE/EGALITE ............................................................................................................. 20 

2.13. SANTE-ENVIRONNEMENT .................................................................................................................................. 20 

2.14. SANTE MENTALE / SUICIDE / COMPETENCES PSYCHOSOCIALES ....................................................................... 24 

2.15. SANTE SEXUELLE / VIH-IST/VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE ................................................................................... 24 

2.16. VACCINATION ..................................................................................................................................................... 25 

2.17. VIEILLISSEMENT/AUTONOMIE ........................................................................................................................... 26 

Juillet – Août 2022 

n°51   



 

2  Retour 

2.18. VIOLENCES/DISCRIMINATION ............................................................................................................................ 27 

 

3. RUBRIQUE SPECIALE : CRISE(S) SANITAIRE(S) ................................................................................................... 28 

BULLETINS DE VEILLE .................................................................................................................................................. 28 

DOCUMENTS/ARTICLES .............................................................................................................................................. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liens URL consultés le 27/10/2022

 

 

 Centre de Ressources Documentaires Régional de l'Ireps Occitanie 

Hôpital La Grave, Cité de la Santé 

Place Lange – TSA 60033 – 31059 Toulouse 

05 61 23 92 39 – documentation@ireps-occitanie.fr 



 

3  Retour 

 

1. Education pour la santé / Promotion de la santé 
 

 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES

 

4 pistes pour mieux animer à distance. Réinventer la relation avec les apprenants, Thot 

Cursus, 2021-01-06 

Consulter... 

 

Atelier mondial de santé communautaire 2ème édition – Ressources et enregistrements 

disponibles, Pratiques en Santé, 2022-07 

Consulter... 

 

BELANGER Louise, BOURQUE Denis, LEMELIN Lucie, Une recherche-action pour développer le 

pouvoir d’agir de communautés au regard du soutien à domicile : quels sont les obstacles et 

les implications ? Recherches qualitatives, vol. 41, n°1, printemps 2022, pp. 35-58 

Consulter... 

 

Big data en santé. Des défis techniques et éthiques à relever, Inserm, 2022-06-27 

Consulter... 

 

BOUCHAUD Olivier, HAMEL Emmanuelle, SOLEYMANI Dagmar, La médiation en santé : un 

nouveau métier pour lever les obstacles aux parcours de soin et de prévention. Dossier, La 

Santé en action, n°460, 2022-06, pp. 3-51 

Consulter... 

 

La conférence mondiale de l’UIPES en promotion de la santé. Retour de colloque, Reso, 

UCLouvain, 2022 

Consulter... 

 

La coordination en équipes de soins primaires : le guide pratique d’AVECSanté, AVECSanté, 

2022-02-15 

Consulter... 

 

 

La culture, c’est bon pour la santé ! Dossier, Santé conjuguée, n°99, 2022-06 

Consulter... 

 

 

 

Le Défi iDoc Santé est lancé : découvrez les équipes et leurs projets ! HAS, 2022-

07-05 

Consulter... 

 

Déployer un programme probant. Recommandations issues de la pratique, Promotion Santé 

Normandie, 2022-06, 10 p. 

Consulter... 

 

 

https://cursus.edu/fr/22315/4-pistes-pour-mieux-animer-a-distance
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/news-17/atelier-mondial-de-sante-communautaire-2e-edition-ressources-et-enregistrements-disponibles-1234
https://www.erudit.org/fr/revues/rechqual/2022-v41-n1-rechqual06974/1088794ar/
https://www.inserm.fr/dossier/big-data-en-sante/
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2022-n-460-la-mediation-en-sante-un-nouveau-metier-pour-lever-les-obstacles-aux-parcours-de-soin-et-de-prevention
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/irss/reso/conference-uipes-promotion-de-la-sante.html
https://www.avecsante.fr/coordinateur-e-msp/
https://www.maisonmedicale.org/-La-culture-c-est-bon-pour-la-sante-.html
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3350013/en/le-defi-idoc-sante-est-lance-decouvrez-les-equipes-et-leurs-projets
https://www.promotion-sante-normandie.org/_files/ugd/908e72_66c7b2fe17a143c2a9814b0574fce96f.pdf
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Des guides et des outils pour partager les enjeux, les objectifs, et la méthode de 

capitalisation, Portail CAPS, 2022 

Consulter... 

 

DUPUY MAURY Françoise, INRIA, Santé numérique. Peut-on tout prédire ? Dossier, Le Magazine 

de l’Inserm, n°53, 2022-05, pp. 24-35 

Consulter... 

 

 

Maladies transmissibles : Faut-il toujours orienter la prévention vers les personnes les 

plus à risque ? Inserm, 2022-07-04 

Consulter... 

 

[Podcast] Pourquoi la santé devient-elle globale ? France culture, 2022-04-22, 3 min. 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Les données probantes en promotion de la santé : de leur production à 

leur utilisation dans la mise en œuvre d’intervention complexes. Webinaire, FNES, 2022-

06-22, 1h55 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Webinaire 2022-06-01 : S’outiller pour influencer…, Société Santé en français, 

2022-06-28, 1h 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Webinaire de présentation du Portail CAPS de la capitalisation des 

expériences en promotion de la santé, SFSP, 2022-06 

Consulter... 

 

SAFON Marie-Odile, Sources d’information et méthodologie de recherche documentaire en 

santé, IRDES, 2022-07, 31 p. 

Consulter... 

 

 

Santé numérique : quand la recherche monte en puissance, Inserm, 2022-06-30 

Consulter... 

 

Le sommeil. Bonnes pratiques. Livre blanc, Agevillagepro, 2022 

Consulter... 

 

 

 

 

YANFUL Bernice, MUZUMDAR Pemma, Intersectionnalité. Parlons-en, Centre de collaboration 

nationale des déterminants de la santé, 2022, 15 p. 

Consulter... 

 

 

 

 

https://www.capitalisationsante.fr/des-guides-pour-partager-les-enjeux-les-objectifs-et-la-methode-de-capitalisation/
https://fr.calameo.com/read/0051544505fe386bdf46b
https://www.inserm.fr/actualite/maladies-transmissibles-faut-il-toujours-orienter-la-prevention-vers-les-personnes-les-plus-a-risque/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-pourquoi-du-comment-philo/pourquoi-la-sante-devient-elle-globale-3457634
https://drive.google.com/file/d/1MWsSpuKFbPYg_EqzCHNC0Dnp1sc87M8Q/view
https://www.youtube.com/watch?v=ZtW08dpuqZ4
https://sfsp.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=165&id=56132:ouverture-du-portail-caps-de-la-capitalisation-des-experiences-en-promotion-de-la-sante
https://www.irdes.fr/documentation/documents/sources-d-information-et-methodologie-de-recherche-documentaire.pdf
https://www.inserm.fr/actualite/sante-numerique-quand-la-recherche-monte-en-puissance/
https://e5fthzlp.sibpages.com/
https://nccdh.ca/images/uploads/comments/NCCDH_Lets_Talk_Intersectionality_FR.pdf
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◼ SITES INTERNET/OUTILS

[Campagne de prévention] Campagne nationale d’information et de dépistage de la 

myopie, Agissons ensemble contre la myopie, 2022 

Consulter... 

 

[MOOCS] Données probantes en promotion de la santé : de leur production à leur 

utilisation. Quatre mini-mooc. Université d’Été francophone en santé publique, Pôle fédératif de 

recherche et de formation en santé publique Bourgogne-Franche-Comté, 2022 

Consulter... 

 

[Outil] Arbre à problèmes de la promotion de la santé, REFIPS, 2022-06, 1 p. 

Consulter... 

 

 

[Site internet] Santé.fr : le site d’information en santé nationale pour les habitants de la 

région Occitanie, ARS Occitanie, 2022-08-02 

Consulter... 

 

 

 

 

2. Autour des grands thèmes de santé 

 
 

 

   2.1. ACTIVITE PHYSIQUE 

 

 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

10 conseils pour encourager le 

vélotaf auprès de vos salariés, 

Objectif Employeur Pro-Vélo, s.d. 

Consulter... 

 

Bonus vélo : les aides de l’État étendues 

jusqu’au 31 décembre 2022, Service-Public.fr, 

2022-08-19 

Consulter... 

 

BOUGAULT Valérie, Comment bien reprendre 

l’entraînement sportif après un Covid, The 

conversation, 2022-07-12 

Consulter... 

 

 

 

 

Développer le vélo dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (QPV), 

Club des villes & territoires cyclables et marchables, 

2022-06, 7 p. 

Consulter... 

 

[Dispositif] 30 minutes d’activité physique 

quotidienne à l’école, Génération Paris 2024, 2020 

Consulter... 

 

La France à vélo. L’Observatoire du rapport 

des Français au vélo, L’Observatoire Société & 

Consommation, 2022, 28 p. 

Consulter... 

 

GASPARINI William, Le sport au secours de la 

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

Consulter... 

 

[Infographie] L’activité physique : un levier 

incontournable pour la santé des jeunes, 

Coalition poids, 2022-06-13 

Consulter... 

 

https://ensemblecontrelamyopie.fr/
https://www.pole-federatif-sante-publique-bfc.org/universite-ete-francophone-sante-publique/2022-19/donnees-probantes-en-promotion-de-la-sante
https://refips.org/wp-content/uploads/2022/06/Arbre-%C3%A0-probl%C3%A8mes-Concepts-en-PS.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/santefr-le-site-dinformations-en-sante-nationale-et-regionale-pour-les-habitants-de-la-region
https://employeurprovelo.fr/articles/actualites/encourager-velotaf-salaries/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15906?xtor=RSS-111
https://theconversation.com/comment-bien-reprendre-lentrainement-sportif-apres-un-covid-185921
https://villes-cyclables.org/mediacenter/uploads/developper-le-velo-dans-les-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-%28qpv%29.pdf
https://generation.paris2024.org/30-dactivite-physique-quotidienne
https://lobsoco.com/wp-content/uploads/2022/06/LObSoCo_Observatoire-du-rapport-au-velo.pdf
https://theconversation.com/le-sport-au-secours-de-la-politique-de-la-ville-183876
https://cqpp.qc.ca/fr/communique-de-presse/10839
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JEAN Kévin, QUIRION Philippe, Marche, vélo : les 

gains sanitaires et économiques du 

développement des transports actifs en France, 

The conversation, 2022-08-30 

Consulter... 

 

PATUREL Dominique, PARISSE Jordan, PORTE 

Emmanuel, L’accès à l’alimentation : un enjeu 

systémique et démocratique, Cahiers de l’action, 

n°58, 2022-04, pp. 31-38 

Consulter... 

 

[Podcast] L’alimentation et les repas de l’enfant, 

Ireps Bourgogne Franche-Comté, 2022-08-29, 

17min39 

Consulter... 

 

[Podcast] Comment l’eau que nous buvons 

affecte notre santé, La fabrique du savoir – Le 

Monde, 2022-08-30, 30min 

Consulter... 

 

Revue de presse Sport & quartiers populaires, 

Sport et cités, 2022-07-13 

Consulter... 

 

[Rubrique de site internet] Faire bouger les ados, 

c’est pas évident. Mais les encourager c’est 

important, Manger Bouger, 2022 

Consulter... 

 

Le sport-santé, une opportunité pour repenser 

le rapport au travail, L’Observatoire MNT, 2022-

07, 110 p. (Cahier n°27) 

Consulter... 

 

Veille scientifique Saine alimentation et mode de 

vie actif, vol.10, n°2, 2022-06 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Site internet] Manger 

mieux Bouger plus au 

travail – CNAM-ISTNA, 

Unité d’Evaluation Médicale du CHRU de Nancy 

Consulter... 

 

 

 

 

   

   2.2. ALIMENTATION 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

ANDRE Guillaume, L’alimentation des 

personnes âgées. Enjeux et 

recommandations, Gérontopôle 

autonomie longévité Pays-de-la-Loire, 

2022, 66 p. 

Consulter... 

 

CAMIER Aurore, Alimentation de la première 

année et croissance de l’enfant, Sorbonne 

Université, 2022, 230 p. 

Consulter... 

 

CARDINAL Marie-Josée, Un fermier au cœur de 

la ville pour favoriser la saine alimentation des 

jeunes et leur famille, Cent degrés, 2022-07-12 

Consulter... 

 

Commission des affaires sociales, Surpoids et 

obésité : l’autre pandémie. Synthèse du 

rapport d’information, Sénat, 2022-06-29, 11 p. 

Consulter... 

 

DURU Michel, FARDET Anthony, SARTHOU Jean-

Pierre (et al.), Agriculture, alimentation, 

environnement, santé : à quand des politiques 

enfin cohérentes ? The conversation, 2022-07-25 

Consulter... 

 

[Outils] Education à l’alimentation : les outils 

éducatifs sur le programme, Ministère de 

l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 2022-

08-02 

Consulter... 

 

Environnements alimentaires et politique 

alimentaire de l’UE. Comprendre le rôle des 

environnements alimentaires pour des 

systèmes alimentaires durables. Note 

d’orientation, Chaire Unesco, 2021-10, 23 p. 

Consulter... 

 

 

 

 

https://theconversation.com/marche-velo-les-gains-sanitaires-et-economiques-du-developpement-des-transports-actifs-en-france-189487
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2022-1-page-31.htm
https://www.youtube.com/watch?v=iZRvcvoRvaI
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/08/31/comment-l-eau-que-nous-buvons-affecte-notre-sante_6139587_5463015.html#origin=podcast_home
https://sport-et-cites.org/article/revue-de-presse-sport-quartiers-populaires-2022-07-13
https://fam.mangerbouger.fr/manger-mieux/la-fabrique-a-menus/accueil-quizz
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/mnt-prod/477bf429-5ab3-4971-871d-00939927edb3_Observatoire_MNT_etude_27_sport_sante_2022_cahier.pdf
https://www.inspq.qc.ca/saine-alimentation-mode-vie-actif/veille-scientifique/juin-2022
http://manger-mieux-bouger-plus-au-travail.fr/index.html
https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/sites/default/files/inline-files/rapport-alimentation-pa-2022_0%281%29.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03696704/document
https://centdegres.ca/ressources/un-fermier-au-coeur-de-la-ville-pour-favoriser-la-saine-alimentation-des-jeunes-et-leur-famille
https://www.senat.fr/rap/r21-744/r21-744-syn.pdf
https://theconversation.com/agriculture-alimentation-environnement-sante-a-quand-des-politiques-enfin-coherentes-184097
https://agriculture.gouv.fr/education-lalimentation-les-outils-educatifs-sur-le-programme
https://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/environnements_alimentaires_et_politique_alimentaire_de_lue.pdf
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Gouvernance transnationale du Nutri-score : 

les 7 pays engagés adoptent un algorithme 

pour les aliments, Ministère de la santé et de la 

prévention, Ministère des solidarités, de l’autonomie 

et des personnes handicapées, 2022-07-29 

Consulter... 

 

GRANIER Benoit, Alimentation saine et durable. 

Interview, SFSP, 2022-06 

Consulter... 

 

MAS Marine, CHAMBARON Stéphanie, BRINDISI 

Marie-Claude, Notre statut pondéral nous rend-il 

plus vulnérable à l’environnement alimentaire ? 

So what ? n°20, 2022-06, 4 p. 

Consulter... 

 

Nouveaux comportements alimentaires. 

Propositions d’actions pour une alimentation 

compatible avec des systèmes alimentaires 

durables, CNA, 2022-07, 80 p. (Avis 90) 

Consulter... 

Résumé : Consulter... 

 

PECH Alexandra, Quand notre environnement 

nous rend obèses : comment l’environnement 

influence-t-il nos pratiques alimentaires ? 

Géoconfluences, 2021-05-17 

Consulter... 

 

Réduire l’exposition aux nitrites et aux nitrates 

dans l’alimentation, ANSES, 2022-07-12 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Boissons, des aliments comme les 

autres ? 11ème colloque international, Chaire 

UNESCO Alimentations du monde, 2022 

Consulter... 

[Replay vidéo] Les démarches alimentaires 

territoriales, état des lieux et organisation dans 

les territoires ruraux, Réseau Rural Français, 2022-

05-24, 2h12 

Consulter... 

 

Restauration collective, entre enjeux 

d’aujourd’hui et défis de demain. Livre blanc, 

Weka.fr, 2022-07 

Consulter... 

 

[Thèse] RAMEL Magali, Le droit à l’alimentation 

et la lutte contre la précarité alimentaire en 

France, Université de Tours, 2022, 563 p. 

Consulter... 

 

Transformation des aliments : à la recherche 

d’un système de classification fiable. 

Communiqué de presse, INRAe, 2022-06-08 

Consulter... 

 

Veille scientifique Saine alimentation et mode de 

vie actif, vol.10, n°2, 2022-06 

Consulter... 

 

[Vidéo] FARPOUR-LAMBERT Nathalie, FAVRE Lucie, 

PATAKY Zoltan, Obésité : un gros problème, Avis 

d’experts, 2022-08-24, 45min 

Consulter... 

 

[Vidéo] GUESSOUS Idris, Pris au piège de la 

malbouffe, Avis d’experts, 2022-08-28, 55min59 

Consulter... 

 

[Vidéo] Nutri-Score : quels sont ses objectifs ? 

Nutri-Score Info (EREN), 2022-06-27, 2min29 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Outils] Education à 

l’alimentation : les outils 

éducatifs sur le programme, 

Ministère de l’agriculture et de la souveraineté 

alimentaire, 2022-08-02 

Consulter... 

 

[Site internet] Manger mieux Bouger plus au 

travail – CNAM-ISTNA, Unité d’Evaluation Médicale 

du CHRU de Nancy 

Consulter... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/gouvernance-transnationale-du-nutri-score-les-7-pays-engages-adoptent-un
https://www.sfsp.fr/suivre-l-actualite/les-actualites-generales-de-la-sante-publique/le-dossier-du-mois/item/62995-alimentation-saine-et-durable
https://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/01-sowhat-20_2022-fr_16juin.pdf
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/actualites/avis-du-cna-n90-nouveaux-comportements-alimentaires-juillet-2022/
https://www.parisschoolofeconomics.eu/IMG/pdf/cna_avis_90_resume_4_pages.pdf
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/geographie-de-la-sante-espaces-et-societes/articles-scientifiques/obesite
https://www.anses.fr/fr/content/r%C3%A9duire-l%E2%80%99exposition-aux-nitrites-et-aux-nitrates-dans-l%E2%80%99alimentation
https://www.chaireunesco-adm.com/2022-Boissons-des-aliments-comme-les-autres
https://www.reseaurural.fr/webinaire-demarches-alimentaires-territoriales
https://www.weka.fr/actualite/achats/livre_blanc/restauration-collective-entre-enjeux-d-aujourdhui-et-defis-de-demain-153782/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03639344v1
https://www.inrae.fr/actualites/transformation-aliments-recherche-dun-systeme-classification-fiable
https://www.inspq.qc.ca/saine-alimentation-mode-vie-actif/veille-scientifique/juin-2022
https://avisdexperts.ch/videos/view/14964/1
https://avisdexperts.ch/videos/view/14974/1
https://www.youtube.com/watch?v=JhGNmJVjCJU
https://agriculture.gouv.fr/education-lalimentation-les-outils-educatifs-sur-le-programme
http://manger-mieux-bouger-plus-au-travail.fr/index.html
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   2.3. CANCER 

 

 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

CHERBONNET Claire, LECLERC Cécile, 

EMBERSIN-KYPRIANOU Catherine (et 

al.), Accès aux dépistages des cancers 

des personnes en situation de 

handicap dans les départements du 

Val d’Oise, de la Vienne, de l’Hérault et d’Indre 

et Loire, FNORS, 2022-07, 18 p. 

Consulter... 

 

Dépistage du cancer du sein : quelle 

participation des femmes en 2021 ? Santé 

publique France, 2022-06-24 

Consulter... 

 

DUPAYS Stéphanie, LEOST Hervé, LE GUEN 

Yannick, Le dépistage organisé des cancers en 

France. Rapport, IGAS, 2022-01, 231 p. 

Consulter... 

 

L’exposition à la pollution provoque 10% des 

cas de cancer en Europe. Communiqué de 

presse, AEE, 2022-06-28 

Consulter... 

 

Panorama des cancers en France. Edition 2022, 

INCa, 2022, 31 p. 

Consulter... 

 

THEBERGE Isabelle, VANDAL Nathalie, GUERTIN 

Marie-Hélène, Performance du Programme 

québécois de dépistage du cancer du sein 

(PQDCS) en 2020, première année de la 

pandémie de la COVID-19 – Partie 1. Rapport 

d’évaluation, INSPQ, 2022-05, 28 p. 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS    

 

[Brochure] Dépliant d’information 

simplifié sur le dépistage du cancer 

colorectal – 6 pages A4, INCa, 2022-

08 

Consulter... 

 

 

 
   2.4. CONDUITES ADDICTIVES 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Addictions en milieu 

professionnel. Des outils pour 

agir, Association Addictions France, 

2022-07-07 

Consulter... 

 

Agir autrement pour prévenir les conduites 

addictives en milieu professionnel, Anact, 2022-

07-07 

Consulter... 

 

Augmentation des complications sanitaires 

graves associées à l’usage non médical du 

protoxyde d’azote en France, Addictovigilance.fr, 

2022-06-23, 1 p. 

Consulter... 

 

Au Québec, la prévention des surdoses passe 

par le communautaire : rencontre avec le 

programme PROFAN 2.0, Fédération Addiction, 

2022-08-18 

Consulter... 

 

BASSET Bernard, SAVY Myriam, SEEBARUN Indra, 

Observatoire sur les pratiques des lobbies de 

l’alcool. Rapport 2021, Association Addiction 

France, 2022-06, 32 p. 

Consulter... 

 

EROUKMANOFF Vincent, Les jeux d’argent et de 

hasard en France en 2021, OFDT, 2022-08, 8 p. 

Consulter... 

 

Gaz hilarant (Protoxyde d’azote, N²O, oxyde 

nitreux). Informations pour les 

professionnel.le.s en contact avec des 

consommateur.rice.s. Fiche thématique, Infodrog, 

2022-07, 9 p. 

Consulter... 

 

GÉROME Clément, TALVA Antoine, Les usages 

psychoactifs du protoxyde d’azote, Tendances, 

n°151, 2022-08, 8 p. 

Consulter... 

 

https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/07/2022-ANCREAI-Firah...Acces-aux-depistages_cancers_personnes-en-situation-de-handicap.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/depistage-du-cancer-du-sein-quelle-participation-des-femmes-en-2021
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2021-059r.pdf
https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/l2019exposition-a-la-pollution-provoque
https://www.e-cancer.fr/content/download/336357/4805630/file/01_brochure_Panorama-2022-V2-@.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2874
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Depliant-d-information-simplifie-sur-le-depistage-du-cancer-colorectal-6-pages-A4
https://addictions-france.org/actualites/addictions-en-milieu-professionnel-7040/
https://www.anact.fr/agir-autrement-pour-prevenir-les-conduites-addictives-en-milieu-professionnel
https://www.occitanie.ars.sante.fr/media/96218/download?inline
https://www.federationaddiction.fr/au-quebec-la-prevention-des-surdoses-passe-par-le-communautaire-rencontre-avec-le-programme-profan-2-0/
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/07/Observatoire-des-pratiques-des-lobbies_2021.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabJAH2021.pdf
https://www.infodrog.ch/files/content/schadensminderung_fr/2022-07_FR_Fiche_Info_Gaz_hilarant_def.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcg2c8.pdf
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Label ISR. La finance ne peut être responsable 

que si elle exclut l’industrie du tabac, Alliance 

contre le tabac, 2022-07 

Consulter... 

 

Lutte antitabac : signature d’un mémorandum 

d’accord entre le secrétariat de la convention-

cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et Santé 

publique France, FCTC, Santé publique France, 

2022 

Consulter... 

 

MARCHAND Axelle, LEVASSEUR Marie-Eve, Effets 

sur la santé de la consommation quotidienne 

ou quasi quotidienne à long terme de cannabis. 

Synthèse des connaissances, INSPQ, 2022-02, 66 

p. 

Consulter... 

 

Note sur la dépénalisation et la légalisation du 

cannabis, Sénat, 2022-07, 22 p. 

Consulter... 

 

Nouveaux produits de synthèse : un guide 

actualisé et une appli, pour une meilleure prise 

en charge aux urgences, MILDECA, 2022 

Consulter... 

 

PARNAUDEAU Maud, Les tabous sur l’alcool au 

travail enfin brisés, Club Santé Social, 2022-06-29 

Consulter... 

 

Les pratiques addictives. Dossier, Travail & 

Sécurité, n°839, 2022-07 

Consulter... 

 

Prévention des conduites addictives en milieu 

professionnel : des outils pratiques pour agir. 

Communiqué de presse, MILDECA, 2022-07 

Consulter... 

 

Le protoxyde d’azote est un vrai danger… mais 

sanctionner pénalement les usagers n’est pas la 

solution ! Fédération Addiction, 2022-08-18 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Evolution des représentations 

sociales des drogues et des publics : historique 

et prospectives, Fédération Addiction, 2022-07-26, 

1h31 

Consulter... 

[Replay vidéo] Inégalités sociales de santé et 

addictions : de la connaissance aux stratégies 

de réponse, Fédération Addiction, 2022-07-26, 1h40 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Lien social et pouvoirs à l’épreuve 

des trafics de stupéfiants, Fédération Addiction, 

2022-07-26, 1h43 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Se coordonner pour mieux 

accompagner : retour en vidéo sur la journée 

CJC-MDA du 29 juin, Fédération Addiction, 2022-

07-06, 2h42 

Consulter... 

 

[Vidéo] DAEPPEN Jean-Bernard, Au cœur des 

addictions, Avis d’experts, 2022-06-25, 56min 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Jeu] Quizaddict, Association 

REPER (Suisse), 2022 

Quizaddict propose d'approfondir 

ses connaissances de manière ludique sur l'alcool, le 

cannabis, les écrans, les jeux d'argent, le sport et 

d'autres thèmes. Les quiz peuvent être faits 

individuellement ou en groupe avec une animatrice ou 

un animateur. [Résumé éditeur] 

Consulter... 

 

[Site internet] Addict’AIDE pro. Les addictions 

en milieu professionnel – Actions Addictions 

Portail d’information à destination des dirigeants, 

managers, chargé des ressources humaines, préventeurs, 

médecins ou infirmiers du travail, collaborateurs ou 

représentants du personnel. Il a pour objectif de leur 

apporter les outils et ressources pour prévenir les 

conduites addictives en milieu professionnel. 

Consulter... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alliancecontreletabac.org/2022/07/04/act-demande-exclusion-stricte-industrie-du-tabac-label-isr/
https://santepubliquefrance.hosting.augure.com/Augure_SPF/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=9ea43a5b%2Deece%2D4991%2D85d2%2D7a73857f6304
https://www.inspq.qc.ca/publications/2885
https://www.senat.fr/lc/lc306/lc306.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/nouveaux-produits-de-synthese-un-guide-actualise-et-une-appli-pour-une-meilleure-prise-en-charge
https://www.lagazettedescommunes.com/813961/les-tabous-sur-lalcool-au-travail-enfin-brises/
https://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/Les%20pratiques%20addictives.html
https://www.drogues.gouv.fr/prevention-des-conduites-addictives-en-milieu-professionnel-des-outils-pratiques-pour-agir
https://www.federationaddiction.fr/le-protoxyde-dazote-est-un-vrai-danger-mais-sanctionner-penalement-les-usagers-nest-pas-la-solution%E2%80%89/
https://www.youtube.com/watch?v=iJ7CPpmkgvw
https://www.youtube.com/watch?v=qLI06JEDQVM
https://www.youtube.com/watch?v=bP9FMyc5CSA
https://www.federationaddiction.fr/se-coordonner-pour-mieux-accompagner-retour-en-video-sur-la-journee-cjc-mda-du-29-juin/
https://avisdexperts.ch/videos/view/14834/1
https://quiz-addict.ch/
https://www.addictaide.fr/pro/
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   2.5. EDUCATION THERAPEUTIQUE DU 

PATIENT / MALADIES CHRONIQUES 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

AGIUS Roxane, FOUQUET Natasha, 

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... 

 

FREEMAN Shannon, BANNER Davina, LABRON Meg 

(et al.), « Je vois la beauté, je vois de l’art, je vois 

de l’intention, je vois de l’amour. » Résultats 

d’un programme de jardinage de conception 

collaborative à l’intention des résidents d’un 

établissement de soins de longue durée, 

Promotion de la santé et prévention des maladies 

chroniques au Canada. Recherche, politiques et pratiques, 

vol. 42, n°7, 2022-07, pp. 325-339 

Consulter... 

 

GALTIER Frédéric, DELORME Silène, Intégrer la 

santé sexuelle dans le cadre de l’ETP. Fiche 

mémo #2. Formation continue en éducation 

thérapeutique, CoordETP 95, 2022 

Consulter... 

 

GODBOUT-PARENT Marimée, La douleur 

chronique : une maladie invisible trop souvent 

stigmatisée, The conversation, 2022-07-18 

Consulter... 

 

Maladies chroniques : accompagner le passage 

de la pédiatrie aux services pour adultes, 

Inserm, 2022-06-23 

Consulter... 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHAND Claire, COMMUNIER Arlette, 

MAURICE Aurélie (et al.), Besoins éducatifs en 

santé en Appartement de Coordination 

Thérapeutique, Santé publique, vol. 34, n°1, 2022-01, 

pp. 9-19 

Résumé : Consulter... 

Disponible au Crdoc de l’Ireps Occitanie 

 

QUESTROY Magalie, MARGAT Aurore, GROSS 

Olivia (et al.), L’engagement des patients dans la 

formation des étudiants en soins infirmiers : 

une étude exploratoire, Recherche en soins 

infirmiers, n° 148, 2022-03 

Consulter... 

 

WEISNER Joanne, MONACHON Enrick, PAIGNON 

Adeline (et al.), Patients partenaires : retour 

d’expérience sur l’enseignement du partenariat 

à Genève, Santé publique, vol. 34, n°1, 2022-01, pp. 

45-49 

Résumé : Consulter... 

Disponible au CRDR de l’Ireps Occitanie 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Fiche pratique] Faire face aux 

situations difficiles en animation 

d’atelier ETP. Fiche mémo #1, 

CoordETP 95, 2022, 9 p. 

Consulter... 

 

[Fiche pratique] Intégrer la santé sexuelle dans le 

cadre de l’ETP. Fiche mémo #2, CoordETP 95, 

2022, 11 p. 

Consulter... 

 

[Mallette pédagogique] Le partenariat entre les 

patient.e.s partenaires aidant.e et les 

professionnels.le.s en éducation thérapeutique. 

Boîte à outils, Pôle ETP Bretagne, 2022 

Consulter... 

 

[Programme] Programme d’Education 

Thérapeutique des Patients traités par 

anticancéreux oraux. Référentiel, AFSOS, 2022-

04-07, 43 p. 

Consulter... 

 

 

 

 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/13/pdf/2022_13_1.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/reports-publications/health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice/vol-42-no-7-2022/beaute-art-intention-amour-resultats-programme-jardinage-residents-etablissement-soins-longue-duree.pdf
http://www.coordetp95.fr/wp-content/uploads/Integrer-la-sante-sexuelle-dans-le-cadre-de-lETP.pdf
https://theconversation.com/la-douleur-chronique-une-maladie-invisible-trop-souvent-stigmatisee-186337
https://www.inserm.fr/actualite/maladies-chroniques-accompagner-le-passage-de-la-pediatrie-aux-services-pour-adultes/
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2022-1-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2022-1-page-22.htm?u=5295a7f4-3676-4412-83d5-ca414b218145&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-RSI_148
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2022-1-page-45.htm
http://www.coordetp95.fr/wp-content/uploads/Faire-face-aux-situations-difficiles-en-animation-datelier-dETP.pdf
http://www.coordetp95.fr/wp-content/uploads/Integrer-la-sante-sexuelle-dans-le-cadre-de-lETP.pdf
https://poleetpbretagne.fr/?-stockage-moodle-&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre%20dactualits%20documentaires%20n%20254&utm_medium=email
https://www.afsos.org/fiche-referentiel/programme-deducation-therapeutique-patients-traites-anticancereux-oraux/
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   2.6. EGALITE, GENRE ET SANTE 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

CHAPPERT Florence, THERRY Patricia, 

Photographie statistique de la 

sinistralité au travail en France selon 

le sexe entre 2001 et 2019. Des 

évolutions différenciées pour les 

femmes et les hommes, ANACT, 2022-06, 26 p. 

Consulter... 

 

CIAPPA Olivia, « Aucune personne trans ne veut 

faire croire qu’elle change de corps 

biologique ». Tribune, Marianne, 2022-08-25 

Consulter... 

 

Les femmes qui travaillent dans le secteur de la 

santé et des soins gagnent 24 pour cent de 

moins que les hommes, OMS, 2022-07-13 

Consulter... 

 

GAUTIER CHOVELON Christine, Mixité scolaire : 

que peuvent apporter les cours de récréation 

« non genrées » ? The conversation, 2022-06-07 

Consulter... 

 

LÊ Jérôme, ROUHBAN Odile, TANNEAU Pierre (et 

al.), En dix ans, le sentiment de discrimination 

augmente, porté par les femmes et le motif 

sexiste, Insee Première, n°1911, 2022-07, 4 p. 

Consulter... 

 

Mettre en place des actions pour favoriser 

l’égalité filles=garçons. Mémento à l’usage des 

cheffes et chefs d’établissement, Centre 

Hubertine Auclert, 2020, 11 p. 

Consulter... 

 

Mieux comprendre les différences d’immunité 

entre les femmes et les hommes face à la 

Covid-19. Communiqué de presse, Inserm, 2022-

07-07 

Consulter... 

 

[Podcast] Episode 2/3 : Le prix de la santé des 

femmes. Série « Une économie de l’utérus », France 

culture, 2022-05-31, 58 min. 

Consulter... 

 

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

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

Consulter... 

 

[Vidéo] DENIZSAU Laurent, Peut-on changer de 

sexe ? Yapaka.be, 2022 

Consulter... 

 

 

 

   2.7. HANDICAP 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

L’accompagnement humain des 

élèves en situation de handicap. 

Rapport, Défenseur des droits, 2022, 35 

p. 

Consulter... 

 

CHERBONNET Claire, LECLERC Cécile, EMBERSIN-

KYPRIANOU Catherine (et al.), Accès aux 

dépistages des cancers des personnes en 

situation de handicap dans les départements du 

Val d’Oise, de la Vienne, de l’Hérault et d’Indre 

et Loire, FNORS, 2022-07, 18 p. 

Consulter... 

 

La communication des personnes 

polyhandicapées, CNSA, 2022-04, 23 p. (Les cahiers 

pédagogiques) 

Consulter... 

 

Enquêtes sur l’accompagnement à la vie 

affective et sexuelle reçu par les jeunes 

présentant une déficience visuelle. Résultats des 

enquêtes menées en 2021 par Caroline Chabaud et 

Laetitia Castillan, Mes mains en or, 2022-02, 50 p. 

Consulter... 

 

LESAY Jean Damien, Inclusion scolaire : la 

Défenseur des droits délivre une mention à 

peine passable, Localtis, 2022-08-30 

Consulter... 

 

Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie 2022, 

CNSA, 2022-06, 26 p. 

Consulter... 

 

https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/08/photographie_statistique_de_la_sinistralite_au_travail_en_france_selon_le_sexe_2001-2019_vf.pdf
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/aucune-personne-trans-ne-veut-faire-croire-quelle-change-de-corps-biologique
https://www.who.int/fr/news/item/13-07-2022-women-in-the-health-and-care-sector-earn-24-percent-less-than-men
https://theconversation.com/mixite-scolaire-que-peuvent-apporter-les-cours-de-recreation-non-genrees-183502
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/6473349/ip1911.pdf
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/memento-egalite-education-2021.pdf
https://presse.inserm.fr/mieux-comprendre-les-differences-dimmunite-entre-les-femmes-et-les-hommes-face-a-la-covid-19/45595/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/le-prix-de-la-sante-des-femmes-8689942
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/genre-et-sante-ou-sont-les-femmes-9824054
https://www.yapaka.be/video/video-peut-on-changer-de-sexe
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/aesh-2022-num-access.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/07/2022-ANCREAI-Firah...Acces-aux-depistages_cancers_personnes-en-situation-de-handicap.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_cahier_pedagogique_pages_web.pdf
https://mesmainsenor.com/wp-content/uploads/2022/02/Enquetes.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/inclusion-scolaire-la-defenseure-des-droits-delivre-une-mention-peine-passable
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_chiffres_cles_2022_access_exe_3.pdf
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Mesurer son impact social. Guide 

méthodologique Unapei, Unapei, 2022-05, 68 p. 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Colloque UNAFAM 2022 – La 

pair-aidance : une pratique en plein essor, 

Unafam France, 2022-08. 17 vidéos 

Consulter... 

 

Sexualité et handicap : considérations éthiques 

et cadre juridique. Déclaration en FALC (Facile 

à lire et à comprendre), INSOS Genève, 2022-07, 23 

p. 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Jeu] Serious Game « Ils 

s’aiment… et plus si affinités », 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace, 2022-

06 

Consulter... 

 

 

 

   2.8. INEGALITES SOCIALES DE SANTE (ISS) / 

PRECARITE / MIGRANTS 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Accès aux soins de 1er recours, 

Epitomé, n°3, 2022-06, 4 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... 

 

BONNET-ZAMPONI Dominique, ECOFFEY Claude, 

Le virage ambulatoire : sécurité des patients et 

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

Sommaire : Consulter... 

Disponible au CRDR de l’Ireps Occitanie 

 

 

 

Centre pour le bien-être, l’inclusion, la soutenabilité 

et l’égalité des chances (WISE), Un départ dans la 

vie inégal : comment va la vie pour les enfants 

défavorisés ? Synthèse, OCDE, 2022-07, 7 p. 

Consulter... 

 

Dématérialisation et accès aux droits de santé. 

Dossier ressource, Fabrique territoires Santé, s.d. 

Consulter... 

 

DUBET François, Éducation : donner la priorité 

aux perdants, Observatoire des inégalités, 2022-08-

30 

Consulter... 

 

Engagement bénévole, cohésion sociale et 

citoyenneté. Avis, CESE, 2022-06, 157 p. 

Consulter... 

 

Evaluation de la stratégie nationale de 

prévention et de lutte contre la pauvreté – 

Rapport 2022, France Stratégie, 2022-07 

Consulter... 

 

FICHAUX Jérémy, Les désert médicaux 

s’étendent de plus en plus en milieu urbain, 

Club Santé Social, 2022-07-26 

Consulter... 

 

FICHAUX Jérémy, Quels départements ont le 

plus de communes sous-doutées en médecins 

généralistes ? Club Santé Social, 2022-08-23 

Consulter... 

 

FICHAUX Jérémy, Toujours plus de communes 

sous-dotées en médecins généralistes, Club 

Santé Social, 2022-07-19 

Consulter... 

 

GILLIOT Elodie, CHAMBON Nicolas, AUBRY Léa, 

« Logement d’abord », Lien social et politique, n°87, 

2021, pp. 212-232 

Consulter... 

 

Inégalités sociales de santé. Sélection 

documentaire, ORS Pays-de-la-Loire, Ireps Pays-de-

la-Loire, màj 2022-08 

Consulter... 

 

https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20220617/guide-methodologique-impact-social_05_2022.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRER8kCJt0O_PGjmiGjYj8rvFA9Ktb6Ja
https://insos-geneve.ch/wp-content/uploads/2022/07/Declaration-SH-falc.pdf
https://adapeipapillonsblancs.alsace/index.php/2022/06/20/le-serious-game-est-pret-connectez-vous/
https://www.fnors.org/wp-content/uploads/2022/06/Epitome_3_Fnors_Juin-2022_VF.pdf
https://www.cairn.info/revue-population-2022-1-page-77.htm
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/adsp?clef=1179
https://www.oecd.org/fr/wise/Un-depart-dans-la-vie-inegal-Comment-va-la-vie-pour-les-enfants-defavorises-Synthese-juillet-2022.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/ressources/nos-publications/dossiers-ressources/dematerialisation-et-acces-aux-droits-de-sante/
https://www.inegalites.fr/Education-donner-la-priorite-aux-perdants
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Rapports/2022/2022_09_engagement_cohesion_citoyennete.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-de-strategie-nationale-de-prevention-de-lutte-contre-pauvrete-rapport-2022
https://www.lagazettedescommunes.com/815030/les-deserts-medicaux-setendent-de-plus-en-plus-en-milieu-urbain/
https://www.lagazettedescommunes.com/816033/quels-departements-ont-le-plus-de-communes-sous-dotees-en-medecins-generalistes/
https://www.lagazettedescommunes.com/814942/toujours-plus-de-communes-sous-dotees-en-medecins-generalistes/
https://www.orspere-samdarra.com/wp-content/uploads/2022/07/logement-dabord.pdf
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=169
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[Interview] FEBVREL Didier, Inégalités sociales et 

territoriales d’accès aux soins. Le dossier du 

mois, SFSP, 2022-07 

Consulter... 

 

La Justice à nouveau saisie des conditions 

indignes au centre pénitentiaire de Toulouse-

Seysses, Observatoire international des prisons, 

2022-07-13 

Consulter... 

 

LARDEUX Raphaël, L’opinion des Français sur les 

inégalités reflète-t-elle leur position sur 

l’échelle des revenus ? Études et résultats, n°1234, 

2022-06, 7 p. 

Consulter... 

 

Les pauvres vivent principalement dans les 

grandes villes, Observatoire des inégalités, 2022-08-

25 

Consulter... 

 

[Podcasts] Panorama de l’ESS, ESS France, 2022-

06-17 

Podcast n°1 : Démocratie économique  

Podcast n°2 : Bien vieillir 

Podcast n°3 : Relocaliser l’économie 

Podcast n°4 : Transition écologique 

Consulter... 

 

Prévention : risques professionnels, atteintes à 

la santé, inégalités sociales de santé, Dares, 

2022-08-09. 5 rapports d’études 

Consulter... 

 

RAINALDI Victor, À Besançon, le Permis de 

louer conduit les propriétaires à mieux 

entretenir leur logement (25), Banque des 

territoires, 2022-07-19 

Consulter... 

 

Rapport mondial sur la santé des réfugiés et 

des migrants. Résumé, OMS, 2022, 30 p. 

Consulter... 

 

 

 

 

 

SANTANA Lilia, TALVAS Romain, Discriminations 

et santé : Lutter contre les discriminations 

pour réduire les inégalités de santé. Dossier 

ressources, Fabrique Territoires Santé, 2022-06, 96 

p. 

Consulter... 

 

La santé incarcérée. Enquête sur l’accès aux 

soins spécialisés en prison, Observatoire 

international des prisons – section française, 2022-07, 

77 p. 

Consulter... 

 

SERME-MORIN Chloé, COUPECHOUX Sarah, 7ème 

regard sur le mal-logement en Europe 2022, 

FEANTSA, Fondation Abbé Pierre, 2022-07, 135 p. 

Consulter... 

 

Territoires solidaires. Guide pratique 

d’innovation collective, Croix-Rouge française, 

2022-05, 205 p. 

Consulter... 

Version en ligne : Consulter... 

 

[Vidéo] C’est quoi, le seuil de pauvreté ? 

Observatoire des inégalités, 2022-06-08, 4min55 

Consulter... 

 

VIROLE Louise, Mise sous silence des actions 

antidiscriminatoires dans l’accès aux soins. Le 

champ périnatal face aux discriminations à 

l’encontre des femmes étrangères en France, 

Anthropologie & Santé, n°24, 2022 

Consulter... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sfsp.fr/suivre-l-actualite/les-actualites-generales-de-la-sante-publique/le-dossier-du-mois/item/63072-inegalites-sociales-et-territoriales-d-acces-aux-soins
https://oip.org/communique/la-justice-a-nouveau-saisie-des-conditions-indignes-au-centre-penitentiaire-de-toulouse-seysses/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-06/er1234.pdf
https://www.inegalites.fr/Les-pauvres-vivent-dans-les-grandes-villes-pas-en-peripherie
https://www.ess-france.org/podcast-panorama-de-l-ess
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/prevention-risques-professionnels-atteintes-la-sante-inegalites-sociales-de-sante
https://www.banquedesterritoires.fr/besancon-le-permis-de-louer-conduit-les-proprietaires-mieux-entretenir-leur-logement-25
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/360464/9789240054844-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/DR-DISCRIMINATIONS-ET-SANTE%CC%81.pdf
https://oip.org/wp-content/uploads/2022/07/oip-rapport-soinsspe-07-2022-planches.pdf
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/2022-07/rapport_europe_fr_2022_v3_pages.pdf
https://innovation-territoriale.croix-rouge.fr/wp-content/uploads/2022/05/AtPP_CROIX-ROUGE_GUIDE-TERRITOIRES_COMPLET-2.pdf
https://innovation-territoriale.croix-rouge.fr/
https://www.inegalites.fr/C-est-quoi-le-seuil-de-pauvrete
https://journals.openedition.org/anthropologiesante/11224
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   2.9. PARENTALITE/PETITE ENFANCE 

 

 
◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

CAMIER Aurore, Alimentation de la 

première année et croissance de 

l’enfant, Sorbonne Université, 2022, 230 

p. 

Consulter... 

 

Dépression pendant la grossesse et la période 

postnatale (2022), Groupe d’étude canadien sur les 

soins de santé préventifs, 2022 

Consulter... 

 

MARQUILLIER T., LOMBRAIL P., AZOGUI-LEVY S., 

Inégalités sociales de santé orale et caries 

précoces de l’enfant : comment prévenir 

efficacement ? Une revue portée des 

prédicteurs de la maladie, Revue d’Epidémiologie et 

de Santé Publique, vol. 68, n°4, pp. 201-214 

Consulter... 

 

Mettre fin à la carie de la petite enfance. 

Manuel de mise en œuvre de l’OMS, OMS, 2021, 

64 p. 

Consulter... 

 

Nouveaux produits de synthèse : un guide 

actualisé et une appli, pour une meilleure prise 

en charge aux urgences, MILDECA, 2022 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Petite enfance : une meilleure 

prise en compte des besoins fondamentaux 

pour l’action en santé publique. Session du jeudi 

16 juin. Les Rencontres de Santé publique France, 

Santé publique France, 2022-06, 2h09 

Consulter... 

 

PELLERIN Maud, HAMEL Sylvie, LEPAGE Andrée-

Anne (et al.), Regard sensible sur la 

transformation de cinq familles ayant participé 

au Programme de renforcement des familles, 

Recherches qualitatives, vol. 41, n°1, printemps 2022, 

pp. 109-132 

Consulter... 

 

[Podcast] Les troubles DYS : des troubles du 

langage et des apprentissages, RFI, 2022-07-28, 

48min30 

Consulter... 

 

SOW Mouctar, BERGERON-GAUDIN Marie-Eve, 

MELANÇON Andréane, Le développement 

socioaffectif de l’enfant de 0 à 6 ans : un outil 

destiné aux acteurs en petite enfance, INSPQ, 

2022, 8 p. 

Consulter... 

 

SOW Mouctar, BERGERON-GAUDIN Marie-Eve, 

MELANÇON Andréane, Le développement 

socioaffectif de l’enfant de 0 à 6 ans : un outil 

destiné aux acteurs en petite enfance, INSPQ, 

2022, 8 p. 

Consulter... 

 

SOW Mouctar, MELANÇON Andréane, POULIOT 

Louise, Développement socioaffectif de l’enfant 

entre 0 et 5 ans et facteurs associés. Synthèse 

des connaissances, INSPQ, 2022-07, 61 p. 

Consulter... 

 

[Vidéos] « Dis-moi… ? », Ensemble pour l’éducation 

de la petite enfance, 2018 

« Dis-moi… » est une série pédagogique inédite de 50 

épisodes de 2 minutes qui répond à des questions 

spécifiques sur le développement de l’enfant à la lumière 

des récentes découvertes en neurosciences et pour 

promouvoir la bienveillance éducative. 

Consulter... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03696704/document
https://canadiantaskforce.ca/lignesdirectrives/lignes-directrices-publiees/depression-pendant-la-grossesse-et-la-periode-postnatale/?lang=fr
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0398762020303722?fr=RR-2&rr=7266adcfdb8f41bf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340444/9789240019201-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.drogues.gouv.fr/nouveaux-produits-de-synthese-un-guide-actualise-et-une-appli-pour-une-meilleure-prise-en-charge
https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/sessions/des-recommandations-internationales-aux-actions-nationales-comment-prendre-en-compte-la-qualite-des-interactions-dans-les-actions-de-sante-publique-centree-sur-la-petite-enfance/
https://www.erudit.org/fr/revues/rechqual/2022-v41-n1-rechqual06974/1088797ar/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/priorit%C3%A9-sant%C3%A9/20220728-les-troubles-dys-des-troubles-du-langage-et-des-apprentissages
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2876-developpement-socioaffectif-enfant-0-6-ans.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2876-developpement-socioaffectif-enfant-0-6-ans.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2865
https://eduensemble.org/dis-moi-videos-pedagogiques/
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   2.10. POLITIQUE DE SANTE / SANTE ET 

TERRITOIRES 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Analyse des besoins sociaux. Ville de 

Prades-le-Lez. Portrait du territoire, 

CREAI-ORS Occitanie, 2021-12 (mise en 

ligne 2022-06), 149 p.  

Consulter... 

 

Avis de la CNS du 29.06.22 sur l’évaluation de 

la Stratégie nationale de santé (SNS) 2018-

2022, Ministère de la santé et de la prévention, 

Ministère des solidarités, de l’autonomie et des 

personnes handicapées, 2022-07-01 

Consulter... 

 

BLOCH Marie-Aline, Dispositifs de coordination : 

En finir avec le « mille-feuille à la française » 

pour la santé des personnes, des professionnels 

et des territoires, CNSA, EHESP, 2022-03, 63 p. 

Consulter... 

 

BLOUIN Chantal, GAUTHIER Annie, ROBERGE 

Marie-Claude, Outil d’analyse de politiques 

publiques pour une prise de décision rapide en 

santé publique, INSPQ, 2022-06, 7 p. (Fiche 

d’information pour des connaissances en matière de 

politiques publiques favorables à la santé) 

Consulter... 

 

CAMBON Linda, CASTEL Patrick, COUTERON Jean-

Pierre (et al.), Passer d’une politique de santé 

publique à une santé publique politique : 

proposition du groupe miroir pour un virage 

paradigmatique, Santé publique, vol. 34, n°1, 2022-

01, pp. 5-8 

Consulter... 

 

C’est parti pour « Ma santé, Ma Région » en 

Occitanie ! La Région Occitanie, 2022-08-12 

Consulter... 

 

Changement climatique et santé. Sélection 

documentaire, ORS Pays-de-la-Loire, Ireps Pays-de-

la-Loire, màj 2022-07 

Consulter... 

 

Le comité d’histoire de la politique de la ville : 

un enjeu stratégique pour l’avenir, Labo Cités, 

2022-06-16 

Consulter... 

 

EIS/Evaluation d’impacts sur la santé. Sélection 

documentaire, ORS Pays-de-la-Loire, Ireps Pays-de-

la-Loire, màj 2022-07 

Consulter... 

 

L’éthique : une boussole indispensable pour 

reconstruire le système de santé avec les 

usagers. Communiqué de presse, CCNE, 2022-

06-29, 1 p. 

Consulter... 

 

DURU Michel, FARDET Anthony, SARTHOU Jean-

Pierre (et al.), Agriculture, alimentation, 

environnement, santé : à quand des politiques 

enfin cohérentes ? The conversation, 2022-07-25 

Consulter... 

 

Evaluation des besoins en matière 

d’apprentissage pour la prise de décision 

éclairée par les données probantes, Centre de 

collaboration nationale des méthodes et outils, s.d. 

Consulter... 

 

Evaluation de la stratégie nationale de 

prévention et de lutte contre la pauvreté – 

Rapport 2022, France Stratégie, 2022-07 

Consulter... 

 

Fait(s). Bilan de la feuille de route du 

numérique en santé 2019-2022, Ministère de la 

santé et de la prévention, 2022, 100 p. 

Consulter... 

 

[Infographie] Interagir avec le politique, 

PourRallier (Québec), 2022 

Consulter... 

 

INSTRUCTION N° DGS/SP4/2022/171 du 6 

juillet 2022 actualisant l’instruction n° 

DGS/SP4/2019/190 du 10 septembre 2019 et 

relative à la stratégie nationale de prévention 

du suicide 

Consulter... 

 

https://creaiors-occitanie.fr/analyse-des-besoins-sociaux-ville-de-prades-le-lez/
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-rapports-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-de-la-cns-du-29-06-22-sur-l-evaluation-de-la-strategie-nationale-de-sante
https://www.cnsa.fr/documentation/bloch-ma_dispositifs_de_coordination_en_finir_avec_le_millefeuille.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2872-outil-analyse-politiques-publiques-decision-rapide.pdf
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2022-1-page-5.htm?u=5295a7f4-3676-4412-83d5-ca414b218145&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-SPUB_221
https://www.laregion.fr/C-est-parti-pour-Ma-Sante-Ma-Region-en-Occitanie
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=187
https://www.labo-cites.org/article/le-comite-dhistoire-de-la-politique-de-la-ville-un-enjeu-strategique-pour-lavenir
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=97
https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/2022-06/Communique%CC%81%20de%20presse%20-%20%C3%89thique%20et%20Sant%C3%A9%20Publique_1.pdf
https://theconversation.com/agriculture-alimentation-environnement-sante-a-quand-des-politiques-enfin-coherentes-184097
https://www.nccmt.ca/fr/learning-centre/evaluation-des-competences
https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-de-strategie-nationale-de-prevention-de-lutte-contre-pauvrete-rapport-2022
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/bilan-feuille-de-route-220726-web.pdf
https://promosante.org/infographie-pour-mieux-interagir-avec-le-politique/
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.16.sante.pdf#page=65
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LANGLOIS Géraldine, Coordinateur de santé en 

collectivité, un métier en mal de 

reconnaissance, Club Santé Social, 2022-07-28 

Consulter... 

 

LANGLOIS Géraldine, Santé : les Collectivités qui 

ont (un peu) voix au chapitre et les autres, Club 

Santé Social, 2022-08-29 

Consulter... 

 

LANGLOIS Géraldine, Santé : les maires ne 

veulent pas rester sur la touche, Club Santé 

Social, 2022-06-27 

Consulter... 

 

LARDEUX Raphaël, « 100 % santé » : fin 2021, un 

peu plus de la moitié des Français en ont 

entendu parler, Etudes et résultats, n°1236, 2022-07, 

6 p. 

Consulter... 

 

« Ma santé, Ma Région » : L’Occitanie lance 

son service public pour une santé de proximité. 

Dossier de presse, La Région Occitanie, 2022-06-17 

Consulter... 

 

MEGGLE Caroline, Déserts médicaux : un enjeu 

global d’attractivité pour les territoires, Localtis, 

2022-06-28 

Consulter... 

 

OR Zeynep, GANDRE Coralie, WHARTON George, 

Soutenabilité et résilience du système de santé 

français, IRDES, 2022-06, 51 p. (Document de travail, 

n°88) 

Consulter... 

 

POLIQUIN Hélène, Les approches 

pangouvernementales de bien-être : une 

analyse comparative de quatre initiatives de 

gouvernements centraux. Rapport, Centre de 

collaboration nationale sur les politiques publiques de 

la santé, 2022, 95 p. 

Consulter... 

 

La réforme du 100% santé. Communication à la 

commission des affaires sociales du Sénat, Cour des 

comptes, 2022-07, 73 p. 

Consulter... 

 

Une boussole de la résilience pour l’adaptation 

des territoires : un mode d’emploi du Cerema 

pour les collectivités, Cerema, 2022-04-19 

Consulter... 

 

 

 

   2.11. SANTE AU TRAVAIL 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

10 conseils pour encourager le 

vélotaf auprès de vos salariés, 

Objectif Employeur Pro-Vélo, s.d. 

Consulter... 

 

Addictions en milieu professionnel. Des outils 

pour agir, Association Addictions France, 2022-07-

07 

Consulter... 

 

Agir autrement pour prévenir les conduites 

addictives en milieu professionnel, Anact, 2022-

07-07 

Consulter... 

 

CHÉNARD Carole, MANTHA-BELISLE Marie-

Michèle, VÉZINA Michel, Intervenir sur les risques 

psychosociaux du travail : leviers et stratégies 

de mobilisation. Fiche-conseil, INSPQ, 2022-07, 9 

p. 

Consulter... 

 

CHAPPERT Florence, THERRY Patricia, 

Photographie statistique de la sinistralité au 

travail en France selon le sexe entre 2001 et 

2019. Des évolutions différenciées pour les 

femmes et les hommes, ANACT, 2022-06, 26 p. 

Consulter... 

 

CHÉNARD Carole, MANTHA-BELISLE Marie-

Michèle, VÉZINA Michel, Risques psychosociaux 

du travail : des risques à la santé mesurables et 

modifiables. Fiche de sensibilisation, INSPQ, 

2022-07, 9 p. 

Consulter... 

 

Etude transversale de l’intérêt de la 

télésurveillance des rythmes circadiens pour la 

https://www.lagazettedescommunes.com/818763/coordonnateur-de-centre-de-sante-un-metier-en-mal-de-reconnaissance/
https://www.lagazettedescommunes.com/822269/sante-les-collectivites-qui-ont-un-peu-voix-au-chapitre-et-les-autres/
https://www.lagazettedescommunes.com/814716/sante-les-maires-ne-veulent-pas-rester-sur-la-touche/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/er1236.pdf
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/dp_224_ag-gip_220617-bd.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/deserts-medicaux-un-enjeu-global-dattractivite-pour-les-territoires
https://www.irdes.fr/recherche/documents-de-travail/088-soutenabilite-et-resilience-du-systeme-de-sante-fran%C3%A7ais.pdf
https://ccnpps-ncchpp.ca/fr/les-approches-pangrouvernamentales-de-bien-etre/
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-07/20220728-100-pourcent-sante.pdf
https://www.cerema.fr/fr/actualites/boussole-resilience-adaptation-territoires-mode-emploi-du
https://employeurprovelo.fr/articles/actualites/encourager-velotaf-salaries/
https://addictions-france.org/actualites/addictions-en-milieu-professionnel-7040/
https://www.anact.fr/agir-autrement-pour-prevenir-les-conduites-addictives-en-milieu-professionnel
https://www.inspq.qc.ca/publications/2893
https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/08/photographie_statistique_de_la_sinistralite_au_travail_en_france_selon_le_sexe_2001-2019_vf.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2894
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santé des travailleurs de nuit. Communiqué, 

Inserm, 2022-08-22 

Consulter... 

 

HAVET Nathalie, PENOT Alexis, PLANTIER 

Morgane, Disparités d’exposition aux facteurs de 

pénibilité en milieu professionnel et inégalités 

sociales de santé. Rapport d’études, Dares, 2022-

08, 201 p. 

Consulter... 

Synthèse : Consulter... 

 

PARNAUDEAU Maud, Les tabous sur l’alcool au 

travail enfin brisés, Club Santé Social, 2022-06-29 

Consulter... 

 

Les pratiques addictives. Dossier, Travail & 

Sécurité, n°839, 2022-07 

Consulter... 

 

Prévention : risques professionnels, atteintes à 

la santé, inégalités sociales de santé, Dares, 

2022-08-09. 5 rapports d’études 

Consulter... 

 

[Rubrique de site internet] La santé mentale et le 

travail, Psycom, màj 2022-08-31 

Consulter... 

 

La santé au travail. Comprendre où en est la 

recherche, ANSES, 2022-06, 47 p. (Les cahiers de la 

recherche n°19. Santé, environnement, travail) 

Consulter... 

 

Santé au travail : L’épuisement émotionnel 

augmente, le niveau de stress élevé reste 

constant – Résultats de Job Stress Index 2022. 

Communiqué de presse, Promotion Santé Suisse, 

2022-08-23 

Consulter... 

 

Le sport-santé, une opportunité pour repenser 

le rapport au travail, L’Observatoire MNT, 2022-

07, 110 p. (Cahier n°27) 

Consulter... 

 

Le travail, c’est la santé ? Dossier, Minds – 

Promotion de la santé mentale Genève, s.d. 

Consulter... 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Brochure] Analyser les accidents du 

travail pour agir pour leur 

prévention, INRS, 2022-07, 28 p. 

Consulter... 

 

[Site internet] Manger mieux Bouger plus au 

travail – CNAM-ISTNA, Unité d’Evaluation Médicale 

du CHRU de Nancy 

Consulter... 

 

 

 

   2.12. SANTE DES ENFANTS ET DES JEUNES 

 
 

      2.12.1. GENERALITES 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

6ème enquête nationale sur la 

santé des étudiants – CSA pour 

LMDE (Groupe Intériale). 

Éléments de synthèse, CSA, LMDE, 

2022-07, 31 p. 

Consulter... 

 

BERNET Myriam, PAGÉ Geneviève, DIOUF Selbé (et 

al.), Expérience des communautés étudiantes 

québécoises durant la première vague de 

COVID-19 : rendre visibles les difficultés 

rencontrées par les étudiant.es issu.es de 

différents groupes sociaux, Lien social et Politiques, 

n°88, 2022, pp. 43-65 

Consulter... 

 

Centre pour le bien-être, l’inclusion, la soutenabilité 

et l’égalité des chances (WISE), Un départ dans la 

vie inégal : comment va la vie pour les enfants 

défavorisés ? Synthèse, OCDE, 2022-07, 7 p. 

Consulter... 

 

DUFOUR BOUCHARD Andrée-Ann, Image 

corporelle positive chez les élèves du primaire : 

4 ateliers pédagogiques, Cent degrés, 2022-08-01 

Consulter... 

 

 

 

 

https://presse.inserm.fr/etude-transversale-de-linteret-de-la-telesurveillance-des-rythmes-circadiens-pour-la-sante-des-travailleurs-de-nuit/45711/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/a21274bc2c47be295a91c630ce263518/Dares_Documents_%C3%A9tudes_DISPARITES_EXPOSITION_PENIBILITE.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/4f5271f2a77fde95b4d2e8751ae6be15/Dares_synth%C3%A8se_Dares_Documents_%C3%A9tudes_DISPARITES_EXPOSITION_PENIBILITE.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/813961/les-tabous-sur-lalcool-au-travail-enfin-brises/
https://www.travail-et-securite.fr/ts/dossier/Les%20pratiques%20addictives.html
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/prevention-risques-professionnels-atteintes-la-sante-inegalites-sociales-de-sante
https://www.psycom.org/comprendre/la-sante-mentale/la-sante-mentale-et-lemploi/
https://www.anses.fr/fr/system/files/CDLR-mg-SanteTravail19.pdf
https://promotionsante.ch/qui-sommes-nous/medias/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-job-stress-index-2022.html
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/mnt-prod/477bf429-5ab3-4971-871d-00939927edb3_Observatoire_MNT_etude_27_sport_sante_2022_cahier.pdf
https://minds-ge.ch/les-dossiers/travail-et-sante-mentale/
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206481
http://manger-mieux-bouger-plus-au-travail.fr/index.html
https://www.lmde.fr/documents/20184/0/Synth%C3%A8se+ENSE6+LMDE/66e70591-beab-4904-aff7-78bfdf1e32fe
https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2022-n88-lsp07152/1090980ar/
https://www.oecd.org/fr/wise/Un-depart-dans-la-vie-inegal-Comment-va-la-vie-pour-les-enfants-defavorises-Synthese-juillet-2022.pdf
https://centdegres.ca/4-ateliers-pedagogiques-1-formation-favoriser-image-corporelle-saine-eleves-primaire
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FERRY Odile, PATROS Théo, RONZEAU Monique, 

Conditions de vie des étudiants 2020. Santé, 

Observatoire national de la vie étudiante, 2022-06, 33 

p. 

Consulter... 

 

Kidouli, un dispositif intersectoriel innovant au 

service de la santé-bucco-dentaire des enfants, 

Pratiques en santé, 2022-07 

Consulter... 

 

PEILLE Flora, Sans-abrisme : 1600 enfants à la 

rue durant l’été, ASH, 2022-08-31 

Consulter... 

 

[Rubrique de site internet] Je souhaite m’engager 

dans la démarche École promotrice de santé, 

Eduscol, màj 2022-08 

Consulter... 

 

La santé des enfants protégés. Seizième 

rapport au Gouvernement et au Parlement, 

ONPE, 2022-07, 76 p. 

Consulter... 

 

Savoirs biomédicaux et sociologiques pour une 

promotion de la santé en milieu scolaire, 

Université de Genève, 2019-03 

Consulter... 

 

Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits 

de l’enfant (2022-2027), Conseil de l’Europe, 2022-

03, 57 p. 

Consulter... 

 

Un départ dans la vie inégal : Comment va la 

vie pour les enfants défavorisés ? Synthèse, 

OCDE, 2022-07, 7 p. 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Mallette pédagogique] L’hygiène de 

vie. CAPSule SANTE, FRAPS 

Centre-Val-de-Loire, 2022 

Consulter... 

 

 

 

 

 

[Websérie] J’ai osé, la websérie de celles et ceux 

qui ont du cran, CIDJ, 2021 

Retrouvez tous les épisodes de notre nouvelle websérie, 

"J'ai osé", qui met en avant le parcours de jeunes 

inspirants, qui sont allés au bout de leurs envies et de leurs 

projets. 

Consulter... 

 

 

      2.12.2. CONDUITES A 

RISQUES/ADDICTIVES 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Les consultations jeunes 

consommateurs : un outil 

indispensable mais sous-doté…  

Fédération addiction, 2022-08-29 

Consulter... 

 

[Enquête] Les addictions et leurs conséquences 

chez les jeunes. Baromètre – 2ème édition, Ipsos, 

2022-05, 78 p. 

Consulter... 

 

Guide d’évaluation pour appuyer les 

interventions communautaires visant à 

prévenir les méfaits liés à la consommation de 

substances chez les jeunes, Agence de santé 

publique du Canada, 2022-06, 51 p. 

Consulter... 

 

Prévention des addictions et promotion de la 

santé des étudiants dans les établissements 

d’enseignement supérieur. Appel à 

manifestation d’intérêt, Ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, 2022-07-

07 

Consulter... 

 

Psychiatrie et addictions chez les jeunes : trois 

questions à Léocadie Soubirous, directrice du 

programme Prépsy Contact, Fédération 

Addiction, 2022-08-19 

Consulter... 

 

Risque d’usage problématique des jeux vidéo 

chez les adolescents européens. Une évaluation 

transnationale des facteurs individuels et socio-

économiques, Addict’AIDE, 2022-07-20 

Consulter... 

http://www.ove-national.education.fr/wp-content/uploads/2022/06/Fiche-CDV2020-Sante.pdf
https://pratiquesensante.odoo.com/blog/outils-6/kidouli-un-dispositif-intersectoriel-innovant-au-service-de-la-sante-bucco-dentaire-des-enfants-1257
https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/sans-abrisme-1-600-enfants-a-la-rue-durant-lete-704111.php
https://eduscol.education.fr/2063/je-souhaite-m-engager-dans-la-demarche-ecole-promotrice-de-sante
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/ragp_2022_v5_0.pdf
https://www.unige.ch/ssi/home-formation/formation-continue/
https://rm.coe.int/strategie-du-conseil-de-l-europe-pour-les-droits-de-l-enfant-2022-2027/1680a60572
https://www.oecd.org/fr/wise/Un-depart-dans-la-vie-inegal-Comment-va-la-vie-pour-les-enfants-defavorises-Synthese-juillet-2022.pdf
https://frapscentre.org/outil-capsule/#1638453855558-8a488abb-4b26
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJOgq83bVey07uE4IUrq_78R8kvLofetw
https://www.federationaddiction.fr/les-consultations-jeunes-consommateurs-un-outil-indispensable-mais-sous-dotes/
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-06/Ipsos_Macif_jeunes%26addictions_Rapport%20vague%202%20-%20pour%20PUBLICATION.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/healthy-living/guide-support-community-based-interventions-prevent-substance-related-harms-youth/guides-appuyer-interventions-communautaires-prevenir-mefaits-lies-consommation-substances-chez-jeunes.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/prevention-addictions-promotion-sante-etudiants-dans-etablissements-superieur-86188
https://www.federationaddiction.fr/psychiatrie-et-addictions-chez-les-jeunes-trois-questions-a-leocadie-soubirous-directrice-du-programme-prepsy-contact/
https://www.addictaide.fr/risque-dusage-problematique-des-jeux-video-chez-les-adolescents-europeens/
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      2.12.3. EDUCATION A LA VIE 

AFFECTIVE ET SEXUELLE 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

CHAMPAGNE Léa, L’Éducation à la 

Vie Relationnelle, Affective et 

Sexuelle (EVRAS) dans tous ses 

états : réflexions et échos du terrain 

de l’EVRAS auprès des enfants, 

Centre d’expertise et de ressources pour l’enfance, 

2017, 99 p. 

Consulter... 

 

Cultivons la culture du consentement : vers un 

changement systémique en matière de 

harcèlement sexuel dans les écoles – synthèse, 

Femmes et Égalité des genres Canada, s.d. 

Consulter... 

 

Enquêtes sur l’accompagnement à la vie 

affective et sexuelle reçu par les jeunes 

présentant une déficience visuelle. Résultats des 

enquêtes menées en 2021 par Caroline Chabaud et 

Laetitia Castillan, Mes mains en or, 2022-02, 50 p. 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Guide] La sexualité au plur-IELS. 

Guide de santé sexuelle à l’usage des 

jeunes trans et non binaire, Fondation 

Agnodice, 2022-07, 26 p. 

Consulter... 

 

 

      2.12.4. EDUCATION AUX MEDIAS 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES  

 

ANDRE Alexandre, COCHETEL Odile, 

Temps d’exposition aux écrans et 

grapho-motricité des enfants de 5 à 

6 ans. Etude épidémiologique 

transversale, Auvergne-Rhône-Alpes, 2019-2020, 

Santé publique, vol. 34, n°1, 2022-01, pp. 21-44 

Résumé : Consulter... 

Disponible au CRDR de l’Ireps Occitanie 

 

 

BONVOISIN Daniel, COLLARD Yves, CULOT 

Martin (et al.), Critiquer l’info. 5 approches pour 

une éducation aux médias, Média Animation, 

2020, 133 p. 

Consulter... 

 

Dans les Hauts-de-France, les CJC se forment à 

la prévention sur les réseaux sociaux, Fédération 

Addiction, 2022-08-19 

Consulter... 

 

[Fiches repères] A petits pas vers les écrans : des 

repères pour les parents de jeunes enfants, 

Ireps Pôle 85, s.d. 

Consulter... 

 

GENTINA Elodie, Que veut dire « être amis » à 

l’ère d’Instagram ? The conversation, 2022-08-01 

Consulter... 

 

MUTATAYI Carine, NEYBOURGER Paul, PHILIPPON 

Antoine (et al.), Contextes, motivations et 

régulation du jeu vidéo chez les adolescents, 

OFDT, 2022-07, 19 p. 

Consulter... 

 

[Playlist de vidéos] Les écrans, parlons-en ! 

Promotion Santé Normandie, 2022-06-08 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 
[BD] Dans la tête de Juliette, CLEMI, 

2022 

Consulter... 

 

 

 

      2.12.5. SANTE MENTALE/CPS 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES  

 

Arrêts maladie et santé mentale 

dégradée : les jeunes actifs 

particulièrement touchés selon une 

étude de Malakoff Humanis, Malakoff 

humanis, 2022-07-06 

Consulter... 

 

 

https://www.evras.be/fileadmin/user_upload/3/2017_-_CHAMPAGNE_L_-_Etude_EVRAS_primaire.pdf
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3997210
https://mesmainsenor.com/wp-content/uploads/2022/02/Enquetes.pdf
https://agnodice.ch/wp-content/uploads/2022/07/Guide_sante-sexuelle_2022_WEB_Pages.pdf
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2022-1-page-21.htm
https://media-animation.be/IMG/pdf/mediaanimation_-_2020_-_critiquerlinfo.pdf
https://www.federationaddiction.fr/dans-les-hauts-de-france-les-cjc-se-forment-a-la-prevention-sur-les-reseaux-sociaux/
https://www.irepspdl.org/page-0-677-0.html
https://theconversation.com/que-veut-dire-etre-amis-a-lere-dinstagram-183287
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxcm2c7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hi4eCNbrPJU&list=PLUGg132D8DUzbxMM6O4q-6XQb0f3Vb4rj
https://www.clemi.fr/fr/bd_juliette.html
https://newsroom.malakoffhumanis.com/actualites/arrets-maladie-f44c-63a59.html
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Bibliographie : Dépression de l’adolescent, 

Ascodocpsy, 2022-06, 4 p. 

Consulter... 

 

Préservons la santé mentale des moins de 30 

ans, Le Comptoir Malakoff humanis, 2022-06-27 

Consulter... 

 

[Replay en podcast] 84ème atelier de la Dihal – 

Prévenir le sans-abrisme et investir pour la 

santé mentale des jeunes les plus fragiles, un 

objectif du Logement d’abord, Gouvernement.fr, 

2022-07-19 

Consulter... 

 

RODRIGUES Rachel, « Un état de stress 

permanent » : des jeunes racontent comment 

leurs années lycée ont été chamboulée par la 

crise du Covid-19, Franceinfo.fr, 2022-08-31 

Consulter... 

 

 

      2.12.6. 

VIOLENCE/CITOYENNETE/EGALITE 

 
◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Améliorer la prise en charge à la 

sortie des dispositifs de protection 

de l’enfance. Volet 2 : l’accès à 

l’autonomie – Note de cadrage, HAS, 

2022-07-05 

Consulter... 

 

COLLET Beate, BAUDRY Katia, Risques 

prostitutionnels à l’adolescence. Comprendre 

les processus d’engagement dans les conduites 

à risque et élaborer des outils de prévention. 

Rapport final, ONPE, 2022, 213 p. 

Consulter... 

 

[Diaporama] DUPONT Mélanie, Prostitution des 

mineurs : repérer, protéger, orienter. Colloque 

PROMIFRANCE, Centre de Victimologie pour 

Mineurs, 2022-06, 98 p. 

Consulter... 

 

 

 

 

 

La fiche pratique du Conseil de l’Europe pour 

protéger les enfants touchés par des crises 

migratoires contre les abus sexuels est 

désormais disponible en plusieurs langues, 

Conseil de l’Europe, 2022-07-05 

Consulter... 

 

Violences dans les couples adolescents, 

comment réagir ? Cidj.com, 2022-02-17 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Mallette pédagogique] Kit de 

sensibilisation et d’information sur la 

prostitution des mineurs, Centre de 

Victimologie pour Mineurs, 2022 

Consulter... 

 

 

 

 
   2.13. SANTE-ENVIRONNEMENT 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

AIMÉ Julien, Santé environnement. 

Qu’en disent les sciences ? Une 

revue de la littérature de l’Ireps 

Grand Est, Ireps Grand Est, 2022-01, 46 

p. 

Consulter... 

 

Alors que les coups de soleil de l’enfance font 

les cancers de la peau de l’adulte, seulement 

12% des parents connaissent ce risque pour 

leurs enfants. Communiqué de presse, INCa, 

2022-07-05 

Consulter... 

 

Baignades et piscines, quelle qualité de l’eau en 

Occitanie ? ARS Occitanie, 2022-06-22 

Consulter... 

 

Canicule et santé : comment les communes 

agissent-elles pour mieux protéger la 

population ? Santé publique France, 2022-06-30 

Consulter... 

 

https://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/2022/07/Biblio_SM_depression_adolescent_062022.pdf
https://lecomptoir.malakoffhumanis.com/preservons-la-sante-mentale-des-moins-de-30-ans/
https://www.gouvernement.fr/84eme-atelier-de-la-dihal-prevenir-le-sans-abrisme-et-investir-pour-la-sante-mentale-des-jeunes-les
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/un-etat-de-stress-permanent-des-jeunes-racontent-comment-leurs-annees-lycee-ont-ete-chamboulees-par-la-crise-du-covid-19_5251945.html
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3352139/fr/ameliorer-la-prise-en-charge-a-la-sortie-des-dispositifs-de-protection-de-l-enfance-volet-2-l-acces-a-l-autonomie-note-de-cadrage
https://onpe.gouv.fr/system/files/ao/baudry_collet_gemass_rapport_final_mise_en_forme.pdf
https://cvm-mineurs.org/public/media/uploaded/pdf/ptt-colloque-web.pdf
https://www.coe.int/fr/web/children/-/council-of-europe-checklist-to-protect-children-affected-by-refugee-crisis-from-sexual-abuse-is-now-available-in-more-languages
https://www.cidj.com/vie-quotidienne/psycho-sante/violences-dans-les-couples-adolescents-comment-reagir
https://cvm-mineurs.org/page/kit-de-sensibilisation-et-d-information-sur-la-prostitution-des-mineurs
https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/sante-environnementCQDS.pdf
https://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/Alors-que-les-coups-de-soleil-de-l-enfance-font-les-cancers-de-la-peau-de-l-adulte-seulement-12-des-parents-connaissent-ce-risque-pour-leurs-enfants
https://www.occitanie.ars.sante.fr/baignades-et-piscines-quelle-qualite-de-leau-en-occitanie
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/canicule-et-sante-comment-les-communes-agissent-t-elles-pour-mieux-proteger-la-population
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Cap vers la neutralité carbone et la 

souveraineté énergétique en dix mesures, La 

Région Occitanie, 2022-06-30 

Consulter... 

 

CHAIX Basile, SLAMA Rémy, Changement 

climatique et santé des populations : vers un 

agenda de recherche interdisciplinaire, 

Environnement, Risques & Santé, vol. 21, n°4, 2022-07, 

pp. 266-274 

Résumé : Consulter... 

Disponible au CRDR de l’Ireps Occitanie 

 

Circuits courts & solidaires sur vos territoires. 

Kit de convictions et d’accélération, Fédération 

nationale des CUMA, 2022, 36 p. 

Consulter... 

 

Comprendre le SRADDET Occitanie 2040, La 

Région Occitanie, s.d. 

Consulter... 

 

COSTAGLIOLI Stéphane, La gestion de crise en 

santé-environnement : principes généraux, rôle 

de Santé publique France dans le dispositif et 

enjeux, Environnement, Risques & Santé, vol. 21, n°4, 

2022-07, pp. 299-302 

Résumé : Consulter... 

Disponible au CRDR de l’Ireps Occitanie 

 

DAGORN Gary, En trois graphiques : la vague 

de chaleur de juin 2022 est intense, très 

précoce et amenée à se répéter, Les décodeurs – 

Le Monde, 2022-06-24 

Consulter... 

 

Datavisualisation : une nouvelle plateforme 

pour les données qualité air, Atmo France, 2022-

06-21 

Consulter... 

 

Dépasser les constats. Mettre en œuvre les 

solutions. Rapport annuel 2022, Haut conseil pour 

le climat, 2022-06, 215 p. 

Consulter... 

 

DESVALLEES Lise, La pauvreté énergétique en 

Espagne : d’un problème social national à une 

construction politique locale à Barcelone, 

Géoconfluences, 2022-02-01 

Consulter... 

DURU Michel, FARDET Anthony, SARTHOU Jean-

Pierre (et al.), Agriculture, alimentation, 

environnement, santé : à quand des politiques 

enfin cohérentes ? The conversation, 2022-07-25 

Consulter... 

 

Environnements alimentaires et politique 

alimentaire de l’UE. Comprendre le rôle des 

environnements alimentaires pour des 

systèmes alimentaires durables. Note 

d’orientation, Chaire Unesco, 2021-10, 23 p. 

Consulter... 

 

Environnement et crise climatique : l’opinion 

des Français au-delà des clichés, Parlons Climat, 

2022 

Consulter... 

 

L’exposition à la pollution provoque 10% des 

cas de cancer en Europe. Communiqué de 

presse, AEE, 2022-06-28 

Consulter... 

 

FINI Jean-Baptiste, DEMENEIX Barbara, L’exposition 

à certains produits chimiques pendant la 

grossesse perturbe le développement du 

cerveau, The conversation, 2022-08-29 

Consulter... 

 

Fortes chaleurs, canicule. Dossier thématique, 

Santé publique France, màj 2022 

Consulter... 

 

FORTIN Frédéric, Eau et changement 

climatique : quand la pression se fait de plus en 

plus forte, Localtis, 2022-07-04 

Consulter... 

 

GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes, Les enjeux 

éducatifs de la végétalisation des cours et 

espaces extérieurs, Le dossier, n°10, 2022 

Consulter... 

 

HANSEN Jan-Cedric, Comment gérer le 

sentiment d’urgence à agir lorsque l’on est 

décideur ? Environnement, Risques & Santé, vol. 21, 

n°4, 2022-07, pp. 284-294 

Résumé : Consulter... 

Disponible au CRDR de l’Ireps Occitanie 

 

https://www.laregion.fr/Cap-vers-la-neutralite-carbone-et-la-souverainete-energetique-en-dix-mesures
https://www.cairn.info/revue-environnement-risques-et-sante-2022-4-page-266.htm?contenu=resume
https://www.rtes.fr/system/files/inline-files/Kitconvictionsetaccelerations_circuitscourtsetsolidairessurvosterritoires.pdf
https://www.laregion.fr/Comprendre-Occitanie-2040
https://www.cairn.info/revue-environnement-risques-et-sante-2022-4-page-299.htm?contenu=resume
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/06/24/en-trois-graphiques-une-vague-de-chaleur-de-juin-2022-intense-tres-precoce-et-amenee-a-se-repeter_6131905_4355770.html
https://www.atmo-france.org/actualite/datavisualisation-une-nouvelle-plateforme-pour-les-donnees-qualite-air
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2022/06/Rapport-annuel-Haut-conseil-pour-le-climat-29062022.pdf
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/inegalites/articles/pauvrete-energetique-espagne
https://theconversation.com/agriculture-alimentation-environnement-sante-a-quand-des-politiques-enfin-coherentes-184097
https://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/environnements_alimentaires_et_politique_alimentaire_de_lue.pdf
https://parlonsclimat.org/explorer/l-etude
https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/l2019exposition-a-la-pollution-provoque
https://theconversation.com/lexposition-a-certains-produits-chimiques-pendant-la-grossesse-perturbe-le-developpement-du-cerveau-177572
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule
https://www.banquedesterritoires.fr/eau-et-changement-climatique-quand-la-pression-se-fait-de-plus-en-plus-forte
https://blog.graine-ara.org/dossier-de-blog/enjeux-educatifs-vegetalisation
https://www.cairn.info/revue-environnement-risques-et-sante-2022-4-page-284.htm
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[Infographie] Baromètre Forfait Mobilités 

Durables. 2ème édition, ADEME, France mobilités, 

2022-06, 1 p. 

Consulter... 

 

INTOPPA Beatrice, VALETTE Elodie, Approches 

collaboratives pour l’identification 

d’indicateurs d’évaluation : usage de la 

démarche URBAL, So What ? n°22, 2022-06, 4 p. 

Consulter... 

 

JOURDAN Didier, Le logement santé, c’est 

quoi ? Groupe Arcade vyv, 2022-06-07 

Consulter... 

 

KLEIN Simon, TRICOIRE Mathilde, WILGENBUS 

David, Le climat entre nos mains. Changement 

climatique et terres émergées. Manuel à 

destination du primaire et du secondaire, OCE, 

2022-04, 262 p. 

Consulter... 

 

LAAIDI Karine, GANE Jessica, SAOUDI Abessatar (et 

al.), Enquête sur les pratiques des communes 

pour prévenir les impacts sanitaires de la 

canicule, Santé publique France, 2022-06, 70 p. 

(Études et enquêtes) 

Consulter... 

 

LEFRANC Agnès, Entre connaissance scientifique 

et prise de décision en santé 

environnementale. Quelques pistes de 

réflexion sur la base de l’exemple d’un service 

technique en collectivité territoriale, 

Environnement, Risques & Santé, vol. 21, n°4, 2022-07, 

pp. 295-298 

Résumé : Consulter... 

Disponible au CRDR de l’Ireps Occitanie 

 

[Méthode] S’interroger sur les effets du soleil 

sur la santé. Fiche séquences éducatives, Agir-

ese.org, 2022-07-13 

Consulter... 

 

Mieux encadrer la présence de substances 

dangereuses dans les fournitures scolaires, 

ANSES, 2022-07-07 

Consulter... 

 

PERONA Mathieu, De l’éco-anxiété à la 

transition heureuse ? Note de l’OBE, n° 2022-9, 

2022-07-01, 20 p. 

Consulter... 

 

Plein air pour tous : comment faciliter l’accès 

des citoyens à la nature ? Dossier, Cent degrés, 

2022 

Consulter... 

 

POIRIER Anne-Claire, Le rôle central des 

collectivités contre la précarité énergétique, La 

gazette des communes, 2022-06-03 

Consulter... 

 

PORRAS Isabelle, Développement durable & 

travail social : Etat des lieux auprès des 

professionnel.le.s, Hets.fr, 2022-05 

Consulter... 

 

Pourquoi et comment végétaliser les cours 

d’école ? Cerema, 2022-08-31 

Consulter... 

 

Réchauffement climatique : des vagues de 

chaleur plus fréquentes et plus intenses, Réseau 

action climat France, 2022-07-29 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Maladie de Lyme : une vidéo en 

replay sur les certitudes et controverses autour 

des tiques, Acteurs-Actions Santé Environnement 

Nouvelle-Aquitaine, 2022-07-29 

Consulter... 

 

Sobriété énergétique : un plan pour réduire 

notre consommation d’énergie, Ministère de la 

Transition écologique et de la Cohésion des 

territoire, Ministère de la Transition énergétique, 

2022-07-08 

Consulter... 

 

La sobriété : valeur et levier d’action de la 

jeunesse face à une crise multidimensionnelle, 

Comité 21, 2022-07, 36 p. 

Consulter... 

 

 

 

 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/forfait%20mobilites%20durables.pdf
https://www.chaireunesco-adm.com/No22-Approches-collaboratives-pour-l-identification-d-indicateurs-d-evaluation
https://www.groupearcadevyv.fr/parole/le-logement-sante-cest-quoi-didier-jourdan/
https://land.oce.global/sites/default/files/2022-03/manuel-changement-climatique-et-terres-emergees.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/view/content/448778/full/1/527538
https://www.cairn.info/revue-environnement-risques-et-sante-2022-4-page-295.htm?contenu=resume
https://agir-ese.org/methode/sinterroger-sur-les-effets-du-soleil-sur-la-sante
https://www.anses.fr/fr/content/mieux-encadrer-la-pr%C3%A9sence-de-substances-dangereuses-dans-les-fournitures-scolaires
https://www.cepremap.fr/depot/2022/06/2022-09-Eco-anxiete_transition_heureuse-1.pdf
https://centdegres.ca/ressources/dossiers/plein-air-pour-tous-comment-faciliter-l-acces-des-citoyens-a-la-nature
https://www.lagazettedescommunes.com/809464/le-role-central-des-collectivites-contre-la-precarite-energetique/
https://www.hets-fr.ch/media/fghc1ac3/hets_developpementdurable_a5_web_planches.pdf
https://www.cerema.fr/fr/actualites/pourquoi-comment-vegetaliser-cours-ecole
https://reseauactionclimat.org/rechauffement-climatique-des-vagues-de-chaleur-plus-frequentes-et-plus-intenses/
http://www.santeenvironnement-nouvelleaquitaine.fr/sols-nature-jardins/maladie-de-lyme-une-video-en-replay-sur-les-certitudes-et-controverses-autour-des-tiques/
https://www.ecologie.gouv.fr/sobriete-energetique-plan-reduire-notre-consommation-denergie#xtor=RSS-23
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2022/note-sobriete-jeunesse.pdf
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Les températures élevées ont un impact à 

court terme sur toutes les grandes causes de 

décès, y compris les décès par suicide. 

Communiqué, INSERM, 2022-08-24 

Consulter... 

 

Transition écologique : Elisabeth Borne 

annonce la création d’un « fonds vert » destiné 

aux collectivités, Localtis, 2022-08-29 

Consulter... 

 

VESCOVI Simon, FIEUL INE Nicolas, Sciences 

comportementales, mobilisation sociale et 

prévention du moustique tigre. Mode d’emploi 

du kit de mobilisation citoyenne, NFÉtudes, 

Département de l’Isère, EID Rhône-Alpes, 2022, 18 p. 

Consulter... 

 

[Vidéo] KOLLER Sarah, Dérèglement climatique, 

le syndrome de l’éco-anxiété, Avis d’experts, 

3min12 

Consulter... 

 

[Vidéo] SAUBADE Mathieu, Les effets de la forêt 

sur la santé, Avis d’experts, 23min23 

Consulter... 

 

Un contrat État-Région pour relever les défis 

du territoire, La Région Occitanie, 2022-06-30 

Consulter... 

 

Un habitant sur sept vit dans un territoire 

exposé à plus de 20 journées anormalement 

chaudes par été dans les décennies à venir, Insee 

Première, n°1918, 2022-08, 4 p. 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Campagne de prévention] « L’ombre, 

c’est l’endroit le plus cool de 

l’été ! » : la nouvelle campagne 

d’information de l’Institut national 

du cancer sur la prévention des 

risques solaires, INCa, 2022-07-04 

Consulter... 

 

 

 

 

 

[Campagne de prévention] Santé des végétaux : le 

ministère lance « Plantes en danger », une 

campagne de sensibilisation aux bons gestes. 

Communiqué de presse, Ministère de l’agriculture 

et de la souveraineté alimentaire, 2022-07-05 

Consulter... 

 

[Fiche] Je reste en bonne santé pendant la 

canicule, SantéBD.org, 2022-06, 1 p. 

Consulter... 

 

[Guide] Adoptons les bonnes pratiques, pas le 

moustique ! E.I.Démoustication Rhône-Alpes, 

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes, 2022-07, 27 p. 

Consulter... 

 

[Guide] BERTHELOT Marie-Mélanie, THOREZ 

Florence, CLAVREUIL Hélène (et al.), Eduquer 

dehors. Guide de ressources, GRAINE Occitanie, 

2022-07, 19 p. 

Consulter... 

 

[Guide pratique] La ville de Marseille vous 

accompagne pour réduire les pertubateurs 

endocriniens, dans votre environnement. 

Guide pratique, Ville de Marseille, 2022-04, 11 p. 

Consulter... 

 

[Guides] Manuel de défense contre le moustique 

tigre. Manuel de l’élève. Manuel de 

l’enseignant, ARS Nouvelle-Aquitaine, Cap Sciences, 

2022 

Consulter... 

 

[Jeux] Découvrez les jeux brise-glace de VAD 

disponibles en Print & Play, Ville & Aménagement 

Durable, 2022-05-24 

Consulter... 

 

[Kit de communication] Pluie Inondation : les bons 

réflexes peuvent vous sauver la vie ! Ministère de 

la Transition écologique et de la Cohésion des 

territoires, Ministère de la Transition énergétique, 

2022-08-23 

Consulter... 

 

[Mallette pédagogique] Kit de simulation de 

négociation en faveur de la biodiversité, AFD, 

Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et 

des Sports, OFB, Association Landestini, 2021, 130 p. 

Consulter... 

https://presse.inserm.fr/les-temperatures-elevees-ont-un-impact-a-court-terme-sur-toutes-les-grandes-causes-de-deces-y-compris-les-deces-par-suicide/45718
https://www.banquedesterritoires.fr/transition-ecologique-elisabeth-borne-annonce-la-creation-dun-fonds-vert-destine-aux-collectivites
https://www.eid-rhonealpes.com/photos/eid/2022/pdf/Notice_KitMoustique_v3_light.pdf
https://avisdexperts.ch/videos/view/14921/1
https://avisdexperts.ch/videos/view/14980/1
https://www.laregion.fr/Un-contrat-Etat-Region-pour-relever-les-defis-du-territoire
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6522912
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/L-ombre-c-est-l-endroit-le-plus-cool-de-l-ete-!-la-nouvelle-campagne-d-information-de-l-Institut-national-du-cancer-sur-la-prevention-des-risques-solaires
https://agriculture.gouv.fr/sante-des-vegetaux-le-ministere-lance-plantes-en-danger-une-campagne-de-sensibilisation-aux-bons
https://handicap.gouv.fr/je-reste-en-bonne-sante-pendant-la-canicule-document-falc
https://moustigre.org/wp-content/uploads/2022/07/Guide_Moustique_tigre_VF1.pdf
https://graine-occitanie.org/sites/default/files/2022-07/eduquer%20dehors%20biblio.pdf
https://www.marseille.fr/environnement/actualites/perturbateurs-endocriniens-un-guide-pratique-edite-par-la-ville-de
https://lemoustiquetigre.fr/
https://www.ville-amenagement-durable.org/Decouvrez-les-jeux-brise-glace-de-VAD-disponibles-en-Print-Play
https://www.ecologie.gouv.fr/pluie-inondation-bons-reflexes-peuvent-vous-sauver-vie#xtor=RSS-23
https://www.afd.fr/fr/ressources/kit-pedagogique-simulation-negociation-biodiversite
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  2.14. SANTE MENTALE / SUICIDE / 

COMPETENCES PSYCHOSOCIALES 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

AZEVEDO Marcos, L’appropriation de 

l’habitat à l’épreuve de 

l’accompagnement en santé 

mentale : le cas des personnes vivant 

en logement accompagné en France, 

Lien social et politiques, n°87, 2021 (mis en ligne 2022-

04) 

Consulter... 

 

COLDEFY Magali, GANDRÉ Coralie, RALLO 

Stéphanie, Les soins sans consentement et les 

pratiques privatives de liberté en psychiatrie : 

un objectif de réduction qui reste à atteindre, 

Questions d’économie de la santé, n°269, 2022-06, 8 p. 

Consulter... 

 

DEEGAN Marie-Pascale, Qu’est-ce que 

l’écoanxiété ? Tour d’horizon et pistes d’action, 

Cent degrés, 2022-07-12 

Consulter... 

 

Dépression post-partum : un entretien 

postnatal précoce systématique pour les jeunes 

mamans, Service-Public.fr, 2022-07-11 

Consulter... 

 

DROUILLARD Marie, Les soins psychiatriques 

sans consentement : quels enjeux en France ? 

The conversation, 2022-07-19 

Consulter... 

 

FRAJERMAN Ariel, FRANCK Rolland, MORVAN 

Yannick, Une enquête nationale révèle l’état de 

santé mentale préoccupant des étudiants en 

médecine, The conversation, 2022-07-03 

Consulter... 

 

INSTRUCTION N° DGS/SP4/2022/171 du 6 

juillet 2022 actualisant l’instruction n° 

DGS/SP4/2019/190 du 10 septembre 2019 et 

relative à la stratégie nationale de prévention 

du suicide 

Consulter... 

 

NITISA Kristiana, OVIGNEUR Juliette, Notre 

prochaine pandémie sera celle de la démence 

et nous ne sommes pas prêts, Slate, 2022-08-19 

Consulter... 

 

PERONA Mathieu, De l’éco-anxiété à la 

transition heureuse ? Note de l’OBE, n° 2022-9, 

2022-07-01, 20 p. 

Consulter... 

 

[Podcast] Les maux bleus, un podcast sur la 

santé mentale, Association Place des sciences, s.d. 

Consulter... 

 

[Rubrique de site internet] Variole du singe, 

Sexosafe.fr, 2022 

Consulter... 

 

Les températures élevées ont un impact à 

court terme sur toutes les grandes causes de 

décès, y compris les décès par suicide. 

Communiqué, INSERM, 2022-08-24 

Consulter... 

 

TRIMBUR Margot, PLANCKE Laurent, DIBEONI 

Jordan, Réaliser une étude qualitative en santé. 

Guide méthodologique, F2RSM Psy, s.d., 32 p. 

Consulter... 

 

 

 

   2.15. SANTE SEXUELLE / VIH-IST/VIE 

AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Déclaration du bureau en faveur de 

l’inscription du droit à l’interruption 

volontaire de grossesse (IVG) dans 

la constitution, CESE, 2022-07-12, 8 p. 

Consulter... 

 

Droits sexuels et reproductifs en Europe, entre 

menaces et progrès. Les recommandations 

actualisées du CESE, CESE, 2022-07, 3 p. 

Consulter... 

 

FAYET Christine, Vers l’auto-découverte de 

l’intime, REISO, 2022-04-19 

Consulter... 

https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2021-n87-lsp06905/1088101ar/
https://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/269-les-soins-sans-consentement-et-les-pratiques-privatives-de-liberte-en-psychiatrie.pdf
https://centdegres.ca/ressources/qu-est-ce-que-l-ecoanxiete-tour-d-horizon-et-pistes-d-action
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15804?xtor=RSS-115
https://theconversation.com/les-soins-psychiatriques-sans-consentement-quels-enjeux-en-france-185943
https://theconversation.com/une-enquete-nationale-revele-letat-de-sante-mentale-preoccupant-des-etudiants-en-medecine-186007
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2022/2022.16.sante.pdf#page=65
https://www.slate.fr/monde/union-strength/sante-mentale-alzheimer-ehpad-personnes-agees-maison-retraite-europe-pandemie-demence
https://www.cepremap.fr/depot/2022/06/2022-09-Eco-anxiete_transition_heureuse-1.pdf
https://placedessciences.fr/nos-podcasts/les-maux-bleus/
https://www.sexosafe.fr/ma-sante/prevention-et-depistage/variole-du-singe
https://presse.inserm.fr/les-temperatures-elevees-ont-un-impact-a-court-terme-sur-toutes-les-grandes-causes-de-deces-y-compris-les-deces-par-suicide/45718
https://www.f2rsmpsy.fr/fichs/21658.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Declarations/2022/220712_IVG_note.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/FicheCom_IVG.pdf
https://www.reiso.org/articles/themes/pratiques/8854-vers-l-auto-decouverte-de-l-intime
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FERRIER Mima, Hygiène menstruelle : définition, 

enjeux et recommandations, Impact Tank, s.d. 

Consulter... 

 

GÉVAUDAN Camille, Contraception masculine : 

la science progresse dans tous les sens, 

Libération, 2022-08-22 

Consulter... 

 

Droits sexuels et reproductifs en Europe, entre 

menaces et progrès. Les recommandations 

actualisées du CESE, CESE, 2022-07, 3 p. 

Consulter... 

 

Interruption volontaire de grossesse : 

révocation de l’arrêt Roe vs. Wade : un séisme 

pour la santé publique. Communiqué de 

presse, SFSP, 2022-07-28, 2 p. 

Consulter... 

 

[Rubrique de site internet] La santé mentale et le 

travail, Psycom, màj 2022-08-31 

Consulter... 

 

Sexualité et handicap : considérations éthiques 

et cadre juridique. Déclaration en FALC (Facile 

à lire et à comprendre), INSOS Genève, 2022-07, 23 

p. 

Consulter... 

 

SCHUMACHER Bernard N., La pudeur, signe 

humain de vulnérabilité, REISO, 2022-05-27 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Brochure] Contraception : faire 

passer la pilule à 2 ?! Question santé, 

2022-08-23 

Consulter... 

 
[Brochure] La première consultation 

gynécologique, Santé publique France, màj 2022-07, 

20 p. 

Consulter... 

 

 

 

 

 

 

 

   2.16. VACCINATION 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Comprendre les facteurs 

comportementaux et sociaux de 

l’adoption des vaccins. Note de 

synthèse de l’OMS, OMS, 2022-05, 16 

p. 

Consulter... 

 

La HAS recommande la vaccination des 

nourrissons contre les infections à rotavirus. 

Communiqué de presse, HAS, 2022-07-12 

Consulter... 

 

La pandémie de COVID-19 à l’origine du plus 

grand recul ininterrompu des vaccinations en 

trente ans. Communiqué, OMS, 2022-07-15 

Consulter... 

 

Repenser le vaccin contre la rage. 

Communiqué de presse, Institut Pasteur, 2022-06-

29 

Consulter... 

 

Révision de la stratégie de vaccination contre 

la grippe saisonnière – évaluation de la 

pertinence de l’extension de la vaccination 

chez les enfants sans comorbidité – Note de 

cadrage, HAS, 2022-07-06 

Consulter... 

 

TROTTIER Marie-Ève, KIELY Marilou, DUBE Ève (et 

al.), Évaluation des stratégies pour augmenter 

les couvertures vaccinales contre la grippe 

chez les personnes atteintes d’une ou plusieurs 

maladies chroniques. Rapport d’évaluation, 

INSPQ, 2022-06, 109 p. 

Consulter... 

 

Vaccination contre le papillomavirus humain 

(HPV) : la France très en retard. Communiqué 

de presse, Académie nationale de Médecine, 2022-

06-23, 2 p. 

Consulter... 

 

 

 

https://impact-tank.org/plaidoyer/hygiene-menstruelle-definition-enjeux-et-recommandations/
https://www.liberation.fr/societe/sante/contraception-masculine-la-science-progresse-dans-tous-les-sens-20220823_HCNSVS5RJJD4JFJ7UDGHMFTYSU/
https://www.lecese.fr/sites/default/files/FicheCom_IVG.pdf
https://sfsp.fr/images/IVG-28072022.pdf
https://www.psycom.org/comprendre/la-sante-mentale/la-sante-mentale-et-lemploi/
https://insos-geneve.ch/wp-content/uploads/2022/07/Declaration-SH-falc.pdf
https://www.reiso.org/articles/themes/parcours-de-vie/9087-la-pudeur-signe-humain-de-vulnerabilite
https://questionsante.org/outils/contraception-faire-passer-la-pilule-a-2/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/brochure/la-premiere-consultation-gynecologique
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/354460/WER9720-209-224-eng-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3352137/fr/la-has-recommande-la-vaccination-des-nourrissons-contre-les-infections-a-rotavirus
https://www.who.int/fr/news/item/15-07-2022-covid-19-pandemic-fuels-largest-continued-backslide-in-vaccinations-in-three-decades
https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/repenser-vaccin-contre-rage
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3350703/fr/revision-de-la-strategie-de-vaccination-contre-la-grippe-saisonniere-evaluation-de-la-pertinence-de-l-extension-de-la-vaccination-chez-les-enfants-sans-comorbidite-note-de-cadrage
https://www.inspq.qc.ca/publications/2877
https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2022/06/Communique-PCRA-26-Vaccination-HPV.pdf


 

26  Retour 

 

  

  2.17. VIEILLISSEMENT/AUTONOMIE 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

ANDRE Guillaume, L’alimentation des 

personnes âgées. Enjeux et 

recommandations, Gérontopôle 

autonomie longévité Pays-de-la-Loire, 

2022, 66 p. 

Consulter... 

 

L’autonomie de vie comme droit humain. 

Livret scientifique et citoyen. Une contribution 

aux débats sur les conditions personnelles, 

interpersonnelles et institutionnelles de l’autonomie. 

Livret scientifique et citoyen, Capdroits, 2022-06,  

Consulter... 

 

Autonomie numérique des seniors, CNSA, 2022-

04, 28 p. 

Consulter... 

 

BALAVOINE Angélique, Des résidents de plus en 

plus âgés et dépendants dans les 

établissements d’hébergement pour personnes 

âgées. Premiers résultats de l’enquête EHPA 

2019, Etudes et résultats, n°1237, 2022-07, 8 p. 

Consulter... 

 

BONESCHI Stéphanie, MIRON DE L’ESPINAY 

Albane, Aides à l’autonomie des personnes 

âgées : qui paie quoi ? L’apport du modèle 

Autonomix – Résultats 2019, Les dossiers de la 

Drees, n°99, 2022-07, 36 p. 

Consulter... 

 

BRUNEL Mathieu, EIDELIMAN Jean-Sébastien, La 

sociabilité et l’isolement social des seniors, Les 

dossiers de la Drees, n°98, 2022-07, 20 p. 

Consulter... 

 

Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie 2022, 

CNSA, 2022-06, 26 p. 

Consulter... 

 

 

 

Le consentement de la personne âgée. Guide à 

l’usage des professionnels, RéGéCAP Champagne-

Ardenne, 2022, 33 p. 

Consulter... 

 

CUSSET Pierre-Yves, Protection sociale : le choc 

du vieillissement est-il (in)soutenable ? La note 

d’analyse, n°111, 2022-07, 15 p. 

Consulter... 

 

DESTOMBES Christelle, A l’Ehpad, une approche 

humaine bénéficie à tous, Club Santé Social, 2022-

06-27 

Consulter... 

 

DI PATRIZIO G., Bientraitance « | » 

maltraitance : interroger la limite, Étique & Santé, 

vol. 19, n°3, 2022-09, pp. 119-126 

Consulter... 

 

DONNART C., HAZIF-THOMAS C., Penser le lieu 

de vie malgré la COVID-19 : ce qu’habiter en 

Ephad veut dire à l’aune d’une éthique de la 

socialité, Éthique & Santé, vol. 19, n°2, 2022-06 

Consulter... 

 

Faire société avec tous les âges. Pour une 

politique globale du lien intergénérationnel. 

Note de position, Cercle Vulnérabilités et Société, 

2022-06, 26 p. 

Consulter... 

 

FICHAUX Jérémy, Maisons de retraite : des 

résidents de plus en plus nombreux et 

dépendants, Club Santé Social, 2022-07-21 

Consulter... 

 

RENAUT Sylvie, OGG Jim, Les sociabilités des 

retraités très modestes à l’heure de la 

pandémie, CADR’@GE – Études, recherches et 

statistiques de la Cnav, n°46, 2022-05, 9 p. 

Consulter... 

 

Vieillissement démographique de la France : à 

quoi s’attendre d’ici un demi-siècle ? Club Santé 

Social, 2022-08-16 

Consulter... 

 

 

 

 

https://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/sites/default/files/inline-files/rapport-alimentation-pa-2022_0%281%29.pdf
http://promosante.org/livret-scientifique-et-citoyen-lautonomie-de-vie-comme-droit-humain/
https://www.cnsa.fr/documentation/guide_autonomie_numerique_cnav_cnsa.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/er1237.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/dd99.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/dd98.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_chiffres_cles_2022_access_exe_3.pdf
https://reseaux-sante-ca.org/IMG/pdf/brochure_regecap_br.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2022-na_111-protection_sociale_et_vieillissement-juillet.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/814170/a-lehpad-une-approche-plus-humaine-beneficie-a-tous/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1765462922000599
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S176546292200006X?via%3Dihub
https://www.vulnerabilites-societe.fr/wp-content/uploads/2022/06/CVS-Note-LienIntergenerationnel-Juin22-28p.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/818408/maisons-de-retraite-des-residents-de-plus-en-plus-nombreux-et-dependants/
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/cadrage/Cadrage-46.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/820171/vieillissement-demographique-de-la-france-a-quoi-sattendre-dici-un-demi-siecle/
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   2.18. VIOLENCES/DISCRIMINATION 

 

 
◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

BONI-LE GOFF Isabel, Le poids de la 

discrimination, La vie des idées, 2022-

06-15 

Consulter... 

 

CNCDH, La lutte contre le racisme, 

l’antisémitisme et la xénophobie. Rapport 

2021, La documentation Française, 2022-07, 371 p. 

Consulter... 

 

Construire un avenir sans prostitution. Rapport 

annuel 2021, Mouvement du Nid France, 2022-07, 

70 p. 

Consulter... 

 

DI PATRIZIO G., Bientraitance « | » 

maltraitance : interroger la limite, Étique & Santé, 

vol. 19, n°3, 2022-09, pp. 119-126 

Consulter... 

 

Etude nationale sur les morts violences au sein 

du couple 2021, Ministère de l’intérieur et des 

outre-mer, 2022-08, 37 p. 

Consulter... 

 

Les féminicides en hausse de 20 % en 2021 par 

rapport à 2020, Le Monde, 2022-08-26 

Consulter... 

 

 

 

 

 

Formation des professionnels du soin et de la 

santé à la lutte contre la violence exercée par 

des partenaires intimes à l’égard des femmes, 

Cohrane, 2021-05-31 

Consulter... 

 

Lettre d’information du réseau PREVIOS, n°52, 

2022-06, 22 p. 

Consulter... 

 

Rapport annuel d’activité 2021, Défenseur des 

droits, 2022-07, 137 p. 

Consulter... 

 

SANTANA Lilia, TALVAS Romain, Discriminations 

et santé : Lutter contre les discriminations 

pour réduire les inégalités de santé. Dossier 

ressources, Fabrique Territoires Santé, 2022-06, 96 

p. 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Brochure] Le guide des colosses. 

Mon corps m’appartient ! 

Prévention et sensibilisation aux 

risques de violences sexuelles en 

milieu sportif, Colosse aux pieds 

d’argile, 2021-09 

Extrait : Consulter... 

 

[Outil Formation] Prévenir la maltraitance dans 

nos pratiques et nos institutions, Yapaka.be, 2022 

Consulter... 

 

[Site internet] Colosse aux pieds d’argile 

Reconnue d’utilité publique, l’association Colosse aux pieds 

d’argile a pour missions la sensibilisation et la formation 

aux risques de violences sexuelles et de harcèlement en 

milieu sportif ainsi que l’accompagnement des victimes. 

Consulter... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://laviedesidees.fr/Le-poids-de-la-discrimination.html
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/2022-07/CNCDH_Rapport2021_Racisme_Web.pdf
https://mouvementdunid.org/wp-content/uploads/2022/07/RapportDActivite2021.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1765462922000599
https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2022-08/26-08-2022-etude-morts-violentes-2021.pdf
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/08/26/les-feminicides-en-hausse-de-20-en-2021-par-rapport-a-2020_6139137_3224.html
https://www.cochrane.org/fr/CD012423/BEHAV_formation-des-professionnels-du-soin-et-de-la-sante-la-lutte-contre-la-violence-exercee-par-des
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2022/08/Lettre-PREVIOS-juin-juill-2022-n52.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_rapport-annuel-2021_20220705.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/wp-content/uploads/2022/07/DR-DISCRIMINATIONS-ET-SANTE%CC%81.pdf
https://colosse.fr/wp-content/uploads/2021/09/Guide-des-Colosses-EXTRAIT.pdf
https://www.yapaka.be/page/outil-formation-prevenir-la-maltraitance-dans-nos-pratiques-et-nos-institutions
https://colosse.fr/
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3. Rubrique spéciale : crise(s) sanitaire(s) 

 
 

BULLETINS DE VEILLE 

 

◼ 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... 

 

Les travaux de la DREES liés à la crise 

sanitaire de la Covid-19, DREES, 2021-

01-28 (mise à jour régulière) 

Consulter... 

 

 

 

Suivi de l’épidémie de Covid-19 en 

Occitanie (J-1), CREAI-ORS Occitanie, 

2022-09-21 

Consulter... 

 

Tous les avis émis par le HCSP à 

propos du Coronavirus-SARS-CoV-

2 : 

Consulter... 

 

Tous les avis émis par le Conseil 

scientifique COVID-19 : 

Consulter... 

 

 

Tous les travaux de l’HAS sur la 

COVID-19 :  

Consulter... 

 

Tous les communiqués relatifs au 

Covid-19 de l’Académie Nationale 

de Médecine : 

Consulter... 

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://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/les-travaux-de-la-drees-lies-la-crise-sanitaire-du-covid-19
https://creaiors-occitanie.fr/suivi-de-lepidemie-de-covid19-en-occitanie-j-1/
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
https://www.academie-medecine.fr/category/pandemie-covid19/communiques-covid19/
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◼ ETUDES ET RESULTATS D’ENQUÊTES 

 

BERNET Myriam, PAGÉ Geneviève, 

DIOUF Selbé (et al.), Expérience des 

communautés étudiantes 

québécoises durant la première 

vague de COVID-19 : rendre visibles les 

difficultés rencontrées par les étudiant.es 

issu.es de différents groupes sociaux, Lien social et 

Politiques, n°88, 2022, pp. 43-65 

Consulter... 

 

BLAYAC Thierry, DUBOIS Dimitri, DUCHENE 

Sébastien (et al.), Les attendus d’une approche 

d’économie comportementale pour les 

décisions individuelles face à la pandémie de 

COVID-19 : succès et déceptions, Med Sci, vol. 

38, n°6-7, 2022-06, pp. 594-599 

Consulter... 

 

PAPON Sylvain, Avec l’épidémie de Covid-19, 

l’espérance de vie chute en 2020, 

particulièrement dans l’Est et le Sud de l’Union 

européenne, Insee focus, n°271, 2022-07-11 

Consulter... 

 

 

◼ VACCINATION 

 

Avis de la CNS du 22.07.22 sur la 

vaccination des soignants contre le 

Covid-19 : l’enjeu de la qualité des 

soins, Ministère de la santé et de la prévention, 

Ministère des solidarités, de l’autonomie et des 

personnes handicapées, 2022-07-22 

Consulter... 

 

Covid-19 : la HAS préconise le maintien de 

l’obligation vaccinale des personnels exerçant 

dans les établissements de santé et médico-

sociaux. Communiqué de presse, HAS, 2022-07-

22 

Consulter... 

 

Covid-19 : une dose de rappel vaccinal 

additionnelle ouverte à davantage de 

personnes et des délais précisés. Communiqué 

de presse, HAS, 2022-07-13 

Consulter... 

 

Monkeypox : mise en œuvre de la vaccination 

et n° d’information, Ministère de la santé et de 

la prévention, Ministère des solidarités, de 

l’autonomie et des personnes handicapées, 2022-07-

12 

Consulter... 

 

Monkeypox : la stratégie vaccinale réactive 

précisée pour les primo-vaccinés et les enfants. 

Communiqué de presse, HAS, 2022-06-20 

Consulter... 

 

MUELLER Judith, Covid-19 : une quatrième dose 

de vaccin pour qui, pourquoi ? The conversation, 

2022-08-01 

Consulter... 

 

La pandémie de COVID-19 à l’origine du plus 

grand recul ininterrompu des vaccinations en 

trente ans. Communiqué, OMS, 2022-07-15 

Consulter... 

 

RAMBLIERE Lison, PISARIK Jacques, PRIOUX Maëlle 

(et al.), Caractéristiques et parcours vaccinal 

des personnes en situation de précarité 

vaccinées contre la Covid-19 sur un lieu de 

distribution alimentaire à Paris, BEH Covid-19, 

n°15, 2022-07-21, pp. 2-10 

Consulter... 

 

Variole du singe : 50 000 vaccinés en France, 

mais encore loin des demandes des 

associations, Libération, 2022-08-23 

Consulter... 

 

 

◼ DOCUMENTS DIVERS 

 

Arrêté du 11 juillet 2022 modifiant 

l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant 

les mesures générales nécessaires à 

la gestion de la sortie de crise 

sanitaire 

Consulter... 

 

DASINIERES Laure, FLAHAULT Antoine, Canicule 

et Covid : les liaisons dangereuses, Slate, 2022-

07-18 

Consulter... 

https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2022-n88-lsp07152/1090980ar/
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2022/06/msc220054/msc220054.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6471271
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/avis-rapports-et-recommandations/mandature-2020-2025/article/avis-de-la-cns-du-22-07-22-sur-la-vaccination-des-soignants-contre-le-covid-19
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3356231/fr/covid-19-la-has-preconise-le-maintien-de-l-obligation-vaccinale-des-personnels-exercant-dans-les-etablissements-de-sante-et-medico-sociaux
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3352553/fr/covid-19-une-dose-de-rappel-vaccinal-additionnelle-ouverte-a-davantage-de-personnes-et-des-delais-precises
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/monkeypox-mise-en-oeuvre-de-la-vaccination-et-no-d-information
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3345056/fr/monkeypox-la-strategie-vaccinale-reactive-precisee-pour-les-primo-vaccines-et-les-enfants
https://theconversation.com/covid-19-une-quatrieme-dose-de-vaccin-pour-qui-pourquoi-186805
https://www.who.int/fr/news/item/15-07-2022-covid-19-pandemic-fuels-largest-continued-backslide-in-vaccinations-in-three-decades
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/Cov_15/pdf/2022_Cov_15_1.pdf
https://www.liberation.fr/societe/sante/variole-du-singe-50-000-vaccines-en-france-mais-encore-loin-des-demandes-des-associations-20220823_FPNOPXWUDBCJRGET4RMA5F7NQM/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046037044
https://www.slate.fr/story/230729/proteger-canicule-pandemie-covid-19-ba-5-dilemme-impossible-aeration-purification-air-masque
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Décret n°2022-1099 du 30 juillet 2022 

instituant un comité de veille et d’anticipation 

des risques sanitaires 

Consulter... 

 

HIRSCH Emmanuel, Fin de mission du Conseil 

scientifique Covid-19 : Usage et mésusage de 

l’expertise scientifique en temps de pandémie, 

The conversation, 2022-08-02 

Consulter... 

 

Mieux comprendre les différences d’immunité 

entre les femmes et les hommes face à la 

Covid-19. Communiqué de presse, Inserm, 2022-

07-07 

Consulter... 

 

Le ministre de la Santé et de la Prévention et 

la ministre de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche précisent la composition et les 

missions du nouveau comité de veille et 

d’anticipation des risques sanitaires, Ministère de 

la santé et de la prévention, Ministère des solidarités 

et de l’autonomie des personnes handicapées, 2022-

08-01 

Consulter... 

 

Plus de 50 000 cas de variole du singe 

enregistrés dans le monde, selon l’OMS, Le 

Monde, 2022-08-31 

Consulter... 

 

Rapport relatif à la réflexion prospective et aux 

points de vigilance en période de crise 

sanitaire. Propositions de scénarios d’évolution 

à 3-5 ans de la « crise Covid-19 » et leurs 

impacts sur la qualité de vie et la santé des 

populations, HCSP, 2022-06-16, 73 p. 

Consulter... 

 

Le protocole sanitaire pour l’année scolaire 

2022-2023, Gouvernement.fr, 2022-07-19 

Consulter... 

 

[Rubrique de site internet] Monkeypox, Santé 

publique France, màj 2022-08-02 

Consulter... 

 

Variole du singe : agir plus et mieux 

aujourd’hui, anticiper pour demain. 

Communiqué de presse, SFSP, 2022-07-26, 3 p. 

Consulter... 

 

Variole du singe : nouvelle étude pour décrire 

les caractéristiques des patients infectés. 

Communiqué, Inserm, 2022-08-23 

Consulter... 

 

Vivre avec les variants. La pandémie n’est pas 

terminée. Mieux anticiper. Avis, Conseil 

scientifique COVID-19, 2022-07-19 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Rubrique de site internet] 

Covid-19. Des informations 

fiables et utiles, Prescrire.org, 2022 

Consulter... 

 

[Supports de communication] Monkeypox : 

ressources et supports de communication 

(Variole du singe), Ministère de la santé et de la 

prévention, Ministère des solidarités, de l’autonomie 

et des personnes handicapées, 2022-07 

Consulter... 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046115261
https://theconversation.com/fin-de-mission-du-conseil-scientifique-covid-19-usage-et-mesusage-de-lexpertise-scientifique-en-temps-de-pandemie-188019
https://presse.inserm.fr/mieux-comprendre-les-differences-dimmunite-entre-les-femmes-et-les-hommes-face-a-la-covid-19/45595/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministre-de-la-sante-et-de-la-prevention-et-la-ministre-de-l-enseignement
https://www.lemonde.fr/sante/article/2022/08/31/plus-de-50-000-cas-de-variole-du-singe-enregistres-dans-le-monde-selon-l-oms_6139716_1651302.html
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1236
https://www.gouvernement.fr/actualite/le-protocole-sanitaire-pour-lannee-scolaire-2022-2023
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/monkeypox
https://sfsp.fr/images/MonkeyPox-26072022-V2.pdf
https://presse.inserm.fr/variole-du-singe-nouvelle-etude-pour-decrire-les-caracteristiques-des-patients-infectes/45726/
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_conseil_scientifique_-_19_juillet_2022.pdf
https://www.prescrire.org/Fr/1261/3091/PositionsList.aspx
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/monkeypox/article/monkeypox-ressources-et-supports-de-communication

	SOMMAIRE
	1. EDUCATION POUR LA SANTE/PROMOTION DE LA SANTE
	2. AUTOUR DES GRANDS THEMES DE SANTE
	2.1. ACTIVITE PHYSIQUE
	2.2. ALIMENTATION
	2.3. CANCER
	2.4. CONDUITES ADDICTIVES
	2.5. EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT / MALADIES CHRONIQUES
	2.6. EGALITE, GENRE ET SANTE
	2.7. HANDICAP
	2.8. INEGALITES SOCIALES DE SANTE (ISS) / PRECARITE / MIGRANTS
	2.9. PARENTALITE/PETITE ENFANCE
	2.10. POLITIQUE DE SANTE / SANTE ET TERRITOIRES
	2.11. SANTE AU TRAVAIL
	2.12. SANTE DES ENFANTS ET DES JEUNES
	2.12.1. GENERALITES
	2.12.2. CONDUITES A RISQUES/ADDICTIVES
	2.12.3. EDUCATION A LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE
	2.12.4. EDUCATION AUX MEDIAS
	2.12.5. SANTE MENTALE/CPS
	2.12.6. VIOLENCE/CITOYENNETE/EGALITE

	2.13. SANTE-ENVIRONNEMENT
	2.14. SANTE MENTALE / SUICIDE / COMPETENCES PSYCHOSOCIALES
	2.15. SANTE SEXUELLE / VIH-IST/VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE
	2.16. VACCINATION
	2.17. VIEILLISSEMENT/AUTONOMIE
	2.18. VIOLENCES/DISCRIMINATION

	3. RUBRIQUE SPECIALE : CRISE(S) SANITAIRE(S)
	BULLETINS DE VEILLE
	DOCUMENTS/ARTICLES


