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1. Education pour la santé / Promotion de la santé 
 

 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES

 

Accompagner le changement de 

comportement. Apports des 

sciences humaines et sociales en 

éducation à l’environnement et au 

développement durable. Dossier 

technique, Graine Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

2022-10, 100 p. 

Consulter... 

 

AMSTAD Fabienne, SURIS Joan-Carles, 

BARRENSE-DIAS Yara (et al.), 

Promotion de la santé pour et avec 

les adolescent-e-s et les jeunes 

adultes. Résultats scientifiques et 

recommandations pour la pratique, Promotion 

santé Suisse, 2022-11, 120 p. 

Consulter... 

 

AMSTAD Fabienne, UNTERWERGER 

Gisela, SIEBER Anja (et al.), Promotion 

de la santé pour et avec les enfants. 

Résultats scientifiques et 

recommandations pour la pratique, 

Promotion santé Suisse, 2022-11, 125 p. 

Consulter... 

 

AKRICH Madeleine, ARMAND-

RASTANO Eglantine, BAJOS Nathalie (et 

al.), La pluridisciplinarité en santé : 

quel bilan ? Quelles perspectives ? 

Sciences sociales et santé, vol. 40, n°4, 

2022-12, pp. 69-106 

Consulter... 

 

BEC Emilie, Promouvoir la santé 

mentale des adolescents dans une 

société en crise. Etat des lieux, 

diagnostic, repérage et pistes 

d’orientation. Dossier de 

connaissances, Drapps Occitanie, CREAI-ORS 

Occitanie, 2022-11, 110 p. 

Consulter... 

 

La boussole de la démarche 

locale en santé. Dossier, 

PromoSanté Ile-de-France, 2022 

Consulter... 

 

CALVEZ Morgan, BOURHIS Cathy, 

CHANTRAINE Amélie (et al.), Agir sur 

les déterminants pour faire évoluer 

les comportements de santé, Ireps 

Bretagne, 2022-09, 5 p. (Les essentiels 

pour mener un projet en promotion de la santé) 

Consulter... 

 

Cap vers l’engagement réussi entre 

communautés et système, 

Mouvement acadien des communautés en 

santé du Nouveau-Brunswick, 2021, 35 p. 

Consulter... 

 

Centre de documentation de l’Irdes, La 

Santé en France : éléments de 

bibliographie. Bibliographie 

thématique, Irdes, 2022-12, 469 p. 

Consulter... 

 

CHARLOT Anouk, ZOLL Joffrey, 

Mieux respecter son horloge 

interne pour une meilleure 

santé, The conversation, 2022-11-10 

Consulter... 

 

Commission mondiale sur les données 

probantes pour relever les défis 

sociétaux, Le rapport de la 

Commission sur les données 

probantes. Un appel à l’action et 

une voie à suivre pour les décideurs, 

intermédiaires de données probantes et 

producteurs de données probantes axés sur 

l’impact, McMaster Health Forum, 2022, 147 p. 

Consulter... 

Résumé : Consulter... 

 

https://www.grainepaca.org/wp-content/uploads/2022/10/Dossier-EEDD-et-SHS-VF-17102022.pdf
https://promotionsante.ch/sites/default/files/2022-11/Rapport_009_PSCH_2022-11_-_Promotion%20de%20la%20sant%C3%A9%20pour%20et%20avec%20les%20adolescent-e-s%20et%20les%20jeunes%20adultes.pdf
https://promotionsante.ch/sites/default/files/2022-11/Rapport_008_PSCH_2022-11_-_Promotion%20de%20la%20sant%C3%A9%20pour%20et%20avec%20les%20enfants.pdf
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2022-4-page-69.htm
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/dossier-de-connaissance-petite-enfance/
https://www.promosante-idf.fr/boussole/la-boussole-de-la-demarche-locale-en-sante
https://irepsbretagne.fr/wp-content/uploads/2022/09/les-essentiels-de-la-ps-comportements-de-sante.pdf
https://www.macsnb.ca/document/WEB_Guide%20balises%20engagement.pdf
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-sante-en-france-elements-de-bibliographie.pdf
https://theconversation.com/mieux-respecter-son-horloge-interne-pour-une-meilleure-sante-194196
https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/evidence-commission/evidence-commission-report-fr.pdf
https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/evidence-commission/executive-summary---evidence-commission-report-fr.pdf
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Comprendre les parcours inclusifs. 

Dossier, Education et socialisation : Les 

cahiers du CERFEE, n°65, 2022 

Consulter... 

 
 

(D)écrire sa pratique pour que 

d’autres s’en inspirent. Elaborer une 

publication qui transmet des 

pratiques et des modes de faire, 

Periferia aisbl, 2019, 19 p. 

Consulter... 

 

Des liens et des lieux : l’ « aller-

vers » en pratiques, Cahiers de 

l’action, n°59, 2022-12, 84 p. 

Consulter... 
 

 

DU ROSCOAT Enguerrand, MOREAU 

Delphine, FRANCK Nicolas (et al.), 

Promouvoir la santé mentale des 

populations en temps de Covid-19. 

Dossier, La santé en action, n°461, 2022-

09, 51 p. 

Consulter... 

 

Education à la santé. Sélection 

documentaire, Bibliothèques 

universitaires de l’Université de Lorraine, 

INSPE Académie de Nancy-Metz, 2022-

09, 22 p. 

Consulter... 

 

Enseigner et former à la promotion 

de la santé et la prévention. 

Sélection de ressources, UCLouvain, 

2022-12, 52 p. 

Consulter... 

 

Favoriser la prise de parole, de 

pouvoir et l’action des populations – 

Manuel sur la participation sociale à 

la couverture sanitaire universelle, 

OMS, 2022, 241 p. 

Consulter... 

 

 

 

Fiche Lisa 9 : Comment 

accompagner un groupe à 

s’intéresser à ses données de santé ? 

Culture & Santé, 2022, 4 p. 

Consulter... 

 

FORTIN André, LOUESDON Franck, Se 

développer en rhizome. Guide 

pratique sur la cocréation, 2022 

Consulter... 

 

IMBERT Corinne, DOINEAU Elisabeth, 

Santé publique France : des missions 

étendues. Rapport d’information, 

une stratégie à mieux définir, Sénat, 

2022-12-07, 143 p. 

Consulter... 

 

LEDUC Aude, Enquête santé 

européenne (EHIS) 2019 : Bilan 

méthodologique. France 

métropolitaine et DROM, Drees 

méthodes, n°7, 2022-11, 116 p. 

Consulter... 

 

LELEU Myriam, DEFERT Fabienne, 

Introduction. Les Développement 

du Pouvoir d’Agir des Personnes et 

des Collectivités, une pratique 

professionnelle innovante, Les 

Politiques Sociales, n°1-2, 2022, pp. 8-14 

Consulter... 

 

LUTZ Andrea, LEBON Luc, ZURCHER 

Karin (et al.), Plateforme promotion 

de la santé et prévention. Le 

plaidoyer en promotion de la santé 

et prévention : raison d’être et défis. 

Note de synthèse, Unisanté, 2022-10, 8 p. 

Consulter... 

 

MAUGAT S., BERGER-CARBONNE A., 

NION-HUANG M. (et al.), Prévention 

de la résistance aux antibiotiques : 

une démarche « Une seule santé », 

Santé publique France, 2022, 26 p. 

Consulter... 

 

 

https://journals.openedition.org/edso/19880
https://www.periferia.be/Bibliomedia/PUB/EP2019/Pub_periferia_2019_decrire_pratique.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2022/12/CA59.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale/depression-et-anxiete/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2022-n-461-promouvoir-la-sante-mentale-des-populations-en-temps-de-covid-19
http://bu.univ-lorraine.fr/sites/default/files/users/user781/NESPE_Selection_doc_Education_%C3%A0_la_sante.pdf
https://sites.uclouvain.be/reso/opac_css/doc_num.php?explnum_id=18823
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/364290/9789240062344-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/fiches-lisa/item/666-fiche-lisa-9-comment-accompagner-un-groupe-a-s-interesser-a-ses-donnees-de-sante.html
https://promosante.org/guide-pratique-sur-la-cocreation/
http://www.senat.fr/notice-rapport/2022/r22-189-notice.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-11/DM7-EHIS_pour%20mise%20en%20ligne.pdf
https://www.cairn.info/revue-les-politiques-sociales-2022-1-page-8.htm?contenu=article
https://refips.org/wp-content/uploads/2022/11/Note-de-synthese-Unisante.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-associees-aux-soins-et-resistance-aux-antibiotiques/resistance-aux-antibiotiques/documents/rapport-synthese/prevention-de-la-resistance-aux-antibiotiques-une-demarche-une-seule-sante
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Mon Espace Santé – Le carnet de 

santé numérique de tous les 

citoyens, Ministère de la santé et de la 

prévention, Ministère des solidarités, de 

l’autonomie et des personnes handicapées, 2022-11-

03 

Consulter... 

 

Nudges – des outils au service de 

l’accompagnement au changement 

de comportement. Mieux 

comprendre leur approche dans un 

contexte d’éducation à 

l’environnement et au développement durable, 

ARBE Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2021 

Consulter... 

 

Opinionway, Le baromètre du 

cadre de vie, Observatoire 

national du cadre de vie, 2022-11, 

59 p. 

Consulter... 

 

PRATI Alberto, PERONA Mathieu, Note 

de l’Observatoire du Bien-être 

n°2022-14 : Le Bien-être à l’épreuve 

de l’inflation, CEPREMAP, 2022-11-17 

Consulter... 

 

Rapport et mise à jour 2023 de la 

Commission sur les données 

probantes, Commission mondiale sur les 

données probantes pour relever les défis 

sociétaux, 2022-11 

Consulter... 

 

REVOL Anne, Intégrer les publics 

exclus dans sa communication, 

Cap’com, màj 2022-02-01 

Consulter... 

 

[Rubrique de site internet] La 

littératie. Un enjeu majeur de la 

recherche scientifique - REFLIS 

Consulter... 

 

SOUILLIER Noémie, RICHARD Jean-

Baptiste, GAUTIER Arnaud, Baromètre 

de Santé publique France 2021. 

Méthode/Volet métropole, Santé 

publique France, 2022-12, 17 p. 

Consulter... 

 

Transférer les connaissances issues 

de la recherche auprès des acteurs 

de terrain. Guide méthodologique 

pour la réalisation d’espaces 

multimédias, FIRAH, s.d. 

Consulter... 

 

Transférer les connaissances issues 

de la recherche auprès des acteurs 

de terrain. Guide méthodologique 

pour la réalisation de supports 

d’application en format vidéo, FIRAH, 

s.d. 

Consulter... 

 

Transférer les connaissances issues 

de la recherche auprès des acteurs 

de terrain. Guide méthodologique 

pour la réalisation de supports 

d’application. 2ème édition, FIRAH, 

2022, 75 p. 

Consulter... 

 

WEBER Dominik, ACKERMANN Günter, 

SEIFERT Alexandre (et al.), Promotion 

de la santé pour et avec les 

personnes âgées. Résultats 

scientifiques et recommandations 

pour la pratique, Promotion Santé Suisse, 2022-11, 

125 p. 

Consulter... 

 

 

 

 

 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/mon-espace-sante/article/mon-espace-sante-le-carnet-de-sante-numerique-de-tous-les-citoyens
https://www.arbe-regionsud.org/19166-nudges-des-outils-au-service-de-laccompagnement-au-changement-de-comportement.html
http://oncv.org/2022/11/30/decouvrez-les-resultats-du-barometre-du-cadre-de-vie/
https://www.cepremap.fr/2022/11/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2022-14-le-bien-etre-a-lepreuve-de-linflation/
https://www.mcmasterforum.org/networks/evidence-commission/report/french
https://www.cap-com.org/actualit%C3%A9s/integrer-les-publics-exclus-dans-sa-communication
https://reflis.fr/litteratie/
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/barometre-de-sante-publique-france-2021.-methode
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/progammes-thematiques/clap/guides/guide-methodologique-pour-la-realisation-d-espaces-multimedias.pdf
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/progammes-thematiques/clap/guides/guide-methodologique-pour-la-realisation-de-supports-d-application-au-format-video.pdf
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/guides-methodologiques/guide-pour-la-realisation-de-supports-d-application.pdf
https://promotionsante.ch/sites/default/files/2022-12/Rapport_010_PSCH_2022-11_-_Promotion_de_la_sante_pour_et_avec_les_personnes_agees_0.pdf
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◼ SITES INTERNET/OUTILS

 

[Annuaire] Annuaire des sigles - Presses de l’EHESP 

Consulter... 

 

[Brochure] La mort : quelle place dans nos vies ? Question santé, 2022-10-26 

Consulter... 

 

 

[Brochure] Promotion de la santé, prévention des cancers et aménagement des territoires, 

INCa, 2022-11, 31 p. 

Consulter... 

 

 

[Expertises d’outils pédagogiques] Expertises 2022, PromoSanté Pays-de-la-Loire, 2022 

Consulter... 

 

[Livret] Carnet de bord des Déterminants de la santé, Mouvement acadien des communautés en 

santé du Nouveau-Brunswick, Société Santé et mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, s.d., 54 p. 

Consulter... 

 

 

[Mallette pédagogique] « Ma santé à moi, elle est culturelle », kit de médiation sur la Santé 

Culturelle©, Ministère de la culture, 2021-09-30 

Consulter... 

 

 

[Moteur de recherche] Consensus, le moteur de recherche scientifique, Precisement.org, 

2022-11 

Consulter... 

 

[Projet] PROSCeSS (Promotion de la Santé au sein des Clubs Sportifs) – Santé 

publique France, Université Côte d’Azur, Université de Lorraine 

Le projet PROSCeSS (PROmotion de la Santé dans les Clubs Sportifs) a pour objectifs de promouvoir la 

santé dans les clubs de sport et de les accompagner à devenir des milieux de vie promoteurs de santé. 

Consulter... 

 

[Site internet] Panorama des outils numériques 2022, Communotic, 2022 

Consulter... 

 

 

[Site internet] Partenariat en santé – Centre Opérationnel du Partenariat en Santé (COPS) 

Le partenariat en santé est une approche qui propose d’agir ensemble pour le bien-être physique, mental et 

social de chacun, en reconnaissant et en s’appuyant sur la complémentarité des expériences, savoirs et 

compétences des usagers et des professionnels du système de santé. Une grande partie des informations et ressources sur le 

partenariat en santé, mises à disposition sur cette plateforme numérique, ont été réalisées dans le cadre de la priorité 

opérationnelle “Promouvoir un partenariat soignant-soigné de qualité pour permettre à l’usager d’être acteur de sa santé” du 

Projet Régional de Santé Occitanie 2018-2022.  

Consulter...

 

https://www.presses.ehesp.fr/annuaire-des-sigles/
https://questionsante.org/outils/la-mort-quelle-place-dans-nos-vies/
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Promotion-de-la-sante-prevention-des-cancers-et-amenagement-des-territoires-Brochure
https://promosantepdl.fr/page-36-45-0.html
https://www.macsnb.ca/document/Carnet%20de%20bord%20O.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/L-Eveil-artistique-et-culturel-des-jeunes-enfants/Ma-sante-a-moi-elle-est-culturelle-kit-de-mediation-sur-la-Sante-Culturelle-C
https://precisement.org/blog/Consensus-le-moteur-de-recherche-scientifique.html?var_mode=calcul
https://www.proscess.org/
https://view.genial.ly/6204cd714c459800186d45c4/interactive-content-cartographie-communotic
https://partenariat-en-sante.org/


 

7  Retour 

 

 

2. Autour des grands thèmes de santé 

 
 

 

   2.1. ACTIVITE PHYSIQUE 

 

 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Activités physiques et sportives, 

sédentarité, addictions. Revue de la 

littérature, ONAPS, 2022, 23 p. 

Consulter... 

 

L’activité physique : votre meilleure alliée 

santé, HAS, 2022-12, 4 p. 

Consulter... 

 

CARON Maryse, Mesures visant la diminution 

des comportements sédentaires chez les 

personnes aînées. Synthèse rapide des 

connaissances, INSPQ, 2022-11, 56 p. 

Consulter... 

 

DE CRAEMER Marieke, VERBESTEL Vera, 

DECRAENE Marga (et al.), L’activité physique, le 

comportement sédentaire et le sommeil chez 

les nourrissons, les tout-petits et les enfants 

d’âge préscolaire, Encyclopédie sur le 

développement de jeunes enfants, 2022-11 

Consulter... 

 

Consultation et prescription médicale 

d’activité physique à des fins de santé. Outil 

d’amélioration des pratiques professionnelles, HAS, 

2022-12-05 

Consulter... 

 

DEL POZO CRUS Borja, Marcher 10 000 pas par 

jours est idéal, mais c’est aussi une question de 

rythme, The conversation, 2022-10-28 

Consulter... 

 

 

 

 

 

DIDIER Mathilde, LEFEVRE Brice, RAFFIN Valérie, 

Deux tiers des 15 ans ou plus ont une activité 

physique ou sportive régulière en 2020, In 

France, portrait social - Insee références, 2022, pp. 

27-37 

Consulter... 

 

L’éducation par le sport. Synthèse de 

l’évaluation de 5 projets de la Ville de Paris, 

Agence nouvelle des solidarités actives, 2022-11, 15 p. 

Consulter... 

 

Enquête femmes. Activité physique et 

sédentarité lors des transitions de vie, ONAPS, 

2022 

Consulter... 

 

Le Gouvernement lance une mission pour 

accélérer le déploiement du sport-santé en 

France d’ici les Jeux de 2024, Ministère de la santé 

et de la prévention, 2022-11-21 

Consulter... 

 

Inclure par le sport. Plan d’investissement dans 

les compétences. Guide de capitalisation n°7, 

Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, 

2022-10, 47 p. 

Consulter... 

 

JULIEN Mélanie, LEFRANÇOIS Catherine, Etude 

Femmes et Sport. Constats et enjeux, 

Gouvernement du Québec, 2022, 58 p. 

Consulter... 

 

LANGLOIS Géraldine, Activité physique des 

ados : Santé publique France mise sur leurs 

réseaux sociaux, Club Santé Social, 2022-11-10 

Consulter... 

 

MALTAGLIATI Silvio, CHEVAL Boris, FESSLER Layan 

(et al.), Pourquoi mettre en avant ses bénéfices 

pour la santé ne suffit pas à promouvoir une 

activité physique régulière, The conversation, 

2022-11-30 

Consulter... 

https://onaps.fr/mildeca/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-11/ap_fiche_generique.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3250
https://www.enfant-encyclopedie.com/activite-physique/selon-experts/lactivite-physique-chez-les-nourrissons-et-les-tres-jeunes-enfants
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2876862/fr/consultation-et-prescription-medicale-d-activite-physique-a-des-fins-de-sante
https://theconversation.com/marcher-10-000-pas-par-jour-est-ideal-mais-cest-aussi-une-question-de-rythme-193054
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6535289?sommaire=6535307
https://www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2022-11/education%20par%20le%20sport%20synth%C3%A8se_print_vf.pdf
https://onaps.fr/enquete-les-femmes-et-les-transitions-de-vie-resultats/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-lance-une-mission-pour-accelerer-le-deploiement-du-sport-sante
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/upload/docs/application/pdf/2022-10/hcc_n7_inclure_par_le_sport_print_v221019.pdf
https://csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Etude-Femmes-et-sport.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/834911/activite-physique-des-ados-sante-publique-france-mise-sur-leurs-reseaux-sociaux/
https://theconversation.com/pourquoi-mettre-en-avant-ses-benefices-pour-la-sante-ne-suffit-pas-a-promouvoir-une-activite-physique-reguliere-195481
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PANTALEON Nathalie, Le sport est-il forcément 

un tremplin d’intégration sociale pour les 

jeunes ? The conversation, 2022-12-07 

Consulter... 

 

PEUCH Jonathan, Droit à l’alimentation et droit à 

la santé : des liens étroits qui peinent à se 

concrétiser dans les politiques publiques, 

Education Santé, n°394, 2022-12 

Consulter... 

 

Perdus et retrouvés. Défis et possibilités liés à 

l’activité physique en temps de pandémie, 

Bulletin de l’activité physique chez les enfants et les 

jeunes de ParticipACTION, 2022, 85 p. 

Consulter... 

 

Les postures sédentaires : un enjeu de santé au 

travail, INRS, 2022-11-23 

Consulter... 

 

[Projet] PROSCeSS (Promotion de la Santé au 

sein des Clubs Sportifs) – Santé publique France, 

Université Côte d’Azur, Université de Lorraine 

Le projet PROSCeSS (PROmotion de la Santé dans les 

Clubs Sportifs) a pour objectifs de promouvoir la santé 

dans les clubs de sport et de les accompagner à devenir 

des milieux de vie promoteurs de santé. 

Consulter... 

 

RAJOTTE SAURIOL Geneviève, 10 manières 

d’encourager les transports actifs et collectifs 

en milieu rural, 100 degrés, 2020-10-17 

Consulter... 

 

RAJOTTE SAURIOL Geneviève, Comment 

organiser une cyclovia ? Cent degrés, 2022-10-17 

Consulter... 

 

Rapport mondial de situation sur l’activité 

physique 2022 : résumé d’orientation, OMS, 

2022-10-19, 7 p. 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Regardez en replay – Faciliter la 

prescription d’activité physique chez l’adulte, 

HAS, 2022-11-09, 59min05 

Consulter... 

 

 

 

[Replay vidéo] Le sport dans les quartiers 

populaires : quels enjeux pour la politique de la 

ville ? Replay de la visioconférence 8 juillet 

2022, Labo Cités, 2022-09-30, 1h48 

Consulter... 

 

SOULÉ Bastien, Promouvoir les applications 

mobiles de sport et d’activité physique : des 

promesses d’empowerment teintées d’enjeux 

stratégiques, Tic&société, vol. 15, n°1-2, 2022, pp. 

69-100 

Consulter... 

 

Sport et handicap : une charte pour booster les 

pratiques, Handicap.fr, 2022-12-06 

Consulter... 

 

Sport-santé en Haute-Garonne : des solutions 

se dessinent ! Conseil départemental de la Haute-

Garonne, 2022-11-15 

Consulter... 

 

[Thèse] VANDENBUSSCHE-DEHOUX Julie, Etude 

qualitative sur l’expérience des patients sur 

l’évolution de leur état de santé dix mois après 

le début du programme « sport sur 

ordonnance » de Dunkerque, Université de Lille, 

2022-11, 114 p. 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Serious game] Carte sur table. 

Manger mieux & bouger plus au 

travail, Cnam-Istna, CHRU de Nancy, 

2022 

Consulter... 

 

[Site internet] Occitanie Sport Santé – ARS 

Occitanie 

Plateforme régionale destinée à aider les professionnels de 

santé à orienter leurs patients vers une activité sportive 

adaptée à sa pathologie et ses contraintes fonctionnelles. 

Consulter... 

 

 

 

 

 

 

 

https://theconversation.com/le-sport-est-il-forcement-un-tremplin-dintegration-sociale-pour-les-jeunes-192525
https://educationsante.be/droit-a-lalimentation-et-droit-a-la-sante-des-liens-etroits-qui-peinent-a-se-concretiser-dans-les-politiques-publiques/
https://www.participaction.com/wp-content/uploads/2022/10/2022-bulletin-des-enfants-et-des-jeunes.pdf
https://www.inrs.fr/actualites/postures-sedentaires-sante-travail.html
https://www.proscess.org/
https://centdegres.ca/ressources/10-manieres-d-encourager-les-transports-actifs-et-collectifs-en-milieu-rural
https://centdegres.ca/ressources/comment-organiser-une-cyclovia
https://www.who.int/fr/publications-detail/9789240060449
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3383473/en/webinaire-faciliter-la-prescription-d-activite-physique-chez-l-adulte
https://www.labo-cites.org/publication/le-sport-dans-les-quartiers-populaires-quels-enjeux-pour-la-politique-de-la-ville
https://journals.openedition.org/ticetsociete/6337
https://informations.handicap.fr/a-sport-et-handicap-charte-pour-booster-les-pratiques-34011.php
https://www.haute-garonne.fr/actualite/sport-sante-atelier-labege
https://www.irbms.com/le-sport-sante-a-dunkerque/
https://manger-mieux-bouger-plus-au-travail.fr/fr/serious-game-carte-sur-table.html
https://occitanie-sport-sante.fr/professionnels-de-la-sante/
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   2.2. ALIMENTATION 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

3ème édition de la 

Semaine nationale de la 

dénutrition pour lutter 

contre cette maladie méconnue, L’Assurance 

Maladie, 2022-11-16 

Consulter... 

 

L’alimentation en milieu scolaire : appuyer 

l’offre d’aliments et de boissons sains. 

Document de principes, Société canadienne de 

pédiatrie, 2020-01-30 

Consulter... 

 

Bien vieillir grâce à une alimentation adaptée 

n’a pas d’âge, Inrae, 2022-12-09 

Consulter... 

 

Boîte à tartines, boite à délices. Recettes, 

contenants et astuces, One.be, 2022, 36 p. 

Consulter... 

 

BRICAS Nicolas, CONARE Damien, WALSER Marie, 

Une écologie de l’alimentation, Editions Quae, 

2021, 301 p. 

Consulter... 

 

Décret n° 2022-1394 du 31 octobre 2022 relatif 

aux conditions de mise en œuvre du parcours 

de prévention de l'obésité infantile par les 

centres et maisons de santé 

Consulter... 

 

Dossier spécial « sucre », INC, 2022-11-02 

Consulter... 

 

DURETTE Gabrielle, BERGERON Amélie, Le 

processus d’implantation d’une coopérative 

alimentaire : une intervention prometteuse 

pour améliorer l’accès physique aux aliments, 

Topo (INSPQ), n°19, 2022-11, 13 p. 

Consulter... 

 

 

 

FARDET Anthony, ROCK Edmond, Pour bien 

manger, manger « simple », The conversation, 

2021-12-08 

Consulter... 

 

GOUPIL Mathilde, Précarité alimentaire : « Nous 

n’avons jamais connu une telle situation », 

s’alarme le président des Restos du cœur, 

Franceinfo, 2022-11-21 

Consulter... 

 

[Vidéo] Inégalités face à l’alimentation. Retour 

sur l’intervention de Nicole Darmon, le 5 mai 

2022, Labo Cités, 2022-10, 31min56 

Consulter... 

 

[Infographie] Le goût d’un aliment c’est quoi ? 

INRAE, s.d. 

Consulter... 

 

JFN 2022 : Troubles de l’oralité chez l’enfant, 

Cerin, 2022-12-12 

Consulter... 

 

LABARRE Justine, NEEL Claire, PERRIN Coline (et 

al.), Une approche territoriale des facteurs de 

précarité alimentaire utilisant des données en 

libre accès, So What ? n°24, 2022-11, 5 p. 

Consulter... 

 

LEVASSEUR Pierre, Socio-économie de l’obésité. 

Le cas mexicain, La vie des idées, 2022-12-06 

Consulter... 

 

Menu végétarien à la cantine. Les recettes pour 

gérer les effets indésirables, UFC-Que choisir, 

2022-11-17 

Consulter... 

 

« Mission : retrouve ton cap », un dispositif 

pour prévenir le surpoids et l’obésité infantile, 

L’Assurance Maladie, 2023-01-26 

Consulter... 

 

Pouvoir d’achat : les étudiants représentent un 

quart des personnes accueillies dans les banque 

alimentaires, France Info, 2022-12-02 

Consulter... 

 

 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/3e-edition-de-la-semaine-nationale-de-la-denutrition-pour-lutter-contre-cette-maladie-meconnue
https://cps.ca/fr/documents/position/lalimentation-en-milieu-scolaire
https://www.inrae.fr/actualites/bien-vieillir-grace-alimentation-adaptee-na-pas-dage
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PARENTS/Brochures/boite-a-tartines-webacc.pdf
https://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/une_ecologie_de_l_alimentation_-_chaire_unesco_adm_2021.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046510887
https://www.inc-conso.fr/content/dossier-special-sucre
https://www.inspq.qc.ca/publications/3259
https://theconversation.com/pour-bien-manger-manger-simple-173282
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/precarite-alimentaire-nous-n-avons-jamais-connu-une-telle-situation-s-alarme-le-president-des-restos-du-coeur_5482797.html
https://www.labo-cites.org/publication/inegalites-face-lalimentation-retour-sur-lintervention-de-nicole-darmon-le-5-mai-2022
https://www.inrae.fr/alimentation-sante-globale/gout
https://www.cerin.org/articles/jfn-2022-troubles-de-l-oralite-chez-l-enfant/
https://hal.inrae.fr/hal-03902539/document
https://laviedesidees.fr/Socio-economie-de-l-obesite.html
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-menu-vegetarien-a-la-cantine-les-recettes-pour-gerer-les-effets-indesirables-n103915/
https://www.ameli.fr/medecin/sante-prevention/enfants-et-adolescents/prevention-du-surpoids-et-de-l-obesite-infantile/mission-retrouve-ton-cap-prevention-obesite-infantile
https://www.francetvinfo.fr/economie/pouvoir-achat/pouvoir-d-achat-les-etudiants-representent-un-quart-des-personnes-accueillies-dans-les-banques-alimentaires_5518734.html
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Prévenir l’obésité infantile : découvrez le 

dispositif « Mission : retrouve ton cap », Service-

Public.fr, 2022-11-28 

Consulter... 

 

Quels messages concernant l’alimentation et le 

poids corporel sont véhiculés sur Tiktok ? Cerin, 

2022-11-14 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Colloque en ligne ACTIVES – 

Adopter des Comportements posiTifs et les 

Intégrer pour une Vie En Santé, Onaps, 2022-12-

08, 6h 

Consulter... 

 

[Replay Vidéo] Unisanté DPSP. Conférence 

« Bouger : pas qu’une question de 

motivation », Unisanté, 2022-10-05, 1h32 

Consulter... 

 

Rapport du Comité scientifique européen en 

charge de la mise à jour du Nutri-Score : 

modifications apportées à l’algorithme pour les 

aliments solides, Nutriscore.blog, 2022-08-01 

Consulter... 

 

Soutien européen à l’aide alimentaire du fonds 

social européen (FSE+) : la France et l’Europe 

renforcent leur engagement dans la lutte 

contre la précarité alimentaire par un 

programme de 647 millions d’euros pour la 

période 2022-2027, Ministère des solidarités, de 

l’autonomie et des personnes handicapées, 2022-12-

06 

Consulter... 

 

THIZY Laurine, Avorter en France : oui, mais 

discrètement, The conversation, 2022-10-24 

Consulter... 

 

Une alimentation durable, accessible à tous ? 

Défis et pistes. Dossier, Education santé, n°394, 

2022-12, 24 p. 

Consulter... 

 

[Vidéo] Conversations entre médecins : les 

troubles du comportement alimentaire, Brut, 

2022-10-14, 13min47 

Consulter... 

 

[Vidéo] Décrypter & Comprendre : Sucre et 

prévention du cancer, NACRe, 2022-10-03, 

6min21 

Consulter... 

 

[Vidéo] Diabète : l’activité physique est un 

traitement naturel pour baisser la glycémie, 

Pums College, 2022-12-14, 6min32 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Base de données] Les projets – 

Réseau des acteurs du Programme 

National Nutrition Santé 

Consulter... 

 

[Campagne de prévention] Alimentation : l’ARS 

Bretagne fait campagne auprès des jeunes, ARS 

Bretagne, 2022-11-03 

Consulter... 

 

[Mallette pédagogique] Mallette pédagogique 

Opticourses®, Chaire UNESCO Alimentations du 

monde, 2022 

Consulter... 

 

[Mallette pédagogique] Trousse d’ateliers de mises 

en situation. Interventions éducatives 

concernant l’alimentation à l’école – Je goûte, 

j’apprends ! Pour se questionner, s’outiller et 

passer à l’action, Association Québécoise de la 

Garde Scolaire, s.d. 

Consulter... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16106
https://www.cerin.org/breves-scientifiques/quels-messages-concernant-l-alimentation-et-le-poids-corporel-sont-vehicules-sur-tiktok/
https://www.youtube.com/watch?v=CU5dhf9ffmU
https://www.youtube.com/watch?v=-N4vKeSeqJ8&t=366s
https://nutriscore.blog/2022/08/01/rapport-du-comite-scientifique-europeen-en-charge-de-la-mise-a-jour-du-nutri-score-modifications-apportees-a-lalgorithme-pour-les-aliments-solides/
https://solidarites.gouv.fr/soutien-europeen-laide-alimentaire-du-fonds-social-europeen-plus-fse-la-france-et-leurope
https://theconversation.com/avorter-en-france-oui-mais-discretement-192517
https://educationsante.be/content/uploads/2022/12/es-394-br-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=A9lbH5GXrl0
https://www6.inrae.fr/nacre/Zoom-sur/Decrypter-comprendre-Sucre-et-prevention-du-cancer
https://www.youtube.com/watch?v=ncpdbgrTjr0
https://www.reseau-national-nutrition-sante.fr/fr/les-projets.html
https://www.bretagne.ars.sante.fr/alimentation-lars-bretagne-fait-campagne-aupres-des-jeunes
https://www.chaireunesco-adm.com/Mallette-pedagogique-Opticourses
https://www.gardescolaire.org/outils/trousse-dateliers-de-mises-en-situation/
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   2.3. CANCER 

 

 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Dépistage des cancers du sein, du 

colon et du col de l’utérus. 

Dossier, SFSP, 2022-11 

Consulter... 

 

Premier comité de suivi de la stratégie 

décennale de lutte contre les cancers 2021-

2030. Des progrès pour tous, de l’espoir pour 

demain. Dossier de presse, INCa, 2022-12-05, 36 

p. 

Consulter... 

 

Projet de capitalisation sur la promotion du 

dépistage des cancers du sein et du col de 

l’utérus. Rapport final, SFSP, 2022-08 (mise en 

ligne 2022-10), 51 p. 

Consulter... 

 

Rencontres Cancer et travail 2022 : retour sur 

le colloque « Vivre et travailler avec un 

cancer », INCa, 2022-11-30 

Consulter... 

 

[Vidéo] Décrypter & Comprendre : Sucre et 

prévention du cancer, NACRe, 2022-10-03, 

6min21 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS    

 

[Brochure en FALC] Gynéco – Le 

dépistage du cancer du col de 

l’utérus, Santé BD.org, 2022 

Consulter... 

 

[Brochure] Promotion de la santé, prévention 

des cancers et aménagement des territoires, 

INCa, 2022-11, 31 p. 

Consulter... 

 

[Serious game] Carte sur table. Manger mieux & 

bouger plus au travail, Cnam-Istna, CHRU de 

Nancy, 2022 

Consulter... 

[Site internet] Prendre soin de soi et prévenir les 

risques de cancer - Centre de lutte contre le 

cancer Léon Berard 

Consulter... 

 

 

 
   2.4. CONDUITES ADDICTIVES 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Activités physiques et sportives, 

sédentarité, addictions. Revue de la 

littérature, ONAPS, 2022, 23 p. 

Consulter... 

 

ALEXANDRE Jean-Marc, AURIACOMBE Marc, 

BOUDARD Mathieu, L’addiction aux écrans, un 

diagnostic valide ? Qui est touché ? The 

conversation, 2022-11-16 

Consulter... 

 

Cannabis : connaître ses limites. Guide 

pratique d’évaluation de sa consommation de 

cannabis, RESPADD, 2022-09, 40 p. 

Consulter... 

 

DIAZ GOMEZ Cristina, Etat des connaissances 

sur les paris sportifs en ligne, OFDT, 2022-11, 25 

p. 

Consulter... 

 

DOUCHET Marc-Antoine, La consommation 

d’alcool et ses conséquences en France en 

2021, OFDT, 2022-12, 9 p. 

Consulter... 

 

DURLACH Vincent, VERGES Bruno, AL-SALAMEH 

Abdallah (et al.), Tabagisme et diabète : le temps 

de l’action, BEH, n°22, 2022-11-08 

Consulter... 

 

GAUTHIER Annie, Grossesse, alcool et 

représentations sociales chez les femmes. 

Synthèse des connaissances, INSPQ, 2022-06 

(mise en ligne 2022-12-07), 50 p. 

Consulter... 

 

 

https://sfsp.fr/content-page/item/63327
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_premier_comite_de_suivi_de_la_strategie_decennale_de_lutte_contre_les_cancers.pdf
https://sfsp.fr/images/Rapport-transversal-CAPS-Oct2022.pdf
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Rencontres-Cancer-et-travail-2022-retour-sur-le-colloque-Vivre-et-travailler-avec-un-cancer
https://www6.inrae.fr/nacre/Zoom-sur/Decrypter-comprendre-Sucre-et-prevention-du-cancer
https://santebd.org/les-fiches-santebd/cancer/gyneco-le-depistage-cancer-du-col-de-luterus
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Promotion-de-la-sante-prevention-des-cancers-et-amenagement-des-territoires-Brochure
https://manger-mieux-bouger-plus-au-travail.fr/fr/serious-game-carte-sur-table.html
https://www.expo-prendresoindesoi.fr/
https://onaps.fr/mildeca/
https://theconversation.com/addiction-aux-ecrans-un-diagnostic-valide-qui-est-touche-194398
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/f5992422-166f-4754-accd-50896f3d0f0d/Cannabis_conna%C3%AEtre_ses_limites_BAT2_002_avec_compression.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcd2cb.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabAlcool2021.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/22/2022_22_2.html
https://www.inspq.qc.ca/publications/3252


 

12  Retour 

GIRARGET Tanguy, Une revue de la littérature 

scientifique confirme l’apport du vapotage dans 

l’arrêt du tabagisme, Fédération addiction, 2022-

12-07 

Consulter... 

 

GOTTIN Thomas, L’exposition et le placement 

des produits alcooliques dans trois émissions 

de téléréalité au Québec : enjeux et pistes de 

réflexion, INSPQ, 2022-11, 56 p. 

Consulter... 

 

HARMANN-BOYCE Jamie, LINDSON Nicola, 

BUTLER Alisa R. (et al.), La cigarette électronique 

dans le sevrage tabagique, Cochrane Library, 

2022-11-17 

Consulter... 

 

LE NEZET Olivier, SPILKA Stanislas, LAHAIE 

Emmanuel (et al.), Les usages de cannabis en 

population adulte en 2021, Tendances, n°153, 

2022-12, 4 p. 

Consulter... 

 

PASQUEREAU Anne, ANDLER Raphaël, GUIGNARD 

Romain (et al.), Prévalence nationale et régionale 

du tabagisme en France en 2021 parmi les 18-

75 ans, d’après le Baromètre de Santé publique 

France, BEH, n°26, 2022-12-13 

Consulter... 

 

[Podcast] Santé globale et réduction des risques. 

Echapper à la tyrannie de l’idéal, SOS Addictions, 

2022-12-13, 12min31 

Consulter... 

 

Plan Crack : publication du rapport 

d’évaluation indépendante du dispositif 

ASSORE qui valide l’intérêt du programme et 

confirme ses effets bénéfiques, tout en 

identifiant les facteurs à améliorer en aval, ARS 

Ile-de-France, 2022-11-24 

Consulter... 

 

Prévention du risque alcool chez les aînés : 

illusion, gageure ou enjeu d’avenir ? Addict’AIDE, 

2022-11-09 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Rencontres de l’IFAC : « Jeu 

d’argent pathologique : le joueur et la loi » - 17 

novembre 2022, IFAC, 2022-11-23, 2h29 

Consulter... 

 

SASSI-CHAMSI Houda, HELME-GUIZON Agnès, 

GERARD Jessica, Vers des générations de non-

fumeurs : oui, mais comment ? The conversation, 

2022-10-31 

Consulter... 

 

Tabac et aide à l’arrêt. Sélection thématique 

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

la-Loire, màj 2022-10 

Consulter... 

 

TESSIER Sébastien, LEVASSEUR Marie-Eve, DIALLO 

Dieynaba, Consommation de cannabis et 

conséquences sanitaires associées – Portrait et 

utilisation des données. Rapport de recherche, 

INSPQ, 2022-08, 44 p. 

Consulter... 

 

Vapotage de cannabis ou de nicotine : 

comprendre et identifier les risques pour la 

santé, INSPQ, 2022-11-24 

Consulter... 

 

Villes libres sans tabac : Utopie ou réalité ? 

France Assos Santé, 2022-11-02 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Campagne de prévention] 

L’Autorité nationale des jeux 

lance une campagne de 

prévention intitulée « T’as vu, t’as perdu », 

ANJ, 2022-11-14 

Consulter... 

 
[Programme] ICOPE – Un programme pour 

prévenir la dépendance, ARS Occitanie, 2022-10-

21 

Consulter... 

 
[Serious game] Purple town, le jeu video sur 

mobile qui fait changer de regard sur les 

addictions, CRIPS Ile-de-France, 2021-09-02 

Consulter... 

https://www.federationaddiction.fr/actualites/une-revue-de-la-litterature-scientifique-confirme-lapport-du-vapotage-dans-larret-du-tabagisme/
https://www.inspq.qc.ca/publications/3249
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010216.pub7/full/fr?contentLanguage=fr
https://www.ofdt.fr/publications/collections/tendances/les-usages-de-cannabis-en-population-adulte-en-2021-tendances-n-153-decembre-2022/
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/26/2022_26_1.html
https://www.sos-addictions.org/2022/12/13/sante-globale-et-reduction-des-risques-echapper-a-la-tyrannie-de-lideal/
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/plan-crack-publication-du-rapport-devaluation-independante-du-dispositif-assore-qui-valide-linteret
https://www.addictaide.fr/prevention-du-risque-alcool-chez-les-aines-illusion-gageure-ou-enjeu-davenir/
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/actualite-ifac/rencontres-de-lifac-%c2%ab-jeu-dargent-pathologique-le-joueur-et-la-loi-%c2%bb-17-novembre-2022-1
https://theconversation.com/vers-des-generations-de-non-fumeurs-oui-mais-comment-192225
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=81
https://www.inspq.qc.ca/publications/3270
https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/vapotage-cannabis-nicotine-comprendre-identifier-risques-sante
https://www.france-assos-sante.org/2022/11/02/villes-libres-sans-tabac-utopie-ou-realite/
https://anj.fr/lautorite-nationale-des-jeux-lance-une-campagne-de-prevention-intitulee-tas-vu-tas-perdu
https://www.occitanie.ars.sante.fr/icope-un-programme-pour-prevenir-la-dependance
https://www.lecrips-idf.net/purple-town-jeu-mobile-prevention-addictions
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[Vidéo] SIMON Olivier, Une campagne de 

prévention Genévoise pour l’addiction aux 

paris sportifs en ligne, Avis d’experts, 2022-11-27, 

2min42 

Consulter... 

 

 

 

   2.5. CRISE(S) SANITAIRE(S) / 

EPIDEMIOLOGIE 

 

 
◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

AMMOUN Rita, MANGENEY 

Catherine, Impacts de la 

pandémie de Covid-19 pour 

les personnes atteintes de maladies chroniques. 

Revue de la littérature et situation en Ile-de-

France, ORS Ile-de-France, 2022-10, 31 p. 

Consulter... 

 

CONSOLI Angèle, Face à la Covid-19 : « Enfants 

et adolescents font preuve de résilience s’ils 

sont accompagnés par leur famille, l’école ou 

des professionnels », La Santé en action, n°461, 

2022-09, pp. 34-35 

Consulter... 

 

COUPRIE Hélène, Commentaire – La crise du 

Covid-19 a-t-elle contribué à modifier la 

division du travail selon le genre au sein des 

familles ? Economie et Statistique, n°536-37, 2022, pp. 

53-58 

Consulter... 

 

Covid-19 : 15 millions de morts dit l’OMS, Le 

Monde.fr, 2022-12-14 

Consulter... 

 

Covid long : l’hypothèse d’une réponse 

immunitaire dérégulée pour expliquer la 

persistance des symptômes. Communiqué, 

Inserm, 2022-11-09 

Consulter... 

 

 

 

 

 

DAGENAIS Christian, Equipe RENARD, Comment 

formuler les leçons apprises de qualité ? Une 

revue rapide, Coup d’œil sur la recherche, n°3, 2022-

10, 2 p. 

Consulter... 

 

Epidémie de bronchiolite en France : rappel 

des recommandations de prévention et de 

prise en charge, Santé publique France, 2022-11-09 

Consulter... 

 

L’expérience du confinement par les enfants et 

les professionnels de la protection de l’enfance, 

ONPE, 2022-11-15 

Consulter... 

 

Fort excès de mortalité pour les populations 

immigrées pendant la première vague de la 

pandémie de COVID-19 en France, Santé 

publique France, 2022-11-08 

Consulter... 

 

GANGLOFF Emmanuelle, MORTEAU Hélène, La 

ville à l’épreuve de la crise sanitaire – PUCA, 

Céréma, 2022-10, 170 p. 

Consulter... 

 

Journée mondiale de préparation aux 

pandémies, 27.12.2022 : le point sur la 

mobilisation de la France, Ministère de la santé et 

de la prévention, 2022-12-27 

Consulter... 

 

LEGER Ainhoa-Elena, RIZZI Silvia, GUERROUCHE 

Karine (trad.), Estimation de la surmortalité dans 

les régions françaises et espagnoles pendant la 

première vague de Covid-19 : application de la 

méthode « après/avant », Population, vol. 77, n°3, 

2022, pp. 385-410 

Consulter... 

 

NAOURI Diane, FOUILLET Anne, GHOSN Walid (et 

al.), Covid-19 : troisième cause de décès en 

France en 2020, quand les autres grandes 

causes de décès baissent, Etudes et résultats, 

n°1250, 2022-12, 7 p. 

Consulter... 

 

 

 

https://avisdexperts.ch/videos/view/15329/1
https://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2022/Impacts_de_la_pandemie_de_Covid-19/MaladiesChroniques_Focus_versionFinale.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale/depression-et-anxiete/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2022-n-461-promouvoir-la-sante-mentale-des-populations-en-temps-de-covid-19
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6667291?sommaire=6667356
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2022/12/14/covid-19-15-millions-de-morts-dit-loms/
https://presse.inserm.fr/covid-long-lhypothese-dune-reponse-immunitaire-deregulee-pour-expliquer-la-persistance-des-symptomes/45968
https://www.equiperenard.org/_files/ugd/27353e_9c503cfef53847ec8d5c1ea043cb63be.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/epidemie-de-bronchiolite-en-france-rappel-des-recommandations-de-prevention-et-de-prise-en-charge
https://www.oned.gouv.fr/actualite/lexperience-confinement-par-enfants-et-professionnels-protection-lenfance
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/fort-exces-de-mortalite-pour-les-populations-immigrees-pendant-la-premiere-vague-de-la-pandemie-de-covid-19-en-france
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/ville-epreuve-crise-sanitaire-puca?v=7269
https://sante.gouv.fr/ministere/europe-et-international/actualites-europeennes-et-internationales/article/journee-mondiale-de-preparation-aux-pandemies-27-12-2022-le-point-sur-la
https://www.cairn.info/revue-population-2022-3-page-385.htm
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-12/ER1250_0.pdf
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PAILHE Ariane, SOLAZ Anne, WILNER Lionel (et al.), 

Travail domestique et parental au fil des 

confinements en France : comment ont évolué 

les inégalités socio-économiques et de sexe ? 

Economie et Statistique, n°536-37, 2022, pp. 3-25 

Consulter... 

 

La vaccination contre la Covid-19. Des 

résultats globaux favorables, des disparités 

persistantes, Cour des comptes, 2022-12, 123 p. 

Consulter... 

Synthèse : Consulter... 

 

[Vidéo] VILLARD Jean, Zoom sur la soi-disant 

dette immunitaire du Covid, Avis d’experts, 2022-

11-22, 11min48 

Consulter... 

 

Virus d’origine, traitements, hospitalisations… 

Ce qu’il faut savoir sur la bronchiolite, 

Libération, 2022-11-05 

Consulter... 

 

 

 

   2.6. EDUCATION THERAPEUTIQUE DU 

PATIENT / MALADIES CHRONIQUES 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

AMMOUN Rita, MANGENEY 

Catherine, Impacts de la 

pandémie de Covid-19 pour 

les personnes atteintes de 

maladies chroniques. Revue de la littérature et 

situation en Ile-de-France, ORS Ile-de-France, 

2022-10, 31 p. 

Consulter... 

 

CARCAILLON-BENTATA Laure, HA Catherine, 

DELMAS Marie-Christine (et al.), Enjeux sanitaires 

de l’avancée en âge : épidémiologie des 

maladies chroniques liées à la perte 

d’autonomie et déterminants de ces maladies à 

mi-vie, Santé publique France, 2022-11, 41 p. 

Consulter... 

 

Cartographie des UTEPs et Centres de 

ressources en ETP, Sete, màj 2022-10 

Consulter... 

Entred 3, Santé publique France, 2022-11-08 

Consulter... 

 

Etat de santé des personnes diabétiques en 

France : 1ers résultats de l’étude Entred 3 en 

métropole, Santé publique France, 2022-11-09 

Consulter... 

 

Les leviers pour améliorer l’adhésion du 

patient à son traitement, France Assos Santé, 

2022-12-15 

Consulter... 

 

[Podcast] Diabète de type 2 : comment bien 

protéger sa santé ? (La Santé Sur Ecoute #17), 

Futura sciences, 2022 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] RESTITUTION : 25.10.2022 – 

Temps d’Echanges et de Pratiques sur la place 

de l’enfant intervenant dans les programmes 

d’ETP pédiatriques, ETHNA, 2022-11-03, 1h23 

Consulter... 

 

Vers la fin programmée de l’éducation 

thérapeutique du patient ? Communiqué de 

presse, Fnes, 2022-11-10, 1 p. 

Consulter... 

 

 

 

   2.7. EGALITE, GENRE ET SANTE 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Académie nationale de médecine, « La 

médecine face à la transidentité de 

genre chez les enfants et les 

adolescents », Med Sci (Paris), vol. 38, 

n°11, 2022-11, pp. 934-935 

Consulter... 

 

CHATOT Myriam, COMPANS Marie-Caroline, 

QUENNEHEN Marine (et al.), Les familles 

homoparentales sous contrôle. Des contraintes 

juridiques et administratives dans 

l’établissement de la filiation, Revue des politiques 

sociales et familiales, n°139-140, 2021, pp. 45-60 

Consulter... 

 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6477736?sommaire=6667356
https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-12/20221214-politique-vaccinale-covid-19.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/62657
https://avisdexperts.ch/videos/view/15347/1
https://www.liberation.fr/societe/sante/virus-dorigine-traitements-hospitalisations-ce-quil-faut-savoir-sur-la-bronchiolite-20221105_2B5WNTAUTVALZMPBY3LWAAM3XI/
https://www.ors-idf.org/fileadmin/DataStorageKit/ORS/Etudes/2022/Impacts_de_la_pandemie_de_Covid-19/MaladiesChroniques_Focus_versionFinale.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/diabete/documents/rapport-synthese/enjeux-sanitaires-de-l-avancee-en-age-epidemiologie-des-maladies-chroniques-liees-a-la-perte-d-autonomie-et-determinants-de-ces-maladies-a-mi-vie
https://www.socsete.org/supports-et-outils-educatifs
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/entred-3
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/etat-de-sante-des-personnes-diabetiques-en-france-1ers-resultats-de-l-etude-entred-3-en-metropole
https://www.france-assos-sante.org/2022/12/15/les-leviers-pour-ameliorer-ladhesion-du-patient-a-son-traitement/
https://podcasts.futura-sciences.com/futura-fil-de-science/202211101030-diabete-de-type-2-comment-bien-proteger-sa-sante-la-sante-su
https://ethna.net/agenda/114/restitution-25.10.2022-temps-dechanges-et-de-pratiques-sur-la-place-de-lenfant-intervenant-dans-les-programmes-detp-pdiatriques
https://www.fnes.fr/actualites-generales/vers-la-fin-programmee-de-leducation-therapeutique-du-patient
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2022/09/msc220220/msc220220.html
https://www.cairn.info/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-2021-2-page-45.htm
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COUPRIE Hélène, Commentaire – La crise du 

Covid-19 a-t-elle contribué à modifier la 

division du travail selon le genre au sein des 

familles ? Economie et Statistique, n°536-37, 2022, pp. 

53-58 

Consulter... 

 

CZERNICHOW Paul, MARTINERIE Laetitia, 

Emergence des transidentité dans le champ de 

la médecine. Accompagnement des 

transidentités, Med Sci (Paris), vol. 38, n°11, 2022-

11, pp. 896-896 

Consulter... 

 

DEJEANS Louise, Les LGBT-phobies dans le 

monde sportif. Une analyse de 

l’hétéronormativité dans les sections sport de 

combat de deux associations franciliennes, 

INJEP, 2022-10, 143 p. 

Consulter... 

 

Les enfants transgenres pourront désormais 

utiliser le prénom de leur choix à l’école, 

Service-Public.fr, 2022-12-06 

Consulter... 

 

Evaluer les politiques locales d’égalité femmes-

hommes. Guide pratique à l’usage des 

collectivités et EPCI, Centre Hubertine Auclert, 

2022-08, 59 p. 

Consulter... 

 

Genre et sexe en santé : former les soignants 

et informer le grand public, Essentiel Santé 

Magazine, 2021-10-06 

Consulter... 

 

Ifop, Être une femme en situation de handicap : 

la double peine ? Ladapt, 2022-11, 17 p. 

Consulter... 

 

Inégalités de santé entre femmes et hommes : 

comment prendre en compte les déterminants 

socio-économiques ? Entretien avec Nathalie 

Bajos, Institut Montaigne, 2022-11-17 

Consulter... 

 

MARADAN Isabelle, « Les villes ont longtemps 

pensé « faire du neutre » quand elle faisaient 

du masculin », Le Monde, 2022-11-24 

Consulter... 

PAILHE Ariane, SOLAZ Anne, WILNER Lionel (et al.), 

Travail domestique et parental au fil des 

confinements en France : comment ont évolué 

les inégalités socio-économiques et de sexe ? 

Economie et Statistique, n°536-37, 2022, pp. 3-25 

Consulter... 

 

Sidaction publie le premier Kamasutra LGBT+, 

Sidaction, 2022-10-20 

Consulter... 

 

TRACHMAN Mathieu, Très masculin, pas très 

féminine. Les variations sociales du genre, 

Population et Sociétés, n°605, 2022-11, 4 p. 

Consulter... 

 

Une approche historique des inégalités de 

genre dans la santé, Wecf, 2021-05-26 

Consulter... 

 

Violences envers les femmes et les filles en 

situation de handicap : une double 

discrimination. Panorama européen et 

international, CFHE, 2022-11, 32 p. 

Consulter... 

 

 

 

   2.8. HANDICAP 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

635 000 personnes vieillissantes : 

quelles santé ? Handicap.fr, 2022-

10-26 

Consulter... 

 

Agir pour l’inclusion des personnes autistes. 

Guide pratique, AMF, 2022-11, 23 p. 

Consulter... 

 

[Bibliographie] Vie affective, relationnelle et 

sexuelle des personnes en situation de 

handicap. Sélection de ressources 

documentaires, Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2022-10 

Consulter... 

 

BUCHTER Lisa, Handicap : simuler une 

déficience pour changer notre regard ? The 

conversation, 2022-11-22 

Consulter... 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6667291?sommaire=6667356
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2022/09/msc220221/msc220221.html
https://injep.fr/publication/les-lgbti-phobies-dans-le-monde-sportif/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16189
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/fichiers/cha-guide-a5-pol-locale-egalite-fh-web.pdf
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/sante/acces-aux-soins/genre-et-sexe-en-sante-former-les-soignants-et-informer-le-grand-public
https://www.ladapt.net/sites/default/files/atoms/document/ladapt-femmes_en_situation_de_handicap_07112022_0.pdf
https://www.institutmontaigne.org/analyses/inegalites-de-sante-entre-femmes-et-hommes-comment-prendre-en-compte-les-determinants-socio
https://www.lemonde.fr/le-monde-evenements/article/2022/11/24/les-villes-ont-longtemps-pense-faire-du-neutre-quand-elles-faisaient-du-masculin_6151354_4333359.html#xtor=AL-32280270-%5Btwitter%5D-%5Bios%5D
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6477736?sommaire=6667356
https://presse.sidaction.org/communique/215914/Sidaction-publie-premier-Kamasutra-LGBT
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/tres-masculin-pas-tres-feminine-les-variations-sociales-du-genre/
https://wecf-france.org/une-approche-historique-des-inegalites-de-genre-dans-la-sante/
https://www.cfhe.org/wp-content/uploads/2022/11/livret-violences-contre-les-femmes-et-filles-en-situation-de-handicap.pdf
https://informations.handicap.fr/a-635000-personnes-handicapees-vieillissantes-sante-33811.php
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=bcc303418ba975b77e7574a500c0d1ca.pdf&id=41446
https://irepsna.org/vie-affective-relationnelle-et-sexuelledes-personnes-en-situation-de-handicap/
https://theconversation.com/handicap-simuler-une-deficience-pour-changer-notre-regard-194556
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DESJEUX Cyril, LORANT Cécilia, GUICHET Franck, 

Aides humaines & habitats inclusifs. Les effets 

sur l’habitat lorsque le SAAD est (co)porteur 

du projet. Rapport, Handéo, 2022-12, 43 p. 

Consulter... 

 

Être parent en situation de handicap moteur, 

RSVA, s.d. 

Consulter... 

 

GRANIT Véronique, COMTE Elodie, YIANNI-

COUDURIER Chrystalla (et al.), Initiation à la mise 

en place de supports visuels pour des adultes 

autistes et/ou avec handicaps intellectuels 

modérés à sévères, CRA-LR, 2022-09 

Consulter... 

 

[Guide] Comprendre le handicap pour mieux 

accompagner. Petit précis des attitudes et 

comportements à adopter pour les 

intervenants à domicile, Handéo, 2022-11, 51 p. 

Consulter... 

 

Ifop, Être une femme en situation de handicap : 

la double peine ? Ladapt, 2022-11, 17 p. 

Consulter... 

 

Les inégalités en matière de santé entraînent 

de nombreux décès prématurés chez les 

personnes handicapées. Communiqué de 

presse, OMS, 2022-12-02 

Consulter... 

 

Journée internationale des personnes 

handicapées, Ministère de l’éducation nationale et 

de la jeunesse, 2022-12-03 

Consulter... 

 

[Podcast] Handicap : au défi du transfert de 

connaissances, FIRAH, 2022, 6 épisodes 

Consulter... 

Rencontre : Consulter... 

 

Reconnaître la vie affective, intime et sexuelle, 

APF France handicap, 2020 

Consulter... 

 

[Rubrique de site internet] Penser la sexualité et le 

handicap physique, Sexualité Info Santé, s.d. 

Consulter... 

 

Santé au travail et risques professionnels des 

travailleurs handicapés en milieu ordinaire. 

Prospection et analyse documentaire visant à 

définir le handicap et aborder les 

problématiques posées par le handicap au 

travail dans notre société. Dossier 

documentaire, FIRAH, 2022, 46 p. 

Consulter... 

 

[Serious game] SEEPH 2022 – Un jeu digital 

« Handicap psychique, cognitif et mental… 

Mieux se repérer », Fiphfp.fr, 2022 

Consulter... 

 

Sport et handicap : une charte pour booster les 

pratiques, Handicap.fr, 2022-12-06 

Consulter... 

 

Transférer les connaissances issues de la 

recherche auprès des acteurs de terrain. Guide 

méthodologique pour la réalisation de supports 

d’application. 2ème édition, FIRAH, 2022, 75 p. 

Consulter... 

 

Travailleurs handicapés : des conditions de 

travail plus pénibles, Observatoire des inégalités, 

2022-11-10 

Consulter... 

 

TSA : Vers une meilleure compréhension des 

mécanismes moléculaires de l’autisme. 

Communiqué de presse, Inserm, 2022-12-01 

Consulter... 

 

Violences envers les femmes et les filles en 

situation de handicap : une double 

discrimination. Panorama européen et 

international, CFHE, 2022-11, 32 p. 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Programme] Clap sur la 

recherche – FIRAH 

Le programme Clap sur la recherche est 

un programme dédié au transfert des connaissances issues 

de la recherche auprès des acteurs de pour permettre une 

évolution des pratiques. 

Consulter... 

 

https://www.handeo.fr/publications/etudes-rapports-et-recherche/aides-humaines-et-habitats-inclusifs
https://rsva.fr/les-outils-du-rsva-en-telechargement/parentalite/etre-parent-en-situation-de-handicap-moteur/
https://www.autisme-ressources-lr.fr/le-cra-lr/publications/161-supports-visuels-adultes-autistes
https://www.handeo.fr/sites/default/files/2022-11/OBS_GUIDE_GENERIQUE_REEDITION_WEB_VFF_1.pdf
https://www.ladapt.net/sites/default/files/atoms/document/ladapt-femmes_en_situation_de_handicap_07112022_0.pdf
https://www.who.int/fr/news/item/02-12-2022-health-inequities-lead-to-early-death-in-many-persons-with-disabilities#cms
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-personnes-handicapees-3200
https://www.firah.org/podcast-handicap-au-defi-du-transfert-de-connaissances.html
https://www.firah.org/rencontre-handicap-au-defi-du-transfert-des-connaissances.html
https://www.apf-francehandicap.org/droits-handicap/vie-affective-sexuelle-1499
https://www.sexualites-info-sante.fr/penser-la-sexualite-et-le-handicap-physique/
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/th-et-sante/dossier-documentaire-n-40.pdf
https://www.fiphfp.fr/actualites-et-evenements/actualites/seeph-2022-un-jeu-digital-handicap-psychique-cognitif-et-mental-mieux-se-reperer
https://informations.handicap.fr/a-sport-et-handicap-charte-pour-booster-les-pratiques-34011.php
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/guides-methodologiques/guide-pour-la-realisation-de-supports-d-application.pdf
https://www.inegalites.fr/Travailleurs-handicapes-des-conditions-de-travail-plus-penibles
https://presse.inserm.fr/tsa-vers-une-meilleure-comprehension-des-mecanismes-moleculaires-de-lautisme/46121/
https://www.cfhe.org/wp-content/uploads/2022/11/livret-violences-contre-les-femmes-et-filles-en-situation-de-handicap.pdf
https://www.firah.org/fr/clap-sur-la-recherche.html


 

17  Retour 

[Site internet] Vie Intime et Familiale, un site 

internet à destination des personnes en 

situation de handicap - Collectif Handicap 54 

Consulter... 

 

 

 

   2.9. INEGALITES SOCIALES DE SANTE (ISS) / 

PRECARITE / MIGRANTS 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Accessibilité aux soins de 

premier recours : dégradation 

de la situation pour les 

médecins généralistes, 

amélioration pour les sages-femmes, les 

infirmières et les masseurs-kinésithérapeutes. 

Communiqué de presse, DREES, 2022-12-01 

Consulter... 

 

Colloque : le non-recours aux prestations 

sociales en France et en Europe (compte-

rendu), DREES, 2022-12-15 

Consulter... 

 

Enquête longitudinale – Les leviers et les freins 

à la sortie de la précarité énergétique, ONPE, 

2022-11-23 

Consulter... 

 

L’essentiel des données sur la pauvreté en 

France. Synthèse, Observatoire des inégalités, 

2022-12-06 

Consulter... 

 

Etat de la pauvreté en France 2022. À 

l’épreuve des crises. Enquête sur les budgets 

des plus précaires, Secours Catholique, 2022-11, 

164 p. 

Consulter... 

 

FICHAUX Jérémy, En dix ans, les médecins 

généralistes rajeunissent dans seulement huit 

départements, Club Santé Social, 2022-12-13 

Consulter... 

 

 

FICHAUX Jérémy, En dix ans, la part des 

spécialistes de plus de 55 ans augmente dans 

plus de la moitié des départements, Club Santé 

Social, 2022-12-20 

Consulter... 

 

Fracture sanitaire. Des constats dramatiques 

imposant des réformes d’ampleur, UFC-Que 

choisir, 2022-11, 31 p. 

Consulter... 

 

GOUPIL Mathilde, Précarité alimentaire : « Nous 

n’avons jamais connu une telle situation », 

s’alarme le président des Restos du cœur, 

Franceinfo, 2022-11-21 

Consulter... 

 

HADDAD Soraya, LANG Thierry, Le virage 

ambulatoire : quels enjeux et quelles 

conséquences potentielles sur les inégalités 

sociales et territoriales de santé ? ADSP, n°118, 

2022-06, pp. 37-39 

Consulter... 

 

Inégalités sociales de santé et Education 

promotion Santé Environnement – Focus n°14 

– Novembre 2022, Ireps Auvergne Rhône-Alpes, 

2022-11 

Consulter... 

 

KAMMERER Mariette, « Le pilier de la stratégie 

pauvreté 2023-2027 sera de poursuivre la lutte 

contre les inégalités de destin, Club Santé Social, 

2022-11-18 

Consulter... 

 

LABARRE Justine, NEEL Claire, PERRIN Coline (et 

al.), Une approche territoriale des facteurs de 

précarité alimentaire utilisant des données en 

libre accès, So What ? n°24, 2022-11, 5 p. 

Consulter... 

 

LAZAROVA Rouja, Précarité énergétique : la 

nouvelle urgence, Club Santé Social, 2022-11-24 

Consulter... 

 

 

 

 

http://collectifhandicap54.org/2022/11/24/vie-intime-et-familiale-un-site-internet-a-destination-des-personnes-en-situation-de-handicap/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/accessibilite-aux-soins-de-premier-recours-degradation-de-la-situation-pour
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article-evenements-publications/colloque-le-non-recours-aux-prestations-sociales-en-france-et-en
https://onpe.org/les_etudes_et_rapports_retours_denquetes/enquete_longitudinale_les_leviers_et_les_freins_la_sortie
https://www.inegalites.fr/L-essentiel-des-donnees-sur-la-pauvrete-en-France
https://www.secours-catholique.org/sites/default/files/03-Documents/RS22%2BCouvBD_0.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/840114/en-dix-ans-les-medecins-generalistes-rajeunissent-dans-huit-seulement-departements/
https://www.lagazettedescommunes.com/840118/en-dix-ans-la-part-des-specialistes-de-plus-de-55-ans-augmente-dans-plus-de-la-moitie-des-departements/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-l-ufc-que-choisir-devoile-la-carte-de-l-intolerable-fracture-sanitaire-les-pouvoirs-publics-vont-ils-engin-agir-pour-la-resorber-n103835/?dl=107451
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/precarite-alimentaire-nous-n-avons-jamais-connu-une-telle-situation-s-alarme-le-president-des-restos-du-coeur_5482797.html
https://www.cairn.info/revue-actualite-et-dossier-en-sante-publique-2022-2-page-37.htm
https://documentation.ireps-ara.org/inegalites-sociales-de-sante-et-education-sante-environnement-focus-n-14-novembre-2022/
https://www.lagazettedescommunes.com/832208/lutte-contre-la-pauvrete-inegalites-de-destin-grande-exclusion-et-transition-ecologique-seront-les-axes-de-la-prochaine-strategie/
https://hal.inrae.fr/hal-03902539/document
https://www.lagazettedescommunes.com/837583/precarite-energetique-la-nouvelle-urgence/
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LE HOUEROU Annie, Rapport fait au nom de la 

commission des affaires (1) sur la proposition 

de loi visant à rétablir l’équité territoriale face 

aux déserts médicaux et à garantir l’accès à la 

santé pour tous, Sénat, 2022-11, 65 p.  

Consulter... 

 

LEVRAY Nathalie, « La stabilisation du taux de 

pauvreté cache la grande pauvreté », Club Santé 

Social, 2022-12-06 

Consulter... 

 

MARTIN Laure, Des équipes opérationnelles 

facilitent l’accès aux soins des personnes 

précaires, Club Santé Social, 2022-12-09 

Consulter... 

 

MAINAUD Thierry, RAYNAUD Emilie, ROUSSEL 

Philippe, France, portrait social. Edition 2022, 

Insee, 2022-11, 224 p. (Insee références) 

Consulter... 

 

MAURIN Louis, La pauvreté paradoxale, 

Observatoire des inégalités, 2022-11-02 

Consulter... 

 

Non-recours aux prestations sociales : le 

manque d’information en tête des motifs selon 

les Français, DREES, 2022-12-13 

Consulter... 

 

Observatoire de l’accès aux droits et aux soins 

dans les programmes de Médecins du Monde 

en France. Synthèse 2021, Médecins du Monde, 

2022-12, 9 p. 

Consulter... 

 

Observatoire des Vulnérabilités. 3ème édition de 

l’Observatoire. Colloque 16 décembre 2022, 

CREDOC, Institut Vulnérabilités Résiliences, 2022-12, 

55 p. 

Consulter... 

 

Pauvreté en France : mesures et réalités d’une 

notion complexe, Vie publique, 2022-12-02 

Consulter... 

 

 

Les plus pauvres sont davantage concernés par 

les maladies graves de longue durée, 

Observatoire des inégalités, 2022-11-24 

Consulter... 

 

Les plus précaires, premières victimes de 

l’effondrement du système de santé, Médecins 

du Monde, 2022-12-08 

Consulter... 

 

[Podcast] MARIETTE Audrey, PITTI Laure, Que fait 

la ville à la santé ? Ségrégation et inégalités 

sociales de santé en territoires populaires, 

Profession Banlieue, 2022-06, 43 min. 

Consulter... 

 

Repérer les « invisibles ». Plan d’investissement 

dans les compétences. Guide de capitalisation n°1, 

Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, 

2022-10, 67 p. 

Consulter... 

 

REVIL Hélèna, Identifier les facteurs explicatifs 

du renoncement aux soins pour appréhender 

les différentes dimensions de l’accessibilité 

sanitaire, Regards, n°60, 2022-09, pp. 165-176 

Consulter... 

 

SAFON Marie-Odile, Les enquêtes auprès des 

migrants. Bibliographie thématique, IRDES, 

2022-11, 152 p.  

Consulter... 

 

SAFON Marie-Odile, La santé des migrants. 

Bibliographie thématique, Irdes, 2022-11, 364 p. 

Consulter... 

 

SIKOUK Bessma, ZIMMERMANN Natacha, Pour 

obtenir un rendez-vous médical, mieux vaut ne 

pas être bénéficiaire d’une aide à la santé, 

Slate.fr, 2022-11-02 

Consulter... 

 

SIZARET Anne, Promouvoir la santé auprès des 

gens du voyage : éléments de littérature. 

Dossier documentaire, Ireps Bourgogne-Franche-

Comté, 2022-11, 66 p. 

Consulter... 

 

https://www.senat.fr/rap/l22-157/l22-1571.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/839637/la-stabilisation-du-taux-de-pauvrete-cache-la-grande-pauvrete/
https://www.lagazettedescommunes.com/838849/des-equipes-operationnelles-facilitent-lacces-aux-soins-des-personnes-precaires/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6535307
https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-paradoxale
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/jeux-de-donnees-communique-de-presse/non-recours-aux-prestations-sociales-le-manque-dinformation-en
https://www.medecinsdumonde.org/app/uploads/2022/12/MDM-RAPPORT-OBSERVATOIRE-2022_SYNTHESE_WEB_PLANCHES_OK2-1.pdf
https://www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2022-4867.pdf
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/287372-pauvrete-en-france-mesures-et-realites-par-nicolas-duvoux
https://www.inegalites.fr/Les-plus-pauvres-sont-plus-concernes-par-les-maladies-graves-de-longue-duree
https://www.medecinsdumonde.org/actualite/les-plus-precaires-premieres-victimes-de-leffondrement-du-systeme-de-sante/
https://www.professionbanlieue.org/Que-fait-la-ville-a-la-sante-Segregation-et-inegalites-sociales-de-sante-en-1551
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/upload/docs/application/pdf/2022-10/hcc_guide_de_capitalisation_n1_reperer_les_invisibles_print_oct_2022.pdf
https://www.cairn.info/revue-regards-2022-1-page-165.htm
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/les-enquetes-aupres-des-migrants.pdf
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-sante-des-migrants.pdf
https://www.slate.fr/story/235168/refus-soins-medecins-patients-precaires-discrimination-aides-sante-maladie-ame-c2s
https://ireps-bfc.org/sinformer/promouvoir-la-sante-aupres-des-gens-du-voyage-elements-de-litterature
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Soutenir les familles en situation de pauvreté, 

Yapaka.be, s.d. 

Consulter... 

 

Une fracture sanitaire en France 

« intolérable » dixit UFC-Que choisir, 

Libération, 2022-11-08 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Guide] Petit guide lutter contre les 

préjugés sur les personnes 

étrangères, édition 2022, La Cimade, 

2022-12-16 

Consulter... 

 

 

 

   2.10. PARENTALITE/PETITE ENFANCE 

 

 
◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

CHATOT Myriam, COMPANS Marie-

Caroline, QUENNEHEN Marine (et al.), 

Les familles homoparentales sous 

contrôle. Des contraintes juridiques 

et administratives dans 

l’établissement de la filiation, Revue des politiques 

sociales et familiales, n°139-140, 2021, pp. 45-60 

Consulter... 

 

COMPANS Marie-Caroline, BEAUJOUAN Éva, De la 

mise en couple à la première naissance. Le rôle 

de l’âge à la première cohabitation dans 

l’entrée en maternité et en paternité, Population, 

vol. 77, n°3, pp. 439-466 

Consulter... 

 

Être parent en situation de handicap moteur, 

RSVA, s.d. 

Consulter... 

 

Indicateurs de santé périnatale 2021 : La 

mortinatalité reste stable entre 2020 et 2021 

en France. Communiqué de presse, DREES, 

2022-12-12 

Consulter... 

 

[Vidéo] MEYFROET Monique, En quoi la crèche 

soutient le parent dans la construction de sa 

parentalité ? Yapaka.be, 2022, 5min50 

Consulter... 

 

PERRIER Nathalie, « La parentalité est devenue 

un problème public », Club prévention sécurité, 

2022-10-31 

Consulter... 

 

[Podcast] Ethique de l’accompagnement à la 

parentalité. Un sujet de santé publique, 

Dequoijmemele.org, s.d. 

Consulter... 

 

[Podcast] Parent en situation de handicap, Acast, 

2022-11-16, 58 min. 

Consulter... 

 

Rapport Euro-Peristat : état des lieux de la 

santé périnatale en France par rapport aux 

autres pays européens. Communiqué, Inserm, 

2022-11-15 

Consulter... 

 

Relation adolescent-parents. Dossier, 

Filsantejeunes.com, 2022-11 

Consulter... 

 

La relation affective significative : un préalable 

au lien d’attachement, Réseau d’information pour 

la réussite éducative (RIRE), 2022-11-17 

Consulter... 

 

[Vidéo] De quoi je me mêle ? Ethique de 

l’accompagnement à la parentalité. Un sujet de 

santé publique, SFSP, 2022, 2min16 

Consulter... 

 

[Vidéo] GUSTIN Pascale, Environner le bébé 

quand le climat de morosité ambiant entoure 

le berceau, Yapaka.be, 2022-09-21, 3min56 

Consulter... 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Feuillet] Quand consulter à 

l’urgence ? Gouvernement du Quebec, 

2022, 1 p. 

Consulter... 

https://www.yapaka.be/texte/texte-soutenir-les-familles-en-situation-de-pauvrete
https://www.liberation.fr/societe/sante/une-fracture-sanitaire-en-france-intolerable-dixit-ufc-que-choisir-20221108_OSLMLEIZ3JFKVORW5T7OSBON4I/
https://www.lacimade.org/publication/petit-guide-lutter-contre-les-prejuges-sur-les-migrants/
https://www.cairn.info/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-2021-2-page-45.htm
https://www.cairn.info/revue-population-2022-3-page-439.htm
https://rsva.fr/les-outils-du-rsva-en-telechargement/parentalite/etre-parent-en-situation-de-handicap-moteur/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/indicateurs-de-sante-perinatale-2021-la-mortinatalite-reste-stable-entre-2020
https://www.yapaka.be/video/video-en-quoi-la-creche-soutient-le-parent-dans-la-construction-de-sa-parentalite
https://www.lagazettedescommunes.com/827739/la-parentalite-est-devenue-un-probleme-public/
https://www.dequoijmemele.org/un-webdocumentaire-sur-laccompagnement-a-la-parentalite/
https://play.acast.com/s/parentalite-s/parent-en-situation-de-handicap
https://presse.inserm.fr/rapport-euro-peristat-etat-des-lieux-de-la-sante-perinatale-en-france-par-rapport-aux-autres-pays-europeens/46027/
https://www.filsantejeunes.com/tag/dossier-du-mois-de-novembre-2022
https://rire.ctreq.qc.ca/la-relation-affective-significative-un-prealable-au-lien-dattachement
https://www.dequoijmemele.org/
https://www.yapaka.be/video/video-environner-le-bebe-quand-le-climat-de-morosite-ambiant-entoure-le-berceau
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003508/
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   2.11. POLITIQUE DE SANTE / SANTE ET 

TERRITOIRES 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Avis 140 « Repenser le système de 

soins sur un fondement éthique. 

Leçons de la crise sanitaire et 

hospitalière, diagnostic et 

perspectives », CCNE, 2022-11, 53 p. 

Consulter... 

 

Appui au déploiement du programme national 

des cités éducatives. Recueil des ressources 

documentaires du RNCRPV, Réseau National des 

Centres de Ressources Politique de la Ville 

(RNCRPV), 2022-10, 35 p. 

Consulter... 

 

LEVESQUE Julie, GERVAIS Mathieu-Jöel, ROBITAILLE 

Éric (et al.), L’action municipale pour créer des 

environnements favorables à la santé et à la 

qualité de vie. Un cadre d’analyse systémique, 

INSPQ, 2022, 79 p. 

Consulter... 

 

BAÏZ Adam, REVILLARD Anne, Comment 

articuler les méthodes qualitatives et 

quantitatives pour évaluer l’impact des 

politiques publiques ? Un guide à l’usage des 

décideurs et des praticiens, France Stratégie, 

2022-12, 60 p. 

Consulter... 

 

Le bien-être dans les politiques territoriales. 

Synthèse de l’atelier du 26 juin 2022, Apur, 2022-

12, 16 p. (Note, n°220) 

Consulter... 

 

BRICARD Damien, ZEYNEP Or, PENNEAU Anne, 

Evaluation d’impact des politiques 

territoriales : enjeux méthodologiques et 

solutions à partir de l’expérimentation Paerpa, 

Journal de gestion et d’économie de la santé, n°7, 2022, 

pp. 3-29 

Consulter... 

 

Education 2022 – Fiches thématiques. 

Quartiers de la politique de la ville 2015, INSEE, 

2022-12-14 

Consulter... 

 

Evaluation finale des contrats de ville 2015-

2022. Mobilisation des centres de ressources 

politique de la ville & principaux 

enseignements pour l’avenir, RNCRPV, 2022-11, 

27 p. 

Consulter... 

 

IMBERT Corinne, DOINEAU Elisabeth, Santé 

publique France : des missions étendues. 

Rapport d’information, une stratégie à mieux 

définir, Sénat, 2022-12-07, 143 p. 

Consulter... 

 

LEVESQUE Julie, GERVAIS Mathieu-Joël, ROBITAILLE 

Eric (et al.), L’action municipale pour créer des 

environnements favorables à la santé et à la 

qualité de vie. Un cadre d’analyse systémique, 

INSPQ, 2022-11, 78 p. 

Consulter... 

 

MÜLLER Jörg, L’action des collectivités 

territoriales en matière de transition 

écologique vue par les citoyens – Note de 

synthèse, Crédoc, 2022-11 

Consulter... 

 

PEUCH Jonathan, Droit à l’alimentation et droit à 

la santé : des liens étroits qui peinent à se 

concrétiser dans les politiques publiques, 

Education Santé, n°394, 2022-12 

Consulter... 

 

[Podcast] MARIETTE Audrey, PITTI Laure, Que fait 

la ville à la santé ? Ségrégation et inégalités 

sociales de santé en territoires populaires, 

Profession Banlieue, 2022-06, 43 min. 

Consulter... 

 

La relation affective significative : un préalable 

au lien d’attachement, RIRE, 2022-11-17 

Consulter... 

 

 

 

https://www.ccne-ethique.fr/node/530
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6433
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3262-qualite-vie-action-municipale.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2022-rapport-evaluations-quantitatives-qualitatives-decembre_0.pdf
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/bien-etre-politiques-territoriales
https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-de-la-sante-2022-1-page-3.htm
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6673783
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6455
http://www.senat.fr/notice-rapport/2022/r22-189-notice.html
https://www.inspq.qc.ca/publications/3262
https://www.credoc.fr/publications/laction-des-collectivites-territoriales-en-matiere-de-transition-ecologique-vue-par-les-citoyens-note-de-synthese
https://educationsante.be/droit-a-lalimentation-et-droit-a-la-sante-des-liens-etroits-qui-peinent-a-se-concretiser-dans-les-politiques-publiques/
https://www.professionbanlieue.org/Que-fait-la-ville-a-la-sante-Segregation-et-inegalites-sociales-de-sante-en-1551
https://rire.ctreq.qc.ca/la-relation-affective-significative-un-prealable-au-lien-dattachement
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SCHWEYER François-Xavier, VEZINAT Nadège, 

NOUZ Camille, La santé au centre : politiques 

publiques, territoires, centres de santé. 

Dossier, Sociologies pratiques, n°45, 2022 

Consulter... 

 

Les travaux du HCSP pour la préparation de la 

future Stratégie nationale de santé. 

Communiqué de presse, HAS, 2022-12-06 

Consulter... 

Un document socle pour comprendre les 

enjeux et actions du PRST en Occitanie, Prst-

occitanie.fr, 2022 

Consulter... 

 

VALLEE Julie, DOUET Aurélie, LE ROUX Guillaume 

(et al.), Le Mobiliscope : un outil libre sur les 

rythmes quotidiens des territoires, The 

conversation, 2022-11-17 

Consulter... 

 

VIGNE-LEPAGE Véronique, Contrats de ville : les 

points d’amélioration, Club Prévention-Sécurité, 

2022-12-05 

Consulter... 

 

 

 

   2.12. SANTE AU TRAVAIL 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Accidents du travail et maladies 

professionnelles : les chiffres clés 

2021, INRS, 2022-11-25 

Consulter... 

 

AGBODAN Ablavi, STOCK Susan, Quelles 

industries et professions cibler pour la 

prévention des troubles musculo-squelettiques. 

Synthèse et pistes de solution, INSPQ, 2022-12, 

11 p. 

Consulter... 

 

AUBOUIN-BONNAVENTURE Julie, FOUQUEREAU 

Evelyne, CHEVALIER Séverine, Reconnaissance, 

dialogue social, gestion de carrière… Ces 

« pratiques organisationnelles vertueuses » au 

travail, The conversation, 2022-12-11 Consulter... 

Bibliographie Santé au travail, FNORS, 2022-11, 

8 p. 

Consulter... 

 

Les chiffres clés 2022 du diagnostic régional 

santé travail en Occitanie, Prst-occitanie.fr, 2022 

Consulter... 

 

Eclairage : concilier sobriété énergétique et 

santé et sécurité au travail, INRS, màj 2022-12-05 

Consulter... 

 

Evaluer les risques d’exposition professionnelle 

au radon. Mesurer l’activité volumique de 

radon dans l’air en période hivernale, INRS, 

2022-11-07 

Consulter... 

 

Fêtes d’entreprise et consommation d’alcool. 

Pour des fêtes sans risques, INRS, 2022-12-08 

Consulter... 

 

FNORS, Santé au travail, Epitomé, n°4, 2022-11, 6 

p. 

Consulter... 

 

INAN Ceren, Quels sont les salariés les plus 

touchés par les accidents du travail en 2019 ? 

Dares Analyses, n°53, 2022-10, 4 p. 

Consulter... 

 

Les politiques publiques de prévention en santé 

au travail dans les entreprises, Cour des comptes, 

2022-12 

Consulter... 

 

Les postures sédentaires : un enjeu de santé au 

travail, INRS, 2022-11-23 

Consulter... 

 

Rencontres Cancer et travail 2022 : retour sur 

le colloque « Vivre et travailler avec un 

cancer », INCa, 2022-11-30 

Consulter... 

 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2022-2.htm
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1261
http://www.prst-occitanie.fr/a/489/un-document-socle-pour-comprendre-les-enjeux-et-actions-du-prst-en-occitanie/
https://theconversation.com/le-mobiliscope-un-outil-libre-sur-les-rythmes-quotidiens-des-territoires-192204
https://www.lagazettedescommunes.com/839612/contrats-de-ville-les-points-damelioration/
https://www.inrs.fr/actualites/accidents-du-travail-et-maladies-professionnelles-2021.html
https://www.inspq.qc.ca/publications/3271
https://theconversation.com/reconnaissance-dialogue-social-gestion-de-carriere-ces-pratiques-organisationnelles-vertueuses-au-travail-195847
https://ors-ge.org/sites/default/files/inline-files/Bibliographie_Epitome_4_Fnors_Novembre-2022_VF.pdf
http://www.prst-occitanie.fr/a/477/les-chiffres-cles-2022-du-diagnostic-regional-sante-travail-en-occitanie/
https://www.inrs.fr/actualites/eclairage-sobriete-energetique-sst.html
https://www.inrs.fr/actualites/evaluer-risques-exposition-professionnelle-radon.html
https://www.inrs.fr/actualites/fete-entreprise-consommation-alcool.html
https://ors-ge.org/sites/default/files/inline-files/Epitome_4_Fnors_Novembre-2022_VF-4.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/fc1d32107c808681c0c4db5f9e5fd6ba/Dares-Analyses_Accidents%20du%20travail%20en%202019.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/287629.pdf
https://www.inrs.fr/actualites/postures-sedentaires-sante-travail.html
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Rencontres-Cancer-et-travail-2022-retour-sur-le-colloque-Vivre-et-travailler-avec-un-cancer
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Santé au travail et risques professionnels des 

travailleurs handicapés en milieu ordinaire. 

Prospection et analyse documentaire visant à 

définir le handicap et aborder les 

problématiques posées par le handicap au 

travail dans notre société. Dossier 

documentaire, FIRAH, 2022, 46 p. 

Consulter... 

 

Santé et sécurité au travail. L’Essentiel 2021, 

L’Assurance Maladie, 2022-11, 8 p. 

Consulter... 

 

Les six manières dont les collégiens occupent 

leur temps libre, Ministère de l’éducation nationale 

et de la jeunesse, 2022-11 

Consulter... 

 

Travailleurs handicapés : des conditions de 

travail plus pénibles, Observatoire des inégalités, 

2022-11-10 

Consulter... 

 

[Vidéo] Lancement PRST Occitanie : Interview 

vidéo de Virginie Nègre, référente PRST 

Occitanie, Prst-occitanie.fr, 2022-10-11, 3min22 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Brochure] Les postures sédentaires 

au travail. Définition, effets sur la 

santé et mesures de prévention, 

INRS, 2022-11, 19 p. 

Consulter... 

 

[Serious game] Carte sur table. Manger mieux & 

bouger plus au travail, Cnam-Istna, CHRU de 

Nancy, 2022 

Consulter... 

 

[Site internet] Portail d’information du Passeport 

de prévention. Une référence santé & sécurité 

au travail – Ministère du Travail, du Plein emploi et 

de l’Insertion 

Consulter... 

 

[Vidéo de prévention] Napo dans… Les tueurs de 

l’ombre, INRS, 2022-11-10 

Consulter... 

 

   2.13. SANTE DES ENFANTS ET DES JEUNES 

 
 

      2.13.1. GENERALITES 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Accès aux soins, troubles psy : les 

jeunes en danger, Fnes, 2022-11-14 

Consulter... 

 

L’anesthésie générale dans l’enfance pourrait-

elle avoir des conséquences cérébrales 

structurelles et comportementales ? 

Communiqué, Inserm, 2022-11-08 

Consulter... 

 

CAILHOL Amandine, LECHEVALLIER Anne-Sophie, 

En France, un tiers des pauvres sont des 

enfants, Libération, 2022-12-06 

Consulter... 

 

Cantine à 1 euro : Plus de 10 millions de repas 

à un euro ou moins, servis dans les écoles, 

Ministère des solidarités, de l’autonomie et des 

personnes handicapées, 2022-11-10 

Consulter... 

 

Comité interministériel à l’enfance. 

#PourNosEnfants. Dossier de presse, 

Gouvernement, 2022-11, 19 p. 

Consulter... 

 

Les cours d’école. Comment les renaturer ? 

AURAV, 2021-10, 12 p. 

Consulter... 

 

DE CRAEMER Marieke, VERBESTEL Vera, 

DECRAENE Marga (et al.), L’activité physique, le 

comportement sédentaire et le sommeil chez 

les nourrissons, les tout-petits et les enfants 

d’âge préscolaire, Encyclopédie sur le 

développement de jeunes enfants, 2022-11 

Consulter... 

 

DESPATIE Anne-Louise, L’école en plein air a un 

effet positif sur les habitudes de vie des enfants, 

Radio-Canada, 2022-11-06 

Consulter... 

 

https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/th-et-sante/dossier-documentaire-n-40.pdf
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/2022-11_lessentiel-2021-sante-securite-au-travail_assurance-maladie_0.pdf
https://www.education.gouv.fr/les-six-manieres-dont-les-collegiens-occupent-leur-temps-libre-343600
https://www.inegalites.fr/Travailleurs-handicapes-des-conditions-de-travail-plus-penibles
http://www.prst-occitanie.fr/a/505/lancement-prst-occitanie-interview-video-de-virginie-negre-referente-prst-occitanie/
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206494
https://manger-mieux-bouger-plus-au-travail.fr/fr/serious-game-carte-sur-table.html
https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/
https://www.inrs.fr/actualites/napo-cancer.html
https://www.fnes.fr/actualites-generales/acces-aux-soins-troubles-psy-les-jeunes-en-danger
https://presse.inserm.fr/lanesthesie-generale-dans-lenfance-pourrait-elle-avoir-des-consequences-cerebrales-structurelles-et-comportementales/45996
https://www.liberation.fr/economie/social/en-france-un-tiers-des-pauvres-sont-des-enfants-20221206_UWYZODZZJJHLREPHXDPKAWB7HU/
https://solidarites.gouv.fr/cantine-1-euro-plus-de-10-millions-de-repas-un-euro-ou-moins-servis-dans-les-ecoles
https://www.gouvernement.fr/upload/media/content/0001/04/eccc04a0a6afbdd297dd9ac8557b64f7383d18da.pdf
http://www.aurav.org/documents/publi_cour_ecole_renaturee.pdf?7D87749CD2-517
https://www.enfant-encyclopedie.com/activite-physique/selon-experts/lactivite-physique-chez-les-nourrissons-et-les-tres-jeunes-enfants
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1930533/education-enfance-eleves-exterieur-activites-developpement
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Droits des enfants en France. Aperçu des 

avancées et des défis. Constats et 

recommandations, UNICEF, 2022-11, 18 p. 

Consulter... 

 

Etude Elfe : Comment les enfants grandissent 

en France – De nouveaux résultats, Elfe France, 

2022-10-06, 11 p. 

Consulter... 

 

L’expérience du confinement par les enfants et 

les professionnels de la protection de l’enfance, 

ONPE, 2022-11-15 

Consulter... 

 

FICHAUX Jérémy, Plus de 50 % des bénéficiaires 

de l’ASE ont entre 11 et 17 ans, Club Santé 

Social, 2022-11-08 

Consulter... 

 

Le guide de l’éco-délégué au collège. Agir pour la 

transition écologique et solidaire, ADEME, 2022-11, 

15 p. 

Consulter... 

 

Le guide de l’éco-délégué au lycée. Agir pour la 

transition écologique et solidaire, ADEME, 2022-11, 

15 p. 

Consulter... 

 

LESAY Jean Damien, Toilettes scolaires : une 

enquête pose un diagnostic préoccupant, 

Localtis, 2022-12-05 

Consulter... 

 

Lieux et espaces. Environnement et bien-être 

des enfants. Bilan Innocenti 17. Résumé analytique, 

UNICEF, 2022-11, 8 p. 

Consulter... 

 

« Mission : retrouve ton cap », un dispositif 

pour prévenir le surpoids et l’obésité infantile, 

L’Assurance Maladie, 2023-01-26 

Consulter... 

 

Participation des enfants et des jeunes. « Avoir 

le sentiment d’être quelqu’un », Les cahiers de 

SOS Villages d’Enfants, n°11, 2022-10, 88 p. 

Consulter... 

 

Péril sur la santé des jeunes : il est urgent 

d’investir ! Communiqué de presse, SFSA, 2022-

11-29 

Consulter... 

 

Peut-on mesurer la pauvreté scolaire ? 

Observatoire des inégalités, 2022-12-27 

Consulter... 

 

[Podcast] DELPIERRE Margot, Streaming, jeu vidéo 

et réseaux sociaux : des maraudes numériques 

pour aller vers les jeunes décrocheurs, France 

culture, 2022-12-27, 1min48 

Consulter... 

 

Pouvoir d’achat : les étudiants représentent un 

quart des personnes accueillies dans les banque 

alimentaires, France Info, 2022-12-02 

Consulter... 

 

Précarité étudiante : le Centre national des 

œuvres universitaire et scolaires évoque « un 

taux de fréquentation jamais vu dans l’histoire 

des Crous », Franceinfo 2022-12-04 

Consulter... 

 

Prévenir l’obésité infantile : découvrez le 

dispositif « Mission : retrouve ton cap », Service-

Public.fr, 2022-11-28 

Consulter... 

 

RAMUS Franck, DEHAENE Stanislas, MAZZA 

Stéphanie (et al.), La méditation de pleine 

conscience à l’école, Note de CSEN, n°8, 2022-11, 8 

p. 

Consulter... 

 

Relation adolescent-parents. Dossier, 

Filsantejeunes.com, 2022-11 

Consulter... 

 

Un mémento santé pour les jeunes en 

formation professionnelle, Service-Public.fr, 2022-

11-18 

Consulter... 

 

[Vidéo] MASSON Maire, Jouer dehors, un chemin 

bénéfique pour l’enfant plus agité, Yapaka.be, 

2022-10-31, 5min12 

Consulter... 

 

https://chaireunesco-es.org/wp-content/uploads/2022/11/SynthDroitsEnfantsFrance20225Ffinal5Fpages.pdf
https://www.elfe-france.fr/fichier/rte/178/Espace-presse/Dossier-presse-Elfe_6oct-22_VF.pdf
https://www.oned.gouv.fr/actualite/lexperience-confinement-par-enfants-et-professionnels-protection-lenfance
https://www.lagazettedescommunes.com/832159/plus-de-50-des-beneficiaires-de-lase-ont-entre-11-et-17-ans/
https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5921-guide-de-l-eco-delegue-au-college-le-9791029720093.html
https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5920-guide-de-l-eco-delegue-au-lycee-le-9791029720659.html
https://www.banquedesterritoires.fr/toilettes-scolaires-une-enquete-pose-un-diagnostic-preoccupant
https://www.unicef.fr/wp-content/uploads/2022/11/RC17-FR_resume-analytique-lieux-et-espacese-environnements-et-bien-etre-des-enfants.pdf
https://www.ameli.fr/medecin/sante-prevention/enfants-et-adolescents/prevention-du-surpoids-et-de-l-obesite-infantile/mission-retrouve-ton-cap-prevention-obesite-infantile
https://drive.google.com/file/d/15SnwsPfIqwYVH0egOuQ3KT4HdYMOg_hO/view
https://www.sfsa.fr/peril-sur-la-sante-des-jeunes-il-est-urgent-dinvestir/
https://www.inegalites.fr/pauvrete-scolaire
https://www.radiofrance.fr/franceculture/streaming-jeu-video-et-reseaux-sociaux-des-maraudes-numeriques-pour-aller-vers-les-jeunes-decrocheurs-2304753
https://www.francetvinfo.fr/economie/pouvoir-achat/pouvoir-d-achat-les-etudiants-representent-un-quart-des-personnes-accueillies-dans-les-banques-alimentaires_5518734.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/inflation/precarite-etudiante-on-atteint-un-taux-de-frequentation-jamais-vu-dans-l-histoire-des-crous-s-inquiete-la-presidente-du-centre-national-des-uvres-universitaires-et-scolaires_5522664.html
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16106
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Note_CSEN_08_web.pdf
https://www.filsantejeunes.com/tag/dossier-du-mois-de-novembre-2022
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16158
https://www.yapaka.be/video/video-jouer-dehors-un-chemin-benefique-pour-lenfant-plus-agite
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La vie privée : un droit pour l’enfant. Rapport 

2022, Le Défenseur des droits, 2022, 72 p. 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Affiche] Convention internationale 

des droits de l’enfant, UNICEF, 2022 

Consulter... 

 

 
[Site internet] La Boussole des Jeunes – Ministère 

de l’Education nationale et de la jeunesse 

La Boussole des jeunes est un service numérique en cours 

de déploiement, à destination des 15-30 ans. Ce service 

est celui de recenser et expliciter les services mobilisables 

par les jeunes à l'échelle d'un territoire bien spécifique 

(communautés de communes voire département) et 

faciliter la mise en relation avec le bon professionnel. 

Consulter... 

 
 

      2.13.2. CONDUITES A 

RISQUES/ADDICTIVES 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

ARNAL Caroline, BEAUMEL Capucine, 

ETIENNE Lucie (et al.), La lutte contre 

le tabagisme des jeunes : des 

associations de prévention aux prises 

d’un pilotage national cadrant, 

Sociologies pratiques, n°45, 2022, pp. 63-73 

Consulter... 

 

BERMEJO-BERROS Jesús, Comment sensibiliser 

les jeunes aux dangers de l’alcool sur les 

réseaux sociaux ? The conversation, 2022-11-02 

Consulter... 

 

Gaz hilarant : les dangers de la consommation 

chez les jeunes, Service-Public.fr, 2022-11-07 

Consulter... 

 

Initier les plus jeunes à l’alcool en famille 

présente de nombreux risques, France Assos 

Santé, 2022-12-22 

Consulter... 

 

LAZAROVA Rouja, Consommation de drogues 

chez les MNA : la réponse toujours inadaptée, 

Club Santé Social, 2022-11-10 

Consulter... 

 

Parution du guide : Jeune et addiction, mise en 

place d’une stratégie d’intervention précoce au 

sein des établissements de la PJJ, Fédération 

Addiction, 2022-12-12 

Consulter... 

 

Une nouvelle étude de l’OMS montre une 

diminution de la consommation de tabac, 

d’alcool et de cannabis chez les adolescents 

français durant la pandémie de COVID-19. 

Communiqué de presse, OMS, 2022-12-16 

Consulter... 

 

WAMBA André, NEKAA Mabrouk, DENIS-VATANT 

Christine (et al.), Evolution des comportements 

tabagique et de vapotage d’adolescents 

français de 15 à 18 ans (2018-2020), Santé 

publique, vol. 34, n°4, 2022-07, pp. 471-480 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Campagne de prévention] Les animaux 

sans filtre, COREADD Nouvelle-

Aquitaine, 2022 

Consulter... 

 

 

      2.13.3. EDUCATION A LA VIE 

AFFECTIVE ET SEXUELLE 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Les comportements sexuels des 

enfants. Quels comportements sont 

problématiques ? Que faire ? Violences-

sexuelles.info, 2021, 11 p. 

Consulter... 

 

DESCHENEAUX Julie, PAGE Geneviève, PIAZZESI 

Magaly (et al.), Promouvoir des programmes 

d’éducation à la sexualité positive, inclusive et 

émancipatrice. Méta-analyse qualitative 

intersectionnelle des besoins exprimés par les 

jeunes. Rapport de recherche, UQAM, FQPN, 

2018-08, 90 p. Consulter... 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/11/rapport-annuel-sur-les-droits-de-lenfant-2022-la-vie-privee-un-droit-pour-lenfant
https://www.unicef.fr/wp-content/uploads/2022/08/affiche-cide-2019-bd.pdf
https://www.boussole.jeunes.gouv.fr/
https://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2022-2-page-63.htm
https://theconversation.com/comment-sensibiliser-les-jeunes-aux-dangers-de-lalcool-sur-les-reseaux-sociaux-191875
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12851
https://www.france-assos-sante.org/2022/12/22/initier-les-plus-jeunes-a-lalcool-en-famille-presente-de-nombreux-risques/
https://www.lagazettedescommunes.com/835252/mineurs-non-accompagnes-en-errance-eclairage-sur-leur-usage-de-drogues/
https://www.federationaddiction.fr/actualites/milieux-et-publics-actualites/jeunes/parution-du-guide-jeune-et-addiction-mise-en-place-dune-strategie-dintervention-precoce-au-sein-des-etablissements-de-la-pjj/
https://www.who.int/europe/fr/news/item/16-12-2022-new-who-study-shows-tobacco-alcohol-and-cannabis-use-among-french-adolescents-went-down-during-covid-19-pandemic
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2022-4-page-471.htm
https://www.coreadd.com/les-animaux-sans-filtre
https://violences-sexuelles.info/dl/VSI-COMPORTEMENT-SEXUELS-ENFANTS.pdf
https://www.ledevoir.com/documents/pdf/18-09-28_etude_sexualite.pdf
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Enfants ayant des comportements sexuels 

problématiques. Les services offerts aux 

enfants présentant des comportements sexuels 

problématiques de moins de 12 ans, Fondation 

Marie-Vincent, 2022 

Consulter... 

 

[Thèse] ATHIAS Gaëlle, MARELLI Victoria, Vers une 

consultation santé sexuelle au bénéfice de tous 

les jeunes de 15 à 18 ans : comment les 

médecins généralistes de Savoie et Haute-

Savoie envisagent-ils cette consultation ? 

Université Grenoble Alpes, 2020, 73 p. 

Consulter... 

 

[Thèse] BRIAND Pauline, LOCTIN Marine, Les 

réseaux sociaux comme source d’information 

sur la contraception chez les sujets de 18 à 25 

ans en Haute-Savoie, Université Grenoble Alpes, 

2020, 63 p. 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Jeu] Nouveau QUIZ : Mes droits, 

mes devoirs et la sexualité ! 

Filsantejeunes.com, màj 2022-12-29 

Consulter... 

 

[Site internet] Moi, toi, nous. L’outil d’éducation 

à la santé sur la thématique « Vie affective et 

sexuelle » - ARS Haute-Normandie, Promotion 

Santé Normandie, IDEFHI 

Consulter... 

 

 

      2.13.4. EDUCATION AUX ECRANS 

ET AUX MEDIAS 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES  

 

ALEXANDRE Jean-Marc, 

AURIACOMBE Marc, BOUDARD 

Mathieu, L’addiction aux écrans, 

un diagnostic valide ? Qui est touché ? The 

conversation, 2022-11-16 

Consulter... 

 

Bibliographie autour de la thématique des 

écrans, Yapaka.be, 2022 

Consulter... 

BRUNET Valérie, Une campagne sensibilise 

professionnels et familles aux effets néfastes 

des écrans sur les petits, Club Education et vie 

scolaire, 2022-11-02 

Consulter... 

 

Le contenu préjudiciable et malaisant en ligne, 

Habilo Médias, 2022, 38 p. 

Consulter... 

 

DITER Kevin, OCTOBRE Sylvie, Les enfants de 

moins de 6 ans et les écrans numériques : à 

chacun son rythme, d’après l’enquête Elfe, In 

France, portrait social. Edition 2022, Insee, 2022-

11, pp. 63-71 (Insee Références) 

Consulter... 

 

Jeunes et canadiens dans un monde branché : 

Phase IV. La vie en ligne, Habilo Médias, 2022, 51 

p. 

Consulter... 

Infographie : Consulter... 

 

Mise à jour du dossier documentaire sur les 

écrans, Ireps Bourogne-Franche-Comté, 2022 

Consulter... 

 

[Rubrique de site internet] Prévention écrans : des 

solutions pour accompagner et sensibiliser les 

jeunes aux bonnes pratiques, CRIPS Ile-de-France, 

2022 

Consulter... 

 

Le temps d’écran et les enfants d’âge 

préscolaire : la promotion de la santé et du 

développement dans un monde numérique, 

Société canadienne de pédiatrie, 2022-11-24 

Consulter... 

 

[Vidéo] Comment la technoférence interfère 

dans la relation adulte-enfant ? Yapaka.be, 2022-

11-13, 4min43 

Consulter... 

 

[Vidéo] Quand l’écran capte le parent, quelle 

incidence dans le lien à l’enfant ? Yapaka.be, 

2022-11-13, 5min53 

Consulter... 

 

https://marie-vincent.org/services/aide-aux-familles/enfants-csp/
http://www.pieros.org/etude/vers-consultation-sante-sexuelle-benefice-de-jeunes-de-15-a-18-ans%E2%80%AF-medecins-generalistes-de-savoie-de-haute-savoie-envisagent-cette-consultation%E2%80%AF/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03039958/document
https://www.filsantejeunes.com/quiz-mes-droits-mes-devoirs-et-la-sexualite-36108
https://www.moitoinous.fr/
https://theconversation.com/addiction-aux-ecrans-un-diagnostic-valide-qui-est-touche-194398
https://www.yapaka.be/page/bibliographie-autour-de-la-thematique-des-ecrans
https://www.lagazettedescommunes.com/833281/une-campagne-sensibilise-les-professionnels-et-les-familles-aux-effets-nefastes-des-ecrans-sur-les-petits/
https://habilomedias.ca/sites/default/files/publication-report/full/le_contenu_prejudiciable_et_malaisant_en_ligne_-_jcmb_phase_iv.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6535295?sommaire=6535307
https://habilomedias.ca/sites/default/files/publication-report/full/life-online-report-fr-final-11-22.pdf
https://habilomedias.ca/sites/default/files/publication-report/summary/infographique_-_la_vie_en_ligne_-_jcmb_iv.pdf
https://ireps-bfc.org/sinformer/mise-jour-du-dossier-documentaire-sur-les-ecrans
https://www.lecrips-idf.net/jeunes-ecrans-solutions-sensibilisation
https://cps.ca/fr/documents/position/le-temps-decran-et-les-enfants-dage-prescolaire
https://www.yapaka.be/video/video-comment-la-technoference-interfere-dans-la-relation-adulte-enfant
https://www.yapaka.be/video/video-quand-lecran-capte-le-parent-quelle-incidence-dans-le-lien-a-lenfant
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[Vidéo] Quand l’écran fait toile de fond dans 

l’espace familial, quel impact sur le bébé et le 

jeune enfant ? Yapaka.be, 2022-11-13, 3min08 

Consulter... 

 

[Vidéo] Quand le parent en difficulté se réfugie 

dans les écrans, Yapaka.be, 2022-11-13, 4min52 

Consulter... 

 

[Vidéo] L’utilité de penser en équipe l’usage de 

nos smartphones en présence des enfants et 

des ados, Yapaka.be, 2022-11-13, 3min36 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Brochure] Parents dans un monde 

d’écrans. Petit guide à destination 

des parents pour accompagner leurs 

enfants sur les écrans, Association 

Douar Nevez, Association DéfiS, 2022, 29 p. 

Consulter... 

 
[Campagne de prévention] Ne laissons pas les 

écrans faire écran, Yapaka.be, 2022 

Consulter... 

 

 

      2.13.5. SANTE MENTALE/CPS 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES  

 

Aborder la notion de 

compétences psychosociales au 

collège, Prof & Doc, 2022 

Consulter... 

 

Accès aux soins, troubles psy : les jeunes en 

danger, Fnes, 2022-11-14 

Consulter... 

 

Aller vers, aller mieux. Habitat Jeunes, acteurs 

de la santé mentale des jeunes, UNHAJ, 2022-11, 

71 p. 

Consulter... 

Fiches d’expériences : Consulter... 

 

 

 

 

BEC Emilie, Promouvoir la santé mentale des 

adolescents dans une société en crise. Etat des 

lieux, diagnostic, repérage et pistes 

d’orientation. Dossier de connaissances, Drapps 

Occitanie, CREAI-ORS Occitanie, 2022-11, 110 p. 

Consulter... 

 

CONSOLI Angèle, Face à la Covid-19 : « Enfants 

et adolescents font preuve de résilience s’ils 

sont accompagnés par leur famille, l’école ou 

des professionnels », La Santé en action, n°461, 

2022-09, pp. 34-35 

Consulter... 

 

La direction des communications du ministère de la 

Santé et des Services sociaux, FILLION Marie-

Laurence, Projet épanouir – Promotion de la 

santé mentale positive en contexte scolaire. 

Cadre de référence, Gouvernement du Québec, 

2022, 29 p. 

Consulter... 

 

ESTEVEZ Mégane, VANDENTORREN Stéphanie, 

OPPENCHAIM Nicolas (et al.), Déterminants 

sociaux associés à la détresse psychologique 

des enfants et des adolescents en pandémie de 

Covid-19, La Santé en action, n°461, 2022-09, pp. 31-

33 

Consulter... 

 

FITAIRE Clémentine, AdoASSIP : mieux prévenir 

la récidive de tentative de suicide chez les ados, 

Pulsations, 2022-12 

Consulter... 

 

GUAY-DUFOUR Félix, Evaluation d’implantation 

d’une démarche collaborative de promotion de 

la santé psychologique de la communauté 

étudiante dans les établissements 

d’enseignement supérieur en Estrie. Thèse, 

Université de Sherbrooke, 2022, 115 p. 

Consulter... 

 

Le jeu chez les 0-3 ans. Un tremplin vers le 

développement des compétences 

psychosociales, Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 2022-

11, 5 p. (Repères en prévention & promotion de la 

santé) 

Consulter... 

 

https://www.yapaka.be/video/video-quand-lecran-fait-toile-de-fond-dans-lespace-familial-quel-impact-sur-le-bebe-et-le
https://www.yapaka.be/video/video-quand-le-parent-en-difficulte-se-refugie-dans-les-ecrans
https://www.yapaka.be/video/video-lutilite-de-penser-en-equipe-lusage-de-nos-smartphones-en-presence-des-enfants-et-des
https://www.lorient.bzh/fileadmin/lorient.bzh/services/Sante/un_monde_d_ecrans2022.pdf
https://www.yapaka.be/campagne/ne-laissons-pas-les-ecrans-faire-ecran
https://documentation.ac-besancon.fr/aborder-la-notion-de-competences-psychosociales-au-college/
https://www.fnes.fr/actualites-generales/acces-aux-soins-troubles-psy-les-jeunes-en-danger
https://www.habitatjeunes.org/wp-content/uploads/2022/11/guidesantementale-livret.pdf
https://www.habitatjeunes.org/wp-content/uploads/2022/11/guidesantementale-fiches-2022.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-dossiers-du-drapps/dossier-de-connaissance-petite-enfance/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale/depression-et-anxiete/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2022-n-461-promouvoir-la-sante-mentale-des-populations-en-temps-de-covid-19
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2022/22-914-12W.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale/depression-et-anxiete/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2022-n-461-promouvoir-la-sante-mentale-des-populations-en-temps-de-covid-19
https://pulsations.hug.ch/article-pro/adoassip-mieux-prevenir-la-recidive-de-tentative-de-suicide-chez-les-ados
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/19076/guay-dufour_felix_DPs_2022.pdf
https://ireps-ara.org/actualite/action_dl.asp?action=999&idz=783bfe4686abe0d59997be3c045bf462


 

27  Retour 

Les jeux vidéo pour acquérir des compétences 

sociales, Thot Cursus, màj 2022-11-17 

Consulter... 

 

Nommer l’émotion pour réduire son intensité, 

Réseau d’information pour la réussite éducative 

(RIRE), 2022-11-30 

Consulter... 

 

OUELLET-MORIN Isabelle, ROBITAILLE Marie-Pier, 

JUSTER Robert-Paul, Applications mobiles pour 

soutenir la santé mentale des jeunes : 

opportunités et défis, Santé mentale au Québec, vol. 

46, n°1, printemps 2022, pp. 17-34 

Consulter... 

 

Promouvoir la santé psychique des enfants de 0 

à 4 ans. Cahier de référence pour les 

professionnel.le.s, Santépsy.ch, 2022, 86 p. 

Consulter... 

 

Schéma de la classification des compétences 

psychosociales auprès des enfants et des 

jeunes, FRAPS Centre-Val de Loire, 2022 

Consulter... 

 

SOS Enfants et jeunes en difficulté. La santé 

mentale, un défi à relever ! Dossier, Promouvoir la 

santé à l’école, n°87, 2022-11 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 
[Mallette pédagogique] Bulle anti-

stress, Fillactive.ca, 2022 

Consulter... 

 
[Outil interactif] 10 minutes sur… Les 

Compétences Psychosociales (CPS), Pôle 

ressources en promotion de la santé Bretagne, 2022-

10-03 

Consulter... 

 
[Site internet] Kit de vie – Nightline France 

Réalisé par Nightline France, ce site internet a pour 

objectif d’apporter des outils et des ressources aux jeunes 

et aux étudiants pour prendre soin de leur propre santé 

mentale et de celle de leurs proches. 

Consulter... 

 

[Site internet] Pas À Pas – Solidarité Réhabilitation, 

JDS France, Schizo Jeunes, L’llot, Troubles psychiques, 

tous partenaires, Schizo Espoir, Les assiettes 

chinoises, Schizo oui, L’îlot, Collectif Schizophrénies 

Site réalisé à l’initiative d’un groupe d’associations 

intervenant auprès des jeunes et dans le champ de la 

santé mentale dont l’objectif est de donner aux jeunes en 

situation de difficultés ou souffrance psychique des 

informations et conseils opérationnels : pour aller mieux, 

pour pouvoir choisir à qui et comment en parler si on en 

ressent le besoin. 

Consulter... 

 
[Vidéos] Les émotions de P’tit cube, Lumni, 2022, 

7 vidéos 

Consulter... 

 

 

      2.13.6. 

VIOLENCE/CITOYENNETE/EGALITE 

 
◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Accompagner les mineurs victimes 

de prostitution. Protéger les enfants 

et les adolescents de la prostitution. 

Fiche synthétique 2, ONPE, 2 p. 

Consulter... 

 

Chiffrer les maltraitances infantiles 

intrafamiliales. Quels enjeux pour quelles 

données ? ONPE, 2022-12, 38 p. (Note Chiffres et 

Analyse) 

Consulter... 

Fiche synthétique : Consulter... 

 

COLE Emilie, FOUGERE-RICAUD Magali, Protéger 

les enfants et les adolescents de la prostitution. 

Volet 2 : (se) mobiliser, prévenir, 

accompagner, ONPE, 2022-11, 138 p. 

Consulter... 

 

Comprendre le danger et les obstacles à la 

protection. Protéger les enfants et les 

adolescents de la prostitution. Fiche 

synthétique 1, ONPE, 2 p. 

Consulter... 

 

Consumer Science & Analytics (CSA), Les 10-15 ans 

et le harcèlement, CSA, Milan Presse, 2022-11, 9 p. 

Consulter... 

https://cursus.edu/fr/9243/les-jeux-video-pour-acquerir-des-competences-sociales
https://rire.ctreq.qc.ca/nommer-lemotion-pour-reduire-son-intensite/
https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2021-v46-n1-smq06360/1081508ar/
https://www.santepsy.ch/media/document/0/1.-santepsy_cahier_digital_def.pdf
https://frapscentre.org/2022/12/09/les-competences-psychosociales-aupres-des-enfants-et-des-jeunes/
https://questionsante.org/e-journal-pse/sos-enfants-et-jeunes-en-difficulte-la-sante-mentale-un-defi-a-relever/#dossier
https://fillactive.ca/filles/bulle-anti-stress
https://promotionsantebretagne.fr/10-minutes-sur-les-competences-psychosociales/#page-content
https://www.nightline.fr/kit-de-vie
https://pasapas-jeunes.com/
https://www.lumni.fr/programme/les-emotions-de-p-tit-cube
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/fiche_synthetique_2_accompagner_les_mineurs_victimes_de_prostitution.pdf
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_chiffrer_les_maltraitances_web.pdf
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/fiche_synthetique_chiffrer_les_maltraitances_web.pdf
http://www.creaihdf.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/dt_proteger_les_enfants_et_les_ados_de_la_prostitution_2_0.pdf
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/fiche_synthetique_1_comprendre_le_danger_et_les_obstacles_002.pdf
https://csa.eu/csa-content/uploads/2022/11/CSA_cyberharcelment_Milan_Presse.pdf
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Focus : prévention de la prostitution des 

mineurs, Eduscol, màj 2022-12 

Consulter... 

 

JABRE Léna, Refuser l’accès à la cantine ou au 

périscolaire est une discrimination, Club 

Education et vie scolaire, 2022-11-09 

Consulter... 

 

Journée nationale de lutte contre le 

harcèlement à l’école, Ministère de l’Education 

nationale et de la jeunesse, 2022-11-10 

Consulter... 

 

ONPE, L’enfant victime de violences 

conjugales : une progressive reconnaissance, 

Repères en protection de l’enfance, n°10, 2022-11, 4 p. 

Consulter... 

 

Publications de l’ONPE sur la prostitution des 

mineurs, ONPE, 2022-11-14 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] La prostitution des mineurs : 

éléments d’analyse et de pratiques 

professionnelles, ENPJJ, 2022-11-25, 3h27 

Consulter... 

 

[Site internet] #InfoJeunesProstitution – CIDFF 

Consulter... 

 

[Vidéo] KHAZAAL Yasser, Le harcèlement en 

ligne touche un jeune sur deux, Avis d’experts, 

2022-12-26, 6min44 

Consulter... 

 

Violences à l’école : des solutions existent, 

Apprentis d’Auteuil, 2022-10-13 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Cahier de prévention] Face à l’inceste 

sort un cahier de prévention gratuit 

pour les 6-10 ans, Face à l’inceste, 2022-

11-23 

Consulter... 

 

 

[Campagne de prévention] #NeRestePasSeule. 

Lutter contre le violences sexistes et sexuelles 

dans l’enseignement supérieur, CIDFF, 2022 

Consulter... 

 

[Expertise] « Jeunesse pour l’égalité : informer 

sans enfermer », un jeu pour sensibiliser sur les 

inégalités et les discriminations, INJEP, 2022-11-

07 

Consulter... 

 

 

 
   2.14. SANTE-ENVIRONNEMENT 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

4ème plan national santé 

environnement : des avancées 

significatives, Ministère de la santé et de 

la prévention, 2022-11-02 

Consulter... 

 

Accompagner le changement de 

comportement. Apports des sciences 

humaines et sociales en éducation à 

l’environnement et au développement durable. 

Dossier technique, Graine Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, 2022-10, 100 p. 

Consulter... 

 

LEVESQUE Julie, GERVAIS Mathieu-Jöel, ROBITAILLE 

Éric (et al.), L’action municipale pour créer des 

environnements favorables à la santé et à la 

qualité de vie. Un cadre d’analyse systémique, 

INSPQ, 2022, 79 p. 

Consulter... 

 

Baromètre « Les représentations sociales du 

changement climatique » 2022 : les français de 

plus en plus pessimistes quant au 

réchauffement climatique et enclins à plus de 

sobriété dans leur quotidien. Communiqué de 

presse, Ademe presse, 2022-11-07 

Consulter... 

 

Bilan 2022 de la qualité de l’air en Europe, 

Atmo France, 2022-11-24 

Consulter... 

 

https://eduscol.education.fr/3671/focus-prevention-de-la-prostitution-des-mineurs
https://www.lagazettedescommunes.com/834532/refuser-lacces-a-la-cantine-ou-au-periscolaire-est-une-discrimination/
https://www.education.gouv.fr/journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-941
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/bos_10web.pdf
https://onpe.gouv.fr/actualite/publications-lonpe-sur-prostitution-mineurs
https://www.youtube.com/watch?v=Tionu0k_FBM
https://infojeunesprostitution.fr/
https://avisdexperts.ch/videos/view/15338/1
https://www.apprentis-auteuil.org/actualites/education-et-scolarite/violences-lecole-des-solutions-existent
https://facealinceste.fr/blog/actualites/face-a-l-inceste-sort-un-cahier-de-prevention-gratuit-pour-les-6-10-ans
https://fncidff.info/nerestepasseule/
https://www.experimentation-fej.injep.fr/1846-jeunesse-pour-l-egalite-informer-sans-enfermer-un-jeu-pour-sensibiliser-sur-les-inegalites-et-les-discriminations
https://sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/4e-plan-national-sante-environnement-des-avancees-significatives
https://www.grainepaca.org/wp-content/uploads/2022/10/Dossier-EEDD-et-SHS-VF-17102022.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3262-qualite-vie-action-municipale.pdf
https://presse.ademe.fr/2022/11/barometre-les-representations-sociales-du-changement-climatique-2022-les-francais-de-plus-en-plus-pessimistes-quant-au-rechauffement-climatique-et-enclins-a-plus-de-sobriete-dans-leur-quotidien.html
https://www.atmo-france.org/actualite/bilan-2022-de-la-qualite-de-lair-en-europe
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Bilan canicule et santé : un été marqué par des 

phénomènes climatiques multiples et un 

impact sanitaire important, Santé publique 

France, 2022-11-22 

Consulter... 

 

BLANC Corin, Note de l’Observatoire du Bien-

être n°2022-13 : L’environnement et les 

Français, préoccupations et pratiques, 

CEPREMAP, 2022-11-14 

Consulter... 

 

BOON-FALLEUR Mélusine, CHEVALLIER Coralie, 

Réciprocité, visibilité, équité : trois leviers 

essentiels pour lutter contre la crise 

climatique, The conversation, 2022-11-14 

Consulter... 

 

Bulletin de santé publique canicule en 

Occitanie. Bilan été 2022, Santé publique France, 

2022-11-21 

Consulter... 

 

CAILLAUD Marie, LAUWERIER Rémi, VERDIER 

Théo, Dans la tête des éco-anxieux. Une 

génération face au dérèglement climatique. 

Etude, Fondation Jean Jaures, 2022-10-25, 33 p. 

Consulter... 

 

CAILLOCE Laure, « La sobriété ne peut pas 

reposer seulement sur les individus », Le journal 

du CNRS, 2022-11-23 

Consulter... 

 

Canicules : « D’ici à 2100, 90 000 Européens 

pourraient mourir chaque année », alerte 

l’Agence européenne de l’environnement, Le 

Monde, 2022-11-09 

Consulter... 

 

Les « ceintures vertes » : un moyen pour 

freiner l’étalement urbain, selon des 

chercheurs, Radio-Canada, 2022-11-05 

Consulter... 

 

Chauffage : attention aux intoxications au 

monoxyde de carbone, ANSES, 2022-11-10 

Consulter... 

 

Climat et santé, des enjeux liés, Réseau action 

climat France, 2022-11-03 

Consulter... 

 

CORDIER Bruno, ADETEC, Les déplacements 

dans les grandes villes françaises : résultats et 

facteurs de réussite. Rapport d’expertise, 

Association Qualité Mobilité, 2022-10, 169 p. 

Consulter... 

 

DIMITRIOVA Yana, ROUSSEAU Sophie, MOULY 

Damien (et al.), Journée nationale de la qualité de 

l’air (partie 2), BEH, n°23, 2022-11-22, 27 p. 

Consulter... 

 

L’exposition aux ondes électromagnétiques en 

8 questions, ANSES, 2022-11-21 

Consulter... 

 

Le fonds vert pour l’accélération de la 

transition écologique dans les territoires. 

Guide à l’intention des décideurs locaux, 

Ministère de la transition écologique et de la cohésion 

des territoires, 2023-01, 39 p. 

Consulter... 

 

Guide de l’aménagement durable, Démarche 

EcoQuartier, 2022-12, 33 p. 

Consulter... 

 

Le guide de l’éco-délégué au collège. Agir pour la 

transition écologique et solidaire, ADEME, 2022-11, 

15 p. 

Consulter... 

 

Le guide de l’éco-délégué au lycée. Agir pour la 

transition écologique et solidaire, ADEME, 2022-11, 

15 p. 

Consulter... 

 

Inégalités sociales de santé et Education 

promotion Santé Environnement – Focus n°14 

– Novembre 2022, Ireps Auvergne Rhône-Alpes, 

2022-11 

Consulter... 

 

[Infographie] La qualité de l’air extérieur, 

Millénaire 3, 2022-12-12 

Consulter... 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/bilan-canicule-et-sante-un-ete-marque-par-des-phenomenes-climatiques-multiples-et-un-impact-sanitaire-important
https://www.cepremap.fr/2022/11/note-de-lobservatoire-du-bien-etre-n2022-13-lenvironnement-et-les-francais-preoccupations-et-pratiques/
https://theconversation.com/reciprocite-visibilite-equite-trois-leviers-essentiels-pour-lutter-contre-la-crise-climatique-192283
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/occitanie/documents/bulletin-regional/2022/bulletin-de-sante-publique-canicule-en-occitanie.-bilan-ete-2022
https://www.jean-jaures.org/publication/dans-la-tete-des-eco-anxieux-une-generation-face-au-dereglement-climatique/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-sobriete-ne-peut-pas-reposer-seulement-sur-les-individus
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/11/09/climat-d-ici-2-100-les-canicules-pourraient-tuer-90-000-europeens-par-an_6149067_3244.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1930592/etude-etalement-urbain-ceinture-verte
https://www.anses.fr/fr/chauffage-attention-intoxications-monoxyde-carbone
https://reseauactionclimat.org/climat-et-sante-des-enjeux-lies/
https://www.fnaut.fr/uploads/2022/11/Les-de%CC%81placements-dans-les-grandes-villes-franc%CC%A7aises-re%CC%81sultats-et-facteurs-de-re%CC%81ussite-rapport-ADETEC.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/pollution-et-sante/air/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-22-novembre-2022-n-23-journee-nationale-de-la-qualite-de-l-air-partie-2
https://www.anses.fr/fr/exposition-ondes-electromagnetiques-questions
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/FONDS%20VERT%20A4%20v4-web-planche.pdf
http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/assets/articles/documents/nouveau-referentiel-ecoquartier-2023.pdf
https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5921-guide-de-l-eco-delegue-au-college-le-9791029720093.html
https://librairie.ademe.fr/developpement-durable/5920-guide-de-l-eco-delegue-au-lycee-le-9791029720659.html
https://documentation.ireps-ara.org/inegalites-sociales-de-sante-et-education-sante-environnement-focus-n-14-novembre-2022/
https://www.millenaire3.com/ressources/veille-m3-infographie-la-qualite-de-l-air-exterieur
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LANGLOIS Géraldine, Santé environnement : 

l’avancement contrasté des chantiers, Club 

Santé Social, 2022-12-19 

Consulter... 

 

LEFEBRE Marie-Claude, LECLERC Jean-Marc, 

Impacts de la climatisation des milieux 

intérieurs sur la santé et le confort thermique. 

Synthèse des connaissances, INSPQ, 2022-11, 96 

p. 

Consulter... 

 

MÜLLER Jörg, L’action des collectivités 

territoriales en matière de transition 

écologique vue par les citoyens – Note de 

synthèse, Crédoc, 2022-11 

Consulter... 

 

MÜLLER Jörg, Quelles actions à mettre en place 

par les collectivités territoriales pour favoriser 

la transition écologique avec le soutien des 

citoyens ? Rapport d’étude, CRÉDOC, 2021-11, 84 

p. 

Consulter... 

 

MÜLLER Jörg, Le regard des Français sur 

l’environnement et la nature des actions à 

mener en 2022, Crédoc, 2022-11 

Consulter... 

 

Nudges – des outils au service de 

l’accompagnement au changement de 

comportement. Mieux comprendre leur 

approche dans un contexte d’éducation à 

l’environnement et au développement durable, 

ARBE Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2021 

Consulter... 

 

Les ondes électromagnétiques : les actions de 

l’ANSES, ANSES, 2022-11-21 

Consulter... 

 

Pollution de l’air : le plan national d’actions 

« 2022-2025 » est paru, Localtis, 2022-12-16 

Consulter... 

 

Radiofréquences et santé. Comprendre où en 

est la recherche, Les cahiers de la recherche. Santé, 

environnement, travail, n°20, 2022-11, 44 p. 

Consulter... 

RAJOTTE SAURIOL Geneviève, 10 manières 

d’encourager les transports actifs et collectifs 

en milieu rural, 100 degrés, 2020-10-17 

Consulter... 

 

RANNAUD-BARTAIRE Patricia, Perturbateurs 

endocriniens et origine environnementale des 

maladies : intégrer ces données pour un 

nouveau modèle d’accompagnement des 

patients vers la santé environnementale, 

Recherches en soins infirmiers, n°149, 2022, pp. 7-18 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] La santé environnementale, une 

opportunité pour les professionnels de santé, 

Réseau Isée, 2022-12-07, 6h47 

Consulter... 

 

Révision du plan de protection de l’atmosphère 

(PPA) de l’agglomération toulousaine, DREAL 

Occitanie, màj 2022-12-09 

Consulter... 

 

La santé-environnement… des constats aux 

actions. Dossier, Horizon pluriel, n°38, 2022-12, 20 p. 

Consulter... 

 

Santé environnement. Sélection thématique 

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

la-Loire, màj 2022-11 

Consulter... 

 

THIBERGE Clémentine, En ville, de si précieux et 

inaccessibles espaces verts, Le Monde, 2022-11-16 

Consulter... 

 

Vivre dans un environnement équilibré et 

respectueux de la santé reconnu comme 

liberté fondamentale, Conseil d’Etat, 2022-10-14 

Consulter... 

 

Une transition écologique au bénéfice de la 

santé. Dossier, ADEME Magazine, 2022-12 

Consulter... 

 

Urbanisme, planification et aménagement 

favorables à la santé. Recueil d’actions de 

Villes-Santé, Réseau français Villes-Santé, 2022-10, 

141 p. 

Consulter... 

https://www.lagazettedescommunes.com/842338/pnse-4-lavancement-contraste-des-chantiers-en-sante-environnement/
https://www.inspq.qc.ca/publications/3251
https://www.credoc.fr/publications/laction-des-collectivites-territoriales-en-matiere-de-transition-ecologique-vue-par-les-citoyens-note-de-synthese
https://www.credoc.fr/publications/quelles-actions-a-mettre-en-place-par-les-collectivites-territoriales-pour-favoriser-la-transition-ecologique-avec-le-soutien-des-citoyens
https://www.credoc.fr/publications/le-regard-des-francais-sur-lenvironnement-et-la-nature-des-actions-a-mener-en-2022
https://www.arbe-regionsud.org/19166-nudges-des-outils-au-service-de-laccompagnement-au-changement-de-comportement.html
https://www.anses.fr/fr/content/les-ondes-%C3%A9lectromagn%C3%A9tiques
https://www.banquedesterritoires.fr/pollution-de-lair-le-plan-national-dactions-2022-2025-est-paru
https://www.anses.fr/fr/system/files/CDLR-mg-RadiofrequencesetSante20.pdf
https://centdegres.ca/ressources/10-manieres-d-encourager-les-transports-actifs-et-collectifs-en-milieu-rural
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2022-2-page-7.htm
https://www.youtube.com/watch?v=b4CSTEDKa2Y
https://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/revision-du-plan-de-protection-de-l-atmosphere-ppa-a26024.html
https://irepsbretagne.fr/wp-content/uploads/2022/11/hp38_maquette_web.pdf
https://ireps-ors-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=46
https://www.lemonde.fr/le-monde-evenements/article/2022/11/16/en-ville-de-si-precieux-et-inaccessibles-espaces-verts_6150102_4333359.html
https://www.conseil-etat.fr/actualites/vivre-dans-un-environnement-equilibre-et-respectueux-de-la-sante-reconnu-liberte-fondamentale
https://infos.ademe.fr/magazine-decembre-2022-janvier-2023/dossier/
https://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Recueil-dactions-UFS_diffusion-ok.pdf
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◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Mallette pédagogique] Kit pédagogique 

du projet « C’est notre air ! », pour 

travailler avec les élèves sur la 

qualité de l’air, Académie de Versailles, 

2019-11-12 

Consulter... 

 

[Ouvrages] Manuel de défense contre les 

polluants, Cap sciences, ARS Nouvelle-Aquitaine, 

2022 

Consulter... 

 

 

 
  2.15. SANTE MENTALE / SUICIDE / 

COMPETENCES PSYCHOSOCIALES 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

Les actes de la 6ème rencontre 

nationale des CLSM & 23ème journée 

d’étude ESPT : « Les élus locaux, la 

crise sanitaire et la santé mentale : 

nouvelles perspectives », Centre national de 

ressources et d’appui aux Conseils Locaux de Santé 

Mentale, 2022-12-19 

Consulter... 

 

BEZZINA Anne-Charlotte, Pourquoi inscrire le 

droit à l’avortement dans la Constitution est 

aussi une protection symbolique, The 

conversation, 2022-12-07 

Consulter... 

 

CAILLAUD Marie, LAUWERIER Rémi, VERDIER 

Théo, Dans la tête des éco-anxieux. Une 

génération face au dérèglement climatique. 

Etude, Fondation Jean Jaures, 2022-10-25, 33 p. 

Consulter... 

 

DU ROSCOAT Enguerrand, MOREAU Delphine, 

FRANCK Nicolas (et al.), Promouvoir la santé 

mentale des populations en temps de Covid-19. 

Dossier, La santé en action, n°461, 2022-09, 51 p. 

Consulter... 

 

 

 

GOULET Marie-Hélène, LESSARD-DESCHENES 

Clara, Le Modèle de prévention de l’utilisation 

des mesures de contrôle en santé mentale : 

une revue intégrative, Santé mentale au Québec, vol. 

47, n°1, printemps 2022, pp. 151-180 

Consulter... 

 

[Guide] Comprendre ma motivation avec la 

théorie de l’autodétermination. Tome 1, 

CReHPy Pays de la Loire, 2022-11, 19 p. (Guide 

Pratique Santé Mentale) 

Consulter... 

 

LANGLOIS Géraldine, Conseils locaux de santé 

mentale : « Nous voulons qu’il y ait un nouvel 

élan », Club Santé Social, 2022-11-30 

Consulter... 

 

MASSON David, Ce dont souffrent les patients et 

la psychiatrie, c’est 40 ans de clichés et de 

stigmatisation. Tribune, Huffingtonpost, 2022-11-

07 

Consulter... 

 

M’BAILARA Katia, FOLLENFANT Alice, MUNUERA 

Caroline, Troubles mentaux : quand la 

stigmatisation d’aujourd’hui reflète les 

conceptions d’hier, The conversation, 2022-11-21 

Consulter... 

 

Plein phare sur… La santé mentale, La newsletter 

sur les outils en Education et Promotion de la santé, n°10, 

2022-11-15, 6 p. 

Consulter... 

 

[Rubrique de site internet] La santé mentale en 

vieillissant, Psycom, màj 2022-07-07 

Consulter... 

 

Santé mentale : efficacité et usages des outils 

numériques, Santé mentale.fr, 2022-12-01 

Consulter... 

Rapport de l’Assurance Maladie : 

Consulter... 

 

TARQUINO Cyril, Psychologie : le “coping”, ou 

comment nous faisons face aux stress intenses, 

The conversation, 2022-12-15 

Consulter... 

 

https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article638#:~:text=Ce%20Kit%20p%C3%A9dagogique%2C%20%C3%A0%20destination,l'air%20sur%20leur%20territoire.
http://www.unpolluantdemoins.fr/
http://ressources-clsm.org/les-actes-de-la-6eme-rencontre-nationale-des-clsm-23eme-journee-detude-espt-les-elus-locaux-la-crise-sanitaire-et-la-sante-mentale-nouvelles-perspectives/
https://theconversation.com/pourquoi-inscrire-le-droit-a-lavortement-dans-la-constitution-est-aussi-une-protection-symbolique-195945
https://www.jean-jaures.org/publication/dans-la-tete-des-eco-anxieux-une-generation-face-au-dereglement-climatique/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale/depression-et-anxiete/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-septembre-2022-n-461-promouvoir-la-sante-mentale-des-populations-en-temps-de-covid-19
https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2022-v47-n1-smq07483/1094149ar/
https://www.crehpsy-pl.fr/wp-content/uploads/2022/11/Fiche-Motivation_T1.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/838566/nous-voulons-quil-y-ait-un-nouvel-elan-de-creations-de-clsm/
https://www.huffingtonpost.fr/life/article/ce-dont-souffrent-les-patients-et-la-psychiatrie-c-est-de-40-ans-de-cliches-et-de-stigmatisation_209913.html
https://theconversation.com/troubles-mentaux-quand-la-stigmatisation-daujourdhui-reflete-les-conceptions-dhier-192540
https://irepsbretagne.fr/publications/plein-phare-sur-la-sante-mentale/
https://www.psycom.org/comprendre/la-sante-mentale/la-sante-mentale-en-vieillissant/
https://www.santementale.fr/2022/12/e-sante-mentale-interets-et-limites-selon-une-etude-de-lassurance-maladie/
https://assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/2022-09_efficacite-usage-outils-numeriques-en-sante-mentale_comparaisons-internationales-3_assurance-maladie.pdf
https://theconversation.com/psychologie-le-coping-ou-comment-nous-faisons-face-aux-stress-intenses-178833
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TOUTAIN Marc, MARAIS Anne-Lise, Le yoga 

modifie le cerveau et améliore la santé 

mentale, The conversation, 2022-11-23 

Consulter... 

 

[Vidéo] Conversations entre médecins : les 

troubles du comportement alimentaire, Brut, 

2022-10-14, 13min47 

Consulter... 

 

[Vidéo] Dialogues VITAM. La stigmatisation et 

l’autostigmatisation en santé mentale, VITAM – 

Centre de recherche en santé durable, 2022-12-14, 

1h27 

Consulter... 

 

[Vidéo] NEMITZ-PIGUET Camille, Hausses des 

troubles mentaux chez les jeunes femmes, Avis 

d’experts, 2022-12-12, 2min20 

Consulter... 

 

[Vidéo] PEROGAMVROS Lampros, Mauvais 

sommeil et maladies psychiques… Et vice 

versa, Avis d’experts, 2022-11-03, 22min59 

Consulter... 

 

Des villes qui agissent pour notre santé 

mentale, Psycom, 2022-12-08 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Brochures] Soigné.es et 

soignant.es se sont réuni.es 

pour réaliser ces brochures afin 

de les nourrir d’expériences de terrain. Des 

guides pour les concernés par les concernés, La 

maison perchée, 2022, 8 brochures. 

Consulter... 

 

[Fiche d’animation] Gratitude. Fiche d’animation, 

Mouvement Santé Mentale Québec, 2022-03, 6 p. 

Consulter... 

 

[Mallette pédagogique] Bulle anti-stress, 

Fillactive.ca, 2022 

Consulter... 

 

[Projet] Bien-être et santé mentale des 

personnes réfugiées, CERDA, 2022 

Consulter... 

[Projet] Participation. Le projet en quelques mots – 

CRéSAM asbl 

Consulter... 

 

[Rubrique de site internet] Appels à projet – 

Ascodocpsy 

Consulter... 

 

[Rubrique de site internet] Ressources – Premiers 

Secours en Santé Mentale France 

Cette rubrique contient la collection des carnets du 

secouriste en santé mentale conçue par MHFA 

International et PSSM France accompagnée d’une 

« boîte à outils » rassemblant diverses ressources. 

Consulter... 

 

 

 

   2.16. SANTE SEXUELLE / VIH-IST/VIE 

AFFECTIVE ET SEXUELLE 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

1er décembre – Journée 

mondiale de lutte contre le 

sida : les plus de 50 ans, aussi 

concerné.e.s par le VIH/Sida, Sidaction, 2022-11-

30 

Consulter... 

 

Allaitement et VIH, un plaidoyer pour plus de 

recherche en France et en Europe, Actions 

traitements, 2022-10-25 

Consulter... 

 

[Bibliographie] Vie affective, relationnelle et 

sexuelle des personnes en situation de 

handicap. Sélection de ressources 

documentaires, Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2022-10 

Consulter... 

 

Inégalités dangereuses. Message des Nations 

Unies : les inégalités entravent la fin de la 

pandémie de sida. Communiqué de presse, 

ONUSIDA, 2022-11-29 

Consulter... 

 

 

 

 

 

https://theconversation.com/le-yoga-modifie-le-cerveau-et-ameliore-la-sante-mentale-195064
https://www.youtube.com/watch?v=A9lbH5GXrl0
https://www.youtube.com/watch?v=4WF7m-8L_bo
https://avisdexperts.ch/videos/view/15409/1
https://avisdexperts.ch/videos/view/15256/1
https://www.psycom.org/actualites/vu-sur-le-web/des-villes-agissent-pour-notre-sante-mentale/
https://www.maisonperchee.org/publications
https://mouvementsmq.ca/wp-content/uploads/2022/03/fiches_danimation_gratitude_final.pdf
https://fillactive.ca/filles/bulle-anti-stress
https://cerda.info/bien-etre-et-sante-mentale-des-personnes-refugiees/
https://www.cresam.be/projets/participation/
https://www.ascodocpsy.org/trouvez-de-linformation-psychiatrie-sante-mentale/appels-a-projets/
https://pssmfrance.fr/ressources/
https://presse.sidaction.org/communique/216338/1ER-DECEMBRE-JOURNEE-MONDIALE-DE-LUTTE-CONTRE-LE-SIDA-Les-plus-de-50-ans-aussi-concerne-e-s-par-VIH-sida
https://www.actions-traitements.org/allaitement-et-vih-un-plaidoyer-pour-plus-de-recherche-en-france-et-en-europe/
https://irepsna.org/vie-affective-relationnelle-et-sexuelledes-personnes-en-situation-de-handicap/
https://www.unaids.org/fr/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2022/november/20221129_dangerous-inequalities
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IVG instrumentales : une expérimentation est 

lancée en établissement de santé pour leur 

réalisation par les sages-femmes. Communiqué 

de presse, Ministère de la santé et de la prévention, 

2022-09-01 

Consulter... 

 

Journée mondiale de lutte contre le sida : le 

dépistage reste indispensable pour lutter 

contre le VIH, Santé publique France, 2022-11-29 

Consulter... 

 

Journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida : 

se faire régulièrement dépister c’est aussi 

lutter contre la maladie, Ministère de la santé et 

de la prévention, 2022-12-01 

Consulter... 

 

LOT Florence, MERCIER Anna, Prévention et 

dépistage du VIH et des infections 

sexuellement transmissibles (Journée mondiale 

de lutte contre le sida, 1er décembre), BEH, 

n°24-25, 2022-11-29 

Consulter... 

 

Mpox : une épidémie maîtrisée, et 

maintenant ? Vih.org, 2022-12-20 

Consulter... 

 

PrévIST : lancement d’une étude sur les 

infections sexuellement transmissible en 

France, Santé publique France, 2022-12-01 

Consulter... 

 

Reconnaître la vie affective, intime et sexuelle, 

APF France handicap, 2020 

Consulter... 

 

[Rubrique de site internet] Penser la sexualité et le 

handicap physique, Sexualité Info Santé, s.d. 

Consulter... 

 

Sidaction publie le premier Kamasutra LGBT+, 

Sidaction, 2022-10-20 

Consulter... 

 

Sondage 2022 : Les français et les traitements 

de prévention contre le VIH/Sida, CRIPS Ile de 

France, 2022-11-30 

Consulter... 

 

THIZY Laurine, Avorter en France : oui, mais 

discrètement, The conversation, 2022-10-24 

Consulter... 

 

VIH : La science au galop, la prévention au pas, 

France Assos Santé, 2022-12-01 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 
 [Brochure en FALC] Gynéco – Le 

dépistage du cancer du col de 

l’utérus, Santé BD.org, 2022 

Consulter... 

 

 
[Guide] Amour, sexe, prévention. Le guide de la 

sexualité gay, Enipse, 2022-12, 79 p. 

Consulter... 

 
[Site internet] Moi, toi, nous. L’outil d’éducation 

à la santé sur la thématique « Vie affective et 

sexuelle » - ARS Haute-Normandie, Promotion 

Santé Normandie, IDEFHI 

Consulter... 

 

 

 

   2.17. VACCINATION 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

CALVAS Patrick, Relation entre 

« l’opinion vaccinale » anti-Covid-19 

des français et les publications de la 

presse écrite, Droit, Santé et Société, 

n°2-3, 2022, pp. 18-27 

Consulter... 

 

DE LA ROCHE SAINT-ANDRE Elsa, Covid : 

pourquoi ne dispose-t-on pas des données sur 

le statut vaccinal des Français décédés, toutes 

causes confondues ? Libération, 2022-11-27 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Webinaire : Entretien 

motivationnel et Vaccination, Ireps Occitanie, 

2022-10-05, 2h34 

Consulter... 

 

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/_cp_dgos_ivg_instrumentales_une_experimentation_est_lancee_en_etablissement_de_sante_pour_leur_realisation_par_les_sages-femmes.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida-le-depistage-reste-indispensable-pour-lutter-contre-le-vih
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-vih-sida-se-faire-regulierement-depister-c
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/24-25/index.html
https://vih.org/20221220/mpox-une-epidemie-maitrisee-et-maintenant/
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/previst-lancement-d-une-etude-sur-les-infections-sexuellement-transmissibles-en-france
https://www.apf-francehandicap.org/droits-handicap/vie-affective-sexuelle-1499
https://www.sexualites-info-sante.fr/penser-la-sexualite-et-le-handicap-physique/
https://presse.sidaction.org/communique/215914/Sidaction-publie-premier-Kamasutra-LGBT
https://www.lecrips-idf.net/sondage-prevention-vih-2022
https://theconversation.com/avorter-en-france-oui-mais-discretement-192517
https://www.france-assos-sante.org/2022/12/01/vih-la-science-au-galop-la-prevention-au-pas/
https://santebd.org/les-fiches-santebd/cancer/gyneco-le-depistage-cancer-du-col-de-luterus
https://www.enipse.fr/guide-de-la-sexualite-gay/
https://www.moitoinous.fr/
https://www.cairn.info/revue-droit-sante-et-societe-2022-2-page-18.htm
https://www.liberation.fr/checknews/covid-pourquoi-ne-dispose-t-on-pas-des-donnees-sur-le-statut-vaccinal-des-francais-decedes-toutes-causes-confondues-20221127_3NIXCUJSHJEOPN66O57UOIYDB4/
https://www.ireps-occitanie.fr/webinaire-entretien-motivationnel-et-vaccination/
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La vaccination contre la Covid-19. Des 

résultats globaux favorables, des disparités 

persistantes, Cour des comptes, 2022-12, 123 p. 

Consulter... 

Synthèse : Consulter... 

 

VERON Paul, Le consentement vaccinal des plus 

vulnérables en période de pandémie, Droit, Santé 

et Société, n°2-3, 2022, pp. 32-36 

Consulter... 

 

Vous pouvez désormais recevoir tous vos 

vaccins en pharmacie ! Service-Public.fr, 2022-11-

09 

Consulter... 

 

 

  

  2.18. VIEILLISSEMENT/AUTONOMIE 

 
 

◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

L’âgisme, parlons-en ! Apprenons à 

combattre les idées reçues ! 

Solid’Âge Ile-de-France, 2022-10, 22 p. 

Consulter... 

 

ARGOUD Dominique, PIZARRO ERAZO Sebastián, 

YADAN Zoé, Les nouvelles générations de 

retraités : une vieillesse à inventer, The 

conversation, 2022-12-05 

Consulter... 

 

BEAULIEU Marie, LE BORGNE-UGUEN Françoise, 

ANCHISI Annick (et al.), Maltraitance envers les 

aînés : contextualisation des terminologies, 

définitions et modes d’action. Dossier, 

Gérontologie et société, vol. 44, n°169, 2022, 160 p. 

Consulter... 

 

BERHUET Solen, CROUTTE Patricia, DE BARTHES 

Jeanne (et al.), « Tous autonomes et vulnérables 

à la fois ». Etat des lieux des publics fragiles, 

Cahier de recherche, n°348, 2019-12 

Consulter... 

 

Bien vieillir grâce à une alimentation adaptée 

n’a pas d’âge, Inrae, 2022-12-09 

Consulter... 

 

CARCAILLON-BENTATA Laure, HA Catherine, 

DELMAS Marie-Christine (et al.), Enjeux sanitaires 

de l’avancée en âge : épidémiologie des 

maladies chroniques liées à la perte 

d’autonomie et déterminants de ces maladies à 

mi-vie, Santé publique France, 2022-11, 41 p. 

Consulter... 

 

Collectivités-amies des aînées : concevoir des 

communautés accessibles, inclusives et 

sécuritaires, McMaster University, 2022-11-16 

Consulter... 

 

Contribution du CESE aux volets « santé » & 

« bien vieillir » du conseil national de la 

refondation, CESE, 2022-11-15, 14 p. 

Consulter... 

 

CARON Maryse, Mesures visant la diminution 

des comportements sédentaires chez les 

personnes aînées. Synthèse rapide des 

connaissances, INSPQ, 2022-11, 56 p. 

Consulter... 

 

Comment prévenir la perte d’autonomie liée 

au vieillissement ? CESE, 2022-10-17 

Consulter... 

 

DAMBRINE Sébastien, Les questions 

étonnamment actuelles sur le grand âge lors 

des débats parlementaires de 1790, The 

conversation, 2022-11-15 

Consulter... 

 

Fabrique du Bien vieillir : Des ateliers citoyens 

au cœur des territoires. Novembre 2022>Mars 

2023. Dossier de presse, Conseil national de la 

refondation, 2022-12, 16 p. 

Consulter... 

 

FERRAS Benjamin, La cinquième branche : 

mythe, réalité, objectif ? Une analyse, deux ans 

après…, Les Tribunes de la santé, n°74, 2022, pp. 47-

58 

Consulter... 

 

Fin de vie. Bibliographie, Ined, 2020-11 

Consulter... 

 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2022-12/20221214-politique-vaccinale-covid-19.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/62657
https://www.cairn.info/revue-droit-sante-et-societe-2022-2-page-32.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16113
https://www.solidage-idf.org/images/sensibilisation/1032_GERONDIF_Brochure_Thematique_Agisme_v21D.pdf
https://theconversation.com/les-nouvelles-generations-de-retraites-une-vieillesse-a-inventer-192892
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2022-3.htm
https://www.credoc.fr/download/pdf/Rech/C348.pdf
https://www.inrae.fr/actualites/bien-vieillir-grace-alimentation-adaptee-na-pas-dage
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/diabete/documents/rapport-synthese/enjeux-sanitaires-de-l-avancee-en-age-epidemiologie-des-maladies-chroniques-liees-a-la-perte-d-autonomie-et-determinants-de-ces-maladies-a-mi-vie
https://www.mcmastervieillissementoptimal.org/blog/detail/blog/2022/11/16/collectivit%c3%a9s-amies-des-a%c3%aen%c3%a9s-concevoir-des-communaut%c3%a9s-accessibles-inclusives-et-s%c3%a9curitaires
https://www.lecese.fr/sites/default/files/articles/CNR_sante_vieillir.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3250
https://www.lecese.fr/actualites/comment-prevenir-la-perte-dautonomie-liee-au-vieillissement
https://theconversation.com/les-questions-etonnamment-actuelles-sur-le-grand-age-lors-des-debats-parlementaires-de-1790-194362
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_cnr_la_fabrique_du_bien_vieillir.pdf
https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2022-4-page-47.htm
https://www.ined.fr/fr/ressources-methodes/etat-de-la-recherche/bioethique/fin-de-vie/
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Fin de vie : le Conseil constitutionnel réaffirme 

le droit des médecins à déroger aux directives 

anticipées d’un patient, Le Monde, 2022-11-10 

Consulter... 

 

HIRSCH Emmanuel, Fin de vie : Plutôt que des 

directives anticipées, parlons de directives 

concertées, The conversation, 2022-11-14 

Consulter... 

 

MAGLIO Milena, Frontières de la vie et limites 

de la technique. Repenser les décisions de fin 

de vie et la (bio-)éthique, Med Sci (Paris), vol. 36, 

n°11, 2022-11, pp. 941-946 

Consulter... 

 

MOREAU Yannick, Nouveau Regard sur 

« Retraite : faut-il avoir peur du vieillissement 

de la société ? », Regards, n°60, 2022-09, pp. 274-

287 

Consulter... 

 

Parcours d’information sur la fin de vie. 

Convention Citoyenne Cese sur la fin de vie, CESE, 

2022-12, 104 p. 

Consulter... 

 

Plan régional antichute des personnes âgées, 

ARS Occitanie, 2022-11 

Consulter... 

 

[Podcast] BOTHOREL Marion, DUPONT Marion, Fin 

de vie : qu’est-ce qu’une « bonne » mort ? Le 

Monde, 2022-11-09, 21min33 

Consulter... 

 

Promotion de la santé pour et avec les 

personnes âgées. Résultats scientifiques et 

recommandations pour la pratique, Promotion 

Santé Suisse, 2022-11, 125 p. 

Consulter... 

 

Prévention du risque alcool chez les aînés : 

illusion, gageure ou enjeu d’avenir ? Addict’AIDE, 

2022-11-09 

Consulter... 

 

 

 

RAYNAUD Isabelle, Autonomie : « il faut que la 

CNSA et les acteurs territoriaux travaillent 

différemment ensemble », Club Santé Social, 

2022-11-16 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] La fin de vie : parlons-en ! 

Webinaire, Espace de Réflexion Ethique Bourgogne-

Franche-Comté, 2022-11-25, 1h02 

Consulter... 

 

[Replay vidéo] Rendez-vous de la recherche sur 

l’autonomie : « les différences départementales 

de prise en charge des personnes âgées en 

perte d’autonomie : disparités ou inégalités ? – 

8 novembre 2022, CNSA, 2022-11-18, 1h 

Consulter... 

 

[Rubrique de site internet] La santé mentale en 

vieillissant, Psycom, màj 2022-07-07 

Consulter... 

 

[Vidéo] ROULET SCHWAB Delphine, Prévenir la 

maltraitance en maison de retraite, Avis 

d’experts, 2022-11-02, 45min43 

Consulter... 

 

La zone santé pour un vieillissement actif. Pour 

des établissements de santé qui contribuent à 

des milieux de vies sains et actifs, CEUM, s.d. 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Programme] Vieillir en 

santé, Université Laval, 2022 

Le programme d'éducation Vieillir 

en santé a été développé dans le cadre d'un projet de 

recherche-action par une équipe comprenant des 

professionnels-les de la santé, des citoyens-nes partenaires, 

des représentants-es des organismes communautaires, des 

chercheurs-ses et des étudiants-es. Les projets de 

recherche associés au programme permettent de vérifier 

sa pertience et d'évaluer dans quelle mesure il permet 

vraiment de soutenir les personnes dans l'adoption de 

nouvelles habitudes pour maintenir leur autonomie. 

Consulter... 

 

 

https://www.lemonde.fr/sante/article/2022/11/10/fin-de-vie-le-conseil-constitutionnel-reaffirme-le-droit-des-medecins-a-deroger-aux-directives-anticipees-d-un-patient_6149369_1651302.html
https://theconversation.com/fin-de-vie-plutot-que-des-directives-anticipees-parlons-de-directives-concertees-194573
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2022/09/msc220219/msc220219.html
https://www.cairn.info/revue-regards-2022-1-page-274.htm
https://www.lecese.fr/sites/default/files/documents/Ressourcedocumentaireconventioncitoyenne.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/plan-regional-antichute-des-personnes-agees-1
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2022/11/09/fin-de-vie-qu-est-ce-qu-une-bonne-mort_6149084_5463015.html
https://promotionsante.ch/sites/default/files/2022-12/Rapport_010_PSCH_2022-11_-_Promotion_de_la_sante_pour_et_avec_les_personnes_agees_0.pdf
https://www.addictaide.fr/prevention-du-risque-alcool-chez-les-aines-illusion-gageure-ou-enjeu-davenir/
https://www.lagazettedescommunes.com/836067/autonomie-il-faut-que-la-cnsa-et-les-acteurs-territoriaux-travaillent-differemment-ensemble/
http://www.erebfc.fr/fin-de-vie/webinaires/
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/webinaires-recherche-innovation#replay-rendez-vous-de-la-recherche-sur-l-autonomie-les-diff-rences-d-partementales-de-prise-en-charge-des-personnes-g-es-en-perte-d-autonomie-disparit-s-ou-in-galit-s---8-novembre-2022
https://www.psycom.org/comprendre/la-sante-mentale/la-sante-mentale-en-vieillissant/
https://avisdexperts.ch/videos/view/15254/1
https://urbanisme.ecologieurbaine.net/outils/la-zone-sante-pour-un-vieillissement-actif
https://www.vieillirensante.ulaval.ca/
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   2.19. VIOLENCES/DISCRIMINATION 

 

 
◼ DOCUMENTS/ARTICLES 

 

BEAULIEU Marie, LE BORGNE-UGUEN 

Françoise, ANCHISI Annick (et al.), 

Maltraitance envers les aînés : 

contextualisation des terminologies, 

définitions et modes d’action. 

Dossier, Gérontologie et société, vol. 44, n°169, 2022, 

160 p. 

Consulter... 

 

CLAVAUD Amandine, Fractures françaises : 

#Metoo, une prise de conscience collective face 

aux violences sexistes et sexuelles, Fondation 

Jean Jaures, 2022-10-18 

Consulter... 

 

Colloque Lutte contre les violences faites aux 

femmes. Pornographie. Guide des ressources, 

Eurométropole de Strasbourg, Madiathèque Olympe 

de Gouges, 2022-11-22, 23 p. 

Consulter... 

 

CZERNICHOW Pierre, Maltraitances des 

personnes vulnérables en France, Les Tribunes de 

la santé, n°74, 2022, pp. 79-90 

Consulter... 

 

[E-learning] E-learning de sensibilisation aux 

violences faites aux femmes dans les structures 

d’hébergement mixtes, Gouvernement, 2022-11-

22 

Consulter... 

 

Outil d’aide au repérage des violences 

conjugales, HAS, 2022-11 

Consulter... 

 

Panorama des violences en France 

métropolitaine. Enquête Genese 2021, SSMSI, 

2022-11, 59 p. 

Consulter... 

 

[Podcast] Histoire des violences faites aux 

femmes, France culture, 2022-11 

Consulter... 

 

Repérage des femmes victimes de violences au 

sein du couple. Recommandation de bonne 

pratique, HAS, 2022-11-23 

Consulter... 

 

TERRENOIR Vincent, BARAT Claude, MASSABUAU 

Christine (et al.), Observatoire national des 

violences en milieu de santé. Synthèse du 

rapport 2022. Données 2020 et 2021, Ministère 

de la santé et de la prévention, 12 p. 

Consulter... 

 

Victimes de violences : comment mieux 

accompagner les personnes étrangères ? La 

Cimade, 2022-11-25 

Consulter... 

 

[Vidéo] Chemsex et violences sexuelles, 

Violences-Sexuelles info, 2022-11-07, 5min21 

Consulter... 

 

[Vidéo] ROULET SCHWAB Delphine, Prévenir la 

maltraitance en maison de retraite, Avis 

d’experts, 2022-11-02, 45min43 

Consulter... 

 

Les violences conjugales enregistrées par les 

services de sécurité en 2021, Interstats Analyse, 

n°53, 2022-12, 10 p. 

Consulter... 

 

La violence en santé et l’ONVS. Un meilleur 

accompagnement des professionnels et des 

patients, Ministère de la santé et de la prévention, 

2023-01-11 

Consulter... 

 

Violences envers les femmes et les filles en 

situation de handicap : une double 

discrimination. Panorama européen et 

international, CFHE, 2022-11, 32 p. 

Consulter... 

 

Violences faites aux femmes : les données du 

3919 toujours alarmantes, ASH, 2022-11-23 

Consulter... 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2022-3.htm
https://www.jean-jaures.org/publication/fractures-francaises-metoo-une-prise-de-conscience-collective-face-aux-violences-sexistes-et-sexuelles/
https://www.strasbourg.eu/documents/976405/1439068/0/162491c6-6c94-bc06-dbe1-ef7d91d1ad49
https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2022-4-page-79.htm
https://www.gouvernement.fr/e-learning-de-sensibilisation-aux-violences-faites-aux-femmes-dans-les-structures-d-hebergement
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-11/outil_daide_au_reperage_des_violences_conjugales.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2022-11/SSMSI_Genese_ASSEMBLAGE.pdf
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-histoire-des-violences-faites-aux-femmes
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3104867/fr/reperage-des-femmes-victimes-de-violences-au-sein-du-couple#toc_1_1_5
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_rapport_onvs_2022_donnees_2020-2021_.pdf
https://www.lacimade.org/publication/victimes-de-violences-comment-mieux-accompagner-les-personnes-etrangeres/
https://violences-sexuelles.info/chemsex-et-violences-sexuelles/
https://avisdexperts.ch/videos/view/15254/1
https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Interstats-Analyse-n-53-Les-violences-conjugales-enregistrees-par-les-services-de-securite-en-2021
https://sante.gouv.fr/professionnels/ameliorer-les-conditions-d-exercice/observatoire-national-des-violences-en-sante/dgos-onvs
https://www.cfhe.org/wp-content/uploads/2022/11/livret-violences-contre-les-femmes-et-filles-en-situation-de-handicap.pdf
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/violences-faites-aux-femmes-les-donnees-du-3919-toujours-alarmantes-711426.php
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« Violences sexuelles faites aux enfants : 

repérer et signaler ». Livret de formation des 

professionnels « Melissa et les autres », CIIVISE, 

2022-11-22 

Consulter... 

 

 

◼ SITES INTERNET/OUTILS 

 

[Campagne de prévention] 

#NeRestePasSeule. Lutter contre le 

violences sexistes et sexuelles dans 

l’enseignement supérieur, CIDFF, 

2022 

Consulter... 

 

[Campagne de prévention] #NeRienLaisserPasser : 

tous mobilisés contres les violences faites aux 

femmes, Ministère de l’agriculture et de la 

souveraineté alimentaire, 2022-11-25 

Consulter... 

 

https://www.ciivise.fr/melissa-et-les-autres/
https://fncidff.info/nerestepasseule/
https://agriculture.gouv.fr/nerienlaisserpasser-tous-mobilises-contre-les-violences-faites-aux-femmes
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