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Rubrique spéciale : COVID-19
BULLETINS DE VEILLE DEDIES AU COVID-19
Info-Doc Covid-19 - CREAI-ORS Occitanie
Consulter…
Covid-19 : La veille du CRES – CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)
Consulter…
Actualités documentaires – Spécial Covid-19 – PromoSanté Pays-de-Loire
Consulter…

SOURCES ET SITES INTERNET DE REFERENCE
Sitothèque : COVID-19 - Portail DOCcitanie Santé
Cette page spéciale COVID-19 de notre sitothèque a pour objectif de vous donner un accès centralisé à
un ensemble de sources d’information fiables et de référence (organismes, sites internet) sur le sujet que
vous pouvez consulter et/ou surveiller. Elle donne également accès aux veilles documentaires spécifiques
réalisées par des professionnels de l’information dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, ainsi qu’à
des lignes d’écoute et de soutien.
Consulter…
Mes conseils Covid. Des conseils personnalisés pour agir contre le virus, Ministère des Solidarités et de la
Santé, 2020
Consulter…

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Outilthèque numérique : COVID-19 – Portail DOCcitanie Santé
Cette page spéciale COVID-19 de notre outilthèque numérique a pour objectif de vous donner un accès
centralisé à diverses ressources pédagogiques ainsi qu’aux documents de prévention réalisés dans le
cadre de la crise sanitaire actuelle. Vous y trouverez conseils, documents, jeux, vidéos… Sur le COVID19 mais également sur des thématiques de santé étroitement liées à la crise et aux mesures
exceptionnelles en place : santé mentale, alimentation, activité physique, vie quotidienne, parentalité…
Consulter…

 Retour
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DOCUMENTS/ARTICLES
 AVIS / RECOMMANDATIONS
Tout savoir sur le Covid-19 –
Ministère des Solidarités et de la Santé
Lire…
Tous les travaux de l’HAS sur la
COVID-19 :
Lire…
Tous les avis émis par le HCSP à
propos du Coronavirus-SARSCoV-2 :
Lire…
COVID-19 : toutes les actualités
de l’Anses :
Lire…

 PRISES DE POSITION / REFLEXIONS
CHAMBAUD Laurent, EHESP,
Repenser fondamentalement le
concept de santé publique, The
conversation, 2020-04-21
Lire…
Contribution Uniopss Ségur de la Santé,
Uniopss, 2020-06-22, 23 p.
Lire…
Covid 19 et lutte contre les inégalités : pour un
véritable soutien aux dynamiques territoriales
de santé. Tribune, Fabrique Territoires Santé, Elus
santé publique & territoires, Réseau Français des
Villes-Santé de l’OMS, 2020-04-20, 4 p.
Lire…
Covid-19 et stratégie sanitaire de
déconfinement. Déploiement des tests,
traçabilité des contacts et mesures d’isolement
et mise en quatorzaine. Plaidoyer pour une
mobilisation des compétences de tous pour
plus d’équité en santé, Fabrique Territoires Santé,
FNES, Institut Renaudot, SFSP, 2020-05, 4 p.
Lire…

 Retour

« La démocratie en santé à l’épreuve de la
crise sanitaire du COVID-19 ». Avis de la CNS,
Conférence Nationale de Santé (CNS), 2020-04-15
Lire…
DESY Michel, ST-PIERRE Julie, LECLERC Bruno (et
al.), Cadre de réflexion sur les enjeux éthiques
liés à la pandémie de COVID-19, INSPQ, 202004-03, 14 p.
Lire…
FERRON Christine, BAUDIER François, Tribune
« Epidémie, crise sanitaire et COVID-19 : le
pouvoir d’agir de la promotion de la santé »,
FNES, 2020-05, 8 p.
Lire…
Liberté, plaisir et santé : comment concilier
santé publique et choix individuels en temps
d’épidémie ? Le point de vue d’une société
régionale de santé publique, SFSP, 2020
Lire…
L’inclusion et la participation de toute la
société à la réponse au Covid-19. Éléments de
réflexion, Santé mondiale 2030, 2020-04, 8 p. (Note
n° 10)
Lire…
La promotion de la santé en temps de crise,
UIPES, REFIPS, 2020-06, 3 p.
Lire…
Quel modèle social pour « faire avec » nos
vulnérabilités ? France Stratégie, 2020-04, 9 p.
Lire…
Réflexions et points d’alerte sur les enjeux
d’éthique du numérique en situation de crise
sanitaire aiguë, CNE, 2020-04-07, 15 p.
Lire…
Revenir au savoir-faire de la santé publique :
éviter que les malades ne contaminent leurs
proches, Terra nova, 2020-04-14, 8 p. (Coronavirus :
regards sur une crise)
Lire…
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SABOGA-NUNES Luis, LEVIN-ZAMIR,
BITTLINGMAYER Uwe (et al.), Une réflexion
prospective des acteurs de la promotion de la
santé en réponse à l’épidémie de COVID-19.
Promouvoir la santé de tous en temps de crise
et au-delà ! EUPHA-HP, UIPES, EducationS & Santé,
2020-04-21, 11 p.
Lire…
La santé, c’est plus que l’hôpital ! Tribune, Elus
Santé publique & Territoires, Fabrique Territoires
Santé, FNES, Institut Renaudot, Réseau des VillesSanté de l’OMS, SFSP, Chaire Unesco Educations &
Santé, 2020-06-17
Le « Ségur de la santé » oublie celles et ceux qui
construisent, avec les habitant·e·s, les personnes soignées
et accompagnées, les réponses de santé publique et de
prévention, estiment plusieurs organisations d'acteurs de la
prévention de la santé dans les territoires. Aussi la santé
des Français·e·s exige-t-elle « plus qu’un Ségur ». Ils
demandent de véritables « États généraux de la Santé
dans chaque région pour une convergence nationale
respectant la diversité de nos territoires ».
Lire…

 ETUDES ET RESULTATS D’ENQUÊTES
Adoption des mesures de prévention
recommandées par les pouvoirs
publics face à l’épidémie de Covid-19
pendant la période de confinement
en France métropolitaine. Enquête
CoviPrev, Santé publique France, 2020-06-20
Lire…
Les conséquences de la crise sanitaire du
Covid-19. Impacts économiques,
démographiques et sociétaux, Insee, 2020
Lire…
Coronavirus et CONfinement : Enquête
Longitudinale (COCONEL)
En pleine crise sanitaire mondiale due à l’épidémie de
COVID19 et dans le contexte français de confinement,
cette étude propose d’analyser les réactions de la
population française aux décisions publiques de
confinement (conditions de vie et santé ; activités
quotidiennes y compris recherches d’information ;
perceptions du risque ; connaissances et croyances

 Retour

relatives à la maladie ; opinions et attitudes à l’égard de
l’épidémie, de sa gestion, de ses acteurs).
Lire…
Covid-19 et confinement. Comportements,
attitudes et impact sur la vie des Français,
Institut Arcane Research, EHESP, Société ShoWhere,
2020, 64 p.
Lire…
COVID-19 : étude ViQuoP « Vie quotidienne
et prévention dans 60 février français à l’heure
du coronavirus », Santé publique France, 2020-0615
Lire…

 DOCUMENTS GENERAUX
CHARPAK Yves, Une pandémie qui
interroge les valeurs de la santé
publique, SFSP, 2020-04
Lire…
Chroniques du Covid-19, SFSP, 2020
Cette page rassemble humblement quelques points de vue
de professionnels de la santé publique à propos de ce
qu’est, de ce que sera, et de ce que fût la crise du Covid19.
Lire…
Coronavirus : les professionnels de la santé et
du social répondent présents. Dossier, La
Gazette Santé Social, 2020-05-13
Lire…
Covid-19 : Comment réagir face à l’info ?
Cultures & Santé, 2020
Lire…
COVID-19 et santé mentale, Centre national de
ressources et d’appui aux CLSM, 2020 (mise à jour
régulière)
Lire…
Covid-19 : La distanciation physique et sociale
face au danger, un acte contraire à nos
réflexes. Communiqué de presse, Université
Clermont Auvergne, CNRS, 2020-05-19
Lire…
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Covid-19. Premiers éléments de littérature
scientifique. Bibliographie thématique, Centre
de documentation de l’Irdes, 2020-05, 93 p.
Lire…
Covid-19 : Suivre l’évolution des connaissances
et des comportements de la population, Inserm,
2020-03-30
Lire…
COVID-19. Recensement des initiatives
d’accompagnement et de soutien des groupes
de population fragiles, SFSP, 2020 (mise à jour
régulière)
Lire…
Dynamiques territoriales de santé et Covid-19.
Témoignages de coordonnateur.rices et
d’élu.es, Fabrique Territoires Santé, 2020-06, 9 p.
Lire…
L’épidémie Covid-19 sous le prisme de l’équité,
Cultures & Santé, 2020 (mise à jour régulière)
Lire…
Ethique en santé publique et COVID-19 :
ressources sélectionnées, Institut national de santé
publique Québec, 2020-04-16 (mise à jour régulière)
Lire…
Ethique et société : premières synthèses des
travaux. Identifier les enjeux, partager les
questionnements, répondre dans l'urgence,
Espace éthique Ile-de-France, 2020-05-12, 36 p.
Lire…
Laboratoire d’idée santé ATD Quart-Monde, Réseau
Wresinski santé, Contribution à l’analyse de
l’impact de la pandémie COVID-19 sur la santé
des personnes en grande pauvreté : constats et
propositions. Suivi au long du confinement,
ATD Quart-Monde, 2020-05, 41 p.
Lire…
Les phases de l’épidémie du COVID-19 :
critères, défis et enjeux pour le futur, Académie
nationale de médecine, 2020-05, 20 p.
Lire…

 Retour

Programme interdisciplinaire EPIDEMIC, Conditions
de vie et compréhension des consignes
médicales au temps du Covid-19. Note de
synthèse, IFERISS, 2020-07-02, 4 p.
Lire…
Programme interdisciplinaire EPIDEMIC, L’infection
par le Covid-19 au regard des caractéristiques
socio-économiques. Note de synthèse, IFERISS,
2020-06-30, 4 p.
Lire…
Programme interdisciplinaire EPIDEMIC, Le respect
des gestes barrières face au Covid-19. Note de
synthèse, IFERISS, 2020-07-01, 4 p.
Lire…
Les réponses d’Atmo France aux 10 questions
que les français se posent sur les interactions
entre qualité de l’air et la pandémie du Covid19. Communiqué de presse, Atmo France, 202004-10, 10 p.
Lire…
SAFON Marie-Odile, SUHARD Véronique, Covid19. Premiers éléments de littérature
scientifique. Bibliographie thématique, Centre
de documentation de l’Irdes, 2020-05, 93 p.
Lire…
SABOGA-NUNES Luis, LEVIN-ZAMIR Diane,
BITTLINGMAYER Uwe (et al.), Une réflexion
prospective des acteurs de la promotion de la
santé en réponse à l’épidémie de COVID-19.
Promouvoir la santé de tous en temps de crise
et au-delà ! EUPHA-HP, UIPES, Chaire UNESCO
EducationS & Santé, 2020-05-21, 11 p.
Lire…
[Podcast] Tempo : un temps pour comprendre,
CRES PACA, 2020
Une collection d’enregistrements audio d’experts pour
mieux appréhender des sujets de santé publique et
enrichir ses connaissances. La 1ère série « Mieux
comprendre la pandémie » permet de faire le point sur les
connaissances actuelles sur les maladies infectieuses
émergentes et sur les mesures de prévention à mettre en
œuvre pour contenir et lutter contre la propagation d’une
épidémie, voire l’éradiquer. Consulter…
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UNIOPSS, Covid-19 : les associations face à la
crise. Dossier, Union sociale, n°337, 2020-05
Lire…
Webinaire SFSP #EUPHW : L’enjeu des
normes comportementales en période
d’épidémie (Vidéo), SFSP, 2020-05-18
Lire…

 FOCUS SUR LE DÉCONFINEMENT
4 scénarios pour la période postconfinement. Anticiper pour mieux
protéger. Avis n°7 du Conseil
scientifique COVID-19, 2020-06-02, 43
p. Lire…
20 propositions de Renaloo sur le
déconfinement des personnes à risques de
forme grave de COVID19, Renaloo, 2020-05-06
Lire…
Appui au déconfinement. Profils de territoires.
Synthèse nationale, FNORS, 2020-05, 67 p.
Lire…
Profils de territoires : Consulter…
Avis relatif à la gestion de l’épidémie de Covid19 en cas d’exposition de la population à des
vagues de chaleur, HCSP, 2020-05-06
Lire…
Carte interactive des lieux de dépistage du
Sars-CoV-2, Santé.fr, 2020-05
Lire…
CHAMBAUD Laurent, Distanciation sociale,
masques, flot de données : les informations
sont-elles pertinentes ? The conversation, 202005-11
Lire…
Coconel – Note 11. Opinions sur le
(dé)confinement, moments difficiles, sorties et
santé, Consortium Coconel, UMR Vitrome, Centre
d’Investigation Clinique Cochin-Pasteur (et al.), 202005
Lire…

 Retour

Contribution de France urbaine à la
préparation du déconfinement, France Urbaine,
2020-04, 42 p.
Lire…
Conseils sanitaires à appliquer par temps
chaud pendant la flambée de COVID-19, OMS
Europe, 2020-05-08, 1 p.
Lire…
Coronavirus (COVID-19). Fiche professionnels
de santé. Prise en charge par les médecins de
ville des patients atteints de Covid-19 en phase
de déconfinement, Ministère des solidarités et de la
santé, 2020-05-13
Lire…
Coronavirus (COVID-19). Pour une reprise
progressive des activités des structures de
prévention en santé et de prise en charge qui
accueillent du public en post confinement.
Structures concernées : CEGIDD, CLAT, Centres de
Vaccination, services départementaux de PMI, CSAPA,
CAARUD, Ministère des Solidarités et de la Santé,
2020-05-13, 12 p.
Lire…
Coronavirus et déconfinement : informations,
recommandations et conduites à tenir, CNSA,
2020-05-14
Lire…
COVID-19 : état des connaissances sur la
généralisation des masques dans l’espace
public, Santé publique France, 2020-05-12
Lire…
Covid-19 et stratégie sanitaire de
déconfinement. Déploiement des tests,
traçabilité des contacts et mesures d’isolement
et mise en quatorzaine. Plaidoyer pour une
mobilisation des compétences de tous pour
plus d’équité en santé, Fabrique Territoires Santé,
FNES, Institut Renaudot, SFSP, 2020-05, 4 p.
Lire…
COVID-19 – Les actions du gouvernement. 28
mai #Déconfinement, Gouvernement.fr, mise à
jour 2020-05-25
Lire…
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COVID-19 : Stratégies de communication pour
soutenir la promotion et le maintien des
comportements désirés dans le contexte de
déconfinement graduel, INSPQ, 2020-06-11, 14 p.
Lire…
Covid-19. Télétravail & déconfinement.
Questions – Réponses, Ministère du Travail, 202005
Lire…
Crise Covid, déconfinement : 4 mesures
plébiscitées par les infirmier(e)s. Communiqué,
Ordre National des Infirmiers, 2020-05-14
Lire…
Déconfinement : oui mais pas sans nous !
Institut Renaudot, 2020-04-28
Lire…
Déconfinement progressif : 15 mesures à
adopter d’urgence pour les personnes sans-abri
et mal logées. Communiqué de presse, Collectif
des associations unies, 2020-05-20
Lire…
Déconfinement progressif et cancer.
Déplacements, soins, vie sociale et
professionnelle : l’Institut national du cancer
répond aux questions des patients.
Communiqué de presse, INCA, 2020-05-13
Lire…
DUBOIS Yannick, Petit Guide de Survie à l’Usage
des Associations à l’heure du déconfinement.
Tome 2, Kogito Association, 2020-05, 55 p.
Lire…
DURAND Anne-Aël, PARIENTE Jonathan, SANCHEZ
Léa, Le calendrier des mesures de
déconfinement jusqu’à l’été en France, Le
Monde, 2020-04-28
Lire…
Enjeux éthiques lors du dé-confinement :
Responsabilité, solidarité et confiance. Réponse
à la saisine du Conseil scientifique Covid-19 du
4 mai 2020, Comité Consultatif National d’Ethique
(CCNE), 2020-05-20, 29 p.
Lire…

 Retour

Fiche conseils métiers et guides pour les
salariés et employeurs, Ministère du travail, mise à
jour 2020-05-20
Lire…
Focus Covid-19 : Dé-confinement et territoires,
PromoSanté Ile-de-France, 2020-06-09
Lire…
Les guides FNES d’accompagnement au
déconfinement, à destination des
professionnels, FNES, 2020-06-12
- La méthodologie de projet à l’épreuve du Covid 19
- Favoriser le bien-être des acteurs éducatifs pour mieux
accompagner les enfants dans le déconfinement
- Guide du « déconfinement » pour les professionnels
intervenant auprès des adolescents et des jeunes
- Soutenir les compétences psychosociales des personnes
vulnérables : des activités de soutien et de réassurance, en
période de Covid-19
- Promotion de la santé en milieu carcéral : pistes d’actions
pour un déconfinement
Lire…
Des guides pratiques post-confinement liés à la
reprise des activités physiques et sportives,
Ministère des sports, 2020
- Guide de recommandations sanitaires à la reprise
sportive
- Guide d’accompagnement des sportifs de haut niveau et
professionnels
- Guide de recommandations des équipements sportifs
terrestres, sports d’eau, piscines, centres aqualudiques et
espaces de baignade naturels
- Guide des sports à la reprise différée (sports de combat,
de salle, collectifs) : pratiques alternatives
Lire…
Note de synthèse n°9. Opinions sur le
(dé)confinement et sur un vaccin contre le
COVID-19, renconcement aux soins. Etude
COCONEL, Consortium Coconel, UMR Vitrome,
Centre d’Investigation Clinique Cochin-Pasteur (et
al.), 2020-05
Lire…
PARISE Fanny, Déconfinement : vers l’invention
de nouveaux rituels, The conversation, 2020-05-18
Lire…
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Peur du déconfinement : comment la
surmonter ? Grand bien vous fasse, France inter,
2020-05-08
Lire…
Protocole national de déconfinement pour les
entreprises pour assurer la sécurité et la santé
des salariés, Ministère du travail, 2020-05-03, 19 p.
Lire…
[Vidéo] #COVID-19. Ma vie quotidienne, n°9 :
Comment se protéger les uns les autres après
le confinement ? Santé Publique France, 2020-05-14,
1mn37
Lire…
[Vidéo] Et tout le monde s’enferme #4 – Le
déconfinement, Et tout le monde s’en fout, 202005-12, 5mn59
Lire…

Contribution au Ségur de la Santé. Tirer toutes
les leçons de la crise Covid-19, SFSP, 2020-06, 7 p.
Lire…
Covid-19 : penser le monde d’après, PromoSanté
Ile-de-France, 2020-04-06
Lire…
COVID-19. Le naufrage. Dossier, Alter Echos,
n°483, 2020-05, 37 p.
Lire…
La Morale de l’histoire. Saurez-vous faire les bons
choix ? Parcours interactif, Arte, 2020
Lire…
[Recueil illustré] Et si… le monde d’après ne
ressemblait pas au monde d’avant ? Alternatiba,
2020
Lire…

 LE MONDE D’APRES
Appel à contribution –
Covid-19 : pour un « après »
soutenable, France Stratégie,

Prendre soin des professionnels de santé.
Dossier, ADSP, n° 110, 2020-03
Lire…

2020-04-01 Lire…

1. Education pour la santé / Promotion de la santé
 DOCUMENTS/ARTICLES
La capitalisation d’expériences en
promotion de la santé, SFSP, 2020
Lire…
CESAR Christine, CARDOSO Thierry,
Antilles, Guyane : Promouvoir la
santé de la mère et de l’enfant.
Dossier, La Santé en action, n°451, 202003, pp. 4-43
Lire…

 Retour

DAGENAIS Christian, Mc SWEENCADIEUX Esther, La Revue TUC :
transfert et utilisation des
connaissances dans la francophonie, Acfas
Magazine, 2020-02-03
Lire…
Egalité des chances dans la
promotion de la santé et la
prévention, Pratiques en santé,
Définition, introduction théorique,
recommandations pratiques, Promotion Santé
Suisse, OFSP, Conférence des directrices et
directeurs cantonaux de la santé, 2020-04, 110 p.
Lire…
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FERRON Christine, BAUDIER François,
Tribune « Epidémie, crise sanitaire
et COVID-19 : le pouvoir d’agir de la
promotion de la santé », FNES, 202005, 8 p. Lire…
Genre & Promotion de la santé.
Dossier pédagogique, Le Monde selon
les femmes, Femmes et Santé, 2018, 56 p.
(Les déclics du genre) Lire…

santé : éclairages théoriques, UCLouvain, 202001, 39 p.
Lire…
Pandémie de COVID-19 : Les
réponses de la promotion de la
santé. Les webinaires EducationS &
Santé, Chaire Unesco Education et
Santé, 2020-05
Lire…

Les guides FNES d’accompagnement
au déconfinement, à destination des
professionnels, FNES, 2020-06-12
Lire…
L’impact du Covid-19 sur la
prévention santé en France et en
Europe. Enquête pour la FG2A, la
Chaire Santé de Sciences Po, Le Figaro Santé et
France Info, ODOXA, 2020
Lire…

Le partenariat en promotion de la
santé : ce qu’il recouvre, ce qu’il
produit et le faire vivre en pratique,
Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, Emergence
Auvergne-Rhône-Alpes, 2019-12, 7 p.
Lire…
RENAUD Lise, Planifier pour mieux
agir. 3ème édition, REFIPS, 2020-01, 63 p.
Lire…

Revue Education, Santé, Sociétés, Vol.
6, n°1, 228 p.
Lire…

Inégalités sociales de santé au temps
du coronavirus : constats et pistes
d’actions pour la promotion de la
santé, Ireps Auvergne Rhône-Alpes, 202003-30, 6 p.
Lire…
Lien social et santé : analyse d’une
relation complexe en période et en
contexte de pandémie. Analyse de la
littérature scientifique au 3 juin 2020,
Observatoire de la Santé de la Provence
de Hainaut, 2020-06, 25 p.
Lire…
La littératie en santé des
populations à l’épreuve de la
pandémie Covid-19 : le défi de
l’évaluation de l’information, Education santé,
n°367, 2020-06, pp. 3-7
Lire…

MALENGREAUX Ségolène, DOUMONT
Dominique, AUJOULAT Isabelle,
L’approche réaliste pour évaluer les
interventions de promotion de la

 Retour

ROMERO-PORTIER CINDY, Les
approches participatives :
perspectives des promoteurs de
santé sur les facteurs de mise en
œuvre. Mémoire de Master 2 « Promotion de la
santé et prévention », Université de Rennes 1, EHESP,
2019-07, 92 p.
Lire…
SCHEEN Bénédicte, AUJOULAT Isabelle,
Lu pour vous : Why health promotion
matters to the COVID-19 pandemic,
and vice versa, UCL/Louvain/IRSS-RESO,
2020, 2 p.
Lire…
[Vidéos] Semaine européenne
de la santé publique 2020,
SFSP, 2020-05
Lire…

9

 SITES INTERNET/OUTILS
[Brochure] Petites causeries autour
de la santé histoire(s) de garder la
forme, Question Santé, 2020-06
Consulter…
[Mallette pédagogique] Enjeux santé.
Les déterminants de santé sous la
loupe, Culture & Santé, 2019
Ce kit sera disponible en téléchargement à
partir de septembre 2020.
Consulter…
[Outil pédagogique] CAPSule Santé,
FRAPS-IREPS Centre Val de Loire, 2020
Consulter…

2. Autour des grands thèmes de
santé
2.1. ALIMENTATION / ACTIVITE
PHYSIQUE
 DOCUMENTS/ARTICLES
Alimentation. Quelle place dans la
prévention des cancers ? Fondation
ARC, 2020
Lire…

Alimentation, activité physique. Catalogue des
outils de prévention, Ireps Pays de la Loire, 2019,
323 p.
Lire…
Allaitement en contexte de pandémie – Outil
d’information pour les parents, Santé et services
sociaux Québec, 2020-04-21, 2 p.
Lire…
BARTHE-BATSALLE Helen, BOURMORCK Carine,
RENARD Claude, Les inégalités sociales dans la
pratique de l’activité physique au prisme de
l’âge et du genre, Education Santé, n°364, 2020-03
Lire…

 Retour

CAILLAVET France, DARMON Nicole, LETOILE
Flavie (et al.), Quatre décennies d’achats
alimentaires : évolutions des inégalités de
qualité nutritionnelle en France, 1971-2010,
Economie et Statistique (Insee), n° 513, 2019 (mis en
ligne 2020-04-01)
Lire…
CAILLAVET France, FADHUILE Adélaïde, Inégalités
et politiques publiques pour une alimentation
durable, INRAE Sciences sociales, 2020-04, 4 p.
(Résultat de recherches, n°1)
Lire…
CARTRON François, FICHET Jean-Luc, Vers une
alimentation durable : Un enjeu sanitaire,
social, territorial et environnemental majeur
pour la France. Rapport d’intervention, Sénat,
2020-05-28
Lire…
La communauté scientifique s’engage à mettre
fin à la stigmatisation liée à l’obésité, Ligue
contre l’obésité, 2020-03-05
Lire…
Confinement : quelles conséquences sur les
habitudes alimentaires ? Santé publique France,
2020-05-19
Lire…
Confinement : un impact certain sur l’activité
physique, le temps passé assis et le temps passé
devant un écran, Santé publique France, màj 202006-17
Lire…
Conseil bruxellois de coordination sociopolique,
Alimentation durable : vers une alimentation
de qualité pour tous/avec tous ? Education Santé,
n°367, 2020-06
Lire…
Coronavirus. Alimentation, courses,
nettoyage : les recommandations de l’Anses,
ANSES, 2020-03-27
Lire…
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COVID-19 : des réponses sur le Coronavirus et
les fruits et légumes frais, Interfel, 2020-03-27
Lire…
CRITCH Jeffrey N., L’alimentation en milieu
scolaire : appuyer l’offre d’aliments et de
boissons sains, Pediatrics & Child Health, Vol. 25,
Issue 1, 2020-02
Lire…
CROUZET Michèle, Rapport d’information sur
les conclusions de la commission d’enquête sur
l’alimentation industrielle : qualité
nutritionnelle, rôle dans l’émergence de
pathologies chroniques, impact social et
environnemental de sa provenance, Assemblée
nationale, 2020-02, 42 p.
Lire…
DESBROSSES K., Evaluation du comportement
sédentaire au travail : quels outils ? Références en
santé au travail, n° 162, 2020-06, pp. 51-60
Lire…
Diagnostic de la dénutrition de la personne
âgée. Note de cadrage, HAS, 2020-03-19
Lire…
DURU Michel, CARON Patrick, Pourquoi notre
santé et celle de la planète se jouent dans nos
assiettes, The conversation, 2020-06-11
Lire…
L’éducation nutritionnelle des enfants de 6 à 11
ans. Sélection de ressources documentaires,
Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2020-01, 15 p.
Lire…
Etude de santé sur l’environnement, la
biosurveillance, l’activité physique et la
nutrition (Esteban), 2014-2016. Volet
Nutrition. Chapitre Activité physique et
sédentarité. 2ème édition, Santé publique France,
2020-02
Lire…
Fruits, légumes et risque de cancer, les
principales données, NACRe, 2020-04-30
Lire…

 Retour

Des guides pratiques post-confinement liés à la
reprise des activités physiques et sportives,
Ministère des sports, 2020
- Guide de recommandations sanitaires à la reprise
sportive
- Guide d’accompagnement des sportifs de haut niveau et
professionnels
- Guide de recommandations des équipements sportifs
terrestres, sports d’eau, piscines, centres aqualudiques et
espaces de baignade naturels
- Guide des sports à la reprise différée (sports de combat,
de salle, collectifs) : pratiques alternatives
Lire…
HEBEL Pascale, MATHE Thierry, Surtout connu des
classes aisées, Nutri-Score souffre de n’être
apposé que sur 30% des produits alimentaires,
Consommation & Modes de vie (CREDOC), n°311, 202005
Lire…
JULIEN SWEERTS Sabrine, Vers un modèle
psychologique explicatif du surpoids et de
l’obésité et contribution à l’évaluation d’une
prise en charge triaxiale comprenant la
restriction cognitive, l’alimentation
émotionnelle et l’acceptation, Université de
Nanterre, 2019, 300 p.
Lire…
Lignes directrices sur l’activité physique, la
sédentarité et le sommeil chez les enfants de
moins de 5 ans, OMS, 2020, 22 p.
Lire…
La majorité des best-sellers en nutrition sur
Google Livre contiennent des informations
erronées et sans fondement scientifique, Quoi
dans mon assiette, 2020-04-22
Lire…
Nutrition et âge : le visible et l’invisible,
Reiso.org, 2020-02-03,
Lire…
Nutrition et image corporelle positive.
Sélection de ressources documentaires, Ireps
Nouvelle-Aquitaine, 2020-01, 12 p.
Lire…
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Nutrition et image corporelle. Adolescents de
12 à 18 ans. Sélection de ressources
documentaires, Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2020-03,
11 p.
Lire…
Obésité et Surpoids. Principaux repères
(actualisation), OMS, 2020-04
Lire…
Les politiques de sport-santé au niveau
municipal en Europe. L’exemple du sport sur
ordonnance : une étude de cas dans cinq villes
européennes. Synthèse de rapport, ANDES,
2020-01, 5 p.
Lire…
Pour une éducation nutritionnelle. Référentiel
à destination des intervenants dans et hors
milieu scolaire, ARS Normandie, Promotion Santé
Normandie, 2019-11, 48 p.
Lire…
Pouvez-vous améliorer votre santé et votre
bien-être en dansant ? Pour la première fois,
l’OMS étudie le lien entre les arts et la santé,
OMS, 2019-11-11
Lire…
Prévention nutritionnelle des cancers. Dossier,
Réseau NACRE, mise à jour 2020-04-30
Lire…
Programme national pour l’alimentation 20192023 : territoires en action, Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation, 2020-03-01
Lire…

Régimes, aliments ou nutriments anti-cancer :
de quoi parle-t-on ? Afis science, 2020-04-23
Lire…
Résultats de l’enquête : votre activité physique
pendant le confinement, ONAPS, Ministère des
Sports, 2020-06-17
Lire…
Suivi des recommandations nutritionnelles : un
impact positif confirmé sur l’environnement,
Inserm, 2020-03-24
Lire…
Survol des recommandations en matière
d’alimentation pour les personnes aînées en
contexte de pandémie de COVID-19, INSPQ,
2020-05-13, 7 p.
Lire…
Le temps du repas : un espace éducatif.
Sélection de ressources documentaires, Ireps
Nouvelle-Aquitaine, 2020-01, 8 p.
Lire…
Vers la résilience alimentaire. Faire face aux
menaces globales à l’échelle des territoires, Les
Greniers d’Abondance, 2020
Lire…
Villes et alimentation en période de pandémie.
Expériences françaises, France Urbaine, Resolis,
Terres en villes, 2020-05, 38 p.
Lire…

 SITES INTERNET/OUTILS

La pyramide alimentaire 2020 : plus équilibrée
et plus durable, Food in action, 2020-02-20
Lire…
Questions-Réponses sur le Nutri-Score.
Scientifique & Technique, Santé publique France,
2020-03, 29 p.
Lire…

[Rubrique de site internet] EDUSCOL :
Mise à jour des pages « nutrition »,
2020-03
Consulter…

Recommandations nutritionnelles. Un impact
conséquent sur le budget des ménages, Que
choisir, 2020-04-26
Lire…

 Retour
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2.2. CONDUITES ADDICTIVES
 DOCUMENTS/ARTICLES
Analyse du lien entre tabagisme,
nicotine et Covid-19 :
encourager la recherche,
améliorer les dispositifs de
surveillance, Santé publique France, 2020-05-13
Lire…
Avis relatif au lien entre tabagisme et la Covid19, HAS, 2020-05-09 (mise en ligne 2020-05-12)
Lire…
BONNET Nicolas, Tabagisme & Santé mentale.
Ce qu’il faut savoir. Ce qu’il faut faire, Respaad,
2020, 46 p.
Lire…
Coronavirus (COVID-19). Fiche établissements
de santé. Recommandations applicables en
phase de déconfinement à l’organisation des
prises en charge en psychiatrie et en
addictologie, Ministère des Solidarités et de la Santé,
2020-05-12, 19 p.
Lire…
COSTES Jean-Michel, RICHARD Jean-Baptiste,
EROUKMANOFF Vincent (et al.), Les Français et
les jeux d’argent et de hasard. Résultats du
Baromètre de Santé publique France 2019,
Tendances (OFDT), n°138, 2020-06, 6 p.
Lire…
Déclaration de l’OMS : tabagisme et COVID19, OMS, 2020-05-11
Lire…
GEROME Clément, GANDILHON Michel, Evolution
des usages et de l’offre de drogues au temps du
Covid-19 : Observations croisées du dispositif
Trend, Bulletin Trend - Covid-19 (OFDT), n°2, 202004/05, 19 p.
Lire…
Journée mondiale sans tabac. Dossier, BEH,
n°14, 2020-05-26, 24 p.
Lire…
Tabac, Alcool : quel impact du confinement sur
la consommation des Français ? Santé publique
France, 2020-05-13
Lire…

 Retour

Tester, protéger et accompagner : notre
position politique, Fédération Addiction, 2020-0428
Lire…

 SITES INTERNET/OUTILS
[Affiches] #Covid-19 & Drogues, Mildeca,
2020-05
Consulter…

2.3. COMPETENCES
PSYCHOSOCIALES
 DOCUMENTS/ARTICLES
CHOISAY Frédéric, FOUQUEREAU
Evelyne, Face à la pandémie,
l’importance des ressources
psychologiques individuelles, The conversation,
2020-04-28
Lire…
Les compétences sociales et émotionnelles
dans les programmes éducatifs et
d’enseignement de la petite enfance à la fin du
primaire. Etudes et recherches. Document
préparatoire pour l’avis du Conseil intitulé le bienêtre de l’enfant à l’école : faisons nos devoirs, Conseil
Supérieur de l’Education (CSE) Québec, 2020-03, 44
p.
Lire…
Développer les compétences psychosociales
des enfants de maternelle et d’élémentaire en
milieu scolaire, périscolaire et extrascolaire,
Pôle ressources en promotion de la santé Bretagne,
2018-04, 36 p. (Repères pour la pratique)
Lire…
[En anglais] Compétences psychosociales de
base. Un guide pour les intervenants Covid-19,
OMS, 2020-06
Lire…
L’essentiel sur… Le renforcement des
compétences psychosociales : pour une
prévention efficace à l’école, Mildeca, 2020-01
Lire…
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Renforcer les compétences psychosociales des
jeunes sous Protection Judiciaire. Sélection de
ressources documentaires, Ireps NouvelleAquitaine, 2019-12, 8 p.
Lire…
[Vidéo] QS’ qu’on en dit ? L’apparence physique,
Question Santé, 2020-05-18
Lire…

douleur de la fin de vie, France Assos Santé, 202003 Lire…
Diabète : poursuivre ses soins et faire face au
COVID-19, DIAMIP, 2020-05
Lire…
Enquête sur l’accès aux soins et aux
traitements des malades chroniques en
période de confinement, Ipsos, 2020-05
Lire…

 SITES INTERNET/OUTILS
[Outils pédagogique] Outils scholavie
adaptés au confinement et au retour
à l’école, Scholavie, 2020
Lire…

2.4. EDUCATION THERAPEUTIQUE
DU PATIENT / MALADIES
CHRONIQUES
 DOCUMENTS/ARTICLES
Accompagner les enfants et les
adolescents dont ceux vivant
avec une maladie chronique
lors de la levée du confinement, HAS, 2020-05-20
Lire…
Accompagner les patients ayant une maladie
chronique et/ou à risque de forme grave de
COVID-19 dans la levée du confinement, HAS,
2020-05-13
Lire…
Comment gérer, après confinement, les
malades porteurs d’une affection chronique à
risque ? Communiqué de presse, Académie Nationale
de Médecine, 2020-06-11, 1 p.
Lire…
Construire un projet de télésanté éthique et
humain. Guide pratique, Avec Santé, 2020-02, 31
p.
Lire…
COVID-19. Evaluer ses risques avec l’équipe de
soins et adapter son mode de vie, HAS, 2020-06,
5 p.
Lire…
Crise sanitaire-Covid 19. Constats et
propositions de France Assos santé sur la prise
en charge de la douleur chronique et de la

 Retour

HAS, Collège de Médecine Générale, Société
Française de Rhumatologie (SFR), Réponses rapides
dans le cadre du COVID-19. Assurer la
continuité de la prise en charge thérapeutique
des patients atteints d’une maladie
rhumatologique chronique. Validée par le
Collège le 28 mai 2020, HAS, 2020-05-28, 8 p.
Lire…
Hygiène de vie et COVID-19 : un programme
d’ETP proposé par le centre de réhabilitation
CRISALID, Réhabilitation psychosociale et
remédiation cognitive, 2020
Lire…
IReSP, L’activité physique adaptée comme
stratégie de prévention et de traitement des
maladies chroniques. Le cas du diabète de type
II et de la dépression, Questions de santé publique, n°
39, 2020-06, 8 p.
Lire…
JOURDAN Didier, GRAY Nicola, LAPORTE Rémi,
Comment organiser le retour des élèves
atteints de maladies chroniques ? The
conversation, 2020-05-26
Lire…
LAVAL Christian, GARDIEN Eve, Accompagner ses
pairs n’est pas une activité de médiation,
pourtant ils sont appelés « médiateurs de
santé-pairs »… Rhizome, n° 75-76, 2020-01, pp. 184192
Lire…
Pôle de Ressources, de Compétences et d’Expertise
en ETP Centre Val de Loire , Maintenir un
accompagnement des patients et une
continuité des activités éducatives au sein d’un
programme ETP en période d’épidémie de
Covid-19, Université de Tours, 2020, 24 p.
Lire…
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[Vidéos du webinaire] Les patients, acteurs
incontournables de la réflexion éthique en
contexte de COVID-19, Université de Montréal,
2020
Lire…
Préconisations pour la mise en place de l’ETP à
distance, CRES PACA, ARS PACA, 2018-11
Lire…
Proposition d’ateliers ETP : l’expérience du
confinement, qu’est-ce qu’elle m’apprend sur
ma vie avec la maladie ? Pôle ETP Bretagne, 202005, 8 p.
Lire…
Réponses rapides dans le cadre du COVID-19.
Prise en charge ambulatoire des patients
atteints de diabète de type 1 et 2. Fiche validée
par le Collège le 16 avril 2020, HAS, Société
francophone du diabète, FFN, Collège de Médecine
Générale, 2020-04-16, 8 p.
Lire…

 SITES INTERNET/OUTILS
CovidDIAB, une application pour
les patients diabétiques confinés
en période d’épidémie COVID19. Communiqué, INSERM, 202003-31
Consulter…
L’application : Consulter…
[Fiche en FALC] Les directives anticipées,
SantéBD.org, 2020
Consulter…
[Fiche en FALC] Ma personne de confiance,
SantéBD.org, 2020
Consulter…

2.5. ENVIRONNEMENT ET SANTE
 EN OCCITANIE
[COVID-19] Confinement, déconfinement…
Quel impact sur la qualité de l’air ? Atmo
Occitanie, 2020-05-27, 5 p.
Lire…

 Retour

[COVID-19] Confinement et qualité de l’air :
zoom sur les territoires en région, Atmo
Occitanie, 2020-04-27, 4 p.
Lire…
[COVID-19] Quel impact sur la qualité de l’air
après un mois de déconfinement ? Atmo
Occitanie, 2020-06-17, 5 p.
Lire…
Indicateurs Air de suivi des plans et
programmes régionaux, Atmo Occitanie, 2020-0618, 15 p.
Lire…

 DOCUMENTS/ARTICLES
ADEME, DGALN, DGS, Le Guide
ISadOrA : une démarche
d’accompagnement à l’intégration de
la Santé dans les Opérations
d’Aménagement urbain, EHESP, 202003, 355 p.
Lire…
Analyse de 65 ans de travaux sur le lien entre
forêt, déforestation et émergence de maladies
infectieuses. Communiqué de presse, Cirad,
2020-05-07
Lire…
Audition : Un déclin irrémédiable ? Dossier,
Magazine de l’Inserm, n°46, 2020-03
Lire…
Avis relatif à la gestion de l’épidémie de Covid19 en cas d’exposition de la population à des
vagues de chaleur, HCSP, 2020-05-06
Lire…
Les bons gestes face au coronavirus : où jeter
les masques, mouchoirs, lingettes et gants ?
Ministère de la transition écologique et solidaire,
2020-05
Lire…
Climat, santé : mieux prévenir, mieux guérir,
Haut Conseil pour le Climat, 2020
Lire…
Consultation publique sur le « Domiscore »,
outil de caractérisation d’un habitat selon ses
effets sur la santé et le bien-être de ses
habitants, HCSP, 2020-06-12
Lire…
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COVID-19 : Environnement extérieur.
Questions-Réponses, INSPQ, 2020-05-20
Lire…
COVID-19 – Synthèse des recommandations
de gestion de la ventilation / air intérieur, ARS
Paca, 2020-05-12
Lire…
La désinfection, une pratique à risques.
Communiqué de presse, SFSE, 2020-05-18
Lire…
Développement durable : la santé soigne plus
vert. Dossier, La Gazette Santé Social, 2020-01-29
Lire…
Focus. Coronavirus : quelques pistes
éducatives, Pôle Education Promotion Santé
Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, 2020-04-10
Lire…
Fondation Médéric Alzheimer, Ecole nationale
supérieure de paysage, Jardins & santé, Conception
et élaboration de jardins à l’usage des
établissements sociaux, médico-sociaux et
sanitaires. Guide pratique, Fondation Médéric
Alzheimer, 2020-01, 89 p.
Lire…
Le Guide ISadOrA : une démarche
d’accompagnement à l’intégration de la Santé
dans les Opérations d’Aménagement urbain,
EHESP, a’urba, 2020-03, 355 p.
Lire…
IFÉ, Eduquer à l’urgence climatique. Dossier,
Dossier de veille de l’IFÉ, n° 133, 2020-03, 44 p.
Lire…
Les inégalités socio-environnementales de
santé : vers une approche interdisciplinaire.
Actes du congrès SFSE 2019, SFSE, 2019
Lire…
MONTILLET Philippe, Santé et urbanisme,
approche historique, L’institut Paris Région, 202003-19
Lire…
Pollution de l’air et COVID-19 : audition de
Santé publique France, Santé publique France,
2020-05-15
Lire…

 Retour

Que déduire des études évaluant l’effet du
climat sur la Covid-19 ? Académie Nationale de
Médecine, 2020-05-25
Lire…
STRILKA Hervé, Pour une meilleure prise en
compte des enjeux santé environnement dans
les politiques territoriales. Guide
méthodologique, Ireps Bretagne, 2019-12, 36 p.
Lire…
Suivi des recommandations nutritionnelles : un
impact positif confirmé sur l’environnement,
Inserm, 2020-03-24
Lire…
TESTARD-VAILLANT Philippe, Ce que l’on sait (ou
non) de la circulation du virus dans l’air, CNRS
Le Journal, 2020-05-26
Lire…
Un webinaire sur le thème « qualité de l’air
intérieur et santé », CRES PACA, 2018 (mise en
ligne 2020)
Lire…
VANDERVEKEN Juliette, Précarité et
environnement, enjeux croisés, Education Santé,
n° 366, 2020-05
Lire…

2.6. HANDICAP
 DOCUMENTS/ARTICLES
Avis relatif à la possibilité de
déconfinement ou du maintien à
domicile des personnes en
situation de handicap dans le contexte de
l’épidémie de Covid-19, HCSP, 2020-05-05 (mise
en ligne 2020-05-13)
Lire…
BOURGAREL Sophie, MARABET Bénédicte,
GERARDIN Isabelle (et al.), Le non-recours aux
établissements médico-sociaux handicap,
ANCREAI, 2020-02, 100 p.
Lire…
Brochure d’information : L’autisme au féminin,
Psycom, 2020-03-11
Lire…
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Cap’FALC : un outil numérique pour rendre les
informations accessibles aux personnes en
situation de handicap intellectuel, UNAPEI, 202005-19
Lire…
Coronavirus. Eléments de compréhension.
Livret 1, Editons Remue Méninges, 2020-05-20
Lire…
Coronavirus et déconfinement : informations,
recommandations et conduites à tenir, CNSA,
2020-05-14
Lire…
HA Catherine, CHAN CHEE Christine, BODEAULIVENAC Florence (et al.), Prévalence des
troubles du spectre de l’autisme. Dossier, BEH,
n° 6-7, 2020-03-10
Lire…
Handicap & Outils à destination des personnes
gravement malades ou en fin de vie, Les éditions
h, 2020, 33 p.
Lire…
Lancement du numéro vert d’appui pour les
personnes handicapées et les aidants dans le
cadre de la crise, Secrétariat d’état des personnes
handicapées, 2020-06-15
Lire…
Mon guide surdité. Mon outil pour accueillir un
élève-étudiant sourd ou malentendant dans ma
classe, APEDAF asbl, 2019, 24 p.
Lire…
Petit guide de conception à l’attention de ceux
qui innovent pour tous, APFLab, s.d., 41 p.
Lire…
Promouvoir la santé des personnes en situation
de handicap. Sélection de ressources
documentaires, Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2020-01,
23 p.
Lire…

2.7. INEGALITES SOCIALES DE SANTE
(ISS) / MIGRANTS
 DOCUMENTS/ARTICLES
Accès aux droits et aux soins des
personnes étrangères :
décryptage des dernières
évolutions introduites en fin
d’année 2019 et en début d’année 2020, FNARS,
2020-03-03
Lire…
ALBOUY Valérie, LEGLEYE Stéphane, Conditions
de vie pendant le confinement : des écarts
selon le niveau de vie et la catégorie
socioprofessionnelle, Insee Focus, n° 197, 2020-0619
Lire…
Alerte sur la santé des personnes en situation
de précarité ! France Assos Santé, 2020-05-05
Lire…
BEC Emilie, Réduire la souffrance psychique des
populations en situation de précarité.
Bibliographie sélective, Drapps Occitanie, CREAIORS Occitanie, 2020-03, 16 p.
Lire…
CHAKRAVERTY Clea, PAQUERON Héloïse,
Dossier : les inégalités accentuées par la
pandémie, The conversation, 2020-06-03
Lire…
CHARLOTTE Maisin, DAMHUIS Lotte, SERRE Alexia,
La crise n’est pas que sanitaire, La revue nouvelle,
n° 3, 2020
Lire…
Comité d’évaluation de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Note d’étape, France Stratégie, 2020-03, 267 p.
Lire…
[Conférence en ligne] Santé et sécurité des
femmes sans-papiers confinées, Femmes et Santé,
Bruxelles Laïque, Gresea, 2020-05-28, 1h22
Lire…
COUNIL Emilie, KHLAT Myriam, Covid-19 : les
classes populaires paient-elles le plus lourd
tribut au coronavirus en France ? The
conversation, 2020-05-18
Lire…

 Retour
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Covid19 : Information de proximité et
ressources pour les intervenants de terrain
dans les quartiers populaires, ARS Ile-de-France,
2020-04-24
Lire…
COVID-19 : un mélange des déterminants
sociaux de la santé et une intensification des
inégalités de santé existantes. Déclaration du
Groupe de travail de l’UIPES sur les Déterminants
sociaux de la santé, IUHPE/UIPES, 2020-04, 4 p.
Lire…
Déconfinement progressif : 15 mesures à
adopter d’urgence pour les personnes sans-abri
et mal logées. Communiqué de presse, Collectif
des associations unies, 2020-05-20
Lire…
DEFAUT Marion, Migrations et santé. Dossier
documentaire, Ireps Bourgogne-Franche-Comté,
2020-02, 47 p.
Lire…
DESGREES DU LOU Annabel, AGIER Michel,
ATLANI-DUAULT Laetitia (et al.), Les migrants
dans l’épidémie : un temps d’épreuves
cumulées, De facto, n° 18, 2020-04, 56 p.
Lire…
FASSIN Didier, COVID-19 : « L’illusion
dangereuse de l’égalité devant l’épidémie »,
SFSP, 2020
Lire…
GERBIER-AUBLANC Marjorie, La médiation en
santé : contour et enjeux d’un métier
interstitiel. L’exemple des immigrant.e.s vivant
avec le VIH en France, Ceped, 13 p.
Lire…
Module : Intervenir en nutrition dans les 1000
premiers jours de vie pour réduire les ISS,
REFIPS, 2020-01
Lire…

Politique de lutte contre la précarité
alimentaire, Ministère des Solidarités et de la Santé,
2020-04-29
Lire…
La promotion de la santé en milieu carcéral.
Sélection de ressources, Université Catholique du
Louvain, 2020-04, 22 p.
Lire…
Quand le masque tombe… La crise du COVID19 dans l’aggravation des inégalités sociales de
santé. Analyse de la littérature, Observatoire de
la Santé de la Province de Hainaut (Belgique), 202005-13, 30 p.
Lire…
Référentiel pour guider l’intervention en milieu
défavorisé. Une école pour la réussite de tous,
Gouvernement du Québec, 2019, 66 p.
Lire…
La santé des migrants. Ancrer le soin dans un
séjour précaire. Dossier, Santé conjuguée, n°90,
2020-03
Lire…
Tables d’échanges santé-migrant.es 2019 – La
parentalité en exil : échange de constats et de
pratiques, Culture & Santé, 2020, 40 p.
Lire…
TOURETTE-TURGIS Catherine, SALMON
Dominique, CHOLLIER Marie (et al.), Prévention
Covid-19 : il faut impliquer davantage les
associations dans le dépistage, The conversation,
2020-06-09
Lire…
VANDERVEKEN Juliette, Précarité et
environnement, enjeux croisés, Education Santé,
n° 366, 2020-05
Lire…

 SITES INTERNET/OUTILS

Pair-aidance, interprétariat et médiations.
Dossier, Les cahiers de Rhizome, n° 75-76, 2020-03,
204 p.
Lire…
Parentalité en exil : échanges de constats et de
pratiques. Table d’échanges santé migrant.es 2019,
Culture & Santé, 2020, 40 p.
Lire…

 Retour

[Fiches FALC] Fiches d’information
adaptées aux personnes vulnérables
et notamment celles vivant en lieu
de vie collectif ou habitat précaire,
Santé publique France, mise à jour 202005-15
Consulter…
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2.8. PARENTALITE
 DOCUMENTS/ARTICLES
Collaboration avec les parents. Liens,
informations et matériels pour soutenir les
professionnels promouvant la santé dans la
collaboration avec les parents, Radix
(Suisse), s.d.
Lire…
Le développement des compétences
psychosociales parentales : un enjeu pour toute
la famille, Ireps Auvergne Rhône-Alpes, 2019-12, 5
p. (Repères en prévention & promotion de la santé)
Lire…
Guide ministériel COVID-19. Services de
soutien à la parentalité. Recommandations
pour une reprise progressive des actions de
soutien à la parentalité, Ministère des Solidarités
et de la Santé, 2020-05-19, 27 p.
Lire…
Parentalité en exil : échanges de constats et de
pratiques. Table d’échanges santé migrant.es 2019,
Culture & Santé, 2020, 40 p.
Lire…
Santé périnatale et environnement. La période
des 1000 jours, ORS Auvergne-Rhône-Alpes, 202004, 28 p.
Lire…
Tables d’échanges santé-migrant.es 2019 – La
parentalité en exil : échange de constats et de
pratiques, Culture & Santé, 2020, 40 p.
Lire…

 SITES INTERNET/OUTILS
[BD] SPAAK Marine, L’idéal de
maternité imposé aux femmes,
Femmes plurielles, 2017-04-10
Consulter…

2.9. POLITIQUE DE SANTE /
POLITIQUE DE LA VILLE
 DOCUMENTS/ARTICLES
Après la crise du Coronavirus. Les
nouvelles perceptions et attentes des
Français pour bâtir le système de
santé de demain. Etude d’opinion
ViaVoice pour la FHP, Viavoice Paris,
2020-05, 16 p.
Lire…
Centre de collaboration nationale sur les politiques
publiques et la santé, Cinq exemples d’actions
intersectorielles en faveur de la santé à
l’échelle locale et régionale au Canada, INSPQ,
39 p.
Lire…
Colloque HAS. Construction des savoirs vers
de meilleures décisions individuelles et
collectives en santé. Jeudi 21 novembre 2019.
Actes de colloque, HAS, 2020-05, 96 p.
Lire…
Création d’environnements favorables à la
santé et à la qualité de vie en milieux
municipaux : analyse des pratiques et facteurs
de succès, INSPQ, 2020-04-21, 51 p.
Lire…
L’impact de la crise liée au COVID-19 sur les
habitant.e.s des quartiers prioritaires de la
Politique de la ville, Réseau National CRPV, 202004-07, 4.
Lire…
Entretien avec François Jabot : « Santé dans
toutes les politiques et Covid-19 », SFSP, 2020-05
Lire…
Lancement du Ségur de la santé. Communiqué
de presse, Ministère des Solidarités et de la Santé,
2020-05-25
Lire…
OULD-KACI Karim, L’épidémie de Covid-19 a
révélé les lacunes de la culture de santé
publique en France, The conversation, 2020-05-19

 Retour
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Lire…
Propositions de la Fédération des
Communautés Professionnelles Territoriales
de Santé sur le Ségur de la santé :
Lire…
Santé et territoires, Fnau, 2020, 167 p. (Points
FNAU, n°11)
Lire…
[Supports de présentation] Colloque « Espaces
verts, équité et santé », Réseau Français des Villes
Santé de l’OMS, Ville d’Orléan, 2020
Lire…
[Vidéos] Penser la pandémie, Politique des
sciences, 2020-04-26
Collectif de chercheurs proposant des vidéos sur les
fondements scientifiques de la décision politique en période
de crise épidémique.
Lire…

2.10. SANTE DES JEUNES
2.10.1. GENERALITES
 DOCUMENTS/ARTICLES
Accompagner les enfants et
les adolescents dont ceux
vivant avec une maladie
chronique lors de la levée du confinement, HAS,
2020-05-20
Lire…
L’apprentissage et l’aide par les pairs. Dossier
thématique, RIRE, 2020-04-20
Lire…
Avis relatif à la santé des enfants, l’épidémie de
Covid-19 et ses suites, HCSP, 2020-04-17, 24 p.
Lire…
BELGHITH Feres, BOHET Aline, MORVAN Yannick
(et al.), La santé des étudiants. Observatoire
national de la vie étudiante, La documentation
Française, 2020-03, 51 p.
Lire…

 Retour

Le bien-être des enfants : un enjeu politique.
Dossier, Revue des politiques sociales et familiales, n°
131-132, 2020
Lire…
BRUNNER Sabine, MEIERHOFER Marie, La
promotion de la santé psychique dans la petite
enfance. Recommandations pour les professionnelle-s de la santé et de l’action sociale, Promotion Santé
Suisse, 2019-11, 11 p.
Lire…
Ce « petit coin » qui a changé leur quotidien…
Dossier, Promouvoir la santé à l’école, n°75, 2020-04
Lire…
Comportements de santé et bien-être des
élèves de 11, 13 et 15 ans. Résultats de l’enquête
internationale Health Behaviour in School-aged
Children (HBSC) et EnCLASS France 2018 menée
dans 44 pays ou régions d’Europe et au Canada,
EHESP, 2020-05, 12 p.
Lire…
Covid-19 – Phase 3 de la levée du confinement.
Modes d’accueil du jeune enfant, Ministère des
solidarités et de la santé, 2020-06-22, 34 p.
Lire…
COVID-19 dans les écoles primaires : pas de
transmission importante du virus entre enfants
ou vers les enseignants. Communiqué de
presse, Institut Pasteur, 2020-06-23
Lire…
L’école promotrice de santé. EduSanté.
Vademecum, Ministère de l’éducation nationale et
de la jeunesse, 2020-02, 48 p.
Lire…
Education : comment éviter le « retour à
l’anormal » ? 5 leçons du confinement pour que
les réponses d’urgence inspirent un
changement durable, VersLeHaut, 2020-05, 54 p.
Lire…
L’éducation nutritionnelle des enfants de 6 à 11
ans. Sélection de ressources documentaires,
Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2020-01, 15 p.
Lire…
Enfants en collectivité et COVID-19 : Lettre
aux parents et aux professionnels de l’enfance,
Société Française de Pédiatrie, 2020-05-15, 2 p.
Lire…
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Exposition des enfants et des adolescents à la
publicité pour des produits gras, sucrés, salés,
Santé publique France, 2020-06, 70 p.
Lire…

[Protocole] 22 juin, accueil de tous les élèves des
écoles et collèges, Ministère de l’éducation
nationale et de la jeunesse, 2020-06
Lire…

JOURDAN Didier, GRAY Nicola, LAPORTE Rémi,
Comment organiser le retour des élèves
atteints de maladies chroniques ? The
conversation, 2020-05-26
Lire…

Le rapport international de l’OMS sur la santé
et le bien-être des adolescents en Europe et au
Canada vient de paraître, EHESP, 2020-05-19
Lire…

Lignes directrices sur l’activité physique, la
sédentarité et le sommeil chez les enfants de
moins de 5 ans, OMS, 2020, 22 p.
Lire…
MINOTTE Pascal, Adolescence, médias sociaux &
santé mentale. Note n°4 de l’Observatoire « Vies
numériques » du Centre de référence en Santé
Mentale, CRéSaM (Belgique), 2020-06, 38 p.
Lire…
Nutrition et image corporelle. Adolescents de
12 à 18 ans. Sélection de ressources
documentaires, Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2020-03,
11 p.
Lire…
OMS, La majorité des adolescents du monde ne
sont pas assez actifs physiquement, ce qui met
en danger leur santé actuelle et future, Education
Santé, n° 364, 2020-03
Lire…
« Politiques de jeunesse » : significations et
enjeux d’une notion multiforme, INJEP, 2020-05,
2 p. (Fiches repères)
Lire…
Préconisations relatives à l’adaptation des
mesures barrières et de distanciation sociale à
mettre en œuvre dans les établissements
accueillant des jeunes enfants (EAJE) pour la
maîtrise et la diffusion du SARS-CoV-2 en
phase 3 du déconfinement, HCSP, 2020-06-10, 8
p.
Lire…
Préconisations relatives à l’adaptation des
mesures barrières et de distanciation sociale à
mettre en œuvre en milieu scolaire en phase 3
du déconfinement. Avis synthétique fondé sur
des avis antérieurs, HCSP, 2020-06-17, 7 p.
Lire…

 Retour

Référentiel pour guider l’intervention en milieu
défavorisé. Une école pour la réussite de tous,
Gouvernement du Québec, 2019, 66 p.
Lire…
Renforcer les compétences psychosociales des
jeunes sous Protection Judiciaire. Sélection de
ressources documentaires, Ireps NouvelleAquitaine, 2019-12, 8 p.
Lire…
Retour à l’école et COVID-19 : il est urgent de
maîtriser nos peurs et aller de l’avant pour le
bien des enfants. Tribune. Société Française de
Pédiatrie, 2020-05-13, 2 p.
Lire…
Santé scolaire aujourd’hui et demain – Docteur
Marie-Claude Romano – AFPSSU, Pratiques en
santé, 2020-06-03
Lire…
Le Smithsonian Science Education Center
présente un nouveau guide sur la COVID-19
pour les jeunes avec le soutien de
l’Organisation mondiale de la Santé, OMS, 202005-21
Lire…
Le sommeil des jeunes franciliens à l’ère du
numérique. Un enjeu de santé publique
largement sous-estimé. Etat des connaissances,
ORS Ile-de-France, 2020-01
Lire…
Ta santé, ton alliée. La santé des jeunes de 16 à
25 ans. Hygiène de vie. Vie affective et sexuelle.
Addictions, Codes 83, 2020-05
Lire…
[Vidéo] Webinaire « Périnatalité et Covid-19 »,
ARS Ile-de-France, 2020-06-25, 1h43
Lire…
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 SITES INTERNET/OUTILS
[Brochures] 16 documents
actualisés depuis le début de
l’année ! Sparadrap, 2020-06-29
Lire…
[Brochure] BOURQUE Solène, BERGELLA Nadia,
Petit loup retourne à l’école (malgré le vilain
virus), Midi trente, 2020-05
Lire…
[Campagne de prévention] Le coronavirus aux
WC, Programme « Ne tournons pas autour du pot »,
2020
Lire…
Opération « Rentrée scolaire », Coco Virus,
2020-05
L'enseignement des gestes barrières et la transmission de
consignes aux enfants avant leur rentrée scolaire envisagée
à partir du 12 mai vont jouer un rôle majeur dans la
prévention d'une seconde vague de contaminations au
coronavirus Covid-19 de la population française.
Pour aider à préparer les enfants à leur retour à l'école et
pour essayer de les rassurer vis-à-vis du cadre scolaire
modifié dans lequel ils vont reprendre la classe, l'équipe de
CocoVirus.net a préparé, en collaboration avec des
spécialistes du Centre Hospitalier Universitaire de
Bordeaux et des médecins libéraux de la Région Nouvelle
Aquitaine, du contenu à destination des enfants et des
professeurs des écoles.
Lire…
Kit éducatif « Gestes barrières à l’école »,
Valorémis, 2020
Lire…

2.10.2. CONDUITES A
RISQUES/ADDICTIVES
 DOCUMENTS/ARTICLES
Des jeunes extra-ordinaires. Focus
sur l’Aide à la jeunesse. Dossier,
Drogues, Santé, Prévention (Prospective
Jeunesse), n° 88, 2019-10
Lire…

 Retour

JOURDAN Didier, Pourquoi il faut éduquer les
jeunes face au marketing du tabac, The
conversation, 2020-07-01
Lire…

2.10.3. EDUCATION A LA VIE AFFECTIVE
ET SEXUELLE
 DOCUMENTS/ARTICLES
Commission de coordination des politiques
publiques de santé dans les domaines de la
prévention, de la santé scolaire, de la santé
au travail et de la protection maternelle et
infantile, Charte régionale de bonnes
pratiques pour des actions collectives
d’éducation à la vie affective et sexuelle des
jeunes, ARS PACA DSPE, 2020-06, 2 p.
Lire…
DUSSAULT Eliane, DUQUET Francine, Evaluation
des effets dans le domaine de l’éducation à la
sexualité au primaire : Exemple tiré d’une
évaluation d’un programme de prévention de
la sexualisation précoce, Canadian Journal of
Program Evaluation, n° 35, 2020-04
Lire…
Les relations affectives des adolescents et les
réseaux socionumériques, Observatoire des
pratiques numériques des adolescents en Normandie,
2019
Volume 1 : Evolution des pratiques
numériques des adolescents et retour sur le
dispositif avec les équipes des CEMEA
Lire…
Volume 2 : Enquête qualitative auprès des
adolescents
Lire…
[Vidéo] Adolescence et sexualité : parlons-en !
Webinaire, Chaire Unesco Educations et Santé,
2020-03, 1h04mn
Lire…

 SITES INTERNET/OUTILS
[Jeu] Cocotte en papier VIH-SIDA,
CRIPS Auvergne-Rhône-Alpes, IREPS
Auvergne-Rhône-Alpes, 2019
Consulter…
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2.10.4. EDUCATION AUX MEDIAS
 DOCUMENTS/ARTICLES
GONZALEZ-SICILIA Daniela, LAFOREST
Julie, GAGNE Dominique, Exposition des
jeunes à la violence dans les jeux
vidéos et les médias sociaux :
considérations dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19, INSPQ, 2020-05-29, 6
p.
Lire…
Intervenir en promotion de la santé sur les
écrans auprès des 12-25 ans. Document interactif
sur le repérage et le partage de pratiques en
Auvergne-Rhône-Alpes, Emergence Auvergne-RhôneAlpes, 2019, 113 p. (BIPP)
Lire…
Jeunesse & Jeux vidéo – Manuel de soutien pour
les parents et les jeunes, joueurs de jeux vidéo,
APLEAT, ACEP, 2020-05
Lire…
MINOTTE Pascal, Adolescence, médias sociaux &
santé mentale. Note n°4 de l’Observatoire « Vies
numériques » du Centre de référence en Santé
Mentale, CRéSaM (Belgique), 2020-06, 38 p.
Lire…
Quelles protections pour les mineurs dans
l’audiovisuel à l’ère d’Internet ? Résultats de la
mission confiée par le CNC le 13 août 2018 à Serge
Tisseron, CNC, 2020, 221 p.
Lire…
L’utilisation des écrans en contexte de
pandémie de COVID-19 – quelques pistes
d’encadrement, INSPQ, 2020-05-27, 2020-06
Lire…

 SITES INTERNET/OUTILS
[Outil pédagogique] CAPSule Santé,
FRAPS-IREPS Centre Val de Loire, 2020
Consulter…

2.10.5.
VIOLENCE/CITOYENNETE/EGALITE
 DOCUMENTS/ARTICLES
GONZALEZ-SICILIA Daniela, LAFOREST
Julie, GAGNE Dominique, Exposition
des jeunes à la violence dans les jeux
vidéos et les médias sociaux :
considérations dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19, INSPQ, 2020-05-29, 6
p.
Lire…
Exposition des jeunes à la violence dans les jeux
vidéo et les médias sociaux. Synthèse des
connaissances, INSPQ, 2019-11, 161 p.
Lire…

 SITES INTERNET/OUTILS
[Jeu] C’est pas violent.com, SOS
Violence conjugale (Québec), 2020
Consulter…
[Web-série] TRESANINI Juliette, LAPIERRE Paul,
Martin, sexe faible, France TV, 2020
Web-série sur les stéréotypes et les discriminations entre
hommes et femmes.
Consulter…

2.11. SANTE MENTALE
 DOCUMENTS/ARTICLES
ANSELEM Bernard, Ruminer en
période de crise, 5 stratégies à
effet immédiat et 5 stratégies
durables, Pratiques en Santé, 2020-03-17
Lire…
BEC Emilie, Réduire la souffrance psychique des
populations en situation de précarité.
Bibliographie sélective, Drapps Occitanie, CREAIORS Occitanie, 2020-03, 16 p.
Lire…
Bilan d’activité du Centre National de
Ressources et d’Appui aux CLSM 2019, Centre
National de Ressources et d’Appui aux CLSM CCOMS Lille, 2020-04
Lire…

 Retour
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CARRE Arnaud, LUQUIENS Amandine, METRAL
Morgane (et al.), Covid-19 : quelles conséquences
sur la santé mentale ? The conversation, 2020-0525
Lire…
CHAN-CHEE Christine, LEON Christophe, LASBEUR
Linda (et al.), La santé mentale des français face
au Covid-19 : Prévalences, évolutions et
déterminants de l’anxiété au cours des deux
premières semaines de confinement (enquête
COVIPREV, 23-25 mars et 30 mars), BEH, n°13,
2020-05-07
Lire…
CHAUVEAUD Catherine, WARIN Philippe,
Organiser sur les territoires un repérage
précoce des personnes présentant des troubles
psychiques. Rapport de recherche pour la
CNSA, Université Grenoble Alpes, Pacte,
ODENORE, 2019-10, 62 p.
Lire…
Chômage et difficultés financières ont fragilisé
la santé mentale durant le confinement, Inserm,
2020-06-02
Lire…
COLDEFY M., GANDRE C., Atlas de la santé
mentale en France, Irdes, 2020-05, 160 p.
Lire…
Coronavirus (COVID-19). Fiche établissements
de santé. Recommandations applicables en
phase de déconfinement à l’organisation des
prises en charge en psychiatrie et en
addictologie, Ministère des Solidarités et de la Santé,
2020-05-12, 19 p.
Lire…
COVID-19 : être attentif à la souffrance des
professionnels du monde la santé, HAS, 2020-0513
Lire…
COVID-19 : Santé mentale & Psychiatrie >
Toutes les ressources et informations
pratiques, AJPJA, 2020 (mise à jour régulière)
Lire…
Covid-19 : une enquête pour suivre l’évolution
des comportements et de la santé mentale
pendant le confinement, Santé publique France,
2020-05-14
Lire…

 Retour

COVIDECOUTE, bilan de l’activité, Fondation
fondamental, 2020-06-09
Lire…
La crise du Covid met au jour l’impérieuse
nécessité » des conseils locaux de santé
mentale, Hospimedia, 2020-05-26
Lire…
Etat des lieux national des CLSM en période de
confinement & conséquences observées par les
coordonnateurs dans les Quartiers prioritaires,
Centre national de ressources et d’appui aux CLSM,
2020-05-18, 20 p.
Lire…
GANDRE Coralie, COLDEFY Magali, ROCHEREAU
Thierry, Les inégalités face au risque de détresse
psychologique pendant le confinement.
Premiers résultats de l’enquête COCLICO du
3 au 14 avril 2020, Questions d’économie de la santé,
n° 249, 2020-06
Lire…
Impact de la COVID-19 et santé mentale.
Premier moment fort de la Campagne
annuelle de promotion de la santé mentale
2020-2021 « Ressentir c’est recevoir un
message ». Revue de presse, Mouvement Santé
Mentale Québec, 2020, 35 p.
Lire…
LANGEVIN Valérie, BENOIT Marc, Risques
psychosociaux. Comment agir en prévention ?
INRS, 2020-04, 39 p.
Lire…
MELANÇON Andréane, LAFOREST Julie,
TOURIGNY André (et al.), Prévenir la violence et
le suicide dans un contexte de pandémie de
COVID-19 – quelques pistes, INSPQ, 2020-05-08
Lire…
ONU : Le COVID-19 appelle à investir
substantiellement en santé mentale, Centre
national de ressources et d’appui aux CLSM, 2020-0528
Lire…
[Podcast] ANDRE Christophe, Magzine Sens & santé,
Emission « La vie intérieure », France Culture,
s.d.
Lire…
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[Podcast] Comment préserver notre santé
mentale en temps de crise ? Le journal du CNRS,
2020, 7min30
Lire…
PELISSOLO Antoine, Angoisse excessive ou
désinvolture inappropriée, comment éviter les
pièges du déconfinement ? The conversation,
2020-05-13
Lire…
Recommandations concernant la réduction des
risques psychosociaux du travail en contexte de
pandémie – COVID-19, INSPQ, mise à jour 202006-25, 5 p.
Lire…
Ressources : Dix fiches repères sur
l’accompagnement psychologique en temps de
pandémie, Psycom, 2020-05-18
Lire…
Suicide : quels liens avec le travail et le
chômage ? Penser la prévention et les systèmes
d’information, Observatoire national du suicide,
2020-04
Lire…
[Vidéo de wébinaire] Crise sanitaire : rôle et
retour d’expériences des conseils locaux de
santé mentale, CNFPT, CLSM, 2020-06-22
Lire…
[Vidéo] Dernière conférence française du projet
eMEN : «E-santé mentale : Formation des
acteurs et évaluation des dispositifs », CCOMS,
2020-03
Lire…

 SITES INTERNET/OUTILS
[Campagne de prévention] Ressentir
c’est recevoir un message. Coffres à
outils de la campagne, Mouvement
Santé Mentale Québec, 2020
Consulter…
[Outil] Le thermomètre du stress, 7 jours santé,
2020
Consulter…

 Retour

2.12. SANTE SEXUELLE / VIH-IST
 DOCUMENTS/ARTICLES
Contraception : Un nouvel outil
d’information pour mieux choisir sa
méthode contraceptive, Santé publique
France, 2020-02, 9 p.
Lire…
Le coût de l’inaction : la perturbation des
services liés à la COVID-19 pourrait entraîner
des centaines de milliers de décès
supplémentaires dus au VIH, OMS, 2020-04-11
Lire…
Déconfinement : Protéger, tester, isoler… Ce
n’est pas qu’une affaire de soignants-es !
Communiqué, AIDES, 2020-04-28
Lire…

2.13. VACCINATION
 DOCUMENTS/ARTICLES
Le calendrier des vaccinations 2020,
Ministère des Solidarités et de la Santé,
2020-04-16
Lire…
Face à la Covid-19, vaccinons contre la grippe !
Communiqué de presse, Académie nationale de
Médecine, 2020-05-13, 1 p.
Lire…
[Podcast] A l’origine du vaccin : l’histoire de
Pasteur et du petit Joseph, France Culture, 202003-12, 4mn36
Lire…
Vaccination antigrippale : la stratégie de la
prochaine campagne annuelle réaffirmée dans
le contexte de l’épidémie de COVID-19.
Communiqué de presse, HAS, 2020-06-02
Lire…
Vacciner contre la Covid-19 : la quête du
Graal ? Communiqué de presse, Académie Nationale
de Médecine, 2020-06-10, 2 p.
Lire…
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SITES INTERNET/OUTILS
[Jeu] Cocotte en papier VIH-SIDA,
CRIPS Auvergne-Rhône-Alpes, IREPS
Auvergne-Rhône-Alpes, 2019
Consulter…
[Site internet] Portail Européen d’information
sur la vaccination – Union européenne
Consulter…

2.14. VIEILLISSEMENT/AUTONOMIE
DOCUMENTS/ARTICLES
BRETONNIERE Sandrine, TÊTE
Caroline, Covid-19 et fin de
vie : veille de la littérature
internationale, Centre national de la fin de vie et
des soins palliatifs, 2020-07-06
Lire…
Compétences de vie et santé psychique des
personnes âgées. Un guide pour les responsables de
projets et de programmes au sein des programmes
d’action cantonaux, concernant les possibilités
d’intervention pour promouvoir les compétences de
vie chez les personnes âgées, Promotion Santé Suisse,
2020-01, 39 p.
Lire…
Document de travail : Lire…

Diagnostic de la dénutrition de la personne
âgée. Note de cadrage, HAS, 2020-03-19
Lire…
Et si le COVID-19 nous permettait de repenser
la vieillesse ? Université Toulouse III – Paul Sabatier,
2020-05-04
Lire…
Fiche Lisa n°6. La littératie en santé et les
personnes âgées, Culture & Santé, 2019, 4 p.
Lire…
Isolement des personnes âgées : les effets du
confinement. L’isolement de nos aînés est une
vraie distanciation sociale, Petits frères des
pauvres, 2020-06, 142 p.
Lire…
LOUART Carina, « Le risque est d’oublier la
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