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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…

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…

DOCUMENTS/ARTICLES
 AVIS / RECOMMANDATIONS
Tous les travaux de l’HAS sur la COVID-19 :
Consulter…
Tous les avis émis par le HCSP à propos du Coronavirus-SARS-CoV-2 :
Consulter…
COVID-19 : toutes les actualités de l’Anses :
Consulter…

 Retour
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 PRISES DE POSITION / REFLEXIONS
COVID-19 : Pistes de réflexions pour adapter les organisations face à la permanence du
risque, EHESP Conseil, 2020-06
Lire…
Edito de la SFSP « La santé publique en France à l’épreuve de la COVID-19 » dans le
n°01/2020 de la Revue Santé Publique, SFSP, 2020
Lire…
Episode 2 : l’épidémie mondiale comme catastrophe intime, Les philosophes face à la maladie - France
culture, 2020-04-28, 58 mn.
Lire…
MANZONI Franck, Le pouvoir d’agir des patients chroniques : une guidance au service de la société
fragilisée, Santé Education, vol. 30, 2020, pp. 23-25
Lire…

 ETUDES ET RESULTATS D’ENQUÊTES
Surveillance des accidents de la vie courante pendant la période de confinement de la
pandémie de Covid-19, BEH, n° 20, 2020-07-22, 8 p.
Lire…

 DOCUMENTS GENERAUX
Avis n° 8 : Se préparer maintenant
pour anticiper un retour du virus à
l’automne, Conseil scientifique COVID19, 2020-07-27
Lire…
BOCKEL Jean-Marie, BONHOMME François,
CHASSEING Daniel (et al.), Les collectivités
territoriales face au Covid-19. Rapport
d’information, Sénat, 2020-07-10
Lire…
COLIZZA Vittoria, Covid-19 : « ce qui va se
passer à l’automne dépendra grandement de
ce que l’on fait aujourd’hui », The conversation,
2020-08-25
Lire…
Coronavirus SARS-CoV-2 : recommandations
relatives au port de masque dans les lieux
collectifs clos, HCSP, 2020-08-20
Lire…

 Retour

COSTAGLIOLA Dominique, LOPEZ-GONI Ignacio,
PANOVSKA-GRIFFITHS Jasmina, Que penser de la
résurgence de l’épidémie de Covid-19 en
Europe ? Trois experts répondent, The
conversation, 2020-08-27
Lire…
Covid-19 : doctrines à appliquer dans les
milieux scolaire et universitaire et pour
l’accueil collectif des mineurs pour la rentrée
de septembre 2020, HCSP, 2020-07-07 (mise en
ligne 2020-07-11)
Lire…
COVID-19 et enfants : le rôle des
établissements scolaires dans la transmission
du virus, Santé publique France, 2020-08-17
Lire…
COVID-19 : Pandémie, croyances et
perceptions, INSPQ, 2020-08, 5 p.
Lire…
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Dossier spécial Covid-19 : L’Inserm sur tous les
fronts, Inserm – Le magazine, n°47, 2020-07
Lire…
DUBOST Claire-Lise, POLLAK Catherine, REY Sylvie,
Les inégalités sociales face à l’épidémie de
Covid-19. Etat des lieux et perspectives, Les
Dossiers de la DREES, n°62, 2020-07, 39 p.
Lire…
Les enjeux sanitaires et sociaux liés aux effets
de la crise sanitaire du Covid-19, Ministère des
Solidarités et de la Santé, 2020-07-09
Lire…
Gestion de l’épidémie Covid-19 et inégalités
sociales de santé des enfants, leçons pour le
futur, HCSP, 2020-06-18 (mise en ligne 2020-08-18)
Lire…
[Infographie] Covid-19 : Comment réagir face à
l’info ? Culture & Santé, 2020, 1 p.
Lire…
JUSOT Florence, MADEC Pierre, BERTOCCHIO
Jean-Philippe (et al.), Les « vulnérables » à la
Covid-19. Essai de quantification, Policy brief
(OFCE), n°74, 2020-06-26, 11 p.
Lire…
Revue rapide de la littérature scientifique :
proportion de personnes asymptomatiques et
potentiel de transmission de la COVID 19 par
ces personnes, INSPQ, 2020-08-27, 7 p.
Lire…
MARGAT Aurore, PETRE Benoît, GAGNAYRE Rémi,
Covid-19 : assez d’informations, place à
l’éducation ! The conversation, 2020-06-24
Lire…
PERREL Rachel, Masques, préservatifs : une
question de “bon sens” ? The conversation, 202008-17
Lire…

La SFSP demande la mise en place d’un
« retour d’expérience » sur la pandémie Covid19, SFSP, 2020-07 Lire…





 Retour

Mesures essentielles pour améliorer la
préparation, la capacité d'intervention et la
riposte en cas de COVID-19. Orientations
provisoires, OMS, 2020-06-24, 12 p.
Lire…
PITT Sarah, La vaccination contre la Covid-19
pourrait nécessiter des rappels et voici ce que
cela signifie, The conversation, 2020-08-03
Lire…
Premières observations sur la gestion du
confinement/crise sanitaire en protection de
l’enfance, ONPE, 2020-05-05, 20 p.
Lire…
Prévention canicule en population générale en
période de circulation du virus SARS-CoV-2,
Santé Publique France, 2020-07-23
Lire…
Protocole national pour assurer la santé et la
sécurité des salariés en entreprise face à
l’épidémie de COVID-19, Ministère du travail, de
l’emploi et de l’insertion, 2020-08-31, 21 p.
Lire…
Protocole sanitaire des écoles et
établissements scolaires – Année scolaire 20202021, Ministère de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, 2020
Lire…
Rapport d’information sur l’impact, la gestion
et les conséquences dans toutes ses dimensions
de l’épidémie de Coronavirus-Covid-19,
Assemblée nationale, 2020-06-03, 164 p.
Lire…
Revue rapide de la littérature scientifique –
COVID-19 parmi les enfants : facteurs de
risque d’infections sévères et potentiel de
transmission, INSPQ, 2020-09-03, 55 p.
Lire…
Saisonnalité de la transmission du SARS-CoV2, Santé publique France, 2020-07-23
Lire…
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 FOCUS SUR LE DÉCONFINEMENT
Canicule et fortes chaleurs : une surveillance et des mesures de prévention adaptées au
contexte épidémique de la COVID-19, Santé publique France, 2020-06-25
Lire…

Covid-19 – Déconfinement. Des supports d’éducation pour la santé pour les accueils collectifs de
mineurs. Accueils de loisirs sans hébergement, accueils jeunes, Codes du Vaucluse, 2020-07-03, 30 p.
Lire…
CRIE Dominique, GALLOPEL-MORVAN Karine, Covid-19 et biais d’ancrage : quand notre cerveau nous
empêche de prendre la mesure du risque, The conversation, 2020-07-12
Lire…
Enquête de santé COVID-19. Quels sont les effets du déconfinement sur notre santé et notre mode
de vie ? Sciensano, 2020-06-25
Lire…
Epidémie de Covid-19 et respect des gestes barrières : principes-clés pour la communication et
l’intervention, FNES, 2020-07-10
Lire…
Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des
salariés, Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, mise à jour 2020-07-21
Lire…
Le secteur du handicap : regards croisés sur le (dé)confinement, entre aidants, équipes et directions
de centres d’hébergement, Aidants proches Asbl, 2020-06-08
Lire…
 LE MONDE D’APRES
Covid-19 : pour un « après » soutenable. Synthèse des contributions, France Stratégie, 2020, 35
p.
Lire…
E-Mag Bxl santé. Echos des politiques : penser l’après-Covid, Question santé, 2020
Lire…
E-Mag Bxl santé. Quel monde (construire) après la crise sanitaire ? Question santé, 2020
Lire…
E-Mag BxL santé. Revisiter la crise sanitaire pour penser l’après, Question Santé, 2020
Lire…
Gestion de l’épidémie Covid-19 et inégalités sociales de santé des enfants, leçons pour le futur, HCSP,
2020-06-18 (mise en ligne 2020-08-18)
Lire…

 Retour

1. Education pour la santé / Promotion de la santé
DOCUMENTS/ARTICLES
Ateliers citoyens du numérique en
santé. Dessinons ensemble la santé
de demain. Rapport phase 1,
Ministère des Solidarités et de la Santé,
2020, 66 p.
Lire…
Retour sur les ateliers citoyens en Occitanie :
Lire…
E3N-E4N : trois générations
pour explorer ce qui
influence notre santé, Inserm,
2020-07-02
Lire…
Epidémie de Covid-19 et respect
des gestes barrières : principesclés pour la communication et
l’intervention, FNES, 2020-07-10
Lire…
Fiche Lisa 6 - La littératie en
santé et les personnes âgées,
Cultures & Santé, 2020, 4 p.
Lire…
Le point Villes-Santé sur… Les
conditions pour agir en prévention
et promotion de la santé mentale
face à la crise du coronavirus, Réseau
français des Villes-Santé de l’OMS, 8 p.
Lire…
Premier avis relatif à
l’évaluation du service sanitaire
des étudiants en santé, HSCP,
2020-06-18 (mise en ligne 2020-07-31)
Lire…
DAGENAIS Christian, RIDDE Valéry, Le
transfert des connaissances
scientifiques, « c’est bien, mais c’est
pas encore arrivé… », TUC, Vol. 4,
n°1, 2020-06, 4 p.
Lire…

 Retour

SITES INTERNET/OUTILS
[Formation] Introduction à l’équité
en santé : cours en ligne, Centre de
collaboration nationale des
déterminants de la santé (Canada),
Santé publique Ontario, 2020
Consulter…

2. Autour des grands thèmes de
santé
2.1. ALIMENTATION / ACTIVITE
PHYSIQUE
DOCUMENTS/ARTICLES
BETTAYEB Kheira, Alimentation : que
mangerons-nous en 2050 ? Inserm - le
magazine, n°47, 2020-07, pp. 28-39
Lire…
BLANC Ludivine, SIX Chloé, MATHE Thierry (et al.),
Consommer plus sobre : une tendance que la
crise de la Covid-19 pourrait amplifier,
Consommations et modes de vie (CREDOC), n° 312,
2020-06, 4 p.
Lire…
Ce que le document d’orientation de votre
politique alimentaire dit de vous… Urban Food
Futures, 2020-06-25
Lire…
CLOPPET-FONTAINE Anaïs, RAYNAUD SIMON
Agathe, Nutrition : pour bien vieillir, il faut
adapter son alimentation à son âge, The
conversation, 2020-08-31
Lire…
Dossier nutrition (alimentation et activité
physique), PromoSanté Ile-de-France, mise à jour
2020-06
Lire…
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Evolution des messages sanitaires devant
accompagner les publicités de certains
aliments et boissons et préconisations
concernant l’encadrement du marketing des
produits gras, sucrés, salés en direction des
enfants. Réponse à la saisine de la DGS du 2
octobre 2018, Santé publique France, 2020-06-24
Lire…
Exposition des enfants et des adolescents à la
publicité pour des produits gras, sucrés, salés,
Santé publique France, 2020-06-26
Lire…

Reprise d’une activité physique adaptée des
personnes atteintes de maladies chroniques et
des personnes âgées pendant l’épidémie de
Covid-19, HCSP, 2020-07-02
Lire…
Table de composition nutritionnelle des
aliments (Ciqual) : l’Anses enrichit ses données
et publie ses priorités de travail pour les
années à venir, ANSES, 2020-07-07
Lire…

SITES INTERNET/OUTILS
Fibres alimentaires et risque de cancer, les
principales données, Réseau NACRe, 2020-05-27
Lire…
Fiche alerte prévention dénutrition post Covid,
ARS Ile de France, 2020-06, 6 p.
Lire…
JAFFREDO Sylvain, Lutte contre l’obésité et
valeur de réussite scolaire : simple comme The
Daily Mile ! Un pour tous et tout ce qui bouge
(ONAPS), n° 6, 2020-07, 5 p.
Lire…
LAVELLE Christophe, Bien manger : oui, mais
comment ? The conversation, 2020-07-03
Lire…

[Brochure] Conseil Municipale d’Enfants
(CME) de Dijon, Le guide nutrition des
enfants Manger Bouger, Ville de Dijon,
4 p.
Consulter…
[Rubrique de site internet] Nutrition et activité
physique, Santé publique France, mise à jour 202007-08
Consulter…

2.2. COMPETENCES
PSYCHOSOCIALES
SITES INTERNET/OUTILS
[Programme] Good Behavior Game
(GBG) – Programme de
renforcement des compétences
psychosociales destiné aux enfants

ONAPS, Activité physique en milieu rural,
Debout l’info !, n° 8, 2020-07, 16 p.
Lire…
La pandémie a-t-elle modifié nos pratiques
alimentaires ? – La question du jour, France culture,
2020-06-15
Lire…

Consulter…

REGAD Marie, COMBEAUX Evolène, Le sport, une
nouvelle thérapie ? Ressenti des patients
bénéficiant d’un programme d’activité
physique adaptée en Isère et en Haute-Savoie,
Université Grenoble Alpes, 2020, 93 p.
Lire…

DOCUMENTS/ARTICLES

Régimes alimentaires sains et durables.
Principes directeurs, Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Organisation
mondiale de la Santé, 2020, 39 p.
Lire…

Alcool : bonnes pratiques de prévention et de
réduction des risques, Eurotox, 2020-03, 175 p.
Lire…

 Retour

2.3. CONDUITES ADDICTIVES

Accompagner la réduction de la
consommation d’alcool, RESPADD,
2020, 20 p.
Lire…
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Chaire de recherche sur l’étude du jeu (Québec),
COVID-19 et jeux de hasard et d’argent :
Impacts, transformations et réflexions. La
suspension des activités de JHA hors ligne :
mauvaise fortune pour une bonne santé
publique ? Feuillet Synthèse, n° 10, Eté 2020, 7 p.
Lire…
COSTES Jean-Michel, RICHARD Jean-Baptiste,
EROUKMANOFF Vincent (et al.), Les Français et
les jeux de hasard. Résultats du Baromètre de
Santé publique France 2019, Tendances, n° 138,
2020-06, 5 p.
Lire…
DUBE Eve, DIONNE Maude, HAMEL Denis (et al.),
Connaissances et attitudes de la population
québécoise à l’égard des programmes de
réduction des méfaits en lien avec les
substances psychoactives illicites, INSPQ, 202009-03, 122 p.
Lire…
L’essentiel sur… Les usages problématiques
d’écrans, Mildeca, 2020-06-22
Lire…
GUERFALI Yasmine, ZDANOWICZ Nicolas,
Cannabis : du festif au pathologique, La revue de
la médecine générale – SSMG, n° 373, 2020, pp. 6-12
Lire…
Troubles relatifs aux jeux vidéo, Conseil
Supérieur de la Santé (Belgique), 2020-03, 32 p. (Avis
n° 9526)
Lire…

2.4. EDUCATION THERAPEUTIQUE
DU PATIENT / MALADIES
CHRONIQUES
DOCUMENTS/ARTICLES
Covid et accompagnement des
personnes malades chroniques, Pôle
de ressources Ile-de-France en éducation
thérapeutique du patient, 2020, 22 p.
Lire…
« La crise due au coronavirus a révélé le faible
rôle reconnu aux patients et à leurs
associations », Le Monde, 2020-07-05, 5 p.
Lire…

 Retour

ETIENNE Elyne, OSTROWSKI Alizée, Les enfants à
table. Accélérer la transition alimentaire dans
les cantines scolaires, Terra Nova, 2020-01-13, 120
p.
Lire…
LEMONNIER Alexandre, CHEVALET Greg,
LAVENDE Valérie, Patient expert, infirmière,
psychologue : croiser nos regards pour
construire et animer ensemble un atelier sur la
douleur, Santé Eduction, vol. 30, 2020, pp. 8-12
Lire…
MANZONI Franck, Le pouvoir d’agir des patients
chroniques : une guidance au service de la
société fragilisée, Santé Education, vol. 30, 2020, pp.
23-25
Lire…
MARGAT Aurore, PETRE Benoît, D’IVERNOIS JeanFrançois (et al.), COVID-19 : Propositions d’un
modèle d’éducation d’urgence, Education
Thérapeutique du Patient, vol. 12, n° 1, 2020
Lire…
Parution de la première fiche Synthep sur la
sexualité au sein d’une démarche d’ETP, CRES
PACA, 2020-06-23
Lire…
Patients partenaires. Propositions d’une
classification des différents rôles des patients
engagés, CHRU de Nancy, s.d.
Lire…
Propositions d’une classification des différents
rôles des patients engagés – glossaire des
patients, CHRU de Nancy, s.d.
Lire…
Reprise d’une activité physique adaptée des
personnes atteintes de maladies chroniques et
des personnes âgées pendant l’épidémie de
Covid-19, HCSP, 2020-07-02
Lire…
SIMAR Daniel, WILLIAMS Alexandria, « Pour les
patients, avec les patients ». Echos du premier
congrès européen consacré à la participation
des patients vivant avec une maladie
chronique, Santé Education, vol. 30, 2020, pp.13-22
Lire…
Veille maladies chroniques – Education
thérapeutique du patient, Promotion Santé
Normandie, 2020-06, 10 p. Lire…
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2.5. ENVIRONNEMENT ET SANTE
DOCUMENTS/ARTICLES
Avis complémentaire relatif aux
recommandations sanitaires
associées aux index UV, HCSP, 202005-29 (2020-07-31)
Lire…
BELLIER Ulysse, Stress et maladies cardiovasculaires : comment les nuisances sonores
touchent la santé, Le Monde, 2020-07-11
Lire…

Guide de recommandations pour l’accueil
d’enfants dans un environnement sain. Bâtir &
Rénover, ARS Nouvelle-Aquitaine, 2020-01 (mise en
ligne 2020-07), 65 p.
Lire…
GSE : les enseignements de la crise sanitaire au
cœur du quatrième plan santé environnement,
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2020-07-16
Lire…
INSPQ, CREBS, Logement de qualité. Dossier,
OPUS (INSPQ), n° 3, 2020-07, 12 p.
Lire…

Campagne nationale exploratoire des
pesticides dans l’air ambiant. Premières
interprétations sanitaires, ANSES, 2020-06, 141 p.
Lire…

Prévention canicule en population générale en
période de circulation du virus SARS-CoV-2,
Santé Publique France, 2020-07-23
Lire…

Direction de la valorisation scientifique, des
communications et de la performance
organisationnelle, Création d’environnements
favorables à la santé et à la qualité de vie en
milieux municipaux : analyse des pratiques et
facteurs de succès. Démarche prendre soin de
notre monde, INSPQ, 2020-04, 51 p.
Lire…

Produits solaires pour enfants. Trop de
substances préoccupantes. Enquête, Wecf
France, Agir pour l’Environnement, 2020-06, 39 p.
Lire…

Economie écologique et santé publique : une
entrevue avec le Dr Trevor Hancock, CCNPPS,
2020-05, 39 p.
Lire…
Enquête sur l’évolution de la perception du
bruit liée à la crise sanitaire. Rapport final,
CidB, 2020-07, 84 p.
Lire…
FILLOL Clémence, THERRE Hélène, Santé et
environnement : données de biosurveillance et
études d’imprégnation. Dossier, BEH, n°18-19,
2020-07-07
Lire…

Qualité des eaux de baignade : 93% des sites de
baignades sont de bonnes ou d’excellente
qualité en 2019, Ministère des Solidarités et de la
Santé, 2020-07-28
Lire…
Transition écologique : boîte à outils des élus,
Ministère de la transition écologique, 2020-06-26
Lire…
Urbanisme & santé. Dossier, GRAINE Occitanie,
Ireps Occitanie, 2020, 30 p.
Lire…
Yearbook santé-environnement 2020, Editions
John Libbey Eurotext, 2020, 251 p.
Lire…

SITES INTERNET/OUTILS
[Campagne de prévention]
Sensibiliser les grands-parents
aux gestes de prévention
solaire, INCa, 2020-06-22
Consulter…

 Retour
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[Rubrique de site internet] Boîte à outils
urbanisme en santé, ARS Ile-de-France, 2020-08-13
Consulter…
[Site internet] Moustique tigre : participez à sa
surveillance via le site Signalement Moustique !
ANSES, 2020-06-19
Consulter…

2.6. HANDICAP
DOCUMENTS/ARTICLES
BARADJI Eva, FILATRIAU Olivier, Les
personnes handicapées sont plus
souvent victimes de violences
physiques, sexuelles et verbales, Etudes et
résultats (DREES), n°1156, 2020-07
Lire…
INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen de l’Union
européenne (FEDER), Promotion de la santé
globale chez les personnes présentant une
déficience intellectuelle, Union européenne, 2020,
4 p.
Lire…
I SAID - Promotion de la santé globale chez les
personnes présentant une déficience
intellectuelle, Interreg France-Wallonie-Vlaanderen,
2020-07, 4 p.
Lire…
Site du projet : Consulter…
Le secteur du handicap : regards croisés sur le
(dé)confinement, entre aidants, équipes et
directions de centres d’hébergement, Aidants
proches Asbl, 2020-06-08
Lire…

2.7. INEGALITES SOCIALES DE SANTE
(ISS) / MIGRANTS
DOCUMENTS/ARTICLES
Approches politiques de réduction
des inégalités de santé : exercice
pratique s’appuyant sur l’exemple
de l’insécurité alimentaire, CNNPPS,
2020-05, 11 p.
Lire…

 Retour

DUBOST Claire-Lise, POLLAK Catherine, REY Sylvie,
Les inégalités sociales face à l’épidémie de
Covid-19. Etat des lieux et perspectives, Les
Dossiers de la DREES, n°62, 2020-07, 39 p.
Lire…
Gestion de l’épidémie Covid-19 et inégalités
sociales de santé des enfants, leçons pour le
futur, HCSP, 2020-06-18 (mise en ligne 2020-08-18)
Lire…
Stress post-traumatique chez les mères
migrantes en hébergement social en Ile-deFrance, Santé publique France, 2020-08-12
Lire…
Un webzine consacré aux inégalités sociales de
santé, Conseil national de l’Ordre des médecins,
2020-07-08
Lire…

SITES INTERNET/OUTILS
[Mallette pédagogique] Kit Santé et
Droits en prison, COREVIH
Auvergne-Rhône-Alpes, s.d.
Consulter…

2.8. PARENTALITE
DOCUMENTS/ARTICLES
Des enfants ? Elles ont dit :
« Non, pas pour moi ». Plongée
dans un monde où les femmes
choisissent de ne jamais être
mère, Question Santé, 2020-08
Lire…
Périnatalité : le CCOMS rejoint le projet
européen PATH, Centre national de ressources et
d’appui aux Conseils Locaux de Santé Mentale, 202007-09
Lire…
Table d’échanges santé-migrant.es 2019. La
parentalité en exil : échange de constats et de
pratiques, Cultures & Santé, 2020, 42 p.
Lire…
Transition à la parentalité en situation
d’adversité : le cas de la COVID-19, INSPQ,
2020-08, 9 p. Lire…

10

2.9. POLITIQUE DE SANTE /
POLITIQUE DE LA VILLE
DOCUMENTS/ARTICLES
Améliorer la qualité du système de
santé et maîtriser les dépenses.
Propositions de l’Assurance Maladie
pour 2021, Assurance Maladie, 2020-07,
273 p.
Lire…
BEGUIN François, Ségur de la santé : un projet
d’accord élaboré pour les personnels
hospitalier, hors médecins, Le Monde, 2020-07-09
Lire…
Conseils départementaux de la citoyenneté et
de l’autonomie. Synthèse des rapports
d’activité 2017-2018. Dossier technique, CNSA,
2020-08, 97 p.
Lire…
Economie écologique et santé publique : une
entrevue avec le Dr Trevor Hancock, CCNPPS,
2020-05, 39 p.
Lire…
GSE : les enseignements de la crise sanitaire au
cœur du quatrième plan santé environnement,
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2020-07-16
Lire…
JASPARD Hubert, Ségur de la santé : pourquoi
est-il si difficile de répondre aux attentes des
soignants ? The conversation, 2020-07-09
Lire…
PLANTE Maxime, BELLEFLEUR Olivier, KEELING
Michael, Un cadre de référence pour l’examen
éthique des politiques et des interventions
paternalistes. Note documentaire, INSPQ, 202007-23, 8 p.
Lire…
Propositions de l’Ordre pour le Ségur de la
santé, Conseil national de l’Ordre des médecins,
2020-07-02
Lire…

 Retour

Ségur de la santé : les conclusions, Ministère des
Solidarités et de la Santé, 2020-07-21
Lire…
Ségur de la santé. Propositions, Académie
nationale de médecine, 2020-06, 39 p.
Lire…
Ségur de la santé. Synthèse des accords du
Ségur de la santé. Carrières, métiers et
rémunérations, Ministère des Solidarités et de la
Santé, 2020-07, 8 p.
Lire…

2.10. SANTE DES JEUNES
2.10.1. GENERALITES
DOCUMENTS/ARTICLES
CARRASCO Valérie, GUIGNON
Nathalie, La santé mentale des
adolescents de 3ème en 2017. Apport
d’un auto-questionnaire dans
l’enquête nationale de santé scolaire,
Les dossiers de la Drees, n°65, 2020-09, 44 p.
Lire…
Covid-19 : doctrines à appliquer dans les
milieux scolaire et universitaire et pour
l’accueil collectif des mineurs pour la rentrée
de septembre 2020, HCSP, 2020-07-07 (mise en
ligne 2020-07-11)
Lire…
Exposition des enfants et des adolescents à la
publicité pour des produits gras, sucrés, salés,
Santé publique France, 2020-06-26
Lire…
Premières observations sur la gestion du
confinement/crise sanitaire en protection de
l’enfance, ONPE, 2020-05-05, 20 p.
Lire…
Protocole sanitaire des écoles et
établissements scolaires – Année scolaire 20202021, Ministère de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, 2020
Lire…
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SITES INTERNET/OUTILS
[Outil pédagogique] CAPsule
SANTE, FRAPS Centre-Val de Loire,
Ireps Centre-Val de Loire, 2019
Cet outil a pour objectif de permettre le
développement des compétences psychosociales des
jeunes de 7 à 12 ans tout en leur apportant des
connaissances et compétences sur les thématiques ciblées.
Ceci dans le but de leur permettre de prendre en charge
leur santé de façon autonome et responsable.
Thématiques actuellement disponibles : « Education aux
écrans » et « Vaccination »
Consulter…
[Site internet] Avec toi ! 300 messages clefs en 8
langues. Un programme pour des Mineurs Non
Accompagnés (MNA), Blog Notes Santé Publique
(Promotion Santé Normandie), 2020-07-23
Consulter…
[Site internet] Carto Santé Jeunes, FESJ, 2020
Cette cartographie proposée par la Fédération des Espaces
Santé Jeunes recense les lieux de proximité d’accueil,
d’écoute et de consultations pour les adolescents et les
jeunes adultes (de 11 à 25 ans). On y trouve
principalement des Espaces Santé Jeunes (ESJ), des Points
Accueil-Ecoute Jeunes (PAEJ) , des Maisons des Adolescents
(MDA) , des Missions Locales (ML) qui assurent un accueil
généraliste sur toutes les questions liées à l’adolescence.
Consulter…
[Site internet] MonAdo.ch – Addiction Suisse
Ce site internet adressé aux parents propose une série de
8 vidéos explicatives sur les thématiques suivantes : alcool,
tabac, cannabis, écrans, être parent d’ado, communiquer
avec son ado, poser des règles, la sensation d’être dépassé.
Consulter…

2.10.2. CONDUITES A
RISQUES/ADDICTIVES
DOCUMENTS/ARTICLES
Les interventions de
renoncement au tabac chez
les fumeurs présentant des
troubles mentaux ou des troubles
liés à l’utilisation de substances.
Synthèse des connaissances, INSPQ, 2020-08, 75
p.
Lire…

 Retour

JOURDAN Didier, Pourquoi il faut éduquer les
jeunes face au marketing du tabac, The
Conversation, 2020-07-01
Lire…
Troubles relatifs aux jeux vidéo, Conseil
Supérieur de la Santé (Belgique), 2020-03, 32 p.
Lire…

SITES INTERNET/OUTILS
[Site internet] Non aux addictions,
oui à ma santé ! CIDJ, 2020
Consulter…

2.10.3. EDUCATION AUX MEDIAS
SITES INTERNET/OUTILS
[Outil pédagogique] CAPSule
SANTE : L’éducation aux écrans,
FRAPS Centre-Val de Loire, Ireps
Centre-Val de Loire, 2019
Consulter…

2.10.4.
VIOLENCE/CITOYENNETE/EGALITE
DOCUMENTS/ARTICLES
Repères et
ressources pour la
prévention et le
traitement des violences sexuelles de l’école au
lycée, Eduscol, mise à jour 2020-01-03
Lire…

2.11. SANTE MENTALE
DOCUMENTS/ARTICLES

1819 : Une semaine de wébinaires en vidéo
pour rebondir face à la crise, 7 Jours Santé, 202006-17
Lire…
BRASSEUR Nicolas, Entrevue avec Sophie
Meunier : La santé psychologique à l’ère du
télétravail, Prévention au travail, 2020-08
Lire…
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COVID-19 : la résilience et la cohésion sociale
des communautés pour favoriser la santé
mentale et le bien-être, INSPQ, 2020-05-29, 18 p.
Lire…
[Infographie] La santé mentale, c’est pas que
dans la tête ! Les facteurs déterminants de la
santé mentale, Minds Genève, s.d.
Lire…
Interview Guillaume Pégon “considérer la
santé mentale comme un bien commun
permet de redistribuer le pouvoir », Ireps
Auvergne-Rhône-Alpes, 2020-06-24
Lire…
Intervew – Magali Coldefy & Coralie Gandré,
chercheuses, IRDES – Atlas de la santé mentale
& conclusions étude COCLICO, Centre national
de ressources et d’appui aux Conseils Locaux de
Santé Mentale, 2020-07-09
Lire…

SITES INTERNET/OUTILS
[Dossier pédagogique] Santé
psychique en temps de crise
(et au quotidien) : comment
préserver sa santé mentale ?
Wakelet, Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 2020
Consulter…
[Ouvrage] Mon plan personnel de bien-être.
Cahier à compléter, CReHPsy Pays-de-la-Loire,
2020-06, 31 p.
Consulter…

2.12. SANTE SEXUELLE / VIH-IST
DOCUMENTS/ARTICLES
Agissons maintenant pour
combattre les profondes inégalités
et mettre fin aux pandémies.
Synthèse, ONUSIDA, 2020, 32 p.
Lire…

Périnatalité : le CCOMS rejoint le projet
européen PATH, Centre national de ressources et
d’appui aux Conseils Locaux de Santé Mentale, 202007-09
Lire…

La grossesse non planifiée et l’avortement dans
le monde. Fiche d’information, Guttmacher
Institute, 2020-07
Lire…

PLANCHARD J.H., VELAGIC Z., Evaluation de
l’impact psychologique du télétravail, Références
en santé au travail, n° 161, 2020-03, pp. 49-58
Lire…

Lignes directrices canadiennes pour l’éducation
en matière de santé sexuelle, Sieccan, 2019, 109
p.
Lire…

[Sélection de ressources] Santé psychique en
temps de crise (et au quotidien) : Comment
préserver sa santé mentale ? Ireps AuvergneRhône-Alpes, 2020
Lire…

Parution de la première fiche Synthep sur la
sexualité au sein d’une démarche d’ETP, CRES
PACA, 2020-06-23
Lire…

Suicide : quels liens avec le travail et le
chômage ? Penser la prévention et les systèmes
d’information. 4ème rapport, Observatoire national
du suicide, 2020-06, 268 p.
Lire…

SITES INTERNET/OUTILS
[Fiche FALC] Les I.S.T. Infections
Sexuellement Transmissibles,
SantéBD.org, 2020
Consulter…

[Webinaire] Replay – Crise sanitaire : rôle et
retour d’expériences des conseils locaux de
santé mentale, Centre national de ressources et
d’appui aux Conseils Locaux de Santé Mentale, 202006-11
Lire…

 Retour

13

2.13. VACCINATION
DOCUMENTS/ARTICLES
Bilan de la première année de
l’extension des obligations
vaccinales, Ministère des Solidarités et
de la Santé, 2020-06-29
Lire…
Ne retardons pas la vaccination des enfants.
Parents et professionnels, restez mobilisés !
Ministère des solidarités et de la santé, 2020-06-30
Lire…
PITT Sarah, La vaccination contre la Covid-19
pourrait nécessiter des rappels et voici ce que
cela signifie, The conversation, 2020-08-03
Lire…
Stratégie de vaccination contre le COVID-19.
Anticipation des scénarios possibles de
vaccination et recommandations préliminaires
sur les populations cibles, HAS, 2020-07-23, 26 p.
Lire…

SITES INTERNET/OUTILS
[Outil pédagogique] CAPSule
SANTE : La vaccintation, FRAPS
Centre-Val de Loire, Ireps Centre-Val
de Loire, 2020

BANENS Maks, CAMPEON Arnaud, CARADEC
Vincent (et al.), Aider un proche âgé à domicile.
Résultats des post-enquêtes qualitatives CAREMénages, Les dossiers de la Drees, n° 64, 2020-08,
49 p.
Lire…
CLOPPET-FONTAINE Anaïs, RAYNAUD SIMON
Agathe, Nutrition : pour bien vieillir, il faut
adapter son alimentation à son âge, The
conversation, 2020-08-31
Lire…
Le CNSA est investie du pilotage national de la
lutte contre l’isolement, CNSA, 2020-07-30
Lire…
Conseils départementaux de la citoyenneté et
de l’autonomie. Synthèse des rapports
d’activité 2017-2018. Dossier technique, CNSA,
2020-08, 97 p.
Lire…
Dépression des personnes âgées : comment la
repérer et la traiter ? Portail national d’information
pour les personnes âgées et leurs proches, 2020-0703
Lire…
Evaluer la vulnérabilité psychosociale des
personnes âgées face au Covid-19, Inserm, 202006-11
Lire…

Consulter…

2.14. VIEILLISSEMENT/AUTONOMIE
DOCUMENTS/ARTICLES

23 p.
Lire…

AG2R La Mondiale, Association française
des aidants, Aidance et emploi : une
approche psychosociale des parcours
et trajectoires de proches aidant.e.s,
Université de Bretagne Occidentale, 2020,

BALARD Frédéric, CORVOL Aline, Covid et
personnes âgées : liaisons dangereuses,
Gérontologie et société, vol. 42, n° 162, 2020-02, pp. 0914
Lire…

 Retour

Expérimentations Paerpa 2013-2019. Bilan et
perspectives du parcours des ainés. Dossier de
presse, Ministère des Solidarités et de la Santé, ARS,
2020-07-10, 23 p.
Lire…
Fiche Lisa 6 - La littératie en santé et les
personnes âgées, Cultures & Santé, 2020, 4 p.
Lire…
FONTAINE Roméo, PENNEC Sophie, Les inégalités
sociales dans la vieillesse, Gérontologie et société,
vol. 42, n° 162, 2020-02, pp. 15-30
Lire…
Lutter contre l’isolement sociale et la solitude
des personnes aînées en contexte de pandémie,
INSPQ, 2020-06-19, 21 p.
Lire…
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Reprise d’une activité physique adaptée des
personnes atteintes de maladies chroniques et
des personnes âgées pendant l’épidémie de
Covid-19, HCSP, 2020-07-02
Lire…
Transformation de l’EHPAD. S’adapter aux
nouveaux besoins des personnes âgées, ANAP,
2020-09
Lire…

SITES INTERNET/OUTILS
[Campagne de prévention]
Sensibiliser les grands-parents
aux gestes de prévention
solaire, INCa, 2020-06-22
Consulter…
[Site internet] Lab’AU – Odas
Le Lab’AU est un site ressource, librement accessible à
tous ceux, décideurs publics, professionnels, citoyens, qui
s’engagent pour changer durablement le regard sur le
vieillissement et le handicap et donner toute leur place
dans la société aux personnes âgées et handicapées.
Consulter…

2.15. VIOLENCES
DOCUMENTS/ARTICLES
BARADJI Eva, FILATRIAU Olivier, Les
personnes handicapées sont plus
souvent victimes de violences
physiques, sexuelles et verbales,
Etudes et résultats (DREES), n°1156,
2020-07
Lire…
Etude nationale sur les morts violentes au sein
du couple - 2019, Ministère de l’intérieur, 2020-08,
37 p.
Lire…
SITES INTERNET/OUTILS
[Campagne de prévention] Campagne
2020 : Le harcèlement sexiste
virtuel, c’est REEL ! Dossier de
presse, Fédération des Centres de
Planning familial des FPS, 2020
Consulter…

 Retour

15

