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VEILLE DOCUMENTAIRE  

__________________________________________________ 

 

ACTIVITÉ SPORTIVE 

> Résultats de l’enquête : votre activité physique pendant le confinement. Première infographie. ICI  

Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. 8 juin 2020. 

> Activité physique et sédentarité dans la population française. Situation en 2014-2016 et évolution 

depuis 2006-2007. Lire 

Verdot C, Salanave B, Deschamps V. Santé publique France, et al. Bulletin épidémiologique 

hebdomadaire. n°15. 9 juin 2020. 

 

CANCER 

> De l’espoir d’un retour à la vie « normale » à la découverte d’une nouvelle allure de vie. Une 

situation de reprise du travail après un cancer. Résumé 

Vallet-Renart N. Revue française d'éthique appliquée. n°1. 2020. 

> Comment mieux dépister le cancer du col de l’utérus ? Konopka AM, Sevilla-Dedieu C, Barnay T. 

The Conversation. 11 juin 2020. Lire 

 

COORDINATION DES SOINS 

> Article 51 : évolution ou révolution ? Des réseaux de soins coordonnés au paiement des équipes 

de professionnels de santé : un même combat. Résumé 

Launois R. Journal de gestion et d'économie médicale. n°7. 2020. 
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DÉMENCE ALZHEIMER 

> Facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées : approche parcours 

de vie. Singh-Manoux A, Sabia S. Résumé 

> Pour une prise en charge préventive de la maladie d’Alzheimer. Dubois D, Bombois S, Villain N, 

et al. Résumé 

Bulletin de l'Académie nationale de médecine. vol.204. n°3. Mars 2020. 

> Un lien existerait entre les pensées négatives récurrentes et le risque de maladie d’Alzheimer. 

Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 9 juin 2020. 

 

ENFANT  

> Bien-être (Le) des enfants : un enjeu politique. Lire 

Revue des politiques sociales et familiales. n° 131-132. 2020. 

 

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ / INDICATEUR 

> Produire efficacement les indicateurs d'usage HOP'EN. Lire 

Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 25 mai 

2020. 

 

HANDICAP  

> Autodétermination et déficience intellectuelle : quels enjeux et quels défis pour les pratiques de 

soutien ? Résumé 

Geurts H, Rinaldi R, Franquet A, et al. Contraste. n°51. 2020. 

> Vieillissement et handicap psychique. Sommaire 

Pratiques en santé mentale. n°1. 2020.  

> 6èmes Rencontres CNSA recherche & innovation. Vivre à domicile : des conditions à (re)penser ? 

Parcours de vie, handicap, perte d’autonomie. 14 et 15 octobre 2020, Montrouge-Beffroi. ICI  

> 14èmes journées nationales des SESSAD – All inclusive # avec les SESSAD. ANCREAI. Du 23 

au 25 novembre 2020, Bordeaux. ICI 

 

INÉGALITÉS 

> L’école unique à la française : dispositifs pédagogiques et inégalités sociales. Débats. Premières 

lignes 

Deauvieau J, et al. Sociologie. vol. 11. n°2. p.167-187.  

> La lutte des travailleurs sociaux contre les inégalités : Pratiques et Recherches. Sommaire 

Forum. n°159. 2020 

> Dossier : Les inégalités accentuées par la pandémie. Chakraverty C., Paqueron H. The 

Conversation. 3 juin 2020. Lire 

> De nombreux enfants précaires exclus du retour à l’école. Lire 
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Actualités sociales hebdomadaires. 5 mai 2020. 

 

MÉDECINE SCOLAIRE 

> Les médecins et les personnels de santé scolaire. Rapport et annexes. Lire 

Cour des comptes. 27 mai 2020.  

 

NUTRITION, SOCIÉTÉ ET SÉCURITÉ SANITAIRE 

> De la complexité du rapport à l’aliment. Résumé 

Cherbut C. Annales des Mines - Réalités industrielles. n°2. Mai 2020. 

> Pourquoi notre santé et celle de la planète se jouent dans nos assiettes. Duru M, Caron P. The 

Conversation. 11 juin 2020. Lire 

> Journée mondiale de la Sécurité sanitaire des aliments : les scientifiques de l’Anses témoignent 

de leur rôle dans la prévention des risques de salmonellose. Lire 

> Nanomatériaux dans l’alimentation : les recommandations de l’Anses pour améliorer leur 

identification et mieux évaluer les risques sanitaires pour les consommateurs. Lire 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. Juin 2020.  

 

PRÉCARITÉ 

> En 2018, une personne sur quatre a souvent du mal à boucler ses fins de mois. Lire 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°1149. 

28 mai 2020. 

> Intervenir avec des personnes en situation de précarité : un cadre méthodologique. Lire  

IREPS Grand Est. Mars 2020. Mise en ligne 29 mai 2020.  

> Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Lancement d’un appel à 

manifestation pour la labellisation de 250 nouveaux Points conseil budget (PCB) en 2020, soit 400 

PCB sur le territoire. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 8 juin 2020. 

 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

> Éduquer les jeunes délinquants en centre pénal : des motifs de placement au cœur de 

dynamiques complexes. Résumé 

Sanzane J, Bodin D. Déviance et Société. vol.44. n°1. 2020. 

> Lutte contre les violences faîtes aux enfants : le sénat vote une nouvelle possibilité de sanction au 

CSA vis-à-vis des sites pornographiques. Communiqué. Lire 

Santé.gouv.fr 

 

RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ 

> Que change le port du masque dans la relation soignant-soigné ? Lire 

Calvignac C. Sciences humaines. 12 mai 2020. 
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SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE 

> Pairs aidants professionnels en santé mentale : faciliter l’accès aux soins et services axés sur le 

rétablissement. Résumé 

Pelletier JF, Hénault I, Denis F. Risques et qualité en milieu de soins. vol. XVII. n°1. Mars 2020.  

> La télé-psychiatrie : un outil d'appui aux soins en psychiatrie publique. Lire 

Santémentale.fr. Avril 2020. 

> Atlas de la santé mentale en France. Lire 

Coldefy M / dir., Gandré C / dir. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 

Ouvrage n°7. Série Atlas. Mai 2020. 

 

SOINS / ORGANISATION ET RECOMMANDATIONS> Premiers éléments d’organisation des 

filières de soins critiques en France. Lire 

Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 9 juin 

2020. 

 

SOLIDARITÉ 

> Altruisme et solidarité. S'entraider est-il naturel ? SommaireSciences humaines. n°326. 2020.  

> Comment revivre ensemble. Le 1. n°300. 10 juin 2020. Présentation> La solidarité au temps du 

Covid-19 : vers de nouveaux engagements. Vitale T., Recchi E. The Conversation. 7 juin 2020. 

Lire> « Construire les solidarités » : le 1er programme de formation de la Grande École des 

Solidarités ouvre en septembre 2020. Lire 

Ecole des hautes études en santé publique. 10 juin 2020. 

 

SUICIDE 

> Suicide : quels liens avec le travail et le chômage ? Penser la prévention et les systèmes 

d’information. 4e rapport. Lire Synthèse Présentation Drees Ulrich V, Carrière M, Desprat D, et al. 

Observatoire national du suicide. Juin 2020. 

 

SYSTÈME DE SANTÉ 

> Après la crise sanitaire du Coronavirus. Les nouvelles perceptions et attentes des Français pour 

bâtir le système de santé de demain. Étude d’opinion. Lire 

ViaVoice. Mai 2020. 

> Revenez vous faire soigner. Authier N. The Conversation. 8 juin 2020. Lire> Ségur de la santé : 

consultation en ligne. ICI 

Ministère des solidarités et de la santé. 8 juin 2020. 

 

URBANISME ET SANTÉ 

> Guide ISadOrA : l’EHESP étoffe son corpus d’outils sur le thème de l’urbanisme favorable à la 

santé. Lire 

Ecole des hautes études en santé publique. 4 juin 2020. 
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VIEILLISSEMENT ET RECHERCHE 

> Cibler les cellules sénescentes sans les éliminer pour vivre plus longtemps en bonne 

santé.Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 9 juin 2020. 

ACTU COVID-19  

__________________________________________________ 

 

Données chiffrées 

> Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, France et Monde. Dernière mise à 

jour. Santé publique France. Lire 

> Point de situation du jeudi 11 juin. Communiqué. Ministère des solidarités et de la santé. Lire  

> Covid-19 France. Dernières données. Cas confirmés / Cumul des décès / Données hospitalières / 

Données EHPAD et EMS. Gouvernement.fr. Lire 

 

Publications et communiqués officiels  

> Isolement des personnes âgées : les effets du confinement. L'isolement de nos aînés est une 

vraie distanciation sociale. Petits frères des pauvres. Rapport n°4. Juin 2020. Lire 

> La littératie en santé des populations à l’épreuve de la Covid-19 : le défi de l’évaluation de 

l’information. Réflexions. Education et santé. n°367. Juin 2020. Lire  

> Rapport sur l'impact, la gestion et les conséquences de l'épidémie de coronavirus. Assemblée 

nationale. Rapport n°305. 3 juin 2020. Lire 

> Covid-19 : Publication d’une étude prospective observationnelle dans la revue BMJ chez les 

enfants souffrant de syndrome hyper-inflammatoire apparenté à la maladie de Kawasaki. 

Communiqué. Institut national de la santé et de la recherche médicale. 5 juin 2020. Lire 

> Lancement de l’Alliance européenne pour le vaccin contre la Covid-19. Communiqué. Ministère 

des solidarités et de la santé. 5 juin 2020. Lire> Coronavirus SARS-CoV-2 : recommandations sur 

l’usage des anti infectieux. Haut conseil de la santé publique. 18 mai 2020. Mise en ligne 6 juin 

2020. Lire 

> Santé mentale et COVID-19 : premiers retours de terrain. vidal.fr. 9 juin 2020. Lire  

> Covid-19 et fin de vie : veille de la littérature internationale. Centre national des soins palliatifs et 

de la fin de vie. 9 juin 2020. Lire 

> Covid-19 et environnement : les recommandations d’un programme européen coordonné par 

l’Inserm. Communiqué. Institut national de la santé et de la recherche médicale. 8 juin 2020. Lire  

> Suivi des soignants impliqués dans la prise en charge de la Covid-19. Communiqué. Académie 

nationale de médecine. 8 juin 2020. Lire  
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> Avis relatif à l’utilisation des systèmes collectifs de brumisation dans le cadre de la période de 

déconfinement lié à la pandémie Covid-19. Haut conseil de la santé publique. 20 mai 2020. Mise en 

ligne 8 juin 2020. Lire 

> Covid-19 : Interprétation des données de morbidité et mortalité. Communiqué. Académie 

nationale de médecine. 9 juin 2020. Lire  

> Respect de la liberté d’aller et venir des patients dans les services de psychiatrie en période de 

déconfinement. Ministère des solidarités et de la santé. 9 juin 2020. Lire  

> Vacciner contre la Covid-19 : la quête du Graal ? Communiqué. Académie nationale de 

médecine. 10 juin 2020. Lire  

> Comment gérer, après confinement, les malades porteurs d’une affection chronique à risque ? 

Communiqué. Académie nationale de médecine. 11 juin 2020. Lire 

 

Médias - Sélection 

> Mesconseilscovid.fr, un site de "prévention et de conseils personnalisés" lancé par le ministère de 

la santé. Ministère des solidarités et de la santé. APMnews. 5 juin 2020. Lire 

> Combien de temps est-on infectieux à la Covid ? Martin N. Radiographies du coronavirus. 5 juin 

2020. Lire  

> Coronavirus en France : l’application StopCovid passe le cap du million d’utilisateurs, l’épidémie « 

sous contrôle ». Le Monde. 6 juin 2020. Lire 

> Lutte contre le Covid-19 : les limites des comparaisons internationales. Leridon H. The 

Conversation. 7 juin 2020. Lire 

> Covid-19 en structures médico-sociales: le point région par région. APMnews. 8 juin 2020. Lire  

> Epidémie de Covid-19: le point région par région. APMnews. 9 juin 2020. Lire 

> Covid-19: la France passe sous le seuil de 1.000 patients en réanimation (DGS). APMnews. 9 juin 

2020. Lire 

> Trente-huit hôpitaux supplémentaires peuvent attribuer la prime de 1.500 euros à leurs agents 

(décret). APMnews. 10 juin 2020. Lire 

> Haut-Rhin: la directrice du GHRMSA préconise une meilleure anticipation de la coordination en 

cas de nouvelle crise. APMnews. 10 juin 2020. Lire  

> Covid-19 : pourquoi les chiffres de contaminations de Santé publique France et du gouvernement 

sont-ils si différents ? Peillon L. Libération. 10 juin 2020. Lire  

> Covid-19 : encore 900 personnes en réanimation, le point sur la situation en France. Actu.fr. 11 

juin. Lire  

> L’OMS clarifie ses propos sur la transmission « très rare » du virus par des cas asymptomatiques. 

Le Monde. 11 juin 2020. Lire  

 

VEILLE OCCITANIE  
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> Suivi de l'épidémie de Covid-19 en Occitanie. Derniers chiffres. Lire  

CREAI-ORS Occitanie.  

> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie.  

> Symposium International FAB.ISS. La fabrique des inégalités sociales de santé passée au crible 

des sciences sociales. IFERISS. 27 novembre 2020, Toulouse. ICI 

 

> La santé mentale sur les campus universitaires face aux défis contemporains : de la 

discrimination à la Covid-19. Colloque International Interdisciplinaire en ligne. Université Toulouse 1 

Capitole. 26 et 27 octobre 2020, Toulouse. ICI  

 

> Le bien vivre dans les territoires de proximité : des facteurs aux capacités requises. L’exemple en 

Occitanie. Lire 

Barthe L, Sibertin-Blanc M. 2020. hal-02435158. 

 

> Fondation Toulouse Cancer Santé : appel à projets 2020. Date limite de candidature, 14 

septembre 2020, 12h. Lire  

 

> Prix de Thèse 2020 de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHS-

T). Date limite du dépôt des candidatures prolongée au 1er juillet 2020. Lire  

 

> Toulouse. Trois hôpitaux et cliniques de la Ville rose classés parmi les 20 meilleurs de France. 

Actu.fr. 6 juin 2020. Lire  

> Toulouse. Selon un classement, le CHU Purpan est dans le top 100 des meilleurs hôpitaux du 

monde. Actu.fr. 8 juin 2020. Lire 

> “Si on ne fait plus de tests c'est qu'il n'y a plus de cas” : 20 000 tests covid-19 réalisés chaque 

semaine en Occitanie. France3régions. 10 juin 2020. Lire  

 

LECTURE 

__________________________________________________ 
  

> Comment voisine-t-on dans la France confinée ?  

 

Anne Lambert, Joanie Cayouette-Remblière, Elie Guéraut, et al. Institut national d'études 

démographiques. Population et Sociétés. n° 578. Juin 2020. 4 p. 

" L’enquête Coconel « Logement et Conditions de vie » a été réalisée par l’Ined, en partenariat 

avec le consortium Coconel, l’ANR, l’IRD, l’INSERM et l’IFOP. Un échantillon de 2 003 
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personnes, représentatif des adultes résidant en France métropolitaine, a été tiré selon la 

méthode des quotas (âge, sexe, éducation, groupe socioprofessionnel, région et catégorie de 

commune). L’enquête s’est déroulée par internet du 30 avril au 4 mai 2020. Elle porte sur la 

situation avant et pendant le confinement, et aborde différents thèmes : logement et conditions 

de vie ; emploi et conditions de travail ; enfant et continuité pédagogique ; voisinage et 

sentiment d’isolement." Site de l'éditeur 
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