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VEILLE DOCUMENTAIRE  

__________________________________________________ 

 

ACTIVITÉ SPORTIVE ADAPTÉE 

> Les pratiques de réhabilitation personnalisée pour améliorer l’état de santé des personnes 

déficientes intellectuelles à travers le projet HAPAS. Argence M, Tourrel C, Vilamanya D, et al. 

Résumé 

> Inclusion, bien-être et APA thérapeutique. Nosal A, Lecouëdic L. Résumé 

> Le corps vieillissant, une ressource malgré tout. Réflexion sur la question de l’APA en institution. 

Salandini N. Résumé 

> Jours tranquilles à la maison de retraite. Velléités de changements autour du projet de création 

d’un parcours de santé dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.  

Basson JC, Vallereau M. Résumé 

Empan. n°118. 2020.  

 

CANCER ET OFFRE DE SOINS 

> Inégalités géographiques dans l’accès aux thérapies contre le cancer. Résumé  

Monmousseau F, Rusch E. Revue française d'économie. vol.XXXIV. 2019. Mise en ligne juin 2020  

 

 

 

 

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=Wzc2LCI4MDUxOTIyNWUwZWYiLDAsMCwwLDFd
https://www.cairn.info/revue-empan-2020-2-page-62.htm
https://www.cairn.info/revue-empan-2020-2-page-54.htm
https://www.cairn.info/revue-empan-2020-2-page-68.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-empan-2020-2-page-73.htm?contenu=auteurs
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-economie-2019-4-page-201.htm?contenu=resume


CARDIOLOGIE 

> Arrêts cardiaques en dehors de l’hôpital pendant le pic de l’épidémie Covid-19 : l’embolie 

pulmonaire, déterminant principal ? Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 12 juin 2020.  

 

DÉMENCE ALZHEIMER 

> Alzheimer : les collations sucrées feraient mauvais ménage avec les prédispositions génétiques. 

Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 17 juin 2020.  

DROIT DE LA SANTÉ 

> Judiciarisation de la santé et incitations à la prévention des professionnels et établissements de 

santé : une réflexion sur l’évolution du droit français. Résumé 

Chopard B, Roussey L. Revue économique. n°71 2020. 

HÔPITAL  

> Le professeur Olivier Claris a remis son rapport de recommandations sur la gouvernance de 

l’hôpital à Olivier Véran. Rapport. Lire  

Ministère des solidarités et de la santé. 18 juin 2020. 

 

INÉGALITÉ FEMME-HOMME 

> Écarts de rémunération femmes-hommes : surtout l’effet du temps de travail et de l’emploi 

occupé. Lire  

Georges-Kot S. Institut national de la statistique et des études économiques. Insee Première. n° 

1803. 18 juin 2020. 

> Travailler au temps du Covid-19 : les inégalités femmes-hommes en chiffre. Silvera R, Erb L.  

The Conversation. 16 juin 2020. Lire  

 

INNOVATION ET ACTION PUBLIQUE  

> La gouvernance territoriale de l’innovation; Politique de cluster et policy feedbacks dans le 

contexte parisien (2005-2015). Résumé 

Pin C. Gouvernement et action publique. vol.9. 2020. 

MÉDECINE ET SOCIÉTÉ 

> Ces patients « particuliers ». Comment les jeunes médecins (dé)médicalisent les symptômes 

médicalement inexpliqués ? Sarradon-Eck A, Dias M, Pouchain R. Résumé  

> Des « symptômes médicalement inexpliqués » aux « maladies d’une époque ». Les difficultés de 

la prise en charge des patients. Commentaire. Thomas M. Premières lignes 

Sciences sociales et santé. vol.38. n°1. 2020.  

 

 

https://presse.inserm.fr/arrets-cardiaques-en-dehors-de-lhopital-pendant-le-pic-de-lepidemie-covid-19-des-travaux-mettent-en-evidence-lembolie-pulmonaire-comme-determinant-principal/39837/
https://presse.inserm.fr/alzheimer-les-collations-sucrees-feraient-mauvais-menage-avec-les-predispositions-genetiques/39879/
https://www.cairn.info/revue-economique-2020-3-page-479.htm?contenu=resume
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-professeur-olivier-claris-a-remis-son-rapport-de-recommandations-sur-la
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4514861
https://theconversation.com/travailler-au-temps-du-covid-19-les-inegalites-femmes-hommes-en-chiffres-140589
https://www.cairn.info/revue-gouvernement-et-action-publique-2020-1-page-57.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2020-1-page-5.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2020-1-page-31.htm?contenu=resume


NUTRITION ET SOCIÉTÉ 

> Nutri-Score et restauration commerciale : Nouvel appel à projets de recherche-intervention 2020. 

Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 16 juin 2020.  

> Le difficile gouvernement de la santé par le marché. Le cas des chartes d’engagements 

volontaires de progrès nutritionnels. Pilmis O, Bergeron H. Résumé  

> Les chartes d’engagements nutritionnels : une analyse économique de l’échec d’un pari théorique  

Commentaire. Etilé F. Premières lignes 

Sciences sociales et santé. vol.38. n°1. 2020.  

 

PRÉVENTION ET SOCIÉTÉ 

> Le dépistage par mammographie en France dans la théorie du comportement planifié : bénéfice 

collatéral, confiance, valeur perçue et comportements périphériques. Pernin J.L. Résumé  

> De l’étude des comportements de santé à la définition de stratégies de prévention : un chemin 

linéaire ? Commentaire. Cambon L. Premières lignes  

Sciences sociales et santé. vol.38. n°1. 2020. 

PROTECTION SOCIALE / FRANCE ET EUROPE 

> La protection sociale en France et en Europe en 2018. Résultats des comptes de la protection 

sociale. Edition 2020. Infographie Lire 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 19 juin 2020.  

 

PSYCHIATRIE 

> Rapport thématique. Soins sans consentement et droits fondamentaux. Dossier de presse. Lire 

Contrôleur général des lieux de prévention et de liberté. Juin 2020  

 

DISCRIMINATION ET RACISME 

> Injures raciales et condition sociale d’après les enquêtes françaises de victimation. Résumé 

Delarre S. Déviance et Société. vol.44. n°1. 2020. 

> Décision n° 2020-801. Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur interne. Communiqué. 

Lire 

Conseil constitutionnel. 18 juin 2020. 

> Stéréotypes, discriminations et actes racistes persistent en France, même de manière plus 

indirecte, selon un rapport. Couvelaire L. Le Monde. 18 juin 2020. 

> 29e rapport sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Communiqué En 

savoir+ 

Commission nationale consultative de droits de l’homme. 18 juin 2020. 

 

VACCINATION 

> Appel à la reprise des vaccinations. Lire 

Conseil de l'ordre des médecins. 18 juin 2020. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/nutri-score-et-restauration-commerciale-nouvel-appel-a-projets-de-recherche
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2020-1-page-77.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2020-1-page-103.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2020-1-page-39.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2020-1-page-67.htm?contenu=resume
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/infographies/article/infographie-la-protection-sociale-en-france-et-en-europe-2020-les-chiffres-cles
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/la-protection-sociale-en-france-et-en-europe-en-2018-resultats-des-comptes-de
https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-Soins-sans-consentement-et-droits-fondamentaux_Dossier-de-presse.pdf
https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2020-1-page-11.htm?contenu=resume
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2020-801-dc-du-18-juin-2020-communique-de-presse
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/2006018_cp_rapport_2019_lutte_contre_le_racisme.pdf
https://www.cncdh.fr/node/2105
https://www.cncdh.fr/node/2105
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/appel-reprise-vaccinations


> COVID-19 : la HAS appelle à reprendre d’urgence les vaccinations, en priorité chez les 

nourrissons et les personnes fragiles. Communiqué. Lire 

Haute autorité de santé. 16 juin 2020.  

 

VIEILLISSEMENT / ALLOCATION PERSONNALISÉ D'AUTONOMIE 

> Allocation personnalisée d’autonomie à domicile : portrait des bénéficiaires et évolution des plans 

d’aide entre 2011 et 2017. Communiqué. Lire  

> Une comparaison des plans d’aide notifiés et consommés des bénéficiaires de l’APA à domicile 

en 2011. Documents de la Drees. n°55. Lire  

> Profils, niveaux de ressources et plans d’aide des bénéficiaires de l’allocation personnalisée 

d’autonomie à domicile en 2017. Etudes et résultats. n°1152. Lire  

> Allocation personnalisée d’autonomie : en 2017, un bénéficiaire sur deux n’utilise pas l’intégralité 

du montant d’aide humaine notifié. Etudes et résultats. n°1153. Lire 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Juin 2020. 

 

VIEILLISSEMENT / VARIA 

> Exclusion sociale des personnes âgées : dynamiques du parcours de vie et désavantages 

multidimensionnels (vol. II). Sommaire 

Ogg J, Walsh K, Aouici S, et al. Retraite et société; n°2. 2019. Mise en ligne juin 2020  

> Vieillissement, état de santé et accident de la vie courante. Résumé 

Ancelot L, Bonnal L, Buitrago Gamez G., et al. Revue française d'économie. vol.XXXIV. 2019. Mise 

en ligne juin 2020. 

 

VIH - SIDA 

> Les hommes et les femmes ne sont pas égaux face au premier stade de l’infection par le VIH-1. 

Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 18 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 18 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 

 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3189882/fr/covid-19-la-has-appelle-a-reprendre-d-urgence-les-vaccinations-en-priorite-chez-les-nourrissons-et-les-personnes-fragiles
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/communiques-de-presse/article/allocation-personnalisee-d-autonomie-a-domicile-portrait-des-beneficiaires-et
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/une-comparaison-des-plans-d-aide-notifies-et-consommes-des-beneficiaires-de-l
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/profils-niveaux-de-ressources-et-plans-d-aide-des-beneficiaires-de-l-allocation
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/allocation-personnalisee-d-autonomie-en-2017-un-beneficiaire-sur-deux-n-utilise
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe-2019-2.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-economie-2019-4-page-151.htm
https://presse.inserm.fr/les-hommes-et-les-femmes-ne-sont-pas-egaux-face-au-premier-stade-de-linfection-par-le-vih-1/39909/
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI1MSIsIjhlY2U0NWRiZWQ1MyIsZmFsc2Vd
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-point-de-situation-du-jeudi-18-juin
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI1MSIsIjIwOTc0ZGU0YTYzZiIsZmFsc2Vd


 

Publications et communiqués officiels 

> Étude de l’EREN : quel impact du confinement sur l’alimentation et l’activité physique ? Lire 

Université Sorbonne Paris Nord. Juin 2020.  

> Cures thermales et Covid-19. Communiqué. Lire 

> Quels symptômes inhabituels doivent faire rechercher une Covid-19 ? Communiqué. Lire  

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

Communiqué. Lire  

Académie nationale de médecine. Juin 2020. 

> L’Alliance inclusive formée par la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Italie trouve un accord de 

principe avec AstraZeneca pour l’achat de vaccins. Communiqué. Lire 

> Mise en oeuvre de la phase suivante de déconfinement dans les établissements d’hébergement 

pour personnes âgées (EHPAD et USLD). Communiqué. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Juin 2020.  

> Appel ANR « RA-Covid-19 » : 6 projets sélectionnés lors de la 1ère vague d’évaluation pour un 

démarrage rapide des travaux de recherche. Lire 

> Covid-19 : comment la recherche scientifique et médicale se sont mobilisées ? Entretien avec 

Jean-Marc Cavaillon. Lire  

Agence nationale de la recherche. Juin 2020. 

> Usage des médicaments de ville en France durant l’épidémie de Covid-19 : point de situation à la 

fin du confinement. Point d'Information. Lire  

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 12 juin 2020.  

> Covid-19 : la recherche vaccinale à l’Inserm. Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 15 juin 2020.  

> Un test salivaire ultra-rapide pour dépister le Covid-19. Lire 

Cailloce L. CNRS. 15 juin 2020. 

> Covid-19 : remdésivir. Avis. Lire 

> Covid-19 : adaptation des mesures barrières pour les établissements accueillant des jeunes 

enfants. Avis. Lire 

> Coronavirus SARS-CoV-2 : mesures spécifiques aux établissements scolaires en phase 3 du 

déconfinement. Avis. Lire  

> Épidémie de Covid-19, confinement et santé des enfants. Avis. Lire  

Haut conseil de la santé publique. Juin 2020.  

> Commission d'enquête COVID-19: audition du président du Conseil scientifique et des directeurs 

généraux de la santé. Vidéos 

Assemblée nationale. 18 juin 2020.  

> Les deux faces de la réponse immunitaire lors du Covid-19. Leçon de clôture du Pr Alain Fischer, 

chaire Médecine expérimentale. Ecouter 

Collège de France. 18 juin 2020. 

https://www.univ-paris13.fr/etude-de-leren-impact-confinement-lalimentation-lactivite-physique/
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-cures-thermales-et-covid-19/
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-quels-symptomes-inhabituels-doivent-faire-rechercher-une-covid-19/
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-comment-gerer-apres-confinement-les-malades-porteurs-dune-affection-chronique-a-risque/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/l-alliance-inclusive-formee-par-la-france-l-allemagne-les-pays-bas-et-l-italie
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/200616-cp_ehpad_.pdf
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/appel-anr-ra-covid-19-6-projets-selectionnes-lors-de-la-1ere-vague-devaluation-pour-un-demarra/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/covid-19-comment-la-recherche-scientifique-et-medicale-se-sont-mobilisees-entretien-avec-jean-ma/
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Usage-des-medicaments-de-ville-en-France-durant-l-epidemie-de-Covid-19-point-de-situation-a-la-fin-du-confinement-Point-d-Information
https://presse.inserm.fr/covid-19-la-recherche-vaccinale-a-linserm/39831/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/un-test-salivaire-ultra-rapide-pour-depister-le-covid-19
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=854
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=857
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=855
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=860
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/commission-d-enquete-covid-19-audition-du-president-du-conseil-scientifique-et-des-directeurs-generaux-de-la-sante
https://www.college-de-france.fr/site/alain-fischer/Retransmission-en-direct.htm


Appel à contributions 

> Appel à contributions. Sécurité sanitaire et réactions au Covid-19. Revue française des affaires 

sociales. Date limite de soumission, 2 novembre 2020. Lire  

 

Médias - Sélection 

> Coronavirus : ce que l'on sait de la précommande de vaccins signée entre le laboratoire 

AstraZeneca et quatre pays de l'UE, dont la France. Franceinfo.fr. 14 juin 2020. Lire 

> Covid-19: la circulation active du virus se limite à la Guyane et Mayotte (DGS). APMnews. 15 juin 

2020. Lire  

> Coronavirus: faut-il s'inquiéter d'une résurgence du virus en Chine ? Bulant J. Bfmtv.com. 15 juin 

2020. Lire 

> Coronavirus : la maladie inflammatoire des enfants serait influencée par leur patrimoine 

génétique. Col A. Pourquoidocteur.fr. 15 juin 2020. Lire 

> Covid-19: la dexaméthasone a réduit de 35% la mortalité des patients ventilés dans un large 

essai randomisé. APMnews. 16 juin 2020. Lire 

> La part de formes symptomatiques de Covid-19 varie fortement avec l'âge (modélisation). 

APMnews. 16 juin 2020. Lire 

> Coronavirus en France : le bilan de l’épidémie dépasse désormais les 29 500 morts. Le Monde. 

16 juin 2020. Lire  

> De quoi les Français ont-ils rêvé pendant le confinement ? Sender E. Sciences et avenir. 16 juin 

2020. Lire  

> Dexaméthasone : un médicament ancien et bon marché efficace contre le coronavirus ? Wheate 

N. The Conversation. 17 juin 2020. Lire 

> Coronavirus : l’ex-patron de Santé publique France déplore la « croyance » des décideurs dans 

l’inefficacité des masques avant la crise. Le Monde. 18 juin 2020. Lire  

> « On n’avait pas le choix » : des membres du conseil scientifique défendent le confinement. Le 

Monde. 18 juin 2020. Lire 

> Coronavirus : le bilan de la pandémie, toujours très active en Asie et en Amérique, dépasse les 

450 000 morts. Le Monde. 18 juin 2020. Lire  

 

VEILLE OCCITANIE  

__________________________________________________ 

> 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.  

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/revue-francaise-des-affaires-sociales/appels-a-contribution-de-la-rfas/article/securite-sanitaire-et-reactions-au-covid-19
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-ce-que-l-on-sait-de-la-precommande-de-vaccins-signee-entre-le-laboratoire-astrazeneca-la-france-et-trois-partenaires-de-l-ue_4007933.html
https://www.apmnews.com/freestory/10/352632/covid-19-la-circulation-active-du-virus-se-limite-a-la-guyane-et-mayotte-%28dgs%29
https://www.bfmtv.com/international/coronavirus-faut-il-s-inquieter-d-une-resurgence-du-virus-en-chine_AN-202006150258.html
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32840-Coronavirus-maladie-inflammatoire-enfants-serait-influencee-patrimoine-genetique
https://www.apmnews.com/freestory/10/352681/covid-19-la-dexamethasone-a-reduit-de-35--la-mortalite-des-patients-ventiles-dans-un-large-essai-randomise
https://www.apmnews.com/freestory/10/352680/la-part-de-formes-symptomatiques-de-covid-19-varie-fortement-avec-l-age-%28modelisation%29
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/16/coronavirus-en-france-poursuite-du-deconfinement-les-personnels-soignants-dans-la-rue_6043040_3244.html
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/comment-a-t-on-reve-pendant-le-confinement_145193
https://theconversation.com/dexamethasone-un-medicament-ancien-et-bon-marche-efficace-contre-le-coronavirus-140960
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/06/17/l-ex-dirigeant-de-sante-publique-france-deplore-la-croyance-des-decideurs-dans-l-inefficacite-des-masques_6043203_1651302.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/18/on-n-avait-pas-le-choix-des-membres-du-conseil-scientifique-defendent-le-confinement_6043328_823448.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/18/coronavirus-l-oms-arrete-les-tests-sur-l-hydroxychloroquine_6043231_3244.html
https://creaiors-occitanie.fr/suivi-de-lepidemie-de-covid19-en-occitanie-j-1/
https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-dernier-point-de-situation-en-occitanie-0


 

> [COVID-19] Quel impact sur la qualité de l'air après un mois de déconfinement ? Lire 

Atmo Occitanie. 17 juin 2020. 

 

> INSPIRE : recrutement de jeunes de 20 à 35 ans pour une étude sur le vieillissement. Lire 

Hôpitaux de Toulouse. 12 juin 2020. 

 

> [CORONAVIRUS] Le CHU ouvre un «drive» de dépistage du COVID19. Lire 

> Le Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic du CHU de Montpellier déménage 

dans ses nouveaux locaux. Lire  

Centre hospitalier universitaire de Montpellier. 8 juin 2020.  

> Tests de dépistage COVID (05-61-77-66-66). Modalités de réalisation des tests de dépistage au 

COVID (tests PCR et sérologie). Lire 

Hôpitaux de Toulouse. 12 juin 2020.  

 

> Création d'une unité d'enseignement en classe élémentaire accueillant des enfants de 6 à 11 ans 

porteurs de troubles du spectre de l'autisme (TSA) dans le département : Pyrénées-Orientales, 

Aude, Hérault. Date limite, 30 juin 2020. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie.  

 

> Enquête auprès des 12-25 ans. Lire 

> Campagne d’habilitation " aide alimentaire " 2020. Lire 

> Appel à projets "Actions des groupes de travail et des acteurs" 2020. Lire 

Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale Occitanie. Juin 2020.  

 

> Y Arrivarem Ariège Pyrénées. Premières lignes 

Safon J. Empan. n°118. 2020.  

 

> Coronavirus. Le CHU de Toulouse met en garde : « On a tous les ingrédients pour que ça reparte 

». Actu.fr. 19 juin 2020. Lire  
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LECTURE 

__________________________________________________ 
  

> Les inégalités face au risque de détresse psychologique pendant le confinement. 

Premiers résultats de l’enquête COCLICO du 3 au 14 avril 2020.  

 

Gandré C, Coldefy M, Rochereau Y / collab. Institut de recherche et de documentation en économie de 

la santé. Questions d'économie de la santé. n° 249. Juin 2020. 8 p. 

" Cette étude a pour objectif de déterminer l’ampleur de la survenue de détresse psychologique dans la 

population française au cours des premières phases du confinement, et d’en identifier les facteurs 

associés afin de repérer des populations vulnérables nécessitant un soutien. Une première vague 

d’enquête internet a été diffusée entre le 3 et le 14 avril 2020 en mobilisant un échantillon de personnes 

de 18 ans ou plus, représentatives de la population française vivant en ménage ordinaire en France 

métropolitaine. La survenue d’une détresse psychologique est observée chez un tiers des répondants. " 

Lire 
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