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VEILLE DOCUMENTAIRE
__________________________________________________
ADDICTION
> Réponses à l'enquête CANNABIS online. Lire
> 2e Matinale de l'OFDT « 20 ans d'observations du dispositif TREND ». 30 septembre 2020. Inscription
> Législations relatives à l'alcool dans l'Union européenne. Palle C. Note n°2020-03. Lire
> Observation des pratiques de jeux d'argent et de hasard. Costes JM, Richard JB, Eroukmanoff V, et al.
Tendances n°138. Lire
Observatoire français des drogues et des toxicomanies.
> Surdoses (overdose) d’opioïdes : la naloxone est utilisable par tous et peut sauver la vie. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. Juillet 2020.
> Décret n° 2020-867 du 15 juillet 2020 modifiant le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une
mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Lire
DROITS DES PATIENTS
> Que reste-t-il des droits des patients et des résidents en période de pandémie ? Résumé
Gestions hospitalières. n°597. Juillet 2020.
EHPAD
> Transformation de l’EHPAD. S’adapter aux nouveaux besoins des personnes âgées. Guide. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Septembre 2020.

ENVIRONNEMENT
> Effets sanitaires des pesticides agricoles les plus vendus aux Québec. Lire
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail. 2020.
> Qualité de l’air intérieur : valeurs repères pour le trichloroéthylène. Rapport et avis. Lire
Haut conseil de la santé publique. Août 2020.
> GSE : les enseignements de la crise sanitaire au cœur du quatrième plan santé environnement. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. 16 juillet 2020.
> Évaluation du 3ème plan chlordécone et propositions. Rapport. Lire
Branchu C, Oppelt MA, Mir C, et al. Inspection générale des affaires sociales et al. Février 2020. Mise en ligne
juillet 2020
> Lancement d'une étude pour décrire la santé et la qualité de vie de la population suite à l’incendie industriel
à Rouen. Lire
Santé publique France. 31 août 2020.
ÉPIDÉMIOLOGIE / MÉTHODOLOGIE
> Métamorphoses de l'épidémiologie. Premières lignes
Fouard H. Sciences humaines. n°337. Juillet 2020.
> Ce que les épidémies font aux sociétés. Premières lignes
Testot L. Sciences humaines. n°338. Juillet 2020.
> Les cohortes pour les études et la recherche en santé. Rapport. Lire
Elbaum M, Morelle A, Minault B, et al. Inspection générale des affaires sociales, et al. 2020/02. Mise en ligne
juillet 2020
GENRE ET ÉGALITÉ
> La Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale : genèse transnationale et
usages territorialisés d’un instrument de soft law. Résumé
Le Bris C, Weill PE. Annales de géographie. n°733-734. 2020.
HANDICAP
> Handicaps et emploi. Rapport thématique 2019-2020. Lire
Inspection générale des affaires sociales. Mars 2020. Mise en ligne juillet 2020
> Autodétermination et promotion de la santé chez les adultes présentant une déficience intellectuelle : une
revue systématique de la littérature. Résumé
Rinaldi R, Malou V, Geurts H, et al. Alter. vol.14. n°3. Septembre 2020.
HANDICAP ET VIOLENCE
> Les personnes handicapées sont plus souvent victimes de violences physiques, sexuelles et verbales. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°1157. Juillet
2020.

MÉDICO-SOCIAL
> L’agenda 2020 du secteur santé-social. La gazette santé social. Lire
> Le travail social entre pouvoir discrétionnaire et pouvoir d’agir. Sommaire
Revue française des affaires sociales. n°2. 2020.
> Trajectoire numérique adaptée au secteur médico-social. Consultation. Date limite, 25 septembre 2020.
Agence du numérique en santé. ICI
> Arrêté du 6 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 10 avril 2019 relatif à la généralisation du tableau de bord de la
performance dans le secteur médico-social. Lire
> Perspectives d’usages du tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social. Lire
Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. Juillet 2020.
MIGRANT
> Stress post-traumatique chez les mères migrantes en hébergement social en Ile-de-France. Lire
Santé publique France. 12 août 2020.
MILIEU RURAL
> Appréhender les territoires ruraux dans les études de la DREES - Construction d’une typologie à partir des
zonages d’étude existants. Les documents de la Drees. n°63. Lire
> Conditions de vie des jeunes femmes en zone rurale : des inégalités par rapport aux hommes ruraux et aux
urbaines. Etudes et résultats. n°1154. Lire
> Études, emploi, ressources : les jeunes ruraux sont-ils différents des jeunes urbains ? Etudes et résultats.
n°1155. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Juillet 2020.
NUTRITION
> Nutrition : pour bien vieillir, il faut adapter son alimentation à son âge. Cloppet-Fontaine A, Raynaud Simon
A. The Conversation. 31 août 2020. Lire
PROTECTION DE L'ENFANCE
> La gouvernance nationale de la protection de l'enfance. Lire
Cour des comptes. Juillet 2020.
SANTÉ MENTALE ET TERRITOIRE
> Décret n° 2020-1063 du 17 août 2020 modifiant le délai prévu pour l’élaboration du premier projet territorial
de santé mentale. Lire
TRAVAIL
> Les expositions aux risques professionnels : les produits chimiques. Matinet B, Rosankis E, Léonard M.
Synthèse Stat’. n°32. Lire
> Les conditions concrètes du recueil des données de l’enquête Sumer 2016-2017. Un regard à travers deux
études sociologiques. Lire

Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques..Juillet-août 2020.
URGENCES HOSPITALIÈRES
> 9 patients sur 10 qui se rendent aux urgences consultent aussi leur médecin de ville. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°1157. Août 2020
VIEILLISSEMENT / ENQUÊTE CARE
> Aider un proche âgé à domicile - Résultats des post-enquêtes qualitatives CARE-Ménages. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Les documents de la Drees. n°64. Août
2020.
VIOLENCE CONJUGALE
> Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (1). Lire
VULNÉRABILITÉ / ENFANT ET ADOLESCENT
> Quelle prévention universelle et ajustée à la vulnérabilité ? Des concepts aux pratiques auprès des enfants,
des adolescents et des parents. 46e Colloque du SNMPMI. 27 et 28 novembre 2020, Paris. ICI

ACTU COVID-19
________________________________________________
> Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril
2020 de finances rectificative pour 2020. Lire
> Personnes vulnérables : le nouveau dispositif mis en place depuis le 31 août. Lire
Service public.fr
> Coronavirus : chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde. Lire
> Coronavirus : outils de prévention destinés aux professionnels de santé et au grand public. Lire
> COVID-19 : le 'R' ou taux de reproduction du virus, c'est quoi ? Vidéo
> COVID-19 et enfants : le rôle des établissements scolaires dans la transmission du virus. Lire
Santé publique France. Août-septembre 2020.
> Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID19. Lire
Ministère du travail de l'emploi et de l'insertion. Août 2020.
> Protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires. Année scolaire 2020-2021. Lire
Ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Juillet 2020.

> Mécanisme pour un accès mondial aux vaccins contre la COVID-19 : 172 pays participants et plusieurs
vaccins candidats. Communiqué. Lire
Organisation mondiale de la santé. Août 2020.
> Covid-19 : l’Inserm sur tous les fronts. Dossier spécial. Lire
> Prise en charge des formes sévères de Covid-19 : une méta-analyse incluant l’étude CAPCOVID plaide en
faveur de la corticothérapie. Communiqué. Lire
> Covid-19 : Évaluation de la performance de plusieurs tests sérologiques de détection d’anticorps.
Communiqué. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Août 2020.
> Coronavirus SARS-CoV-2, : personnes à risque de formes sévères. Avis. Lire
> Coronavirus SARS-CoV-2 : recommandations relatives au port de masque dans les lieux collectifs clos. Avis.
Lire
> Rapport relatif à l’actualisation de la prise en charge des patients atteints de Covid-19. Lire
Haut conseil de la santé publique. Juillet-août 2020.
> Tests salivaires pour la détection du virus SARS-CoV-2 : la HAS se prononce en faveur d’un forfait innovation.
Lire
Haute autorité de santé. Août 2020.
> Médecin du travail, un rôle-clé dans la gestion du risque Covid-19 en entreprise. Communiqué. Lire
Académie nationale de médecine. Août 2020.
> Les inégalités sociales face à l’épidémie de Covid-19 - État des lieux et perspectives. Les documents de la
Drees. n°62. Lire
> Les enjeux sanitaires et sociaux liés aux effets de la crise sanitaire du Covid-19. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Juillet 2020.
Médias
> Rentrée scolaire : « La Covid-19 n’est définitivement pas une maladie pédiatrique. Gras-Le Guen C, Hankard
R. The Conversation. 2 septembre 2020. Lire
> Toutes les questions que vous vous posez sur la rentrée scolaire au temps de la Covid-19. Jourdan O. The
Conversation. 30 août 2020. Lire
> Que penser de la résurgence de l’épidémie de Covid-19 en Europe ? Trois experts répondent
Costagliola D, López-Goñi I, Panovska-Griffiths J. The Conversation. 27 août 2020. Lire
> Covid-19 : « Ce qui va se passer à l’automne dépendra grandement de ce que l’on fait aujourd’hui ». Colizza
V. The Conversation. 25 août 2020. Lire
> Réinfection au coronavirus : ce que cela signifie, et pourquoi vous ne devriez pas paniquer. Stamataki Z. The
Conversation. 28 août 2020. Lire
> La vaccination contre la Covid-19 pourrait nécessiter des rappels et voici ce que cela signifie. Pitt S. The
Conversation. 3 août 2020. Lire

> Masques, préservatifs : une question de « bon sens » ? Perrel R. The Conversation. 17 août 2020. Lire

VEILLE OCCITANIE
__________________________________________________
> Suivi de l'épidémie de Covid-19 en Occitanie. Derniers chiffres. Lire
> Lieux de prélèvements COVID en Occitanie. ICI
> #MédecinDemain en Occitanie. Lire
> Restons mobilisés : Lancement de la plateforme de pilotage et de gestion des renforts RH en situation de
crise. Lire
Agence régionale de santé Occitanie. Août-septembre 2020.
> Appel à projets. Fonds d’innovation organisationnelle en psychiatrie pour l’année 2020. Date limite, 30
septembre 2020. Lire
> Conférence des financeurs, de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées du département
de l’Ariège, Date limite, 25 septembre 2020 Lire
> Création de 10 places de SESSAD Autisme dans le département de la Haute-Garonne. Date limite, 14
septembre 2020. Lire
Agence régionale de santé Occitanie.
Formations
> CREAI-ORS Occitanie. Catalogue des formations. ICI
> DRAPPS Occitanie. Formations relatives à la prévention, la promotion et l’éducation pour la santé en
Occitanie. ICI
> Centre de Ressources Autisme Midi-Pyrénées. Formations 2020. ICI
> Infographie Coronavirus : hospitalisations en hausse en Occitanie. France 3 régions. 2 septembre 2020. Lire

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
_________________________________________
• 22-23 septembre. Formation Érès. Inscrire l'action sociale et médico-sociale à l’échelle d’un territoire :
identifier les réseaux et partenariats à l’aune de la crise sanitaire. Toulouse. +
• 30 septembre - 2 octobre. 40e Assises Nationales du CNAEMO, Travail social et numérique : évolution ou
révolution ? Toulouse. +
• 6 et 7 octobre. 18e congrès interdisciplinaire des professionnels en gériatrie (CIPEG) et 5e Congrès National
des Médecins Coordonnateurs d’EHPAD (CNMC). Montpellier. +
• 20 octobre. Journée régionale d’étude et de formation. La fin de vie des personnes en situation de handicap

: c’est l’affaire de qui ? c’est l’affaire de tous ! Carcassonne. +
• 26 octobre. La santé mentale sur les campus universitaires face aux défis contemporains : de la
discrimination à la Covid-19. Colloque International Interdisciplinaire en ligne. Toulouse. +
• 28-29 octobre. Formation Érès. Soutenir l’enfant et les parents lors de ruptures familiales et dans les
situations de confinement imposé. Toulouse. +
• 4 et 5 novembre. Formation Érès. Accueillir les affects et les émotions dans un cadre professionnel et
maintenir les liens dans un contexte de crise sanitaire ou sociale. Toulouse. +
• 13 novembre. Journée de formation. Les nouveaux atours de la parentalité : positive, bienveillante, non
violente, créatrice. Toulouse +
• 19-20 novembre. Formation Érès. Vieillesse et dépendance : interroger les pratiques en tenant compte de ce
qu’a révélé la crise sanitaire. Toulouse. +
• 27 novembre. Nuit européenne des chercheur-e-s. Toulouse. +
• 27 novembre. Symposium International FAB.ISS. La fabrique des inégalités sociales de santé passée au crible
des sciences sociales. Toulouse. +
• 1er décembre. Journée régionale d’étude et de formation. Parentalité et santé mentale :aux croisements des
accompagnements. Montpellier. +
• 8 décembre. 3e journée régionale des professionnels de l'addictologie. Femmes et addictions. Ramip Réseau Addictions Midi-Pyrénées. 2020. Boîte à idées... ICI
• 14 décembre. Autism and neurodevelopment research workshop #2. Montpellier. +

LECTURE
__________________________________________________
> La société inclusive, jusqu'où aller ?
Pierre Suc-Mella, Charles Gardou / préf. Ed. Érès. Coll. Connaissances de la diversité. Septembre 2020.
" La situation de crise sociale confirmée à laquelle nous faisons face oblige à développer des idées
originales et, plus encore, des solutions innovantes qui peuvent trouver une déclinaison pratique. La
société inclusive renouvelle notre manière de concevoir les relations entre individus pour faire société,
mais également redonne du sens à notre modèle social grâce, notamment, à la notion de capacité. De
par sa formation, ses fonctions professionnelles et son expérience personnelle du handicap, Pierre SucMella constitue un observateur pertinent de notre société. Il en analyse les limites et propose des pistes
ambitieuses de dépassement des blocages actuels, avec le souci du réalisme et du pragmatisme, pour
une transformation de l’action publique. Plus que jamais, nous devons sortir du dilemme de l’ordre
contre la liberté individuelle, du groupe contre l’individu, du présent contre l’avenir, de l’excès contre la
mesure pour définir un modèle de société souhaitable et acceptable qui permette une implication de
chacun et une protection pour tous et le traduire en termes opérationnels. "
Site de l'éditeur
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