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VEILLE DOCUMENTAIRE                             

___________________________________________ 

 

ADDICTION 

> Les addictions dans le programme « Un chez soi d’abord » : profils et trajectoires de 

consommation. Lire 

Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Tendances. n°134. 2019/09. 

 

AUTISME 

> Les groupes d'entraide mutuelle (GEM) s'ouvrent aux personnes autistes. Lire 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2019/07. 

> Rôle des consultations génétiques dans le diagnostic des enfants et des adolescents atteints de 

troubles du spectre de l’autisme. Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/09. 

• Séminaire. Autisme et SHS : enjeux et perspectives de recherche. 6 et novembre 2019, Paris. En 

savoir+ 

 

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ 

> Les dépenses de santé en 2018. Résultats des comptes de la santé. Edition 2019. Panoramas de 

la Drees. Lire 

> 3 037 euros de dépense de santé par habitant en 2018. Communiqué. Lire 

> Les dépenses de santé en 2018. Les chiffres clés. Infographie 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2019/09. 

> Sécurité sociale : plus de 5 milliards d’euros de déficit en 2019 et 2020. Le Monde. 2019/09/28. 

Lire> Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2020. PLFSS 2020. Dossier de presse. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2019/09. 

 

ÉDUCATION EN SANTÉ ET PRÉVENTION 

> Rôle des médecins dans l’éducation pour la santé à l’école. Analyse d’une expérience 

pluriprofessionnelle originale. Le Glatin C., et al. Lire 

> Un partenariat patients schizophrènes-soignants pour conduire un programme d’éducation en 

santé orale. Rat C., et al. Lire 

> Modalités et difficultés d’utilisation du Pass prévention contraception par les jeunes en Maine-et-

https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/les-addictions-dans-le-programme-un-chez-soi-dabord-tendances-134-septembre-2019/
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/les-groupes-dentraide-mutuelle-gem-souvrent-aux-personnes-autistes
https://presse.inserm.fr/role-des-consultations-genetiques-dans-le-diagnostic-des-enfants-et-des-adolescents-atteints-de-troubles-du-spectre-de-lautisme/36316/
https://www.iresp.net/actualite/seminaire-autisme-et-shs-enjeux-et-perspectives-de-recherche/
https://www.iresp.net/actualite/seminaire-autisme-et-shs-enjeux-et-perspectives-de-recherche/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/les-depenses-de-sante-en-2018-resultats-des-comptes-de-la-sante-edition-2019
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/communiques-de-presse/article/3-037-euros-de-depense-de-sante-par-habitant-en-2018
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/infographies/article/infographie-les-depenses-de-sante-en-2018-les-chiffres-cles
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/09/28/securite-sociale-plus-de-5-milliards-d-euros-de-deficit-en-2019-et-2020_6013466_1651302.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/190930_-_dossier_presse_plfss_2020.pdf
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-2-page-203.html
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-3-page-405.htm


Loire. Aubry C., et al. Lire 

> Vulnérabilités prénatales et enjeux éthiques de la prévention : enquête en région Paca.  

Einaudi M.A., et al. Lire 

Santé publique. vol.31. n°2. n°3. 2019. 

 

EUROPE / VARIA 

• Rappel. 12e conférence de l’European public health : Construire des ponts 

pour une santé publique solidaire et ouverte sur le monde. Du 20 au 23 

novembre 2019, Marseille. ICI 

> Better health for Europe: more equitable and sustainable. Report. Lire 

Organisation mondiale la santé. 2019. 

> Tools and methodologies to assess the efficiency of health care services in Europe. An overview 

of current approaches and opportunities for improvement. Lire 

European Commission. 2019.  

• ESOF 2020. Euroscience open forum. July 5-9, 2020, Trieste. En savoir+ 

 

PARENTALITÉ 

> Evaluation du congé parental d’éducation et de la « prestation partagée 

d’éducation de l’enfant ». Rapport. Lire 

Inspection générale des affaires sociales. 2019/04. Mise en ligne 2019/09. 

> Attentes, besoins et contraintes des parents en matière de conciliation vie 

familiale et vie professionnelle. Les premiers enseignements de l'enquête 

Emblème. Lire 

Caisse nationale des affaires familiales. Dossier d'étude. n°208. 2019. 

> 13e congrès national sur la parentalité et les liens familiaux. Pertes, ruptures et séparations : 

quelles épreuves, quels changements, quelles inventions... dans les liens familiaux. Du 4 au 5 juin 

2020, Brest. Lire 

 

HANDICAP 

> Politiques et dispositifs du handicap en France. Camberlein P. Ed. Dunod. Coll. Aide mémoire. 

2019/07. Site de l'éditeur 

> Liens entre troubles psychiques et recours aux dispositifs du champ du handicap en France. Lire 

Quidu F., et al. Santé publique. n°3. 2019. 

 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DONNÉES 

> L’intelligence artificielle au bénéfice de l’analyse des grandes cohortes. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/09. 

 

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE ET CONTRACEPTION 

> La contraception bientôt gratuite pour toutes les mineures. Le Monde. 2019/10/02. Lire 

> Près de 8 % des centres pratiquant l’IVG en France ont fermé en dix ans. Le Monde. 

2019/09/27. Beguin F., et al. Premières lignes 

> 224 300 interruptions volontaires de grossesse en 2018. Lire 

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

n°1125. 2019. 

 

MÉDICO-SOCIAL ET TRAVAIL SOCIAL 

> Négocier et mettre en œuvre les CPOM dans le secteur médico-social - Fiches repères d’aide à la 

contractualisation. Lire 

> Cercle ANAP. Organisation du séjour hospitalier. 13 novembre 2019, Paris. En savoir+  

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

• Appel à contributions. Le travail social entre pouvoir et impuissance. Revue française des affaires 

sociales. Date limite, 12 novembre 2019. En savoir+ 

• Appel à candidatures. Nouveau dispositif d’évaluation des ESSMS. Date limite, 11 octobre 2019. 

En savoir+ 

 

MÉDECINE GÉNÉRALE ET PRÉVENTION 

> Dépistage du cancer colorectal en officine en Corse : un appui à la prévention en médecine 

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-3-page-339.htm
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-3-page-347.htm
https://www.sfsp.fr/content-page/item/10586-construire-des-ponts-pour-une-sante-publique-solidaire-et-ouverte-sur-le-monde
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/327427/9789289054225-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/2019_efficiency_en.pdf
https://www.esof.eu/en/About-the-Programme.html
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article742
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/DE_208_Caf.pdf
http://www.parentel.org/rubrique8.html
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/aide-memoire-politiques-et-dispositifs-du-handicap-en-france
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-3-page-417.htm
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/intelligence-artificielle-benefice-analyse-grandes-cohortes
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/02/la-contraception-bientot-gratuite-pour-toutes-les-mineures_6013893_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/09/27/avortement-en-france-pres-de-8-des-centres-pratiquant-l-ivg-ont-ferme-en-dix-ans_6013384_3224.html
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/224-300-interruptions-volontaires-de-grossesse-en-2018
https://www.anap.fr/ressources/publications/detail/actualites/negocier-et-mettre-en-oeuvre-les-cpom-dans-le-secteur-medico-social-fiches-reperes-daide-a-la-contractualisation/
https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/nos-evenements/les-cercles-de-lanap/les-cercles-de-lanap/cercle-anap-organisation-du-sejour-hospitalier/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/revue-francaise-des-affaires-sociales/appels-a-contribution-de-la-rfas/article/le-travail-social-entre-pouvoir-et-impuissance
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3107690/fr/nouveau-dispositif-d-evaluation-des-essms


générale. Le Duff F., et al. Lire 

> Prévention des maladies cardiovasculaires en Suisse : opinions et pratiques des médecins de 

famille. Rufener G., et al. Lire 

Santé publique. n°3. 2019. 

 

PRÉCARITÉ  

> Une personne sur dix est couverte par les minima sociaux. Communiqué. Lire 

> Pauvreté, prestations sociales et minima sociaux. Les chiffres clés 2019. Infographie 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2019/09. 

> 3e Baromètre annuel Secours populaire Français-Ipsos/SPF. Lire 

> Logement d’Abord : un acte II et 60 millions d’euros supplémentaires en 2020. Lire 

Banque des territoires. 2019/09. 

> 3 % des individus isolés de leur famille et de leur entourage : un cumul de difficultés 

socioéconomiques et de mal-être. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques. Insee première. n°1770. 2019/09.  

 

RECHERCHE CLINIQUE 

> Methods in Research on Research (MiRoR). 25th November 2019, Paris. En savoir+ 

 

SANTÉ ET SOCIÉTÉ 

> Dictionnaire francophone de la responsabilité sociale en santé. Cauli M., et al. Ed. Presses 

universitaires de Rouen et du Havre. 2019/07. Site de l'éditeur 

> Santé : la fin du grand partage ? Crises, mondialisation et politique des besoins. Sommaire 

Andro A., et al. Mouvements. n° 98. 2019. 

 

SPORT 

> L'école et le sport : une ambition à concrétiser. Lire 

Cour des comptes. 2019/09.  

> Sport et santé, un duo gagnant. Communiqué. Lire> Le sport a ses bienfaits 

mais attention aux excès. Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/09.  

 

TERRITOIRES 

> Arrêté du 30 août 2019 modifiant l'arrêté du 14 mai 2019 fixant pour l'année 2019 le montant 

des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le 

montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale. Lire 

> 12 chefs de pôle régionaux : un coordinateur du réseau territorial du Défenseur des droits par 

région pour une institution au plus près des usagers. Communiqué. Lire 

Défenseur des droits. 2019/09. 

 

TRAVAIL ET SANTÉ 

> Retentissement du travail de nuit sur la qualité de vie du personnel soignant. Résumé 

Mechergui N., et al. Archives des maladies professionnelles et de l'environnement. vol.80. n°4. 

2019/09.  

> Réduire le temps assis en milieu professionnel : l’étude « Sédentarité au travail » (SAuT). Lire 

Gonzalo M., et al. Santé publique. n°3. 2019. 

 

VIEILLISSEMENT 

• Engagements méthodologiques : Expérimenter, pratiquer, critiquer les démarches participatives 

dans le champ du vieillissement. 18 octobre 2019, Grenoble. En savoir+ 

> Transforming the future of ageing. Report. Lire 

Science advice for policy european academies. 2019. 

VEILLE OCCITANIE 

___________________________________________ 

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-3-page-387.htm
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-3-page-395.htm
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/communiques-de-presse/article/une-personne-sur-dix-est-couverte-par-les-minima-sociaux
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/infographies/article/infographie-pauvrete-prestations-sociales-et-minima-sociaux-les-chiffres-cles
https://www.secourspopulaire.fr/barometre-ipsos-secours-populaire-2019
https://www.banquedesterritoires.fr/logement-dabord-un-acte-ii-et-60-millions-deuros-supplementaires-en-2020
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4205228
http://sites-e-play.parisdescartes.fr/miror/wp-content/uploads/sites/34/2019/07/Agenda_MiRoR-final-conference.pdf
http://purh.univ-rouen.fr/node/1272
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2019-2.htm
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lecole-et-le-sport-une-ambition-concretiser
https://presse.inserm.fr/inserm-sport-et-sante-un-duo-gagnant/36521/
https://presse.inserm.fr/le-sport-a-ses-bienfaits-mais-attention-aux-exces/36744/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/30/SSAZ1924721A/jo/texte
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2019/09/12-chefs-de-pole-regionaux-un-coordinateur-du-reseau-territorial-du
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S177587851830907X
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-3-page-377.htm
https://www.ined.fr/fichier/rte/130/Nouveau%20dossier/Programme%20journ%C3%A9e%2018%20octobre.pdf
http://www.sapea.info/ageing


> Le centre de réponse à la catastrophe est lancé ! En savoir+ 

Hôpitaux de Toulouse. 2019/09. 

> Visionnez l'intégralité des Rencontres Internationales Air et Santé. Mardi 17 septembre 2019, 

Toulouse. ICI 

Atmo Occitanie.  

> Les séminaires de l'IFERISS. Fédération de recherche interdisciplinaire. 

Les inégalités sociales de santé dans l'enfance. 

Vendredi 18 octobre 2019, Toulouse. En savoir+ 

> Cités éducatives : 4 territoires labellisés en Occitanie. Lire 

Villes et territoires Occitanie. 2019/09. 

> 1er patient pour CHECK’UP Elderly. Communiqué. Lire 

Insitut universitaire du cancer de Toulouse - Oncopole. 2019/10. 

Presse > Toulouse se dote d’un Centre de réponse à la catastrophe unique en Europe. Touleco. 

2019/09. Lire 

> Vieillissement : le défi de la médecine de demain et de la recherche toulousaine. La Dépêche du 

midi. 2019/09/27. Lire 

 

 

LECTURE                        

___________________________________________ 
> Comprendre et maîtriser les excès de la société numérique. 

Didier Dubasque, Vincent Meyer (Préface), Brigitte Bouquet (Postface). Ed. 

Presses de l'EHESP. 2019/09. 216p. 

" Le numérique a pénétré tous les domaines de la vie, qu’elle soit privée, 

publique, personnelle ou professionnelle. Des centaines de millions de 

personnes utilisent chaque jour les réseaux sociaux, les messageries, les 

applications, sans toujours s’interroger sur les impacts de cette révolution 

majeure. Souvent «victimes» des excès de la société numérique, les 

personnes vulnérables ou en situation d’exclusion obligent les professionnels 

de l’action sociale à mieux comprendre en quoi les outils numériques peuvent 

amplifier les risques sociaux et provoquer de nouvelles dépendances (maîtrise 

de l’internet, accès aux droits, addictions, cyberharcèlement…)." Site de 

l'éditeur 

 

 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE                        

___________________________________________ 

 
 

••• Octobre 2019 

8-9 • Journée nationale des aidants en Haute-Garonne. Toulouse. + 

9 • Soigner au rythme du patient. Prendre le temps : un luxe ou le socle de la relation de soin ? 

Montpellier. + 

10 • Les paysages du vieillissement. Colloque Fnadepa Gard. Nîmes. + 

8-9 • Journées nationales des aidants. Toulouse. + 

9-11 • Infirmier de santé au travail : un expert pour la santé des salariés. Journées nationales 

d'études et de formation. Toulouse. +12 • 14e Journée nationale d’information sur le myélome 

multiple. Toulouse. + 

15 • Cancer du sein : quelle recherche et quel soin demain ? Toulouse. + 

https://www.chu-toulouse.fr/le-centre-de-reponse-a-la-catastrophe-est-lance
https://atmo-occitanie.org/actualites/visionnez-les-rencontres-internationales-air-et-sante
http://iferiss.org/images/2019_10_18_seminaire_iss_petite-enfance.pdf
https://www.villesetterritoireslr.fr/cites-educatives-4-territoires-laureats-en-occitanie/
https://www.iuct-oncopole.fr/documents/20049/682191/2019_CHECK+UP+elderly+%282%29.pdf/37378feb-126e-43e8-ae38-8080cd7d868b
http://www.touleco.fr/Toulouse-se-dote-d-un-Centre-de-reponse-a-la-catastrophe,27281
https://www.ladepeche.fr/2019/09/27/vieillissement-le-defi-de-la-medecine-de-demain-et-de-la-recherche-toulousaine,8443265.php
https://www.presses.ehesp.fr/produit/comprendre-maitriser-exces-de-societe-numerique/
https://www.presses.ehesp.fr/produit/comprendre-maitriser-exces-de-societe-numerique/
https://www.occitanie.ars.sante.fr/journee-nationale-des-aidants-en-haute-garonne-0
http://espace-ethique-lr.org/evenement/conference-debat-soigner-au-rythme-du-patient-prendre-le-temps-un-luxe-ou-le-socle-de-la-relation-de-soin
https://www.fnadepa.com/evenement/colloque-fnadepa-gard-les-paysages-du-vieillissement
https://docs.google.com/forms/d/1Y2BopwE9Xydvuaw-DRL_wJdrKSZdwY6vqEm8Fmt3__8/viewform?edit_requested=true
http://jef.git-france.org/index.php/programme/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/affiche_af3m_journee_myelome_2019.pdf
http://www.univ-tlse3.fr/la-recherche/cancer-du-sein-quelle-recherche-et-quel-soin-demain-exploreur-les-rencontres-au-cafe-du-quai-779521.kjsp


15 • Journée de rentrée sociale de l’URIOPSS Occitanie. Construction & mise en oeuvre des 

politiques de solidarité. Quelles plus-values du modèle privé non lucratif ? Narbonne. + 

17 • Secret professionnel et partage d'information. Conférence juridique IFRASS. Toulouse. + 

17 • Transformations sociétales et avenir du travail. Toulouse. + 

18 • Séminaire IFERISS. Les inégalités sociales de santé durant l'enfance. Toulouse. +  

22 • Forum Innov’Pôle Santé – EDIT. Toulouse. + 

26 • Journée sport et cancer. Toulouse. + 

 

_____________________________________________ 

 

••• Novembre 2019 

4 • Conférence Gérontopôle. Les troubles de la marche, de l'équilibre et chutes. Toulouse. + 

6 • XXIe Rencontres de pharmacologies sociales. Epidémie des opioïdes : une urgence de 

pharmacologie sociale ? Toulouse. + 

7 • Rencontre des structures d’éthique des établissements de la région Occitanie. Toulouse. + 

8 • FERREPSY Occitanie. Journée sommeil et Psychiatrie. Toulouse. + 

13-15 • 36es journées de la société française et francophone de psycho-oncologie. Montpellier. + 

14-15 • Colloque national d’épidémiologie en santé au travail. Toulouse. + 

19 • JER dédiée aux troubles du neuro-développement. Carcassonne. Informations à venir 

21-22 • 10es journées Spirale. La parentalité positive ?! Toulouse. + 

22 • Vers la constitution d’un Réseau régional d’intervenants en Qualité de Vie au Travail. 

Lézignan-Corbières. + 

25-27 • 10e congrès de médecine foetale. Diagnostic anténatal et devenir. Montpellier. + 

28 • Séminaire éthique et recherche. Toulouse. + 

28-29 • Assises nationales des établissements publics de la protection de l’enfance. Montpellier. + 

30 • Journée Conférence petite enfance. Les enfants doivent-ils être obéissants ? Toulouse. + 
__________________________________________________________  

 

••• Décembre 2019  

2 • Conférence Gérontopôle. L’activité physique chez la personne âgée. Toulouse. + 

3 • La responsabilité des professionnels de l'enfance et de la petite enfance. Conférence juridique 

IFRASS. Toulouse. + 

13 • Séminaire IFERISS. La construction des Inégalités Sociales de Santé dans les trajectoires de 

soins du cancer. Toulouse. + 

18 • 2e journée régionale des professionnels de l'addiction. RAMIP. Toulouse. + 

______________________________________________ 

••• 2020  

23-25 janvier • Psychanalyse et champ social. Le symptôme et le social : champs cliniques et 

épistémologie. Toulouse. + 

1-5 février • Toulouse Onco Week 2020. Toulouse. + 

2-3 • L'effet au risque du genre. Toulouse. + 

19-20 mars • 6es rencontres régionales de la FERREPSY. Actualités cliniques, de recherche, 

thérapeutiques, éthiques et juridiques en psychiatrie chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte et la 

personne âgée. Toulouse. + 

3-4 avril • 3e Congrès national éducation thérapeutique du patient en cancérologie. Montpellier. + 

28 -30 avril • Colloque international. Produire des personnes et des liens : ce que l’absence d’enfants 

fait à la parenté. Toulouse. +     

https://www.uriopss-occitanie.fr/actualites/journee-de-rentree-sociale-2019-de-luriopss-occitanie
https://www.ifrass.fr/data/MoxieManager/Formation%20continue/Formation%20continue%202019/Conf%C3%A9rences%202019/Programmes%202e%20semestre%202019.pdf
http://midact.aract.fr/DETAIL/SWAM_24_PORTAIL/EVENEMENT_ANACT?p_thingIdToShow=49784560
http://www.iferiss.org/index.php/fr/manifestations/257-18-10-2019
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/save_the_date_forum_innov_pole_edit_22-10-2019.pdf
https://www.iuct-oncopole.fr/-/journee-sport-cancer-le-26-octobre
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_seniors_-_calendrier_2019_dernier_trimestre_-.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/affiche_gps_2019.pdf
http://www.ere-occitanie.org/evenement/7eme-rencontre-des-structures-dethique-des-etablissements-de-la-region-occitanie/
http://www.ferrepsy.fr/site/wp-content/uploads/2019/07/pr%C3%A9programme_sommeil_psy.pdf
http://www.congres-sfpo.com/presentation-du-congres/edito
https://colloquetoulouse.aderest.org/
https://www.editions-eres.com/uploads/documents/Programmes-colloques/Spirale/Depl_Journees_Spirale_d_finitif_.pdf
http://midact.aract.fr/DETAIL/SWAM_24_PORTAIL/EVENEMENT_ANACT?p_thingIdToShow=49790566
http://www.congres-medecinefoetale.com/28
http://www.ere-occitanie.org/evenement/seminaire-ethique-et-recherche/
http://www.gepso.fr/agenda/assises-nationales-des-foyers-de-lenfance/
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