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VEILLE DOCUMENTAIRE 

 

  

CARDIOVASCULAIRE / INNOVATION 

> Innovation : le froid pour réduire le risque de séquelles des arrêts cardiaques. Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/11.  
 

  

ENFANT ET ÉTAT DE SANTÉ 

> Avis relatif aux données de recherche et études sur la santé et le développement global de 

l'enfant. Lire Lire plus  

Haut Conseil de la Santé Publique, et al. 2019/10. Mise en ligne 2019/11 
 

  

HANDICAP 

> Pourquoi il ne faut surtout pas négliger l'activité physique des enfants atteints de handicap 

moteur. Pons C., et al. The conversation. 2019/11/12. Lire  

> Aide sociale aux personnes âgées ou handicapées : les départements ont attribué 2 millions de 

prestations fin 2018. Lire 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et Résultats, n° 

1129, 2019/10.  

> Référentiel de l’orientation professionnelle en MDPH. Guide d’appui aux équipes 

pluridisciplinaires des maisons départementales des personnes handicapées. Lire 

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. 2019/11. 
 

  

HÔPITAL 

> Revue de littérature L’attractivité des structures hospitalières pour les internes et jeunes 

https://presse.inserm.fr/innovation-le-froid-pour-reduire-le-risque-de-sequelles-des-arrets-cardiaques/37437/
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20191015_hcsethcfamllesconpoutaylespoldel.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=742
https://theconversation.com/pourquoi-il-ne-faut-surtout-pas-negliger-lactivite-physique-des-enfants-atteints-de-handicap-moteur-123942
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/aide-sociale-aux-personnes-agees-ou-handicapees-les-departements-ont-attribue-2
https://www.cnsa.fr/documentation/ref_orp_2019_vf.pdf


praticiens. Reydellet A., et al. 509-512. Résumé 

> Transformation de la fonction publique. Fonction déontologue obligatoire au 1er février 2020 ? 

Copin J.Y. 505-508. Lire 

> État des lieux GHT et évolutions organisationnelles. Martin P., et al. 477-480. Lire 

Gestions hospitalières. n°589. 2019/10.> Dette des hôpitaux : l’Etat va reprendre 10 milliards 

d’euros en trois ans. Tonnelier A. Le Monde. 2019/11/20. Lire 

> Ce que contient le plan d’urgence pour l’hôpital public. Le Monde. 2019/11/20. Lire  

> Investir pour l’hôpital. Dossier de presse. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2019/11.  
 

  

MARKETING SOCIAL 

> Marketing social et promotion de la santé : une association compatible ? Dossier. Lire  

Matos Da Silva D., et al. Education santé. n°359. 2019/10.  

> Marketing social. De la compréhension des publics au changement de comportement. Gallopel-

Morvan C. (dir.). Ed. Presses de l'EHESP. 2019/10. Site de l'éditeur.  
 

  

MÉDICO-SOCIAL 

> Kit SI pour le directeur d’une structure médico-sociale. Lire  

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

2019/10.  
 

  

MILIEU RURAL> Ceux qui restent : faire sa vie dans les campagnes en déclin. Coquart B. Ed. La 

découverte. 2019/10. Site de l'éditeur  

> Sociabilités des jeunes femmes de classe populaire dans l’espace rural. Se faire une place par 

son réseau. Lire 

Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Analyses & synthèses. n°28. 2019/10. 

> Jeunes des villes, jeunes des champs : la lutte des classes n’est pas finie. Lire 

Fondation Jean Jaurès, et al. 2019/11.  
 

  

POLITIQUE SOCIALE ET DE SANTÉ  

> L’évaluation socioéconomique de l’investissement social : comment mettre en œuvre des 

analyses coûts-bénéfices pour les politiques d’emploi, de santé et d’éducation. Lire Synthèse.  

France stratégie. Document de travail. n°2019-06. 2019/11. 

> Appel à contributions. Recherche, expertise et comparaisons internationales dans les politiques 

sociales et de santé. Revue française des affaires sociales. Date limite de soumission : 6 avril 2020. 

En savoir+  
 

  

PROTECTION DE L'ENFANCE 

> Accueil et accompagnements socio-éducatifs des mineurs non accompagnés au foyer de 

l’enfance. Lire 

Dambuyant G. Empan. n°16. 2019.  

http://gestions-hospitalieres.fr/lattractivite-des-structures-hospitalieres-pour-les-internes-et-jeunes-praticiens/
http://gestions-hospitalieres.fr/fonction-deontologue-obligatoire-au-1er-fevrier-2020/
http://gestions-hospitalieres.fr/ght-et-evolutions-organisationnelles/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/11/20/dette-des-hopitaux-l-etat-va-reprendre-10-milliards-d-euros-en-trois-ans_6019854_823448.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/11/20/plan-hopital-le-gouvernement-annonce-1-5-milliard-d-euros-sur-trois-ans-et-une-reprise-d-un-tiers-de-la-dette_6019847_3224.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-investir-pour-l-hopital-20-11-2019
http://educationsante.be/article/marketing-social-et-promotion-de-la-sante-une-association-compatible/
https://www.presses.ehesp.fr/produit/marketing-social/
https://www.anap.fr/ressources/outils/detail/actualites/kit-si-pour-le-directeur-dune-structure-medico-sociale/
https://editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Ceux_qui_restent-9782348044472.html
https://injep.fr/publication/sociabilites-des-jeunes-femmes-de-classe-populaire-dans-lespace-rural/
https://jean-jaures.org/nos-productions/jeunes-des-villes-jeunes-des-champs-la-lutte-des-classes-n-est-pas-finie
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt-investissement_social-fougere-heim-19novembre-final.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-ns-investissement-social-fougere-heim-18novembre.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/revue-francaise-des-affaires-sociales/appels-a-contribution-de-la-rfas/article/recherche-expertise-et-comparaisons-internationales-dans-les-politiques
https://www.cairn.info/revue-empan-2019-4-page-66.htm


> Lancement de la Grande Cause de la société civile : Comment protéger les enfants contre toutes 

les formes de violences ? Lire  

Ministère des solidarités et de la santé. 2019/11. 

> Améliorer la connaissance statistique en protection de l’enfance : les actions de la DREES..Lire  

> Quelles données statistiques sur les violences envers les enfants ? Lire  

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2019/11.  
 

  

TERRITOIRES ET SANTÉ 

> Comment lutter contre les déserts médicaux ? Lire 

Ministère de l’économie et des finances. Trésor-éco. n°247. 2019/10. 
 

  

VACCINATION 

> Reprise de la campagne de vaccination contre la grippe. Communiqué. Lire  

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/11. 

> Papillomavirus humains : le vaccin bientôt étendu aux garçons ? Le Monde. 2019/10/30. Lire  
 

  

VIEILLISSEMENT 

> Appel à articles. La fin de la vie des personnes âgées. Revue Gérontologie et Société. Date limite 

de soumission, 9 décembre 2019. Lire 

> Entre vieillesse et dépendance psychique. Chronique de la vie ordinaire. Nicaise E. Ed. 

L'Harmattan. 2019/06. Site de l'éditeur  
 

  

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

> Féminicides et violences conjugales : une dérogation au secret médical s’impose. Hirsch E. The 

conversation. 2019/11/19. Lire 

> Le prix de la migration au féminin : viol, violences, prostitution. Lire 

Goldmann G. Empan. n°116. 2019. 

> Violences conjugales : les députés donnent leur feu vert au bracelet antirapprochement. Le 

Monde. 2019/10/16. Lire 

> Rapport d’évaluation (de référence) du GREVIO sur les mesures d’ordre législatif et autres 

donnant effet aux dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte 

contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). France. 

Lire  

Groupe d'experts du Conseil de l'Europe sur l'action contre la violence à l'égard des femmes et la 

violence domestique. 2019/11. 

   
  

VEILLE OCCITANIE 
 

> Suivi environnemental et sanitaire de l’ancien site industriel et minier de la vallée de l’Orbiel. Lire 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/make-org-et-adrien-taquet-annoncent-le-lancement-de-la-grande-cause-de-la
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/article/ameliorer-la-connaissance-statistique-en-protection-de-l-enfance-les-actions-de
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/famille-enfance-jeunesse/article/quelles-donnees-statistiques-sur-les-violences-envers-les-enfants
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/7a1cf861-d2fc-4d6b-89ff-9e8c16e25172/files/8d52abb8-041e-4285-b936-2652748d421b
https://presse.inserm.fr/reprise-de-la-campagne-de-vaccination-contre-la-grippe/37415/
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/10/30/papillomavirus-humains-le-vaccin-bientot-etendu-aux-garcons_6017443_1651302.html
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/gerontologie-societe/AAA_n164_GS_fin_de_la_vie.pdf
https://www.editions-harmattan.fr/livre-9782343171043
https://theconversation.com/feminicides-et-violences-conjugales-une-derogation-au-secret-medical-simpose-127347
https://www.cairn.info/revue-empan-2019-4-page-61.htm
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2019/10/15/violences-conjugales-les-deputes-donnent-leur-feu-vert-au-bracelet-antirapprochement_6015638_1653578.html
https://rm.coe.int/grevio-inf-2019-16/168098c619
https://www.occitanie.ars.sante.fr/suivi-environnemental-et-sanitaire-de-lancien-site-industriel-et-minier-de-la-vallee-de-lorbiel


> Vaccination contre la grippe : signature d'une Charte pour la vaccination des professionnels en 

Occitanie. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. 2019/11. 

> Alcool. Bulletin de santé publique Occitanie. Lire 

Santé publique France. 2019/11. 

> Prévios - Réseau prévention violence et orientation. Catalogue formation 2020. Lire 

 

> Ramip - Réseau addictions Midi-Pyrénées. Nouveau site ! ICI 

> Occitanie : l’invention d’une région. Sommaire  

Pôle Sud. n°50. 2019. 

Rappel > Semaine DATA-SHS. Traiter et analyser des données en sciences humaines et sociales. 

Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse (MSHS-T, USR 3114) / Plateforme 

universitaire de données PUD-T. Du 9 au 13 décembre 2019, Toulouse. En savoir+ 

Rappel > Workshop-Recherche IFERISS : Urbanisme, santé, inégalités. 4 décembre 2019. 

Toulouse. En savoir+ 

Rappel > Séminaire IFERISS : La construction des Inégalités Sociales de Santé dans les 

trajectoires de soins du cancer. 13 décembre 2019. Toulouse & Internet. En savoir  
 

LECTURE 

 

  
 

> Être un chercheur reconnu ? Jugement des pairs, regard 

des publics, estime des proches.  

 

Marion Lemoine-Schonne (dir.), Matthieu Leprince (dir.). Ed. 

Presses universitaires de Rennes. 2019/10. 204p. 

" Qu’est-ce qu’un chercheur reconnu ? Quels sont les leviers et 

les formes de la reconnaissance en sciences humaines et 

sociales ? En interrogeant la condition du chercheur dans son 

singulier métier, qu’il soit rattaché à un organisme de recherche 

ou enseignant-chercheur, l’ouvrage combine de manière 

originale des témoignages et des analyses, invitant à la 

réflexivité dans un monde professionnel où la question de la 

reconnaissance est souvent ignorée." Site de l'éditeur 

   
 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/vaccination-contre-la-grippe-signature-dune-charte-pour-la-vaccination-des-professionnels-en
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/209023/2414323
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2019/10/Catalogue-de-formation-PREVIOS-2020.pdf
http://r.email.ramip.fr/mk/mr/4FwlJzEij-fkIl5rA8GhKT5uVOMGUh-j6pAU2dLsQ1nyk_nzsHQYrUjr8Zk-IWjkDe_dNE0a1fFNMKH5UvGM4OhQz_aR2QmmXto
https://www.cairn.info/revue-pole-sud-2019-1.htm
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2NjUiLCIxNW1tYzY2YWpuYjQ0Y2tra2tvOHdnOHNvODhrMDRrNCIsIjUiLCI5NTZiMzUzYjQzN2MiLGZhbHNlXQ
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2NjUiLCIxNW1tYzY2YWpuYjQ0Y2tra2tvOHdnOHNvODhrMDRrNCIsIjUiLCI5NTZiMzUzYjQzN2MiLGZhbHNlXQ
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2NjUiLCIxNW1tYzY2YWpuYjQ0Y2tra2tvOHdnOHNvODhrMDRrNCIsIjUiLCJiZjYzZTZlZTRjNmEiLGZhbHNlXQ
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI2NjUiLCIxNW1tYzY2YWpuYjQ0Y2tra2tvOHdnOHNvODhrMDRrNCIsIjUiLCJmNTVjNGIzMDYwN2QiLGZhbHNlXQ
https://pratiques.fr/-Pratiques-No87-Cherche-medecin-desesperement-http:/www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4915
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4391/figures-du-vieillir-et-formes-de-deprise
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4391/figures-du-vieillir-et-formes-de-deprise


RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE  

● ● ● Novembre 2019  

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. + 

29 • Les infections du pied : Épidémiologie, prévention des infections associées aux soins et 

stratégies thérapeutiques. Toulouse.+ 

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

● ● ● Décembre 2019  

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

3 • Quai des savoirs. Café Sciences : Sida - une recherche Nord / Sud solidaire ? Toulouse. + 

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

IFRASS. Toulouse. + 

5 • De quoi la sédation est-elle le nom ? Conférence IUCT-Oncopole/LEASP, amphithéâtre 

Claudius Regaud, 17h30, Toulouse.  

6 • 1ère rencontre d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) en Neurologie EDUNEUROL. 

Toulouse. + 

6- 7 • 3es rencontres de la toux. Toulouse. + 

9-13 • Semaine DATA-SHS. Traiter et analyser des données en sciences humaines et sociales. 

Toulouse. + 

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

soins du cancer. Toulouse. + 

19 • Conférence SUPEA. Troubles psychiques maternels et dysfonctionnements interactifs. 

Toulouse. +  
 

● ● ● Janvier 2020  

15-17 • Congrès de la société française de neurologie pédiatrique. Toulouse. + 

16 • Conférence SUPEA. L’anorexie : craintes, fascination et espérances. Toulouse. + 

19 • Conférences-débat : Infirmiers en pratique avancée. Les contours d’un nouvel exercice 

professionnel. Les jeudis du savoir. Toulouse. +  

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

épistémologie. Toulouse. + 

31 • Détecter et traiter les maladies génétiques aujourd'hui et demain : enjeux sociologiques et 

éthiques. IUCT-Oncopole. Amphithéâtre Claudius Regaud, 9h-17h15, Toulouse. 

● ● ● Février 2020  

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

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

http://www.congres-medecinefoetale.com/28
http://www.societe-francaise-neonatalogie.fr/2019/07/01/10eme-congres-de-medecine-foetale-25-au-27-novembre-2019-a-montpellier/
http://www.gepso.fr/agenda/assises-nationales-des-foyers-de-lenfance/
https://www.chu-toulouse.fr/les-infections-du-pied-epidemiologie-prevention
https://www.ifrass.fr/index.php?page=actualites&id=83
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_seniors_-_calendrier_2019_dernier_trimestre_-.pdf
https://www.quaidessavoirs.fr/agenda#/event/1662?_k=lh075g
https://www.ifrass.fr/data/MoxieManager/Formation%20continue/Formation%20continue%202019/Conf%C3%A9rences%202019/Programme%20&%20Inscription%2003%20d%C3%A9c%202019.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/1ere-rencontre-d-education-therapeutique-du
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/presentation-7.pdf
https://sem-data-shs.sciencesconf.org/
http://iferiss.org/index.php/fr/manifestations/257-18-10-2019
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
http://www.sfnp-congres.com/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/les-jeudis-du-savoir-conferences-debat-infirmiers
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/recherche/psychanalyse-et-champ-social-le-symptome-et-le-social-champs-cliniques-et-epistemologie-658921.kjsp?RH=Recherche_Actu
http://www.toulouse-onco-week.org/index.php?langue=fr
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/recherche/l-effet-au-risque-du-genre-659091.kjsp?RH=Recherche_Actu


27 • Conférence SUPEA. Jeunesse(s) et radicalisation(s) : quel est le problème ? Enjeux sociaux, 

cliniques et professionnels. Toulouse. + 

 

● ● ● Mars 2020 

9-10 • Fragilité du sujet âgé. Le vieillissement en santé. Prévention de la Perte d'Autonomie. 

Toulouse. + 

19 • Conférence SUPEA. La parentalité : une affaire de désir(s). Toulouse. + 

19-20 • 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. + 

19- 20 • 8e congrès international. ICEPS. Prévenir et soigner les douleurs avec des interventions 

non médicamenteuses (INM). Toulouse. + 

 

● ● ● Avril 2020 

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

23 • Conférence SUPEA. Les vertiges de la création adolescente. Toulouse. + 

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

à la parenté. Toulouse. +  

 

● ● ● Juin 2020  

5 • Journée d'étude. Femmes et santé. Centre d’Etudes et de Recherches en Psychopathologie et 

Psychologie de la Santé (CERPPS). Toulouse. Informations à venir. 

18 • Conférence SUPEA. Troubles des conduites alimentaires à l’adolescence : psychopathologie 

et importance des médiations corporelles. Toulouse. + 
 

  

 

Cet email a été envoyé à n.bel@ococ.fr 

Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrits sur CREAI-ORS Occitanie 

Se désinscrire | Gérer vos inscriptions 

 

CREAI-ORS Occitanie 

Site de Toulouse 

Centre Régional de Documentation en Santé Publique 

Nathalie Bel 

Faculté de médecine 

37 allées Jules Guesde 

31000 Toulouse 

tél : 05 61 25 98 70  
   

 

https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
https://fragilite.org/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
http://www.ferrepsy.fr/site/wp-content/uploads/2019/05/Rencontres-FERREPSY-2020-Affiche2.pdf
https://www.iceps2020.fr/
https://ecoleducancer.upility.com/products/79/congres-national-education-therapeutique-du-patient
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
https://lisst.univ-tlse2.fr/accueil/page-accueil-lisst/agenda/colloque-international-produire-des-personnes-et-des-liens-ce-que-l-absence-d-enfants-fait-a-la-parente-664667.kjsp?RH=ACCUEIL_LISST
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

