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VEILLE DOCUMENTAIRE 

 

  

AIDANT / ENQUÊTE CARE 

> Les aidants de personnes âgées non dépendantes ont-ils des spécificités ? Étude auprès de 876 dyades 

personnes âgées-aidant. Lire 

Arlotto S., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.67. n°6. 2019/11.  

> Les proches aidants des seniors et leur ressenti sur l’aide apportée - Résultats des enquêtes « CARE » 

auprès des aidants (2015-2016). Les dossiers de la Drees. n°45. Lire 

> Les proches aidants des personnes âgées - Les chiffres clés- Édition 2019. Infographie. Lire 

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

  

ENFANT ET SANTÉ MENTALE 

> L’éducation à la santé mentale à l’école : vécu, besoins et attentes exprimés par les étudiants en France. 

Lire 

Bezard G., et al. L'encéphale. vol.45. n°5. 2019/11. 

> La santé mentale des enfants placés. Une revue de la littérature. Lire 

Even M., et al. vol.45. n°4. 2019/09. 

> Santé mentale des mères et des enfants de familles sans logement en Île-de-France. Résultats de l’enquête 

ENFAMS, Lire 

Roz M., et al. Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, vol.67. n°7. 219/11. 

> Près de 20% des adolescents dans le monde souffrent de troubles mentaux, l'ONU appelle à redoubler 

d’efforts. Communiqué. Lire 

Nations unies. 2019/11.  
 

  

https://www.em-consulte.com/article/1330871/article/les-aidants-de-personnes-agees-non-dependantes-ont
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/les-proches-aidants-des-seniors-et-leur-ressenti-sur-l-aide-apportee-resultats
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/infographies/article/les-proches-aidants-des-personnes-agees-les-chiffres-cles-edition-2019
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001370061930065X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700619301733
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0222961719300777
https://news.un.org/fr/story/2019/11/1055441


INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 

> Tous égaux face aux papillomavirus ? L'infection et la vaccination HPV au prisme des inégalités sociales de 

santé. Lire 

Institut de recherche en santé publique. Questions de Santé Publique. n°38. 2019/11. 

> Colloque. Inégalités sociales de santé. Académie nationale de médecine. 22 janvier 2019, Paris. ICI  
 

MAISON DE NAISSANCE / QUALITÉ DES SOINS 

> Premier bilan positif pour les maisons de naissance. Lire 

Gazette santé social. 2019/12.  

> Rapport d’étude sur la qualité des soins prodigués en maisons de naissance. Analyse des données de 

l'année 2018 par le groupe de recherche sur les maisons de naissance. Lire 

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

TÉLÉMÉDECINE 

> De la relation de soins à la relation de service : quelle organisation de la télésurveillance médicale ? Lire  

Gallois F., et al. Revue française de socio-économie. n°23. 2019.  
 

  

TRAVAIL ET SANTÉ 

> Troisième enquête européenne des entreprises sur les risques nouveaux et émergents (ESENER 3). Lire  

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. 2019/11.  

> La prise en charge des accidents du travail et l'organisation de la médecine du travail en France. Aspects 

historiques et réglementaires. Synthèse documentaire. Lire 

Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2019/12. 

> L’Observatoire international du travail lance un nouveau portail de statistiques. ICI  
 

  

RECHERCHE ET SCIENCE OUVERTE 

> Publication du rapport d’évaluation de l’ANR par le HCERES. Lire 

> Prolongation des IHU : 74 millions d’euros supplémentaires pour les Instituts hospitalo-universitaires. Lire 

> Science ouverte : les résultats et enseignements de l’appel Flash « pratiques de recherche et données 

ouvertes » présentés aux JNSO 2019. Lire 

Agence nationale de la recherche. 2019 
 

RECOURS AUX SOINS DENTAIRES 

> Recours au cabinet dentaire des adultes de 55 ans et plus. Situation en Pays de la Loire et en France à 

partir d’une analyse des données du SNDS. Lire  

Observatoire régional de la santé Pays de la Loire, et al. 2019/11.  
 

  

SANTÉ PUBLIQUE ET SCIENCES SOCIALES 

> Conférence Anthropo-Med. Dissonances et convergences entre anthropologie et santé publique. IMéRa et 

IRD. 22 et 23 janvier 2020, Marseille. ICI  
 

  

SIDA /VIH 

> La lutte contre le sida en France est un « échec », d’après un rapport. Le Monde. 2019/11/27. Lire  

https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2019/11/QSP_IReSP-n%C2%B038.Web_.pdf
https://web.dooliz.com/evGDWe1QUk/rep/~XnaAASHn
http://www.gazette-sante-social.fr/56438/premier-bilan-positif-pour-les-maisons-de-naissance
http://www.epopé-inserm.fr/wp-content/uploads/2019/11/Rapport_Maisons-naissance_2019-1.pdf
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-socio-economie-2019-2-page-203.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=RFSE_023&contenu=article
https://osha.europa.eu/fr/publications/third-european-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-esener-3/view
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-prise-en-charge-des-accidents-du-travail-et-l-organisation-de-la-medecine-du-travail-en-france.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_727018/lang--fr/index.htm
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/publication-du-rapport-devaluation-de-lanr-par-le-hceres/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/prolongation-des-ihu-74-millions-deuros-supplementaires-pour-les-instituts-hospitalo-universitair/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/science-ouverte-les-resultats-et-enseignements-de-lappel-flash-pratiques-de-recherche-et-donnee/
https://www.santepaysdelaloire.com/ors/sites/ors/files/publications/ProfSante/2019_rapport_snds_cd_recours_adultes.pdf
https://imera.univ-amu.fr/fr/conference-anthropo-med-dissonances-convergences-entre-anthropologie-sante-publique
https://www.lemonde.fr/sante/article/2019/11/27/la-lutte-contre-le-sida-en-france-est-un-echec-d-apres-un-rapport_6020749_1651302.html


> Note valant avis sur les orientations de la politique de dépistage du VIH en France. Adoptée par le CNS le 

21 novembre 2019. Lire 

Conseil national du sida. 2019/11.  

> Prévention du VIH : Depuis 2016, plus de 20 000 personnes ont initié une prophylaxie pré-exposition 

(PrEP). Point d'Information. Lire 

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 2019/11.  
 

  

TERRITOIRES ET SOCIÉTÉ 

> Appel à communications. 5e colloque international CIST2020. Population, temps, territoires. 

18-21 novembre 2020, Paris-Aubervilliers. Date limite, mi-janvier 2020. Lire  
 

  

VIOLENCE 

> Mission sur les homicides conjugaux. Rapport. Lire  

Inspection générale de la justice. 2019/10. Mise en ligne 2019/11. 

> Proposition de résolution est déposée pour faire suite au rapport de la délégation aux droits des femmes 

du Sénat sur les violences faites aux femmes en situation de handicap. Lire 

Sénat. 2019/11.  

> Enfance et violence : la part des institutions publiques. Rapport 2019. Lire 

Défenseur des droits. 2019/11. 
 

  

VEILLE OCCITANIE 
 

> Prise en charge des hypercholestérolémies en prévention des infarctus du myocarde. Lire  

Hôpitaux de Toulouse. 2019/12. 

> Malgré une importante redistribution, un tiers des familles monoparentales restent pauvres. Insee 

Analyses Occitanie. n°84. Lire  

> Dans les territoires, des fragilités face au chômage malgré un emploi souvent dynamique. Insee Analyses 

Occitanie. n°85. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques Occitanie. 2019/11. 

> Devenez médecin ville-hôpital ou médecin salarié en région Occitanie. Lire  

> Appel à projets pour la création de groupes d’entraides mutuelles (GEM) autisme. Date limite de 

candidature, 30 juin 2020. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. 2019/11. 

 

Rappel > Séminaire IFERISS. La construction des Inégalités sociales de santé dans les 

trajectoires de soins du cancer. 13 décembre 2019, Toulouse. ICI 

> Conférence P.R.I.S.ME. Soins psychiatriques sans consentement. Vécu des usagers de la santé mentale, des 

proches et des professionnels. 10 décembre 2019, Toulouse. ICI 

https://cns.sante.fr/rapports-et-avis/nva-depistage-2019/
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/Prevention-du-VIH-Depuis-2016-plus-de-20-000-personnes-ont-initie-une-prophylaxie-pre-exposition-PrEP-Point-d-Information
https://cist2020.sciencesconf.org/
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/271806.pdf
http://www.senat.fr/presse/Cp20191125.html
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/271815.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/prise-en-charge-des-hypercholesterolemies-en
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241048
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4247187
https://www.occitanie.ars.sante.fr/devenez-medecin-ville-hopital-ou-medecin-salarie-en-region-occitanie
https://www.occitanie.ars.sante.fr/lars-occitanie-lance-un-appel-projets-pour-la-creation-de-groupes-dentraides-mutuelles-gem-autisme
https://certop.cnrs.fr/xo_event/seminaire-de-liferiss-la-construction-des-inegalites-sociales-de-sante-dans-les-trajectoires-de-soins-du-cancer/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/affiche_version_3.pdf


> Neuf toulousains parmi les chercheurs hautement cités en 2019. Lire 

> Deux Professeurs de l'université récompensés par l'Académie des sciences. Lire  

Université Paul Sabatier - Toulouse III. 2019/11. 

> Fertilité : Toulouse étudie la motivation des candidats au don de gamètes. Lire  

Réseau CHU. 2019/11. 

> Plan hôpital en Occitanie : des consultations sans rendez-vous à l'hôpital Purpan. La Dépêche du Midi. 

2019/11/27. Lire 

 
 

LECTURE 

 

  

> Le futur de la santé. Pour une éthique de l'anticipation.  

Léo Coutellec, Alexia Jolivet, Sebastian J. Moser, Paul-Loup Weil-Dubuc. Ed. Maison des sciences de 

l'homme. Coll. Le (bien) commun. 2019/11. 144p. 

" Que serait une santé sans médecins, une santé sans médicaments, une santé sans maladie ? Anticiper les 

futurs de la santé ne peut se réduire à une anticipation de la santé du futur : tel est le postulat à l'origine de 

cet ouvrage. Le lecteur cherchera donc en vain une liste des nouvelles technologies qui forment ou 

formeront ce que certains voudraient appeler la santé numérique. Pour construire une vision, il ne suffit pas 

d’additionner des options. La démarche réflexive qui porte cet ouvrage a choisi d’en soustraire. Anticiper les 

futurs de la santé invite à s’interroger sur le champ de possibilités qui s’ouvre lorsque l’on se défait de 

certains tropismes, notamment technologiques ou organisationnels. L’ouvrage se propose d’identifier 

collectivement et le plus en amont possible les enjeux éthiques de ce qui pourrait advenir dans le secteur de 

la santé. " Site de l'éditeur 

 

 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE  
 

● ● ● Décembre 2019  

6 • Café mémoire. Les modifications du sommeil dans la maladie d'Alzheimer. Toulouse. 14h30. +  

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

7 • Vivre avec une endométriose. Toulouse. +  

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

Toulouse. +10 • Conférence P.R.IS.ME : Les soins sans consentement en psychiatrie. Toulouse. +  

10 • Les avancées en imagerie du vivant en Occitanie : 2ème édition. Toulouse. + 

10 • Obésité et Cancer - la recherche avance. Toulouse. +  

12 • Journée de dépistage de la fibrillation atriale. Toulouse. +  

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

du cancer. Toulouse. + 

http://www.univ-tlse3.fr/la-recherche/neuf-toulousains-parmi-les-chercheurs-hautement-cites-en-2019-786860.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-tlse3.fr/la-recherche/deux-professeurs-de-l-universite-recompenses-par-l-academie-des-sciences-787558.kjsp
https://www.reseau-chu.org/article/a-toulouse-une-etude-inedite-sur-ce-que-pensent-les-candidats-au-don-de-gametes/
https://www.ladepeche.fr/2019/11/27/plan-sante-en-occitanie-9-000-postes-supplementaires-dans-les-ehpad-dici-2022,8566301.php.
http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100961570
https://www.francealzheimer.org/hautegaronne/agenda/cafe-memoire-3/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/presentation-7.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/affiche_endometriose_chu.pdf
https://sem-data-shs.sciencesconf.org/
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/affiche_version_3.pdf
http://www.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fd00cbfef9cbfef9fa0001d306d10009ced00302fc05d4d406fd02fbd2fb02d2ff2cd033fa0403fd00f9fdd503d30604d3ff0035feffd40206fe012acd3001d20231d431fa04022cfffcfecfff000600d4d00000fd30d4cf05fe01fcd2fefd030200d432fa020202ff2bfdcd03d30604d4cc0008fd00d00005fd02fccd2f02d50204d503fecf022e00fbf90003d10634cffe0035fdfed4cf050202fbd1fc01040204d402fa02fffbfb2d
http://www.univ-tlse3.fr/la-recherche/obesite-et-cancer-la-recherche-avance-787029.kjsp
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/affiche_a3_-_journee_depistage_fibrillation_atriale.pdf
https://certop.cnrs.fr/xo_event/seminaire-de-liferiss-la-construction-des-inegalites-sociales-de-sante-dans-les-trajectoires-de-soins-du-cancer/


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

+  
 

● ● ● Janvier 2020  

14 • Pathologies et dégénérescences musculaires, quelles solutions la recherche scientifique peut-elle 

apporter ? Toulouse. + 

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. +  

21 • Aborder la question de la fin de vie en ESMS pour personnes en situation de handicap. Journée 

d'étude régionale Carcassonne. Informations à venir 

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

Toulouse. +  

28 • Les avancées scientifiques de la recherche bio-médicale toulousaine 2020. + 

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. + 

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. + 

31-01 avril • OPHRIS 2020 - L’inclusion scolaire à la première personne, expérience(s), prise de parole 

et éthique de la différence. Montpellier. + 

 

● ● ● Avril 2020 

31-01 avril • OPHRIS 2020 - L’inclusion scolaire à la première personne, expérience(s), prise de parole 

et éthique de la différence. Montpellier. +  

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. +  

https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
http://www.univ-tlse3.fr/la-recherche/seminaire-pathologies-et-degenerescences-musculaires-quelles-solutions-la-recherche-scientifique-peut-elle-apporter--785187.kjsp
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.idf.inserm.fr/newsletter/uri/37d9fd00cbfef9cbfef9fa0001d306d10009ced00302fc05d4d406fd02fbd2fb02d2ff2cd033fa0403fcfffdfece03ce0633d4cefc33fafdd1cc02fafeffcd3002d202fed406fed3022efffafdd104cf0602d3000034fd01d001052f02f9d102fd05
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
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://ophris2020.sciencesconf.org/
https://ophris2020.sciencesconf.org/
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


 

● ● ● 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. + 
 

 

 

  

 

https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf

