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Heureuse année 2020 !!! 
 

  

VEILLE DOCUMENTAIRE 

 

  

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

> Programme motivationnel D-marche® : une prise de conscience individuelle au service de projets 

citoyens ! Lire 

Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité. Lettre. n°4. 2019/12. 

> L’activité physique pour réduire les inégalités. Santi P. Le Monde. 25/12/2019. Premières lignes  

> Pour rester en forme, quel sport pratiquer et à quel âge ? The Conversation. Broderick J. 

19/12/2019. Lire 

 

ADDICTION 

> L’addictologie : d’une néo-discipline et de son homogénéité. Conditions historiques de son 

émergence en France. Lire 

Dugarin J. Psychotropes. vol.25. n°2-3. 2019. 

> EnCLASS: an innovative project merging 2 international surveys (HBSC/ESPAD) among French 

students. Lire 

Godeau E.,et al . European journal of public health. vol.29. suppl.4. 2019/11. 

> « Dry January » : les enjeux d’une campagne de santé publique chaotique. The Conversation. 

Adrien L. 05/01/2020. Lire  

http://newsletter.onaps.fr/c/14/2493137/2295/0/5878235/1143/121027/7922ccf666.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/12/25/l-activite-physique-pour-reduire-les-inegalites_6024012_1650684.html
https://theconversation.com/pour-rester-en-forme-quel-sport-pratiquer-et-a-quel-age-129157
https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2019-2-page-171.htm
https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2019-2-page-171.htm
https://academic.oup.com/eurpub/article/29/Supplement_4/ckz187/5623278
https://theconversation.com/dry-january-les-enjeux-dune-campagne-de-sante-publique-chaotique-129241
https://theconversation.com/dry-january-les-enjeux-dune-campagne-de-sante-publique-chaotique-129241


 

AUTISME 

> Vingt ans d'actions auprès des enfants autistes. PréAut : son parcours, ses réalisations, ses 

engagements. Sommaire 

Crespin G.C., et al. Cahiers de PréAut. n°16. 2019. 

> Collaboration motrice et troubles du spectre de l’autisme. Prospection et analyse documentaire 

autour de travaux de recherche sur les concepts de coordination motrice et d’activités conjointes en 

prenant en compte les capacités sociales. Lire 

FIRAH-Recherche appliquée sur le handicap. 2019. 

> Autisme, un trouble aux multiples facettes. Lire  

Institut national de la santé et de la recherche médicale. Magazine. n°45. 2019 

DÉMENCE ALZHEIMER 

> Appel à candidature 2020. Fondation Vaincre Alzheimer. Date limite, 31 janvier 2020. Lire 

> Prescription de cannabis à usage thérapeutique pour les personnes âgées atteintes de démence : 

l’engouement des proches aidants. Lire  

Revol A. Psychotropes. vol.25. n°2-3. 2019. 

DÉMOGRAPHIE 

> L’évolution démographique récente de la France : une singularité en Europe ? Lire  

Breton D., et al. Population. vol.74. n°4. 2019 

> Décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019 modifiant le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif 

au recensement de la population. Lire  

 

ÉTAT DE SANTÉ / BAROMÈTRE  

> Baromètre de Santé publique France 2020 : lancement de l’enquête ! Lire 

Santé publique France. 2019/01. 

HANDICAP  

> Les ESAT de transition. Une voie de rétablissement vers une société inclusive. Sommaire  

Pratiques en santé mentale. n°3. 2019 

> 10es rencontres nationales. Les MECS demain. 19 et 20 mars 2020, Saint-Malo. ICI 

> "All inclusive" #avec les sessad. Du 23 au 25 novembre 2020, Bordeaux. ICI  

> 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 ! 21 janvier 2020. Carcassonne. ICI 

 

HÔPITAL> Les racines de la crise de l’hôpital. Chambaud L. The Conversation. 2019/12/18. Lire 

> L’hôpital au rapport. Dossier. Présentation 

Gestions hospitalières. n°591. 2019/12. 

> Violences envers le personnel des urgences. Résumé 

Assez N., et al; Revue hospitalière de France. n°591. 2019/12.  

https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-preaut-2019-1.htm
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/collaboration-motrice/rl-collaboration-motrice.pdf
https://www.inserm.fr/information-en-sante/magazine/inserm-magazine-ndeg45
https://www.vaincrealzheimer.org/appel-candidature/?utm_campaign=WEB2020_chercheurs&utm_medium=Emailing&utm_source=MessageBusiness
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=PSYT_252_0129
https://www.cairn.info/revue-population-2019-4-page-409.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AB056EF6A9E80EF1051FF191BD853A91.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000039455952&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039455644
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/barometre-de-sante-publique-france-2020-lancement-de-l-enquete
https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale-2019-3.htm
http://www.anmecs.fr/pub/Livret%20Colloque%20ANMECS%20St%20Malo%202020.pdf
http://ancreai.org/event_category/sessad/
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/11/Programme-Fin-de-vie-BI.pdf
https://theconversation.com/les-racines-de-la-crise-de-lhopital-128341
http://gestions-hospitalieres.fr/dossier/lhopital-au-rapport-2019/
http://www.revue-hospitaliere.fr/Revues/591/REFLEXIONS-HOSPITALIERES/Violences-envers-le-personnel-des-urgences


> Rapport d'information (...) en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des 

lois de financement de la sécurité sociale sur la politique d’achat des hôpitaux. Lire  

Assemblée nationale. 2019/12. 

PRÉCARITÉ ET ACCÈS AUX SOINS 

> Journées nationales "De la rue au logement. Construisons ensemble le SIAO de demain. 23 et 24 

mars 2020, Lyon. ICI 

> Une voie vers la réciprocité dans l’accueil aux soins des personnes sans domicile fixe. Lire 

Geoffroy-Romane C., et al. Cliniques. n°18. 2019.  

> Frontières spatiales, temporelles et professionnelles dans l’accompagnement social et médical 

des personnes sans abri. Une étude de cas. Lire  

Petiau A. Espaces et sociétés. n°176-177. 2019.  

SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE 

> Un service psychiatrique français orienté vers le rétablissement par le logement. Lire 

Matera G. Santé publique. vol.31. n°4. 2019. 

> 6es Rencontres de la recherche en soins en psychiatrie. 23 et 24 janvier 2020, Lyon. ICI 

> Santé et Psychiatrie : résultats de deux appels à projets nationaux pour l’accompagnement et le 

soutien de l’offre en santé mentale et psychiatrie. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2019/12. 

SIDA 

> Journée scientifique Sidaction 2020. 7 février 2020, Paris. Lire  

 

SOCIÉTÉ 

> Mission relative à la lutte contre l'illettrisme. Lire 

Ministère du travail. 2019/12.  

> La mémoire collective façonne la construction des souvenirs personnels. Communiqué. Lire  

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/12. 

> Accès des femmes aux responsabilités et rôle levier des financements publics - Des nouveaux 

champs pour la parité. Lire 

Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. 2019/07. Mise en ligne 2019/12. 

 

TERRITOIRES 

> Rapport d'information (...) en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’évaluation 

de l’impact de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRe). Lire 

Assemblée nationale. 2019/12.  

> Arrêté du 2 janvier 2020 portant création du service à compétence nationale des systèmes 

d'informations mutualisés des agences régionales de santé. Lire 

> Décret no 2019-1434 du 23 décembre 2019 prorogeant l’expérimentation territoriale d’un droit de 

dérogation reconnu au directeur général de l’agence régionale de santé. Lire  
 

  

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i2496/(index)/rapports-information
https://federationsolidarite.us18.list-manage.com/track/click?u=01d13a19ee582a0196298256d&id=d37d6dc571&e=5a290e0b56
https://www.cairn.info/revue-cliniques-2019-2-page-156.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=CLINI_018
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2019-1-page-33.htm
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-4-page-527.htm?contenu=article
https://www.rrspsy.fr/rsi/index.php/component/content/article/112-breves/inscriptions/239-inscription-aux-6emes-rrspsy-a-titre-individuel?Itemid=437
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/sante-et-psychiatrie-agnes-buzyn-annonce-les-resultats-de-deux-appels-a-projets
https://www.sidaction.org/journee-scientifique-sidaction-2020
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/272224.pdf
https://presse.inserm.fr/la-memoire-collective-faconne-la-construction-des-souvenirs-personnels/37623/
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/272401_0.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/rap-info/i2539/(index)/rapports-information
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039749334&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039667198


VEILLE OCCITANIE 
 

> Une décennie de forte croissance démographique en Occitanie, en particulier dans les communes 

les plus denses. Insee Flash Occitanie. n°96. Lire  

> Populations légales au 1ᵉʳ janvier 2017 - 5 845 102 habitants en Occitanie. Insee Flash. 

Occitanie. n°95. Lire 

> Toulouse, Montpellier, Perpignan, Nîmes : des schémas de déplacements domicile-travail 

différents d’une agglomération à l’autre. Insee analyses Occitanie. n°89. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques. 2019/12. 

> Appel à projets pour la mise en œuvre du programme de réinstallation en Occitanie. Date limite, 

16 janvier 2020. Lire  

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

> The paradoxical dynamic of urban health government: a case in Toulouse, France. Editorial. Lire 

Basson J.C., Honta M. Journal of health science and education. vol.3. n°1. 2019.  

> Appel à projets Innovation numérique en santé. Date limite, 28 février 2020. Lire 

> Appel à projets pour la création de groupes d’entraides mutuelles (GEM) autisme. Date limite, 30 

juin 2020. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. 2019/12.  
 

LECTURE 

 

  
 

> Accueillir la vulnérabilité. Approches pratiques et questions philosophiques.  

 

Doat D. / dir., Rizzerio L. / dir. Ed. érès. Coll. érès poche - Société / érès poche - Société - 

Espace éthique. 2020/01. 

 

" Depuis quelques années, un nouvel humanisme, une éthique et un droit de la vulnérabilité sont 

en train de naître sous nos yeux. Mais qu’est-ce que la vulnérabilité ? Pourquoi cette idée prend-

elle tant d’importance aujourd’hui dans les débats politiques, juridiques, philosophiques et 

éthiques ? Comment comprendre qu’une politique de protection des personnes vulnérables 

puisse devenir aussi source d’exclusion, voire de restriction des droits ? Fruit d’un travail entre 

chercheurs et acteurs de terrains engagés dans les domaines du droit, de la psychanalyse, de la 

santé, de l’éducation et du travail social, cet ouvrage resitue la notion de vulnérabilité dans son 

contexte d’apparition historique, culturel et philosophique." Site de l'éditeur 

 
 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269948
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4269990
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4267462
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1845
https://escires.com/articles/Health-1-e103.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/appel-projets-innovation-numerique-en-sante
https://www.occitanie.ars.sante.fr/lars-occitanie-lance-un-appel-projets-pour-la-creation-de-groupes-dentraides-mutuelles-gem-autisme
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4533/accueillir-la-vulnerabilite


RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE  

● ● ● Janvier 2020  

10 • Que penser de la demande des laboratoires Biogen pour obtenir l'AMM de l'Aducanumab dans 

la maladie d'Alzheimer ? Qu'avons-nous appris lors de la présentation faite lors du congrès du 

CTAD à San Diego ? Toulouse, 14h. + 

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 • 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. + 

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. 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. + 

5 • Coordination Ville/Hôpital dans le cadre de la Toulouse Onco-Week. 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 

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMCIsImQyZGYzNCIsIjE0IiwiYTk1M2FkYTZjYmRkIixmYWxzZV0
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://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/11/Programme-Fin-de-vie-BI.pdf
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.onco-occitanie.fr/evenement/programme/pdf/86940
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/


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

parole et éthique de la différence. Montpellier. +  

1 • Journée d'étude : Les enfants exposés aux violences conjugales. Toulouse. + 

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 

16 • 25e journée toulousaine de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Faisons "Alliances autour 

du berceau. Toulouse. Informations à venir 

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

et importance des médiations corporelles. Toulouse.+ 
 

  

 

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://ophris2020.sciencesconf.org/
https://www.editions-eres.com/journees-etudes/68
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

