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VEILLE DOCUMENTAIRE 
  

 

AUTISME 

> Appel à projets 2020. Autisme et sciences humaines et sociales. IReSP, CNSA. Date limite, 31 mai 

2020. Lire 

> Troubles du spectre de l'autisme en France. Estimation de la prévalence à partir du recours aux soins 

dans le Système national des données de santé (SNDS), France, 2010-2017. Rapport. Lire 

> Prévalence des troubles du spectre de l'autisme. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°6-7. Lire 

Santé publique France. 2020/03.  
CANCER ET ENFANT 

> Les parcours de soins des enfants en rechute de cancer. Un objet multi-situé au croisement de la 

sociologie et de la médecine. Lire 

Besle S., et al. Espaces et sociétés. n°178. 2019. 

CORONAVIRUS 

> Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité 

complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus. Lire 

> Coronavirus : l’épidémie de Covid-19 considérée comme une pandémie par l’OMS. Le Monde. 

11/03/2020. Mise à jour 12/03/2020. Lire 

> Il y a désormais plus de 100 000 cas de COVID-19: déclaration de l’OMS. Déclaration. 7 mars 2020. Lire 

> Flambée de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Dossier. Lire 

Organisation mondiale de la santé. 2020/03. 

https://www.iresp.net/appel-a-projets-2020-autisme-sciences-humaines-sociales/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale/autisme/documents/rapport-synthese/troubles-du-spectre-de-l-autisme-en-france.-estimation-de-la-prevalence-a-partir-du-recours-aux-soins-dans-le-systeme-national-des-donnees-de-sante
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/6-7/index.html
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2019-3-page-73.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686873&categorieLien=id
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/11/le-point-sur-l-epidemie-due-au-coronavirus-dans-le-monde-l-iran-annonce-63-nouveaux-deces_6032633_3244.html
https://www.who.int/fr/news-room/detail/07-03-2020-who-statement-on-cases-of-covid-19-surpassing-100-000
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


> COVID-19 : L’IFRC, l’UNICEF et l’OMS publient des orientations pour protéger les enfants et permettre 

le fonctionnement en toute sécurité des établissements scolaires. Lire  

> Infection au nouveau Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, France et Monde.13 mars 2020. Lire 

Santé publique France. 

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ 

> Dépistage, prise en charge et suivi des personnes potentiellement surexposées à l’arsenic inorganique 

du fait de leur lieu de résidence. Recommandations de bonnes pratiques. Lire  

Haute autorité de santé. 2020/03.  

 

HANDICAP 

> Le non-recours aux établissements et services médico-sociaux handicap. Rapport et synthèse. Lire 

Fédération des centres régionaux d'études d'actions et d'Informations en faveur des personnes en 

situation de vulnérabilité, et al. 2020/02.  

> Appel à projets. L’accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées : 

nouvelles formes de participation et inspirations étrangères. CNSA. Date limite de candidature : 7 juin 

2020. Lire  

 

MÉDICO-SOCIAL ET TERRITOIRE 

> Le promoteur de parcours inclusif : coordonner la logique de parcours dans le médico-social sur un 

territoire. Lire 

Dubruc N., et al. Management & avenir santé. n°5. 2019. 

> Appuis thématiques, pour réussir un projet de transformation territorial. Lire  

Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 2020/03. 

MIGRANT  

> La recherche produit des données de qualité sur les migrations et les migrants : utilisons-les pour un 

débat réellement informé ! Lire 

Héran F. Institut convergences migrations. De facto. n°15. 2020/01. 

> Monoparentalité et précarité 4/4. Profils, parcours et expériences des familles monoparentales 

immigrées. Lire 

Caisse nationale des allocations familiales. Dossier d’étude. n°212. 2020. 

> L’immigration en France : situation sanitaire et sociale. Rapport. Lire 

Académie nationale de médecine. 2020/02.  

 

PRÉCARITÉ 

> Cérémonie des Pics d'Or : la Fondation récompense de façon satirique les pires dispositifs anti-SDF. 

Lire 

Fondation Abbé Pierre. 2020/02. 

> Qui dort dehors ? Damon J. Ed. De L'aube. Coll. Monde en cours - Essais. 2020/01. Présentation de 

l'éditeur 

https://www.who.int/fr/news-room/detail/10-03-2020-covid-19-ifrc-unicef-and-who-issue-guidance-to-protect-children-and-support-safe-school-operations
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3150638/fr/depistage-prise-en-charge-et-suivi-des-personnes-potentiellement-surexposees-a-l-arsenic-inorganique-du-fait-de-leur-lieu-de-residence
http://ancreai.org/etudes/etude-le-non-recours-aux-etablissements-et-services-medico-sociaux-handicap-02-2020/
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/deposer-un-projet/actions-innovantes-thematiques
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-sante-2019-1-page-53.htm
https://www.anap.fr/participez-a-notre-action/toute-lactu/detail/actualites/appuis-thematiques-pour-reussir-un-projet-de-transformation-territorial/?utm_campaign=Copie+de+Lettre+de+l%27ANAP+-+Mars+2020&utm_content=Lettre+de+l%27ANAP+-+Mars+2020&utm_medium=Emailing+via+Message+Business&utm_source=Message+Business
http://icmigrations.fr/2020/02/03/defacto-015-03/
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/DE%20212%20Caf.pdf
http://www.academie-medecine.fr/limmigration-en-france-situation-sanitaire-et-sociale/
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/actualites/ceremonie-des-pics-dor-la-fondation-recompense-de-facon-satirique-les-pires-dispositifs-anti-sdf
http://editionsdelaube.fr/catalogue_de_livres/qui-dort-dehors/
http://editionsdelaube.fr/catalogue_de_livres/qui-dort-dehors/


> Housing first. Loger d'abord et soigner après. 

Zimmer A.C. Actualités sociales hebdomadaires. n°3146. 2020/01. pp.24-28. 

> Retour sur la 3ème séance du séminaire DREES-ONPES 2019-2020. Trajectoires et parcours des 

personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Lire 

Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. 2020/03. 

 

SOCIÉTÉ 

> 2ème état des lieux du sexisme en France. Rapport: Lire 

Haut conseil à l'égalité. 2020/03. 

> Agir pour un espace public égalitaire. Lire  

Conseil économique social et environnemental. 2020/02. 

SUICIDE 

> Répertoires thématiques de prévention des conduites suicidaires et du suicide en Auvergne-Rhône-

Alpes. Lire 

Institut régional Jean Bergeret. 2020/01. 

> Facteurs professionnels en lien avec le suicide au sein des salariés affiliés à la Mutualité sociale 

agricole (MSA) et en activité entre 2007 et 2013. Résumé  

Klingelschmidt J., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.68. n°1. 2020.  

 

TERRITOIRE 

> Fonds d'intervention régional : rapport d'activité 2018. Lire 

Ministère des Solidarités et de la Santé. 2019/10. Mise en ligne 2020/02. 

> Territoires, bien-être et politiques publiques. Lire  

Conseil d’analyse économique. Les notes. n°55. 2020/01.  

 

VACCINATION 

> Le défi de la prévention vaccinale : surmonter les résistances personnelles plutôt que 

microbiologiques. Lire 

Espesson-Vergea B., et al. Droit, santé et société. n°3. 2019.  

> Human papillomavirus (HPV) vaccination: What can be found on the Web? Qualitative analysis of the 

Doctissimo.fr forum data. Résumé  

Bruel, S., et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.68. n°1. 2020.  

 

VIEILLISSEMENT ET HANDICAP 

> Appels à projets. Programme Autonomie : Personnes âgées et personnes en situation de handicap. 

IReSP, CNSA. Lire 

> Mieux connaître les personnes handicapées avançant en âge grâce aux données d’enquêtes. Lire 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 2019/02. Mise à jour 2020/03.   

http://www.onpes.gouv.fr/a-la-une-retour-sur-la-3eme-seance.html
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/stereotypes-et-roles-sociaux/actualites/article/2eme-etat-des-lieux-du-sexisme-en-france-combattre-le-sexisme-en-entreprise
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2020/2020_04_espace_public_egalitaire.pdf
https://www.institutbergeret.fr/conduites-suicidaires/
https://www.em-consulte.com/article/1345363/article/facteurs-professionnels-en-lien-avec-le-suicide-au
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/273192.pdf
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note055.pdf
https://www.cairn.info/revue-droit-sante-et-societe-2019-3-page-47.htm
https://www.em-consulte.com/article/1345365/article/human-papillomavirus-hpv-vaccination-what-can-be-f
https://www.iresp.net/financements/appels-a-projets-programme-autonomie/
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/mieux-connaitre-les-personnes-handicapees-avancant-en-age-grace-aux-donnees-denquetes


VEILLE OCCITANIE 

 

 

> Bulletin d'information COVID-19 en Occitanie : jeudi 12 mars 2020 à 21h30. Lire 

> Bulletin d’information COVID-19 en Occitanie : mercredi 11 mars 2020 à 22h. Lire 

> Bulletin d’information COVID-19 en Occitanie : lundi 9 mars 2020 à 22h. Lire 

> Bulletin d’information COVID-19 en Occitanie : samedi 7 mars 2020 à 10h30. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie.  

> La prévalence des TSA continue de croître en France : données récentes des registres des handicaps 

de l’enfant. Haute-Garonne (RHE31). Isère, Savoie et Haute-Savoie (RHEOP). Lire 

Delobel-Ayoub M., Klapouszczak D., Tronc C., et al. Inserm UMR1027, CHU Toulouse, RHE31, et al. 

Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°6-7. 2020/03.  
 

LECTURE 

 

  
 

> Agir en santé publique. De la connaissance à l’action.  
 

François Bourdillon, Marie-Caroline Bonnet-Galzy / préf;, Didier 

Tabuteau / préf.. Ed. Presses de l'EHESP. Coll. Terrains Santé Social. 

240p. Février 2020. 
 

" Santé publique France, l’Agence nationale de santé publique, a 

pour mission de protéger et d’améliorer notre santé individuelle et 

collective, d’assurer la veille, la surveillance et l’alerte sanitaire de 

notre pays. L’Agence a développé de nombreux services de 

prévention bien connus des Français (Tabac, Alcool et Vaccination 

Info Service, Manger Bouger, Agir pour bébé…), réalise et diffuse 

les grandes campagnes nationales. François Bourdillon a préfiguré 

et créé Santé publique France et en a été le directeur général 

depuis sa création en 2016 jusqu’en 2019. Dans cet ouvrage, il 

retrace les premières années de l’Agence et présente les grandes 

actions engagées autour des déterminants de santé (tabac, alcool, 

nutrition, santé sexuelle, environnement-travail…). " Présentation 

de l'éditeur 

 
 

 

 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-03/%40ARSOC_%23COVID-19_BulletinInfo4_20200312.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-03/%40ARSOC_%23COVID-19_BulletinInfo3_20200311.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-03/%40ARSOC_%23COVID-19_BulletinInfo2_20200309.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-03/%40ARSOC_%23COVID-19_BulletinInfo_20200307.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/6-7/2020_6-7_1.html
https://www.presses.ehesp.fr/produit/agir-sante-publique/
https://www.presses.ehesp.fr/produit/agir-sante-publique/


RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE  

● ● ● Mars 2020 

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. + 

20 • Pratiques cliniques en soins palliatifs. Quels sens au soin ? Toulouse. + 

23 • Parentalité et santé mentale. Aux croisements des accompagnements. Journée régionale d'étude 

et de formation. Montpellier. REPORTÉ + 

26-27 • ONCODEFI 2020.Cancer et déficience intellectuelle. Montpellier. + 

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 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. + 

2 • Conférence - débat. Troubles cognitifs et addiction. Du repérage à la prise en charge. Toulouse. + 

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

14 • Conférence du Gérontopole. La dépression du sujet âgé. 14h30. tél. 0561145639. Toulouse. 

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

23 • Big Data et innovations thérapeutiques. Atelier 2020 Genotoul Societal. Toulouse. + 

28 • Traitements des auteurs de violences sexuelles : comparaison internationale. Quand le point de 

vue crée l’objet. Journée thématique du CRIAVS. Hôpital Gérard Marchant, 8h45-17h. Toulouse.  

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

parenté. Toulouse. +  

 

● ● ● Mai 2020 

4 • Conférence du Gérontopole. Préserver sa santé quand on est proche "aidant". 14h30. tél. 

0561145639. Toulouse.  

6 • La fin de vie des personnes âgées en situation de handicap. C'est l'affaire de qui ? C'est l'affaire de 

tous ! Journée régionale d'étude et de formation. Carcassonne. +12 • Le dossier de la personne 

accompagnée cadre juridique, contenu, modalités d’accès et transmission. Conférence juridique. 

IFRASS. Toulouse. +  

 

● ● ● Juin 2020  

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/
http://www.le-clef.fr/thematiques/pratiques-cliniques-en-soins-palliatifs-quels-sens-au-soin/
https://questionnaire.ococ.fr/index.php/547879?lang=fr
https://www.oncodefi.org/fr/evenements/journees-nationales-oncodefi.html
https://ophris2020.sciencesconf.org/
https://ophris2020.sciencesconf.org/
https://www.editions-eres.com/journees-etudes/68
http://www.ramip.fr/agenda/conference-debat-troubles-cognitifs-et-addiction-du-reperage-a-la-prise-en-charge/
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://societal.genotoul.fr/animations-2/
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://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/01/Programme-Fin-de-vie-et-bulletin-dinscription-New.pdf
https://www.ifrass.fr/data/MoxieManager/Formation%20continue/Formation%20continue%202020/Conf%C3%A9rences/Programme%20&%20Inscription%2012%20mai%202020.pdf


5 • Journée d'étude. Femmes et santé. Centre d’études et de recherches en psychopathologie et 

psychologie de la santé. Toulouse. Informations à venir 

11 • Enjeux socio-économiques des Big Data. Atelier 2020 Genotoul Societal. Toulouse. + 

11-12 • 6e Colloque international francophone de recherche qualitative. Réseau international 

francophone de recherche qualitative. Montpellier. + 

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

du berceau. Toulouse. + 

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

importance des médiations corporelles. Toulouse. + 

23 • La fabrique des inégalités sociales de santé passée au crible des sciences sociales. Journée d'étude 

IFERISS. 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://societal.genotoul.fr/animations-2/https:/societal.genotoul.fr/animations-2/
https://www.rifreq.com/
https://www.santementale.fr/medias/userfiles/files/dossier/Agenda2019/toulouse.pdf
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/conferences_du_supea_2019-2020.pdf
http://www.iferiss.org/index.php/fr/manifestations/282-fabrique-iss-2020
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

