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VEILLE DOCUMENTAIRE 
  

 

ADDICTION 

> Matinale " Alcool : quelles accessibilités ? ". 4 décembre 2019. Vidéos 

Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Mise en ligne 2020/03.  

> Confinement et addictions : comment rester vigilant(e) ? Lire 

Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie. 2020/03. 

COVID-19 

> Covid-19 : appel à mobilisation des professionnels de santé publique. Lire 

Société française de santé publique. 2020/03. 

> Coronavirus : regards sur une crise. Lire 

Pech T. Terra Nova. 2020/03.  

> Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les 

mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 

sanitaire. Lire 

> L’ANSM sécurise l’accès aux traitements Plaquenil et Kaletra pour les patients atteints de maladie 

chronique. Point d'Information. Lire 

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 20208/03. 

COVID-19 / DONNÉES CHIFFRÉES 

> Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. Lire 

World health organisation.  

https://www.ofdt.fr/matinale-ofdt-consommation-dalcool-et-accessibilite-4-decembre-2019/
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/65-generales/1065-confinement-et-addictions-comment-rester-vigilant-e
https://www.sfsp.fr/covid?utm_source=phplist924&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+-+26+mars+2020
http://tnova.fr/notes/coronavirus-regards-sur-une-crise-c54221c5-0d55-4c47-b9cc-5d6c50abee95
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=428ABD2C7612DE4DCC7EE7AA1A1B4E82.tplgfr29s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755775&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/L-ANSM-securise-l-acces-aux-traitements-Plaquenil-et-Kaletra-pour-les-patients-atteints-de-maladie-chronique-Point-d-Information
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports


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

Santé publique France.  

 

JEUNES 

> Prévention des écrans : le cyberharcèlement chez les jeunes. Bibliographie sélective. Lire 

Bec E. Creai-Ors Occitanie, et al. 2020/03 

> « Pratiques corporelles de bien-être » en milieu scolaire : les enjeux sous-jacents à une tentative de 

définition. Lire 

Necker S., et al. Staps. n°127. 2020. 

 

ENVIRONNEMENT  

> Covid-19 ou la pandémie d’une biodiversité maltraitée. Grandcolas P., et al. The Conversation. 2020/03/25. 

Lire 

> Surveillance de la qualité de l'air. Informations relatives au Covid-19. Lire 

Atmo France. 2020/03.  

 

HANDICAP  

> Espace pour les personnes en situation de handicap. ICI 

Gouvernement. 2020/03.  

> Foire aux questions. Pour les adultes et enfants en situation de handicap, la famille et les proches aidants, 

les professionnels médico-sociaux. Lire 

> Coronavirus Covid-19. Mesures pour les personnes en situation de handicap. Lire 

Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. 2020/03. 

> Loi du 6 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap. Lire 

 

INÉGALITÉS 

> Inégaux face au coronavirus. Constats et recommandations. Lire 

Tircher P, et al. Observatoire québécois des inégalités. 2020/02. 

> Les inégalités se mesurent, les discriminations se constatent. Lire 

Jugnot S. La Revue de l'Ires. n°98. 2019.  

> Ce que fait le coronavirus aux inégalités. Point de vue. Lire 

Maurin L. Observatoire des inégalités. 2020/03. 

 

MÉDICO-SOCIAL 

> Fiches thématiques destinées au secteur médico-social et aux soins de ville. Mission nationale PRIMO. Lire 

Réseau de prévention des infections associés aux soins. 2020/03. 

> Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de 

prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant 

l'objet d'une mesure de protection juridique. Lire  

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://creaiors-occitanie.fr/bibliographie/prevention-des-ecrans-le-cyberharcelement-chez-les-jeunes/
https://www.cairn.info/revue-staps-2020-1-page-79.htm?contenu=resume
https://theconversation.com/covid-19-ou-la-pandemie-dune-biodiversite-maltraitee-134712?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2026%20mars%202020%20-%201574215068&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2026%20mars%202020%20-%201574215068+CID_2c3c992018ac30643e4014451f7a680b&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=rappellent%20les%20liens%20existant
https://atmo-france.org/wp-content/uploads/2020/03/200319_informations_coronavirus.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/foire-aux-questions
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/coronavirus-covid-19-mesures-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.vie-publique.fr/loi/271770-loi-du-6-mars-2020-pch-acces-la-prestation-de-compensation-du-handicap#xtor=EPR-696
https://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/inegalites-coronavirus-rapport-oqi.pdf
https://www.cairn.info/revue-de-l-ires-2019-2-page-3.htm?contenu=article
https://www.inegalites.fr/Ce-que-fait-le-coronavirus-aux-inegalites
http://antibioresistance.fr/covid19
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2C8ACC5E93D85F8801C5EA013CCA3539.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041712000&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041711934


PÉDOPSYCHIATRIE 

> Pédopsychiatrie de secteur. État des liens. Sommaire 

Nouvelle Revue de l'enfance et de l'adolescence. n°2. 2020. 

> Covid-19. Confinement. Fiches pratiques. Lire 

Hôpital Robert Debré - Service de pédopsychiatrie. 2020/03.  

 

PHARMACOVIGILANCE 

> Covid-19 : porter attention aux patients prenant un médicament exposant à une immunodépression. Lire 

> Protéger les patients à risque de complications de Covid-19 en situations de soin. Lire 

Prescrire. 2020/03. 

 

PRÉCARITÉ 

> Face au coronavirus, la précarité aggravée des prostituées. Le Monde. 24 mars 2020. Mise à jour 25 mars 

2020. Lire  

> Confinement et précarité : garder les liens. Lire 

> Coronavirus : « Il faut entendre les peurs » des personnes en situation de pauvreté. Lire  

ATD Quart Monde. 2020/03. 

PROFESSION DE SANTÉ 

> Le présentéisme et ses leviers émotionnels comme problématique managériale : une étude par entretiens 

semi-directifs auprès du personnel soignant. Résumé 

Berthe B., et al. RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise n°1. 2020. 

> Covid-19. Corpus e-learning. Capsules vidéos pédagogiques pour les professionnels de santé. Voir 

Ecole des hautes études en santé publique. 2020/03.  

> COVID-19. Soutien psychologique aux soignants. Lire  

> COVID-19 : Appel à volontariat auprès des professionnels de santé. Lire  

Ministère des solidarités et de la santé. 2020/03. 

> Soigner, la peur au ventre. Dossier. Présentation  

Jean-Michel L., et al. Ethica clinica. n° 96. 2019/10.  

 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

> COVID-19. Protection de l’enfance. Lire 

> Assistants familiaux accueillant des enfants et des jeunes au titre de la protection de l’enfance. 

Informations et recommandations sur le nouveau Coronavirus – Covid-19. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2020/03. 

> Le smartphone des enfants placés. Quels enjeux en protection de l'enfance ? Présentation 

Potin E., et al. Ed. Erès. Coll. L'école des parents. A paraître. 

> L’accès au dossier en protection de l’enfance : la dérive idéologique d’un droit devenu un devoir. Lire 

Théodon O. Le sociographe. n°69. 2020.  

 

RECHERCHE ET COVID-19 

https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2020-1.htm
https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques
https://www.prescrire.org/fr/203/1845/58604/0/PositionDetails.aspx
https://www.prescrire.org/fr/203/1845/58594/0/PositionDetails.aspx
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/24/face-au-coronavirus-la-precarite-aggravee-des-prostituees_6034289_3244.html
https://www.atd-quartmonde.fr/confinement-et-precarite-garder-les-liens/
https://www.atd-quartmonde.fr/coronavirus-il-faut-entendre-les-peurs-des-personnes-en-situation-de-pauvrete/
https://www.cairn.info/revue-rimhe-2020-1-page-25.htm?contenu=resume
https://www.ehesp.fr/2020/03/18/covid-19-l-ehesp-accompagne-le-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante-dans-la-formation-continue-des-professionnels-de-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-et-travail/observatoireQVT/article/covid-19?utm_source=phplist924&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+-+26+mars+2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/covid-19-appel-a-volontariat-aupres-des-professionnels-de-sante
http://fihasbl.be/Ethica-clinica/Les-numeros/Relations-de-soin/96-Soigner,-la-peur-au-ventre.aspx
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-protection-de-l-enfance?utm_source=phplist924&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+-+26+mars+2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_recommandations_assistants-familiaux_aide-sociale-enfance.pdf
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4566/le-smartphone-des-enfants-places
https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2020-1-page-83.htm?WT.tsrc=cairnEmailAlert&WT.mc_id=GRAPH_069


> « Tous unis contre le virus » : Pour déposer un projet. Lire 

Fondation de France. 2020/03. 

> Covid-19 et essais de médicaments : que faire des premiers résultats d'évaluation ? Lire 

Prescrire. 2020/03. 

> Financement en urgence de 11 projets de recherche appliquée en santé pour près de 9 millions d’euros. 

Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2020/03.  

 

SANTÉ MENTALE ET PSYCHIATRIE 

>The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Brooks S.K., et 

al. The Lancet. 2020/02. Lire 

> Actions des CLSM relatives à la prévention de l’impact du confinement sur la santé mentale de la 

population. Lire  

Centre national de ressources et d’appui aux Conseils locaux de santé mentale. 2020/03. 

> Guide pour les psychiatres, psychologues et soignants de santé mentale. Lire 

Association française de psychiatrie biologique neuropsychopharmacologie. 2020/03. 

> COVID-19 : Ressources documentaires pour la psychiatrie. Lire 

Ascodocpsy. 2020/03. 

VIEILLISSEMENT 

> Confinement : quel impact dans les établissements pour personnes âgées et handicapées ? Fillion E. The 

Conversation. 2020/03/25. Lire 

 

VIOLENCE CONJUGALE ET INTRAFAMILIALE 

> Rapport d’information fait au nom de la Délégation aux droits des Femmes et à l’égalité des chances entre 

les hommes et les femmes sur la reconnaissance du terme de "féminicide". Lire 

Assemblée nationale. 2020/02. 

> Les réseaux de soutien des mères victimes de violences conjugales et leur impact sur le stress. Résumé 

Savard N. Les cahiers internationaux de psychologie sociale. n°3-4. 2019. 

> Le Gouvernement pleinement mobilisé contre les violences conjugales et intrafamiliales. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2020/03.   

VEILLE OCCITANIE 
 

 

> Bulletin d'information COVID-19 en Occitanie. Lire 

Agence régionale de santé. 2020/03.  

 

> Confinement et femmes victimes de violences. Lire  

https://www.fondationdefrance.org/fr/tous-unis-contre-le-virus-pour-deposer-un-projet
https://www.prescrire.org/fr/203/1845/58597/0/PositionDetails.aspx
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/ministere-des-solidarites-et-de-la-sante-financement-en-urgence-de-11-projets
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30460-8/fulltext
http://clsm-ccoms.org/covid-19-et-sante-mentale/?utm_source=phplist924&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Covid-19+%3A+la+lettre+du+CRES+-+26+mars+2020
https://www.afpbn.org/prendre-soin-des-patients-pendant-lepidemie-de-coronavirus-un-guide-a-destination-des-psychiatres-psychologues-et-soignants-en-sante-mentale/
https://www.ascodocpsy.org/covid-19-ressources-documentaires-pour-la-psychiatrie/
https://theconversation.com/confinement-quel-impact-dans-les-etablissements-pour-personnes-agees-et-handicapees-134561
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ega/l15b2695_rapport-information.pdf
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-internationaux-de-psychologie-sociale-2019-3-page-141.htm?contenu=article
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-gouvernement-pleinement-mobilise-contre-les-violences-conjugales-et
https://www.occitanie.ars.sante.fr/
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Actualites/Confinement-et-femmes-victimes-de-violences


Préfecture de la Haute-Garonne. 2020/05.  

> MOOC “Care for carers : Aider une personne âgée, un rôle à part entière : Conseils et soutien". Lire 

Hôpitaux de Toulouse. 2020/03.  

 

> Covid-19. Confinement : Quel impact sur la qualité de l’air en Occitanie ? Lire 

Atmo Occitanie. 2020/03. 

 

> Appels à projets. FIPD Délinquance 2020. Date limite, 17 avril 2020. LIre 

Préfecture de la Haute-Garonne. 2020/03.  

 

> Appel à projet. Les Caisses de retraite et l'Agence régionale de santé s'unissent pour favoriser un 

vieillissement actif et en bonne santé des seniors en risque de fragilité... Date limite, 17 avril 2020. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. 2020/03.  

  

> Epidémie de Covid-19 : Perpignan est devenu l’épicentre de la maladie en Occitanie. Foucart S., et al. Le 

Monde. 26 mars 2020. Lire 

> Coronavirus. Le bilan de l’ARS s’alourdit avec 1285 tests positifs 141 hospitalisations à Toulouse. Actu.fr. 27 

mars 2020. Lire  
 

  
 

 

LECTURE 
 

> Adolescent et vieux : deux âges de la liberté ?  

 

Philippe Gutton / dir., Houari Maïdi / dir. Ed. In press. Coll. Old'up - 

Penser sa vieillesse. Février 2020. 304p. 

 

" Adolescence et vieillesse sont deux périodes de mutation capitale au 

cours de la vie. Deux temps de révolution interne qui accompagnent 

l’inéluctable transformation corporelle. Deux temps confrontés 

fondamentalement à la question du narcissisme. Deux temps 

également caractérisés par le « retour d’âge », soit un axe temporel 

marqué par un avant et un après, le passé et l’actuel. Mais ce sont 

surtout deux périodes de créativité et de liberté de l’être-soi-même. 

Peut-être oui, à l’âge de la grande maturité, comme aussi à l’âge de 

l’adolescence, il peut « faire beau comme jamais », en savourant la 

beauté de « l’immense été des choses humaines », comme le disait 

Aragon."  

Présentation de l'éditeur 

 
 

 

https://www.chu-toulouse.fr/un-cours-en-ligne-pour-les-aidants-aider-une
https://www.atmo-occitanie.org/actualites/covid-19-confinement-quel-impact-sur-la-qualite-de-lair-en-occitanie
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes-et-des-biens/Securite-interieure/Campagnes-de-prevention/Appels-a-projets-FIPD-Delinquance-2020
https://www.occitanie.ars.sante.fr/les-caisses-de-retraite-et-lagence-regionale-de-sante-sunissent-pour-favoriser-un-vieillissement
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/26/epidemie-de-covid-19-perpignan-est-devenu-l-epicentre-de-la-maladie-en-occitanie_6034481_3244.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/coronavirus-bilan-lars-salourdit-1285-tests-positifs-141-hospitalisations-toulouse_32590221.html
https://www.inpress.fr/livre/adolescent-et-vieux-deux-ages-de-la-liberte/


RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE  

● ● ● 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  

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 

 

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
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


CREAI-ORS Occitanie 

Site de Toulouse 

Centre Régional de Documentation en Santé Publique 

Nathalie Bel 
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37 allées Jules Guesde 

31000 Toulouse 
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