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Veille documentaire - Spécial Confinement  
  

 

> > > Une étude inédite de chercheurs de l’EHESP montre que le confinement aurait sauvé au 

moins 60 000 vies. Lire 

Ecole des hautes études en santé publique. 23 avril 2020. 

> > > COVID-19: One-month impact of the French lockdown on the epidemic burden. Lire 

Roux J. Massonnaud C., Crépey P. 22 avril 2020. 
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ACTIVITÉ PHYSIQUE 

> Spécial Confinement COVID-19. Lire 

Pôle ressources national sport santé bien-être. Newsletter. n°10. 2020/04. 

 

ADDICTION 

> Confinement et prise de psychotropes : ce que nous apprend la guerre du Vietnam. Rolland B. 

The Conversation. 22 avril 2020. Lire 

> Alerte sur les conduites addictives en période de confinement. Sondage. Lire  

Odoxa. 2020/04. 

> Covid-19 et addictions. L'impact du confinement. Lire  

Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie. Décryptages n°41. 2020/04. 

> Covid-19, confinement et addictions. Communiqué. Lire 

Académie nationale de médecine. 2020/04. 
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DÉCONFINEMENT - AVIS SCIENTIFIQUE 

> Etat des lieux du confinement et critères de sortie. Avis du 8 avril 2020. Lire  

Conseil scientifique Covid-19.  

 

DÉMOGRAPHIE / CONDITIONS DE VIE 

> Population présente sur le territoire avant et après le début du confinement. Premiers résultats. 

Lire 

> Conditions de vie des ménages en période de confinement. Occupation des logements, 

personnes vivant seules. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques. 2020/04. 

ENQUÊTE 

> Programme SAPRIS. En savoir+ 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2020/04.  

> Enquête COCLICO. En savoir+  

Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 2020/04. 

> Programme EPIDEMIC. Lire 

Centre d’études et de recherches en psychopathologie et psychologie de la santé, et al. 2020/04.  

> Étude COCONEL. En savoir+ 

Ecole des hautes études en santé publique. 2020/04. 

INÉGALITÉS  

> Confinement : comment étudier son impact sur les inégalités sociales ? Lire 

Kelly-Irving M., et al. Laboratoire épidémiologie et analyses en santé publique : risques, maladies 

chroniques et handicaps. Exploreur. 2020/04.  

> L'après-Covid-19: ne pas accentuer les inégalités. Contandriopoulos D. Lapresse.ca. 18 avril 

2020. Lire  

> Covid-19 : le virus des inégalités. Lire 

Oxfam France. 2020/04.  

> La crise du Covid-19, révélatrice ou amplificatrice des inégalités ? 3 questions à Julien Damon. 

Lire 

> Seine-Saint-Denis : le Covid-19 exalte les inégalités. Lire 

Institut Montaigne. 2020/04.  

> Cuisine, ménage, enfants... Le confinement exacerbe les inégalités femmes-hommes. Lire  

Reporterre. 2020/04.  

> Covid‐19 : une épidémie de classe ? Soutra H. Mediacités. 6 avril 2020. Lire 

> Inégalités, l'autre crise. Premières lignes 

Le 1 hebdo. n°292. 2020/04. 

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

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjdlNzZmYTMwMzIyOSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjdjM2UzNzljY2VhZCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsImRkYjQ2N2Y3NWRkMCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjUyYTFiOTliZjEwNyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsImFkZmNmYTA5YWE0NSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsImViMDc5ZTE1YWUwOSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsImUyMmVjODc5Y2U4YyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjkwNmY4OTNmY2I4NCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjQwZDljNmY5Yzc1MiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjA2YmJlODZiMGRlMiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjJhNzNhZWViN2U3YSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjEwYmE4N2JiODhkNCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsImRiYjBmYjcxN2FlZiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjM0NzA0NWM3MzhhZCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjU5YmJkZTE1OWUxYiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsImU3Yjg5M2EwOThkNCIsZmFsc2Vd


Maurin L. Observatoire des inégalités. 2020/04. 

 

ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL 

> Publication du protocole actualisé relatif au confinement dans les établissements médico-sociaux. 

Communiqué. Lire 

> Protocole relatif aux consignes applicables sur le confinement dans les ESSMS et unités de soins 

de longue durée. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2020/04. 

 

POPULATION VULNÉRABLE 

> Confinement : quelles dispositions pour les gens du voyage ? Lire 

Banque alimentaire. 2020/04. 

> Confinement : les exclus contaminés dans les hébergements surpeuplés. Lire 

> Violences, hébergement : des difficultés accrues pour les personnes trans en période de 

confinement. Lire  

Actualités sociales hebdomadaires. 2020/04. 

> Les oubliés du confinement. Dossier de presse. Lire 

Collectif des associations unies. 2020/04. 

 

SCOLARITÉ 

> Inégalités scolaires : des risques du confinement sur les plus vulnérables. Darnon C. The 

Conversation. 31 mars 2020. Lire 

> Mesures sanitaires pour la réouverture des écoles, collèges, lycées et crèches. Lire 

Académie nationale de Médecine. 23 avril 2020. Lire 

 

SOCIÉTÉ 

> Impossibles voyages : le confinement, révélateur de notre rapport au monde. Meyronin B. The 

Conversation. 21 avril 2020. Lire 

> Michelle Perrot « Nous ne vivons pas tous le même confinement ». Balland P. Le Pélerin. n°7169. 

2020/04. Lire 

> Qu'est-ce que le confinement nous apprend sur notre rapport à l'espace-temps ? Erner G. La 

question du jour. France culture. 13 avril 2020. Ecouter 

 

TRAÇAGE NUMÉRIQUE 

> Tracking du Covid-19 : comment font les autres pays ? Cherif A. La Tribune.9 avril 2020. Lire 

> L’utilisation de Smartphones pour le suivi du déconfinement du Covid-19 en France. 

Communiqué. Lire 

Académie nationale de médecine. 2020/04.  

> L’utilisation des données des téléphones mobiles dans la lutte contre l’épidémie. Moritz M., et al. 

The Conversation. 23 avril 2020. Lire 
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> Contact tracing contre Covid-19 : une application prometteuse mais qui questionne. Abiteboul S. 

The Conversation. 23 avril 2020. Lire 

> L’application StopCovid : évidence européenne ou paradoxe à la française ? Berrod F., et al. The 

Conversation. 23 avril 2020. Lire 

> Saisine sur l'application de contact tracking "StopCOVID". Lire 

Conseil national du numérique. 2020/04.  

 

VIOLENCE 

> Covid-19 : des experts appellent à une action urgente pour atténuer les risques de violence contre 

les enfants. Lire  

Organisation des nations unis. 2020/04. 

> Confinement : des violences conjugales en augmentation. Lire 

Vie publique.fr. 2020/04. 

> Confinement : lancement d'une application pour signaler les violences LGBT-phobes. Stive M. 

France Info. 24 avril 2020. Lire  

> Hausse des violences conjugales pendant le confinement. Le Monde. 30 mars 2020. Lire 

> Violences intrafamiliales : « On se prépare à la découverte de situations extrêmement difficiles ». 

Delpierre. M. Actualités. France culture. 2020/04. Ecouter 

Presse. Sélection Avril 2020. 

> Cette carte de déconfinement par départements n’a rien d’officiel. Le Monde. 23 avril 2020. Lire 

> Confinement, immunité collective, méthode coréenne: à la recherche de la bonne stratégie. Le 

journal de Montréal. 23 avril 2020. Lire 

> Visites en Ehpad, masques, tests… Les principales annonces du gouvernement sur le 

déconfinement. Le Monde. 19 avril 2020. Lire 

> Edouard Philippe esquisse les grands principes du déconfinement. APMNews. 19 avril 2020. Lire 

> Quand et comment pourrons-nous ressortir de chez nous ? Les enjeux du « déconfinement » 

expliqués en schémas. Vaudano M. Le Monde.7 avril 2020. Lire 

> Allègement du confinement: le Pr Delfraissy pose des conditions, l'Académie émet des réserves. 

Bellanger E. Le Quotidien du médecin. 16 avril 2020. Lire 

 

VEILLE OCCITANIE  
 

> ARS Occitanie. Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire  

> > > Coronavirus : plus de 11 000 dépistages réalisés dans 147 établissements pour personnes 

âgées en Occitanie. 24 avril 2020. Lire 

> Coronavirus COVID-19 : informations et recommandations sanitaires. 22 avril 2020. Lire  

Agence régionale de santé Occitanie. 

 

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsImYyMDViNDZlODNmOCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjJjMjkwNjJmNTI2NCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsImY2MWJkYWYzZjRhOCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsImYyMWM0NDg2M2QzZiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsImUyMzRlYmRhY2I3NSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsImU4MzFlYjg0NmJjNSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjU5OTI2Y2ZkZjdiOCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsImYwNmI0ZGIyYjZiOSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsImRmOTA2ZGUwMmEyMCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjcwYzc4NGViOWRkMyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsImZiNDNjMTU3YTNkYyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsImI4Zjc5MDZmMzZiMyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjdhMmYyYzhhYTU3OSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjI5ZmNlZTgwODcwOCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjdiOGY2ZTc5NzU3ZCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjg0NWZhOGQyNTdkNSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI0MSIsIjhkYmU4NzcxNTk3NSIsZmFsc2Vd


> Covid-19 : point épidémiologique en Occitanie du 23 avril 2020. Lire 

Santé publique France. 

> Suivi de l'épidémie de Covid-19 en Occitanie (J-1). Lire 

CREAI-ORS Occitanie.  

 

Presse Occitanie. Sélection du 22 au 24 avril 2020. 

> Toulouse. Habitudes, approvisionnement, tarifs… des fumeurs de cannabis décrivent leur 

confinement. Actu.fr. 24 avril 2020. Lire 

> Quatre départements d’Occitanie devront-ils attendre après le 11 mai pour être déconfinés ? 

Actu.fr. 23 avril 2020. Lire  

> Toulouse : comment se procurer un masque avant le déconfinement ? Actu.fr. 23 avril 2020. Lire 

> Déconfinement, masques, retour à l’école… Voilà ce qu’a dit Emmanuel Macron aux maires. 23 

avril 2020. Actu.fr. Lire  

> Confinement : la population a augmenté de 312.000 habitants en Occitanie depuis l'épidémie de 

Coronavirus. Hertmann F., et al. France3 Occitanie. 22 avril 2020. Lire  

> Selon l’Institut Pasteur, le taux de contamination en Occitanie sera de 3,1% au 11 mai 2020. 

Objectif Gard. 22 avril 2020. Lire  
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> Lutter contre l’isolement des personnes âgées et 

fragiles isolées en période de confinement. Un plan de 

mobilisation nationale d’urgence. Un plan d’action 

territorial reposant sur les 10 besoins essentiels des 

personnes fragiles. Des jalons pour l’après-crise. Rapport 

d’étape n°1.  

 

Jérôme Guedj. Ed. Ministère des solidarités et de la santé. Avril 2020. 71 p. 

 

" Par lettre de mission du 24 mars 2020, Olivier Véran a confié à Jérôme Guedj, ancien Président 

du conseil départemental de l’Essonne et ancien parlementaire, la mission « d’identifier les leviers 

qui sont aujourd’hui à la main des pouvoirs publics, des acteurs de terrain et de la société civile pour 

combattre l’isolement des personnes fragiles – c’est-à-dire, nos aînés et les personnes en situation 

de handicap - pour le temps de crise mais aussi pour la période qui suivra ». Il lui demandait 

également « de proposer et de coordonner un dispositif opérationnel de mobilisation ». " Lire 
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