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VEILLE DOCUMENTAIRE  

__________________________________________________ 

ADDICTION  

> 3e Matinale de l’OFDT. Tabac et tabagisme en 2020, actualités et nouveaux enjeux. 15 octobre 2020. 

Revoir 

> La légalisation du cannabis aux États-Unis. Modèles de régulation et premier bilan. Note n°2020-04. 

Octobre 2020. Lire 

> Addictions en France en temps de confinement. Tendances. n°139. Septembre 2020. Lire 

Observatoire français des drogues et des toxicomanies.  

AUTISME 

> Les parents et les particularités alimentaires des enfants autistes. Lire 

Rochedy A. Monde sociaux - Magazine de sciences humaines et sociales. Septembre 2020.  

> Le degré de sécurité d’attachement et les comportements problématiques des enfants présentant un 

trouble du spectre de l’autisme. Résumé 

Lapointe M, Poirier N, Abouzeid N. Devenir. vol.32. n°3. 2020 

 

CARDIOVASCULAIRE 

> Connaissance de l'accident vasculaire cérébral et de ses symptômes en France en 2019. Lire 

Gabet A, Hout M, Mas JL, et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°28. 

Octobre 2020. 
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DONNÉES DE SANTÉ 

> Intelligence artificielle et travail des données. Résumé 

Gueydier P. Revue d'éthique et de théologie morale. n°307. 2020.  

> Données de santé. Utilisation, protection et valorisation. Sommaire 

> Health Data Hub. Protection et valorisation des données de santé à travers la création de son 

catalogue. Etat des lieux. Combes S, Duong T. Premières lignes  

> L’enjeu des données massives pour la santé du 21e siècle. Perspectives. Premières lignes.  

Parrot A. Gestions hospitalières. n°599. Octobre 2020.  

 

ENFANT 

> Les 1 000 premiers jours. Dossier de presse. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Octobre 2020. 

ENVIRONNEMENT 

> Effets de l’exposition au bruit des avions sur la santé : résultats, à l’inclusion, de l’étude Debats. Lire  

Evrard AM, Lefèvre M, Baudin C, et al. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 

n°28. Octobre 2020. 

> Permettre à chacun d’être acteur de son environnement et de sa santé : le Gouvernement met en 

consultation le 4ème Plan national santé environnement. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Octobre 2020.  

> 4e Plan national. Santé environnement. 2020-2024. Lire 

> 4e Plan national. Santé environnement. 2020-2024. Enjeux et synthèse. Lire  

Gouvernement.fr. Octobre 2020. 

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ / ENFANCE  

> Inégalités sociales de santé durant la petite enfance. IFERISS BECO. 4 décembre 2020. 

Visioconférence. ICI 

MAISONS DE NAISSANCE 

> Accouchement « naturel » : les députés votent pour développer les maisons de naissance. Le Monde. 

23 octobre 2020. Lire 

 

POLITIQUE PUBLIQUE 

> Sociologie politique des passeurs. Acteurs dans la circulation des savoirs, des normes et des politiques 

publiques. Résumé 

Jobard F, Geeraert J, Laumonds B. Revue française de science politique. n°5. 2020 

 

PRÉCARITÉ 

> Un logement pour s’en sortir : paroles de précaires. Lire 

Aubry A, Baronnet J, Boisseuil C. Recherche sociale. n°230. 2019. 

> Agir contre la précarité alimentaire en favorisant l’accès de tou.te.s à une alimentation de qualité. 

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsIjJjYTY1ODBhNTllNyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsImUzZTZmMGM3YzU1NSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsIjIyMzBjZjliYmE0NyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsIjZlMzhhMmQzNDc5MCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsImQyNjRiNTZjMDlkZCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsIjE1NjEyZmYyMWJkNSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsIjRjMTMwYmNjNzRiZSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsImE1ZDI1NmQ2YjIxZCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsImEzNzI3M2QxY2NhYyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsIjIzZWUyNTVlMmFhMiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsImVjNDM2NWY5ODA3ZiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsIjY3MWUyYTFhMGYyMyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsIjQwMDdhNDYyMGE4NCIsZmFsc2Vd


Rapport. Lire 

Avise. Octobre 2020. 

> De nouvelles mesures pour prévenir et lutter contre la bascule dans la pauvreté. Communiqué. Lire  

Ministère des solidarités et de la santé. Octobre 2020.  

 

PRÉMATURITÉ / COHORTE EPIPAGE-2 

> Allaitement à la sortie d’hospitalisation des enfants nés prématurément et politiques des unités 

néonatales : données de la cohorte nationale française Epipage-2. Lire 

Mithal A, Kaminski M, Pierrat V. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°28. 

Octobre 2020. 

 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

> Lancement du Répertoire des actions de prévention et de promotion de la santé. Lire  

France Assos Santé.  

> Formation. Réussir mon projet en éducation et promotion de la santé (EPS/PS). Notions essentielles et 

méthodologie. 5, 9 et 10 novembre 2020, Toulouse. Lire  

> Éthique, prévention et promotion de la santé. Sommaire 

La Santé en action. n°453. Septembre 2020. 

 

SANTÉ MENTALE 

> Journée européenne de la dépression : le ministère des Solidarités et de la Santé souhaite renforcer la 

prévention et le traitement de la dépression, ainsi que l’accompagnement des personnes face à cette 

maladie. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Octobre 2020. 

SANTÉ PUBLIQUE  

> Découvrez l’offre de formation continue 2021 de l’EHESP. ICI 

> Avis et rapport sur l’évaluation in itinere du Plan national de santé publique. Rapport du Haut conseil 

de la santé publique. Coll. Avis et rapports. Lire En savoir+  

Haut conseil de la santé publique. Septembre 2020. Mise en ligne. Octobre 2020. 

 

SOCIÉTÉ 

> Les quartiers pauvres ont un avenir. Rapport 

El Karoui K. Institut Montaigne. Octobre 2020.  

> Prendre en compte les indicateurs de bien-vivre. Lire  

Clot H, Ottaviani F. Monde sociaux - Magazine de sciences humaines et sociales. Août 2020. Mise à jour 

septembre 2020. 

> « Dette de sexe » : pourquoi les femmes se sentent parfois obligées d’accepter des rapports non 

désirés. Carbajal M, Colombo A. The Conversation. 13 octobre 2020. Lire  

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsIjQ4MTE0NTQ1Mzc2NSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsImVhZTg2YTI3ZGFkMSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsIjEzZDI3MGJkYWFmOSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsIjUyNWQzZTczMDlkMSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsImQyNGQyZjY4ZGEzZSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsIjFiNGRjZjhlMTExOCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsIjg2MTYyZWNjMWUzMSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsIjFkMzcwOTQzZTVhMSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsIjJiOWFiODlhNGI0MSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsImZlMTNmNTQ5M2QzYyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsImViYzgwOTk5MjRjMSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsImNhYjZhNTU4NmNjNiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NCIsImViMmMyYTRkMTJjZCIsZmFsc2Vd


> Continuer à vivre sous le même toit après la séparation. Lire 

Rault W, Régnier-Loilier A. Population & sociétés. n°582. 

SOINS PALLIATIFS 

> Appel à communication pour le 27ème congrès national de soins palliatifs. Du 26 au 28 mai 2021, 

Lille. Lire 

> Lancement des travaux préparatoires à l’élaboration du prochain plan National de développement 

des soins palliatifs et d’accompagnement à la fin de vie. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Octobre 2020. 

 

VIOLENCE CONJUGALE 

> Secret médical et violences au sein du couple. Lire 

Conseil nation de l'ordre des médecins. Octobre 2020.  

> Vécu des hommes victimes de violences conjugales : étude qualitative au sein de l’unité médico-

judiciaire de Toulouse. Résumé 

Bontoux E, Ploquin C, Telmon N, et al. La revue de médecine légale. vol.11. n°1. Septembre 2020. 

  

ACTU COVID-19 

__________________________________________________ 

 

DONNÉES CHIFFRÉES ET CARTES 

> GÉODES. Plateforme de données Géodes. Lire 

> COVID-19 : point épidémiologique du 29 octobre 2020. Lire  

Santé publique France. 

> COVID-19. Carte, données hospitalières et données EHPAD et EMS. Lire 

Gouvernement.fr. 

> Point de situation 28 octobre 2020. Lire  

Gouvernement.fr. 

LÉGISLATION, PROTOCOLES ET COMMUNIQUÉS  

> Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 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 

> Protocole Covid-19 : établissements médico-sociaux et indemnisation des heures supplémentaires 

des personnels. 29 octobre 2020. Lire  

Secrétariat d'état chargé des personnes handicapées. 

> Guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte COVID-19. 

Reprise du 2 novembre 2020. 29 octobre 2020. Lire  
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Ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. 

> Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de 

COVID-19. Actualisation 29 octobre 2020. Lire 

Ministère du travail de l'emploi et de l'insertion. 

 

> Attestation de déplacement dérogatoire. Lire  

> Justificatif de déplacement professionnel. Lire 

> Justificatif de déplacement scolaire. Lire  

> Attestation de déplacement dérogatoire numérique. Lire 

En savoir+ 

Ministère de l'intérieur. 29 octobre 2020.  

 

> Covid-19 : le dispositif d’indemnisation des arrêts de travail des personnes vulnérables. 28 octobre 

2020. Lire  

> TousAntiCovid, une nouvelle application mobile pour casser les chaînes de contamination. 26 octobre 

2020. Lire 

> « Contact Covid » : le circuit de traçage des « patients 0 » et de leurs cas contact évolue. 23 octobre 

2020. Lire  

Assurance maladie.  

> Enquête EpiCov : 2e phase lancée depuis le 26 octobre 2020. Communiqué. 28 octobre 2020. Lire 

> Être réinfecté par le SARS-CoV-2, vraiment ? 27 octobre 2020. Lire  

Institut national de la santé et de la recherche médicale.  

> Retour d’expérience : concevoir un dépistage efficace. Communiqué. Lire 

Académie nationale de médecine. 20 octobre 2020. 

 

> Coronavirus SARS-CoV-2 : femmes enceintes et activité professionnelle. Avis. 6 octobre 2020. Lire 

> Coronavirus SARS-CoV-2 : chauffage, aération, ventilation, préparation hivernale des bâtiments. Avis. 

14 octobre 2020. Lire 

Haut conseil de la santé publique. Mise en ligne 22 octobre 2002.  

> Distinguer la grippe de la COVID-19 : dans quelles situations et avec quels tests ? Communiqué. Lire 

Haute autorité de santé. 21 octobre 2020.  

 

> Déploiement de la version améliorée de l’application mobile pour la COVID-19 dans la Région 

européenne de l’OMS. 28 octobre 2020. Lire 

> Épidémiologiste Sergiu Sîngeorzan : « la COVID-19 a appris aux gens à se laver les mains ». 23 octobre 

2020. Lire  
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> L’Organisation mondiale de la Santé et la Fondation Wikimedia élargissent l’accès aux informations 

fiables sur la COVID-19 sur Wikipédia. 22 octobre 2020. Lire 

Organisation mondiale de la santé. Octobre 2020. 

MÉDIAS 

> Déplacements « d’une heure maximum », télétravail qui n’est « pas une option » : le point sur les 

modalités du reconfinement. Le Monde. 30 octobre 2020. Lire  

> Les attestations de déplacement à fournir si vous sortez pendant le confinement. Le Monde. 30 

octobre 2020. Lire  

> Appel à témoignages. Angoissé·e, fataliste, ou même impatient·e : que ressentez-vous face au 

reconfinement ? Le Monde. 30 octobre 2020. Lire 

> Covid-19 : « La deuxième vague pourrait être supérieure à la première », selon Jérôme Salomon. Le 

Monde. 30 octobre 2020. Lire  

> Cinq leçons à tirer du premier confinement. Recchi E, Safi M. The Conversation. 28 octobre 2020. Lire  

> Vulnérabilité à la Covid-19 : que sait-on des différences entre hommes et femmes ? Vidal C. The 

Conversation. 27 octobre 2020. Lire 

> Covid-19 : une course au vaccin aux lourds enjeux financiers. Caby J. The Conversation. 26 octobre 

2020. Lire  

« L’épidémie avance et notre marge de manœuvre se réduit ». Crepy C. The Conversation. 26 octobre 

2020. Lire 

  

VEILLE OCCITANIE  

__________________________________________________ 

 

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

CREAI-ORS Occitanie. 

> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire  

Agence régionale de santé Occitanie.  

> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie. 29 octobre 2020. Lire 

Santé publique France.  

> Appel à projets. Conférence des financeurs, de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 

âgées du département l’Ariège. 28 octobre 2020. Lire  

> Animation ateliers de cuisine autour de l'alimentation plaisir et santé à destination des établissements 

de la région Occitanie pour enfants de situation de handicap accueillant des adolescents, ou enfants de 

tout âge. 23 octobre 2020. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. 
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> Lutte contre la pauvreté : résultats de l’appel à projets « actions des groupes de travail et des acteurs 

». Lire 

Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale Occitanie. 27 octobre 2020. 

 

> Classement des hôpitaux et clinique 2020 du magazine « Le Point » : le CHU de Toulouse, seul CHU 

dans le TOP 3 pour la 23ème année consécutive. Lire 

Hôpitaux de Toulouse. 29 octobre 2020.  

 

> Cycle d’information et d’échanges en visioconférence sur les droits et prestations. ICI 

Equipe Relais Handicaps Rares Midi-Pyrénées.  

 

> Répit Occitanie - Plateforme régionale. Premier bilan après l’été. Lire 

Chabot O. 19 octobre 2020. 

 

> Diagnostic territorial de l’AMETRA santé travail–Montpellier. Résumé 

Bernardet C, Celik B, Yerriah B. Archives des maladies professionnelles et de l'environnement. vol.81. 

n°5. Octobre 2020. 

MÉDIAS 

> Une étude Toulousaine révèle les inégalités du confinement. La Dépêche du Midi. 30 octobre 2020. 

Lire  

> A Montpellier, ouverture d'un centre pour les auteurs de violences conjugales. France3 Occitanie. 30 

octobre 2020. Lire  

> Covid : tout savoir sur les chiffres des services de réanimation en Occitanie. France3 Occitanie. Mis à 

jour 30 octobre 2020. Lire 

 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE 

__________________________________________________ 

 

NOVEMBRE 2020 

4-5 • ANNULÉ Formation Érès. Accueillir les affects et les émotions dans un cadre professionnel et 

maintenir les liens dans un contexte de crise sanitaire ou sociale. Toulouse. + 

5 • Matinale scientifique Drapps Occitanie. Programme de Développement Affectif et Social (PRODAS). 

+ 

6 • Matinale scientifique Drapps Occitanie. Atelier Compétences Psychosociales (CPS) Mindfull. 

Visioconférence. + 
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13 • Journée de formation. Les nouveaux atours de la parentalité : positive, bienveillante, non violente, 

créatrice. Toulouse + 

19.• Conférence SUPEA. La parentalité : une affaire de désir(s). Toulouse. + 

19 • IFERISS. Webinaire chercheurs Biologie Animale & Santé Publique. + 

19-20 • Formation Érès. Vieillesse et dépendance : interroger les pratiques en tenant compte de ce qu’a 

révélé la crise sanitaire. Toulouse. + 

24 • Matinale scientifique Drapps Occitanie. Unplugged : un programme de prévention des conduites 

addictives destiné aux collégiens. Visioconférence. + 

25 • Matinale scientifique Drapps Occitanie. Unplugged : un programme de prévention des conduites 

addictives destiné aux collégiens [Session réservée aux étudiants en service sanitaire et leurs référents 

pédagogiques]. Visioconférence. +  

27 • Nuit européenne des chercheur-e-s. Toulouse. + 

27 • IFERISS. Symposium International FAB.ISS. La fabrique des inégalités sociales de santé passée au 

crible des sciences sociales. Toulouse. + 

 

DÉCEMBRE 2020 

1 • Journée régionale d’étude et de formation. Parentalité et santé mentale :aux croisements des 

accompagnements. Montpellier. +  

4 • IFERISS. Inégalités sociales de santé durant la petite enfance. Séminaire BECO / IFERISS. 

Visionconférence. +  

14 • Autism and neurodevelopment research workshop #2. Montpellier. + 

17 • Conférence SUPEA. Le deuil chez l’enfant et l’adolescent : réflexions théoriques et cliniques. 

Toulouse. + 

17 et 18 • Formation. Le Professionnel face aux adolescents victimes de violences sexuelles. Réseau 

PREVIOS. +  

 

2021 

21 janvier • Conférence SUPEA. Agressivité et violence en pédopsychiatrie. Quelles approches 

soignantes ? Toulouse. + 

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

30 mars • ORU Occitanie - 2ème journée thématique. Les urgences de demain. De l'état des lieux aux 

initiatives. Lézignan-Corbières (11). +  

15 avril • Conférence SUPEA. La Résistance Non Violente : technique de soutien aux habilités 

parentales. Exemple d'un groupe de parents d’enfants/ado à comportement tyrannique. Toulouse. +  

19-21 mai • Journées MAS-FAM-FV-FH (EAM et EANM). " Viens chez moi, j’habite en établissement ". 

Interroger la place de l’habitant dans son lieu de vie. Toulouse. + 

20 mai • Conférence SUPEA. Les vertiges de la création adolescente. Toulouse. +  
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LECTURE 

__________________________________________________ 
  

 

> La maison du bout de la vie. Soigner l'EHPAD pour soigner les personnes âgées.  
 

Jack Messi. Sophie de Heaulme (préf.), José Polard (préf.). Erès. Coll. L'âge et la vie - prendre soin des 

personnes âgées et des autres. Octobre 2020. 200 p.  
 

" Connu pour son approche psychanalytique du vieillissement et son expérience de formateur dans de 

nombreuses structures publiques ou privées, l’auteur propose un concept original de fonctionnement 

d’un ehpad, adapté au XXIe siècle. 

Le coronavirus a révélé bien des défaillances dans les ehpad. Il est venu bouleverser des concepts 

dépassés et des méthodes d’accompagnement inadaptées. S’appuyant sur plusieurs années 

d’interventions dans les établissements gériatriques, l’auteur présente un nouveau concept de 

fonctionnement de ces établissements qui se fonde sur une relation d’aide inspirée de la 

psychothérapie institutionnelle ou thérapie par le milieu de vie, répondant à l’attente des soignants et 

des familles. Il décrit d’une manière détaillée l’organisation d’une journée et d’une nuit de travail en 

équipe ainsi que la relation d’aide auprès des patients atteints d’une maladie de type Alzheimer. Au 

cœur de ses préoccupations se retrouve l’idée que soigner l’institution agit comme un moteur de la 

vitalité et de la continuité des liens, dans ces lieux de vie que sont les EHPAD. " 

Présentation de l'éditeur  
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