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VEILLE DOCUMENTAIRE
__________________________________________________
ACTIVITÉ PHYSIQUE
> Collège, lycée : comment promouvoir l’activité physique des élèves lors du confinement ? Maltagliati S,
Sarrazin P. The Conversation. 2 novembre 2020. Lire
> La Covid-19 n’aura pas raison de l’essor de l’e-sport. Luccisano F. The Conversation. 1er novembre 2020.
Lire
> Colloque. Rebondir après un confinement. Quels engagements pour développer les activités physiques
et sportives ? ONAPS. 3 décembre 2020. Webinaire. ICI
> Activité physique et santé : le paradoxe « progrès des connaissances » et « faible pratique d’activité
physique » en France. Editorial. Duclos M. Lire
> Pourquoi un BEH sur l’expertise collective Inserm « Activité physique. Prévention et traitement des
maladies chroniques » ? Focus. Chenu C, Fleury L. Lire
> Rôle de l’activité physique adaptée dans la prévention et le traitement des maladies chroniques :
contexte et enjeux de la mise en œuvre de l’expertise collective Inserm 2019. Grémy I, Varray A, Fleury L,
et al. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. Hors-série. Novembre 2020.
ACTIVITÉ PHYSIQUE ET MALADIE CHRONIQUE
> Activité physique en prévention et traitement des maladies chroniques. Lire
Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. Hors-série. Novembre 2020.

ADDICTION
> Du plaisir à l’addiction, que se passe-t-il dans notre cerveau ? Hansel B, Karila L. The Conversation. 3
novembre 2020. Lire
> Produits du tabac et du vapotage : l’Anses publie un panorama inédit des produits vendus en France.
Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation environnement et travail. Octobre 2020.
> Consommations de substances psychoactives et addictions chez population en situation de
vulnérabilité. De la description à l’intervention. IReSP. 18 novembre 2020. En ligne. ICI
AIDE ET ACTION SOCIALES
> L’aide et l’action sociales en France. Perte d’autonomie, handicap, protection de l’enfance et insertion.
Édition 2020. Présentation Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Octobre 2020.
EHPAD
> Ségur de la santé : le Gouvernement accélère la revalorisation de tous les personnels hospitaliers et des
professionnels des EHPAD publics. Lire
> Crise sanitaire : Lancement d’une campagne de recrutement d’urgence pour les EHPAD et les métiers
du grand âge. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. Octobre-novembre 2020.
ENVIRONNEMENT ET PÉRINATALITÉ
> Journée d'Echanges Régionale (JER). #Périnatalité et Santé Environnement. DRAPPS Occitanie. 19
novembre 2020, Toulouse. 5 visioconférences. ICI
HANDICAP
> 14èmes journées nationales des SESSAD « ALL INCLUSIVE # avec les SESSAD ». Du 9 au 11 juin 2021,
Bordeaux. ICI
> L’aide sociale aux personnes handicapées. in : L’aide et l’action sociales en France. Edition 2020 pp. 118154. Lire
Direction de la recherche des étude de l'évaluation et des statistiques. Octobre 2020.
> L’accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité. Recommandation de bonne
pratique. Lire
Haute autorité de santé. Novembre 2020.
> L'accès aux soins et à la prévention des personnes en situation de handicap. Bibliographie thématique.
Lire
Safon MO, Suhard V. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Novembre
2020.
> Enquête flash : situation des ESAT. ICI
Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux. Novembre 2020.

HARCÈLEMENT ET CYBER-HARCÈLEMENT SCOLAIRES
> Mobilisation internationale à l’occasion de la Journée de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. Novembre 2020.
> Harcèlement scolaire : conséquences et traitements. Sommaire
Le journal des psychologues. n°382. Octobre 2020.
> Un tiers-lieu éducatif pour lutter contre le harcèlement scolaire. Lire
Fondation de France. Novembre 2020.
MÉDICAMENT ET PRODUIT DE SANTÉ
> Rapport d’activité 2019. Lire
> Cannabis médical : publication de la répartition des patients pour chaque indication retenue dans
l’expérimentation. Point d'Information. Lire
Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Octobre-novembre 2020.
MÉTHODOLOGIE
> 6e colloque international en recherche qualitative. Comment la synthèse est-elle possible en recherche
qualitative. 10 et 11 juin 2020, Montpellier. ICI
MIGRANT
> Monoparentalité et précarité 4/4 Profils, parcours et expériences des familles monoparentales
immigrées. Lire
Moguérou L, Eremenko T, Thierry X, et al. Dossier d'étude. Collection des documents de travail de la Cnaf.
n°212. 2020.
> Scolarisation des enfants « du voyage ». Des politiques aux pratiques. Sommaire
Clavé-Mercier A, Cossée C, Dufournet Coestier V, et al. Etudes tziganes. n°65-66. 2019. Mise en ligne
novembre 2020.
MORTALITÉ
> Nombre de décès quotidiens. France, régions et départements. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. Octobre 2020.
NUMÉRIQUE EN SANTÉ ET ÉTHIQUE
> Journée d'étude. Enjeux éthiques du numérique en santé. LERASS, Université de Toulouse II et III. 16
novembre 2020. Visioconférence. ICI
NUTRITION ET JEUNES
> Menu végétarien hebdomadaire à l’école : une première saisine de l’Anses en appui à
l’expérimentation. Lire
Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation environnement et travail. Novembre 2020.

> « En 2-2 » la nouvelle campagne encourageant les jeunes à mieux manger avec un petit budget sans
renoncer au plaisir. Lire
Santé publique France. Novembre 2020.
PATHOLOGIE
> Fibromyalgie : agir pour les patients en renforçant l’information, le diagnostic, la prise en charge et la
recherche. Lire
Ministère des solidarités et de la santé. Octobre 2020.
> L’hépatite C : une maladie en passe d’être éradiqué. Pol S. The Conversation. 3 novembre 2020. Lire
> Les crises d’épilepsie dépendraient de l’horloge biologique. Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. Novembre 2020.
PRÉCARITÉ / INSERTION
> L’aide sociale à l'insertion. in : L’aide et l’action sociales en France. Edition 2020. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Octobre 2020.
PROTECTION DE L'ENFANCE / AIDE SOCIALE
> Aide sociale à l'enfance. in : L’aide et l’action sociales en France. Edition 2020. Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Octobre 2020.
SOINS ET HUMANISME
> La médecine et ses humanismes. Sommaire
> Les ressources de la pensée du care. Pour un soin plus humain. Gaille M. Résumé
> La médecine personnalisée est-elle humaniste ? Giroux E. Résumé
> Humanisme médical et médecine complémentaire, alternative et intégrative. Pietschmann IS, Mertz M.
Résumé
Archives de Philosophie. vol.83. n°4. 2020.
TRAVAIL
> Télétravail : un travail à distance du monde. Résumé
Lederlin F. Etudes. n°11. Novembre 2020.
> Bruit en open-space - Prévention. Quels acteurs ? Quelles solutions ? INRS. 10 novembre 2020. En
direct. ICI
> Travail de nuit : Quels effets sur la santé ? Quelle prévention ? 20 octobre 2020. Webinaire. ICI
Institut national de recherche et de sécurité.
VIEILLISSEMENT
> L’aide sociale aux personnes âgées. in : L’aide et l’action sociales en France. Edition 2020. pp 68-115.
Lire
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Octobre 2020.

> 9ème congrès francophone. Fragilité du sujet âgé. Le Vieillissement en Santé. Prévention de la perte
d'autonomie. 10 et 11 juin 2021. ICI
> Accès aux enregistrements vidéos du Congrès Fragilité 2020. Ecouter
> Vieillir à deux. Aider son conjoint, se faire aider. Lire
Caisse nationale de l'assurance maladie. Les cahiers de la CNAV. n°15. Octobre 2020.

ACTU COVID-19
__________________________________________________
DONNÉES CHIFFRÉES ET CARTES
> GÉODES. Plateforme de données Géodes. Lire
> COVID-19 : point épidémiologique du 5 novembre 2020. Lire
Santé publique France.
> COVID-19. Carte, données hospitalières et données EHPAD et EMS. Dernières données. Lire
Gouvernement.fr.
ÉTUDES, LÉGISLATION, COMMUNIQUÉS
> Etude COVID-ICU : caractéristiques cliniques et pronostic à 90 jours de 4 244 patients atteints de covid19 hospitalisés en réanimation. Lire
Assistance publique- Hôpitaux de Paris. Novembre 2020.
> Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le 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
> Continuité des soins et pandémie. Communiqué. Lire
Conseil national de l'ordre des médecins. 2 novembre 2020.
> Plus de 2 millions de tests réalisés entre le 26 octobre et le 1er novembre 2020, et des délais de
validation de résultat qui s’allongent. 5 novembre 2020. Lire
> TousAntiCovid : 7 millions de Français ont activé l’application. 1er novembre 2020. Lire
> La continuité de l’accueil et de la protection des enfants est assurée. 30 octobre 2020. Lire
> COVID–19 : mesures concernant les personnes en situation de handicap et leurs aidants. 30 octobre
2020. Lire
Ministère des solidarités et de la santé.
> Application du protocole sanitaire dans les lycées et adaptations du bac pour l'année 2020-2021. Lire
Ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Novembre 2020

> Des masques pour les personnes en situation de précarité. 4 novembre 2020. Lire
> « Contact Covid » : le circuit de traçage des « patients 0 » et de leurs cas contact évolue. 2 novembre
2020. Lire
> Dépistage de la Covid-19 : déploiement des tests antigéniques. 30 octobre 2020. Lire
Assurance maladie.
> La mort loin des familles. Communiqué. Lire
> Mutation du virus Sars-CoV-2 chez les visons danois et mesures de précaution. Communiqué. Lire
Académie nationale de médecine. Novembre 2020.
> Utilisation de la dexaméthasone et d’autres corticoïdes dans le Covid-19. Avis.19 octobre 2020. Lire
> Covid-19 : délai de transfert dans un service de soins de suite ou un Ehpad. Avis. 23 octobre 2020. Lire
> SARS-CoV-2 : donneurs de cellules, tissus et organes. Avis. 23 octobre 2020. Lire
Haut conseil de la santé publique. Mise en ligne novembre 2020.
> Déclaration sur la 5e réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international (2005)
concernant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-2019). Lire
Organisation mondiale de la santé. 30 octobre 2020.
> COVID-19 et confinement. Sommaire
Revue de neuropsychologie. vol.12. n°2. 2020.
> Covid-19 en psychiatrie : orientations stratégiques à prioriser. Lire
santementale.fr. 5 novembre 2020.
> Dossier : Covid-19, faire face à une crise sanitaire inédite. Sommaire/résumés
Actualités pharmaceutiques. vol.59. n°599. Octobre 2020.
MÉDIAS
> Covid-19 : pourquoi le taux d’occupation en réanimation est une donnée imparfaite. Sénécat A, Ferrer
M. Le Monde-Les décodeurs. 4 novembre 2020. Premières lignes
> Covid-19 : en Île-de-France, le reconfinement devrait diminuer le nombre d'hospitalisations jusqu'à
60%. Gaubert C. Sciences & avenir. 4 novembre 2020. Lire
> Test positif Covid-19 : à partir de quand est-on contagieux et combien de temps ? Science et vie. 4
novembre 2020. Lire
> Selon une chercheuse toulousaine : "Il faudra probablement mettre en place un confinement plus
contraint". France bleu. 3 novembre 2020. Lire
> Science et Covid-19 : pourquoi une telle crise de confiance ? Walter C. The Conversation. 3 novembre
2020. Lire
> Covid-19 : ce que révèle le classement des experts médicaux les plus médiatisé. Joly H. The
Conversation. 3 novembre 2020. Lire
> Covid-19 : écoles et contaminations, que dit la science ? Colizza V, Crépey P. The Conversation. 2
novembre 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. Lire
Agence régionale de santé Occitanie.
> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie. 29 octobre 2020. Lire
Santé publique France.
> Pesticides dans l’air : consultez les résultats de la surveillance en Occitanie. Bilan du suivi effectué sur
neuf sites en 2018-19. Lire
Atmo Occitanie. 5 novembre 2020.
> Ouverture de l’appel à projets « Formation des professionnels de la petite enfance ». Lire
> 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. 5 novembre 2020.
MÉDIAS
> Âge, sexe, antécédents : en Occitanie quels sont les profils les plus à risque face au Covid-19 ? La
Dépêche du Midi. 2 novembre 2020. Lire

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE
__________________________________________________

NOVEMBRE 2020
19.• Conférence SUPEA. La parentalité : une affaire de désir(s). Toulouse. +
19 • IFERISS. L'environnement social dans les 1000 premiers jours et les conséquences sur la santé :
l'apport des modèles animaux. Webinaire. +
19 • Journée d'Echanges Régionale #Périnatalité et Santé Environnement. DRAPPS Occitanie. 19
novembre 2020, Toulouse. +
20 • 2ème Convention du Réseau Onco-Occitanie. Visioconférence. +
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. Distanciel. +
DÉCEMBRE 2020
1 • Journée régionale d’étude et de formation. Parentalité et santé mentale :aux croisements des
accompagnements. Montpellier. COMPLET +
3 • 2ème journée régionale des soins et de la recherche paramédicale en psychiatrie et santé mentale.
Toulouse. REPORTÉ en 2021. +.
4 • IFERISS. Inégalités sociales de santé durant la petite enfance. Séminaire BECO / IFERISS.
Visionconférence. +
8 • 3e journée régionale des professionnels de l’addiction. Femmes et addictions. Toulouse. +
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. +
29 janvier • 2ème journée nationale de l'hospitalisation et es services de soins intensifs à domicile
intensifs à domicile en psychiatrie. « Adaptabilité, réactivité, pérennité ». Toulouse. +
11 février • Conférence SUPEA. Les vertiges de la création adolescente Toulouse. +
25-26 février • 2ème colloque international sur le partenariat de soin avec le patient. Toulouse. +
25 mars • Architecture et santé. Pour des environnements de vie « HOSPITALIERS » favorables à la santé.
Montpellier. +
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. +
10-11 juin • 9ème congrès francophone. Fragilité du sujet âgé. Le vieillissement en santé prévention de la
perte d'autonomie. Toulouse. +

18 juin • Journée de formation. Les nouveaux atours de la parentalité : positive, bienveillante, non
violente, créatrice. Toulouse. +
5-6 octobre • Formation Érès. Vieillesse et dépendance : interroger les pratiques en tenant compte de ce
qu’a révélé la crise sanitaire. Toulouse. +

LECTURE
__________________________________________________

> Covid-19 : une crise organisationnelle.
Henri Bergeron, Olivier Borraz, Patrick Castel, François Dedieu. Ed. Presses de Sciences Po. Octobre 2020.
492 p.
" Une enquête « à chaud » auprès d'acteurs de la crise du Covid-19, qui, plutôt que des défaillances
individuelles ou des dysfonctionnements techniques, met en avant des facteurs organisationnels :
mauvaises leçons tirées du passé, faux sentiment de sécurité, confiance aveugle dans les outils de
planification. De mars à mai 2020, les Français ont dû rester confinés chez eux. Comment cette mesure aux
effets considérables a-t-elle pu être présentée comme la seule solution face à la pandémie de Covid-19 ?
Les auteurs, qui ont mené l'enquête « à chaud » auprès d’acteurs de la crise, formulent quelques
hypothèses originales. Plutôt que des défaillances individuelles ou des dysfonctionnements techniques, ils
mettent en avant des facteurs organisationnels : mauvaises leçons tirées du passé, faux sentiment de
sécurité, confiance aveugle dans les outils de planification. Leur analyse des relations de pouvoir dans la
gestion de la crise révèle d’autres phénomènes surprenants, tels que la création de nouvelles instances
dans un paysage déjà saturé d’organisations et le niveau inédit de coopération au sein des hôpitaux. "
Présentation
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