
Voir ceci dans votre navigateur.  
  

 

13 novembre 2020 - n°844 
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ADDICTION 

> ESPAD Report 2019. Results from the European school survey project on acohol and other drugs. Lire 

European monitoring centre for drugs and drug addiction. Novembre 2020. 

> En Europe, les adolescents consomment davantage de cannabis, et moins de tabac et d’alcool. Le 

Monde 12 novembre 2020. Lire 

 

HANDICAP  

> Quand auto-représentants et universitaires construisent ensemble un cours sur la déficience 

intellectuelle : récit d’un parcours inclusif. Résumé 

D’Arripe A, Fleurent D, Lefebvre C, et al. Sciences & actions sociales. n°13. 2020. 

> Parents d’enfant handicapé : davantage de familles monoparentales, une situation moins favorable 

sur le marché du travail et des niveaux de vie plus faibles. Etudes et résultats. n°1169. Lire 

> L’offre d’accueil des personnes handicapées dans les établissements et services médico-sociaux fin 

2018. Etudes et résultats. n°1170. Lire  

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Novembre 2020. 

 

HANDICAP ET COVID-19  

> Covid-19, personnes en situation de handicap et aidants : les mesures de la deuxième vague. Lire  

Levray N. La Gazette santé social. 10 novembre 2020. 
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EHPAD ET COVID-19 

> Covid-19 – Comment protéger vos proches lors des visites en Ehpad ? Lire 

Haute autorité de santé. Novembre 2020. 

 

INÉGALITÉS  

> Journée scientifique de l’unité. Genre, sexualité et inégalités. Famille, pouvoir et inégalités. INED. 30 

novembre 2020. Visioconférence. ICI 

> Symposium International FAB.ISS. La fabrique des inégalités sociales de santé passée au crible des 

sciences sociales. 27 novembre 2020. Toulouse. Visioconférence. ICI 

MÉDICAMENT ET PRODUIT DE SANTÉ 

> La libre fixation des prix des médicaments financés dans les groupes homogènes de séjour hospitalier 

: une exception au régime des prix administrés des médicaments à conserver ? Résumé 

Laincer A, Degrassat-Théas A, Ribault M. Journal de gestion et d'économie de la santé. n°2. 2020. 

> Paracétamol, cannabis thérapeutique : quels points communs ? Eschalier A. The Conversation. 9 

novembre 2020. Lire 

 

PATHOLOGIE 

> Rendre le cerveau résilient aux maladies neurodégénératives : une nouvelle piste identifiée dans la 

maladie de Huntington. Communiqué. Lire 

> Découverte, chez la souris, d’un mécanisme pouvant expliquer l’anorexie et d’un traitement efficace 

transposable à l’homme. Communiqué. Lire  

Institut national de la santé et de la recherche médicale. Novembre 2020. 

> De nouvelles pistes pour le traitement de la puberté précoce. Prévot V. The Conversation. 8 novembre 

2020. Lire 

> Les décès dus à la rougeole ont augmenté de 50 % dans le monde entre 2016 et 2019, pour atteindre 

207 500 morts en 2019. Communiqué. Lire 

Organisation mondiale de la santé. Novembre 2020. 

 

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ET MORTALITÉ 

> Évaluation économique de la mortalité liée à la pollution atmosphérique en France. Résumé 

Chanel O, Medina S, Pascal M. Journal de gestion et d'économie de la santé. n°2. 2020.  

 

PRÉCARITÉ 

> Sans contreparties. Pour un revenu minimum garanti. Rapport. Lire 

> Thomas Piketty : « Le revenu minimum doit s’inscrire dans une politique globale de réduction des 

inégalités ». Lire/écouter 

> État de la pauvreté en France 2020. Budget des ménages, des choix impossibles. Rapport. Lire  

Secours catholique. Octobre-novembre 2020. 
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PROTECTION DE L'ENFANCE 

> Participation, aventure et rencontre dans un dispositif d’aide-contrainte : les visites médiatisées 

comme pratiques au présent. Résumé 

Stroumza K, Mezzena S, Pont AF, et al. Sciences & Actions Sociales. n°13. 2020. 

 

PSYCHIATRIE 

> 2ème journée nationale de l'hospitalisation et es services de soins intensifs à domicile intensifs à 

domicile en psychiatrie. « Adaptabilité, réactivité, pérennité ». ASPIA, FERREPSY Occitanie. 29 janvier 

2021, Toulouse. ICI 

> Le risque d’incarcération des personnes suivies en psychiatrie. Une étude longitudinale rétrospective 

dans le département français de l’Oise à partir du Recueil d’informations médicalisé en psychiatrie. 

Résumé 

Plancke I, Gonfroy J, Lancelevée C, et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. Mise en ligne 30 

octobre 2020. 

> 6èmes 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. 11 et 12 

mars 2021, Toulouse. ICI 

> Évolution et enjeux à venir de la pair-aidance dans le champ de la psychiatrie en France. Résumé 

Bertaud E. L'Evolution psychiatrique. In press.  

SANTÉ MENTALE 

> Une région du cerveau impliquée dans la dépression, les troubles anxieux et les maladies 

cardiovasculaires. Alexander L, Toberts AC, Wood C. The Converstion. 8 novembre 2020. Lire 

> La santé mentale éprouvée par l’épidémie de Covid-19. Dagorn D. Le Monde-Les décodeurs. 30 

octobre 2020. Lire 

> Santé mentale à l’épreuve du Covid : pratiques bouleversées mais missions tenues. Lire 

Destombes C. La Gazette santé social. 3 novembre 2020. 

> Promouvoir une vision globale de la santé mentale : un enjeu éthique pour les populations. Lire 

Santé publique France. Octobre 2020. 

SANS- ABRISME / VARIA 

> Déviances, délinquance, sans-abrisme et mondes de la rue. Classements, déclassements et réactions 

sociales. Dossier Sommaire 

> Déviances, délinquance, sans-abrisme et mondes de la rue. Classements, déclassements et réactions 

sociales. Introduction. Boucher M, Besozzi T, Belqasmi M. Lire 

> Je bois donc je suis. Pratiques réflexives en recherche et intervention sociale autour des usages 

d’alcool et du sans-abrisme. Beck S. Résumé 

> Crimes et châtiments dans la modernité tardive. Politiques urbaines du sans-abrisme. Martin H, 

Bertho B. Résumé 

> Prison, rue, foyer : une trajectoire à la croisée du pénal et de l’aide sociale. Delcourt L. Résumé  
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Sciences & actions sociales. n°13. 2020. 

 

SÉCURITÉ SANITAIRE 

> L'influenza aviaire en 6 questions. Lire  

> One Health. En savoir+ 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. Novembre 

2020. 

SOCIÉTÉ 

> Quand le recensement comptait les Français musulmans. Lire 

Escafré-Dublet A, Kesztenbaum L, Simon P. Institut national d'études démographiques. Population et 

sociétés. n°583. Novembre 2020. 

> Mort numérique : peut-on demander l’effacement des informations d’une personne décédée ? Lire  

Commission nationale informatique et libertés. Octobre 2020. 

> La mixité sociale est plus forte en journée sur les lieux d’activité que pendant la nuit dans les quartiers 

de résidence. Lire 

Galiana L, Sakarovitch B, Sémécurbe F. Institut national de la statistique et des études économiques. 

Insee analyses. n°59. Novembre 2020.  

> Une Union de l'égalité : la Commission présente sa toute première stratégie en faveur de l'égalité des 

personnes LGBTIQ dans l'UE. Communiqué. Lire 

Commission européenne. Novembre 2020. 

 

SUICIDE 

> Suicide : l’autre vague à venir du coronavirus ? Lire 

Debout M. Fondation Jean Jaurès. Novembre 2020. 

TRAVAIL ET COVID-19 

> Salariés en télétravail : quelles sont les bonnes pratiques à suivre ? Lire 

Commission nationale informatique et libertés. Octobre 2020. 

> Personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 et activité 

professionnelle. Communiqué. Lire  

Ministère des solidarités et de la santé. 11 novembre 2020. 

VIEILLISSEMENT ET DÉPENDANCE 

> Autonomie : qu'est-ce que la cinquième branche de la Sécurité sociale ? Maudet E. Libération. 10 

novembre 2020. Lire 

> Le financement de la dépendance des personnes âgées en France. Bibliographie thématique. Lire 

Suhard V. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Mise à jour novembre 

2020. 
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VIOLENCE CONJUGALE 

> Les dispositifs de protection des femmes et de leurs enfants contre les violences conjugales restent 

opérationnels. Lire 

Gouvernement.fr. Novembre 2020. 

  

ACTU COVID-19 

_________________________________ 

 

> GÉODES. Plateforme de données Géodes. Nouvel indicateur sur COVID-19 : par pathologies/ Données 

de mortalité. 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 

> Point de situation du Premier ministre. 12 novembre 2020. Lire 

Gouvernement.fr 

> Le gouvernement met en place une indemnisation exceptionnelle des étudiants en soins infirmiers 

mobilisés dans la lutte contre la covid-19. Communiqué. 10 novembre 2020. Lire 

> Les conditions d’accouchement en période de COVID-19 : assurer le bien-être et la sécurité des 

femmes, protéger les soignants. 9 novembre 2020. Lire  

> Confinement : Le Gouvernement mobilisé pour maintenir l’accès à l’IVG dans les meilleures 

conditions. 9 novembre 2020. Lire 

> 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. Communiqué. 5 novembre 2020. Lire  

Ministère des solidarités et de la santé. 

 

> Rentrée de novembre : des règles sanitaires renforcées dans les établissements scolaires. 10 

novembre 2020. Lire 

Service.public.fr 

> Covid-19 : gestion des déchets dans le cadre des tests antigéniques. 9 novembre 2020. Lire  

> Stratégies de dépistage du Covid-19 dans les établissements de santé et les établissements médico-

sociaux. 11 octobre 2020. Mise en ligne 8 novembre 2020. Lire 

Haut conseil de la santé publique.  

 

> Pendant le confinement, il est essentiel de continuer à se soigner. 10 novembre 2020. Lire 

> Covid-19 : tout savoir sur la téléconsultation et les actes à distance. 9 novembre 2020. Lire  

Assurance maladie. 
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> COVID-19 : les recommandations et travaux de l'Anses. 10 novembre 2020. Lire 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail. 

> Covid-19 et continuité des soins. Communiqué. 9 novembre 2020. Lire 

Académie nationale de médecine, Académie nationale de chirurgie.  

> Covid-19 : nouvelles données d'évaluation de tests antigéniques. 30 octobre 2020. Lire 

Prescrire.  

> Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 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  

> Prorogation de l'état d'urgence sanitaire. 7 novembre 2020. Lire 

Sénat.  

> Projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de 

gestion de la crise sanitaire. 9 novembre 2020. Lire 

Vie.publique.fr  

 

> Carnet de recherche. Conséquences sociales et psychosociales du confinement. Programme 

EPIDEMIC. Blog  
MÉDIAS 

> Covid-19 : quelle est la situation de l’épidémie dans les 101 départements français ? Breteau P. Le 

Monde. 12 novembre 2020. Lire  

> Les règles du confinement « inchangées au moins pour les quinze prochains jours », confirme Castex. 

Le Monde. 12 novembre 2020. Lire 

> Covid-19 : 4 "fake news" majeures présentes dans le documentaire complotiste "Hold-Up". Sciences 

et avenir. 12 novembre 2020. Lire 

> Dix à table? Calculez le risque qu'un convive ait le coronavirus. Sciences et avenir. 12 novembre 2020. 

Lire  

> Le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer « ne semble pas adapté à une vaccination de masse ». Le 

Monde. 12 novembre 2020. Lire 

> Christophe André : « Faire le ménage dans nos illusions peut être une bonne chose ». Le Monde. 12 

novembre 2020. Lire 

> Quand peut-on espérer avoir un vaccin ? Qui sera prioritaire ? Le point sur la recherche contre le 

Covid-19. Le Monde. 12 novembre 2020. Lire  

> Covid-19 : quels pays ont été les plus touchés ? Fiolet T. The Conversation. 11 novembre 2020. Lire  

> Covid-19: le vaccin Pfizer est fondé sur l'ARN messager, une première. Huffpost. 9 novembre 2020. 

Lire  
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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  

> Lieux de prélèvements RT-PCR en Occitanie. 12 novembre 2020. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie.  

> Point épidémio régional. Spécial Covid-19. Occitanie. 5 novembre 2020. Lire 

Santé publique France.  

> #MoisSansTabac c’est l’occasion de relever le défi de l’arrêt du tabac. En étant accompagné ! En 

savoir+ 

Agence régionale de santé Occitanie.  

> #MoisSansTabac 2020 en Occitanie. ICI 

Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé - IREPS Occitanie. 

> Onco-Occitanie Réseau régional de cancérologie. Lettre d'information #8. Novembre 2020. Lire 

> Les actualités de l'IFERISS. Fédération de recherche interdisciplinaire. Novembre 2020. Lire  

> Reséau UNIOPSS-URIOPSS Occitanie. Formations 2021. Lire 

 

MÉDIAS 

> OCCITANIE Création du centre de suivi et de prise en charge des auteurs de violences conjugales. 

Samari A. Objectif Gard. 12 novembre 2020. Lire 

> Coronavirus - Occitanie : ce qu'il faut retenir du point presse de l'Agence régionale de santé. 

L'indépendant. 10 novembre 2020. Lire 

> Covid-19. "La situation est grave" en Occitanie : voici le scénario qui permettra d'infléchir la courbe. 

Saint-Sernin D. Actu.fr. 10 novembre 2020. Lire 

 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE 

_________________________________ 

 

NOVEMBRE 2020 

12-19 • Première Semaine nationale de la dénutrition. Toulouse. + 

19.• Conférence SUPEA. La parentalité : une affaire de désir(s). Toulouse. + 
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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 • La pause scientifique. Drapps Occitanie. Présentation du programme UNPLUGGED par Santé 

publique France. Visioconférence. + 

25 • La pause scientifique. Drapps Occitanie. Présentation du Programme européen de prévention des 

conduites addictives au collège : UNPLUGGED. 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  

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. +  

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsImJkYmZkMjM3NDE4ZiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsIjEwOTcyZDU2MjYzYyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsImM5Y2VkYmZlMDU0OSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsImJhMjQ4ZmNkNDE2MSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsImE1MjE1NjBmMjE2MiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsIjUzODJkMTI4MzJmOSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsIjVkZmZkOTk5ODg5YiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsImExMmQ0YmRiOTBlNiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsImZhODE1M2IxZTViNCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsImRkODIyMDM4MDI0MCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsIjQzYmU3ODAxZjI1MCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsIjVkZDc1ZWM0NTRiMiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsIjUzM2UxNDU2NGYzNyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsIjVkZDc1ZWM0NTRiMiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsImVlZGIwMjM3ZDhmNyIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsIjVkZDc1ZWM0NTRiMiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsImZiNjIwNWQ5NDBjNSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsIjFiYjE1NWU3Y2QwMiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsIjY3YTE0YWEwNDJhOCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI2NyIsIjVkZDc1ZWM0NTRiMiIsZmFsc2Vd


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. +  

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

accompagnements. Montpellier. + 

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 

__________________________________________________ 
  

 

> Inconfinables ? Les sans-abri face au coronavirus.  

Julien Damon. Ed. De l'Aube. Coll. Monde en cours. Octobre 2020. 76 p.  
 

" L’épidémie due au coronavirus met davantage en danger les populations fragiles, dont les sans-

abri. Comment confiner dans leur logement ceux qui n’en ont pas et qui, dans la rue, sont 

vulnérables physiquement et exposés publiquement ? Comment gérer, en période épidémique, 

l’exiguïté et la proximité dans des foyers d’hébergement parfois surpeuplés ? Comment faire 

accepter un confinement qui, en l’espèce, vaut souvent enfermement ? Si la mobilisation a été 

exceptionnelle, aussi bien sur les plans pragmatiques qu’éthiques, il est temps désormais de revenir 

sur les dilemmes de l’action publique et de tirer les leçons de cette crise inédite. " Présentation de 

l'éditeur 
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