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VEILLE DOCUMENTAIRE  

_________________________________ 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

> Confinée ou non, l’activité physique et sportive reste une nécessité. Communiqué. Lire  

Académie nationale de médecine. 30 novembre 2020. 

> Activité physique et sédentarité : évolution des comportements pendant le confinement (mars-mai 

2020). LireObservatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. 3 décembre 2020. 

CANCER ET ENVIRONNEMENT 

> Facteurs de risque professionnels et environnementaux des cancers du poumon aux Antilles 

françaises. Cabréra L, Auguste A, Michineau L, et al. Lire 

> Agriculture et hémopathies malignes chez l’adulte. Quel rôle des expositions professionnelles aux 

pesticides ? Busson A, Gac AC, Gruson B, et al. Lire 

Medecine/Sciences. vol.36. Hors-série n°1. 2020. 

> Pesticides : « On ne s’intéresse aux effets chroniques des expositions de long terme que depuis peu 

de temps ». Foucart S. Le Monde. 27 novembre 2020. Premières lignes 

> Une vaste étude confirme les risques de cancer encourus par les agriculteurs français. Foucart S. Le 

Monde. 28 novembre 2020. Premières lignes  

> Enquête Agrican. Agriculture et cancer. Lire 

Etude Agrican. Bulletin n°3. Novembre 2020.  

> Enquête Cohorte Agrican : certains cancers sont plus fréquents chez les agriculteurs. Lire 

Actu.environnent.fr. 1er décembre 2020. 
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FAMILLE ET ENFANT  

> Loi ASAP : une réforme des modes d’accueil pour les enfants, les parents et les professionnels. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 26 novembre 2020.  

> Travailler avec des familles. Dossier. Sommaire 

Caris R / coor., Maraquin C / coord. VST - Vie sociale et traitements, revue des CEMEA. n°148. 2020. 

> Réorganisation des temps enfantins à l’entrée en maternelle des enfants de la cohorte Elfe. Résumé 

Berthomier N, Octobre S. Culture études. n°4. 2020. 

HANDICAP  

> Recenser et prévenir le handicap, plutôt que lutter contre les discriminations. Les référent.es 

handicap dans la fonction publique française. Résumé 

Fillion E, Lejeune A, Thivet D. Alter. In press. 

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

intellectuelle : récit d’un parcours inclusif. Lire 

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

> Déconfinons le handicap. Le 1. n°325. Décembre 2020. Sommaire 

> La journée internationale des personnes handicapées sur fond de Covid-19. Lire 

Gouvernement.fr. 1er décembre 2020. 

JEUNE / VARIA 

> Manque de sommeil : à l’adolescence, comment remettre les pendules à l’heure ? Cannard C. The 

Conversation. 5 novembre 2020. Lire 

> Des vidéos Youtube à Instagram. Le corps des jeunes à l’ère du numérique, engagement et re-

présentations. Sommaire 

Duteil-Ogata F, Miura A, Suchet A, et al. Staps. n°129. 2020.  

> Associations entre les temps d’écran et les habitudes de sommeil chez des jeunes collégiens. Résumé 

Messaadi N, Bayen S, Beghin L, et al. Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.68. n°3. Juin 2020.  

> Inactivité physique et sédentarité chez les jeunes : l’Anses alerte les pouvoirs publics. Lire  

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail. 23 novembre 

2020. 

MÉTHODOLOGIE 

> Quelles méthodes pour estimer la taille d’une population difficile à enquêter ? Lire 

Rolland-Guillard L, Charrance G, Morand E. Institut national d'études démographiques. Coll. Documents 

de travail. n°255. Juin 2020. 

> Les ressources de la fiction pour l’entretien. Ou comment limiter le risque d’imposer aux enquêtés un 

questionnement qui leur soit étranger. Résumé 

Fournier P, Cesaro P. Sociologie. vol.11. n°4. 2020. 

> Petit guide pour bien lire les publications scientifiques. Kolstoe S. The Conversation. 30 novembre 

2020. Lire  
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> Semaine "DATA SHS". Plateformes Universitaires de Données (PUD) qui aura lieu du 7 au 11 décembre 

2020. Programme/inscription 

MÉDICAMENT ET PRODUIT DE SANTÉ 

> Médicaments à écarter pour mieux se soigner. Bilan 2021. Lire  

Prescrire.org. 

MÉDICO-SOCIAL 

> Point de vigilance CNS COVID 19 : « Soutien au secteur médico-social » - 25.11.2020. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 30 novembre 2020. 

MIGRANT 

> Un dispositif de médiation à l’école pour faire face au mutisme sélectif des enfants migrant. Résumé 

Carmo-Huerta V, Debieux-Rosa M. Psychologie Clinique. n°50. 2020. 

> Parents, enfants, école : approches transculturelles. Barou J. Ed. Erès. Coll. L'école des parents. 

Novembre 2020. Présentation/sommaire 

 

PERSONNE SANS DOMICILE FIXE 

> L’application du droit à l’hébergement comme enjeu sanitaire et économique : étude sociologique de 

l’accès à l’hébergement à Marseille. Résumé 

Allaria C. Déviance et société. vol. 44. n°3. 2020.  

> Fiche à destination des acteurs de la veille sociale, personnes intervenant auprès des personnes à la 

rue, des habitants de squats, bidonvilles et de campements illicites. Informations et recommandations. 

Lire  

> Fiche à destination des personnels des établissements et services accueillant des personnes sans 

domicile y compris les personnes en parcours d’asile. Informations et recommandations. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Novembre 2020. 

PRÉCARITÉ ET INÉGALITÉS 

> Rapport sur la pauvreté en France 2020-2021. Présentation/sommaire 

Brunner A, Maurin L. Observatoire des inégalités. Novembre 2020. 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

> Prendre en compte la parole de l’enfant : un droit pour l’enfant, un devoir pour l’adulte. Rapport 

annuel sur les droits de l'enfant. Lire 

Défenseur des droits. Novembre 2020. 

> Publication des résultats détaillés de l’enquête auprès des établissements et services de la protection 

de l’enfance (ES-PE) 2017. Communiqué. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 27 novembre 2020. 

PROFESSION DE SANTÉ / URPS 

> Élections aux unions régionales des professionnels de santé (URPS) 2021 : ouverture d’un site internet 
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dédié à la vérification des listes d’électeurs. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 2 décembre 2020. 

SANTÉ PUBLIQUE ET ÉTHIQUE 

> Deuxième édition du cycle Ethique et santé publique. Espace éthique Île-de-France, Université Paris-

Saclay, CESP, EST. 11 janvier 2021. ICI 

 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

> Prévention de la conduite sous drogue, médicament ou alcool en entreprise. 9 films réalisés sur les 

risques de la conduite sous substances psychoactives en entreprise. Novembre 2020. Voir  

> Bilan 2019 de la sécurité routière. Septembre 2020. Lire 

Observatoire national interministériel de la sécurité routière.  

 

SIDA, VIH et IST 

> Dépistage du VIH : nouvelles expérimentations, données de surveillance et impact de la Covid. 

Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°33-34. Lire 

> Surveillance du VIH et des IST bactériennes. Lire 

Santé publique France. 1er décembre 2020.  

> Efficacité de traitement contre le VIH : le dolutégravir n’est pas inférieur à l’éfavirenz au terme de 96 

semaines d’étude. Communiqué. Lire 

> Le VIH transmis par les piqûres des moustiques, vraiment ? Canal Détox. Lire  

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

> La France, deuxième pays dans le financement de la recherche visant la rémission et la guérison du 

VIH. Lire 

Agence nationale de recherche sur le Sida et les hépatites virales. Octobre 2020.  

> Empêcher le VIH en une injection. Favereau E. Libération. 30 novembre 2020. Lire/infographie  

> Covid-19, dépistage, PrEP… Le point sur l’épidémie de VIH en France et les pistes pour la stopper. 

Communiqué. Lire 

Agence nationale de recherches sur le Sida et les hépatites virales. 30 novembre 2020  

> Journée mondiale de lutte contre le sida : Olivier Véran rappelle les engagements du Gouvernement 

en matière de lutte contre le VIH et appelle les Français à rester vigilants. Communiqué. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 1er décembre 2020. 

SOIN ET COVID-19 

> Covid-19 : prise en charge des soins des Français de retour définitif de l’étranger en France. 3 

décembre 2020. Lire 

> Covid-19 : les droits à la Complémentaire santé solidaire sont prolongés. 2 décembre 2020. Lire 

> Des mesures dérogatoires pour l'aide médicale de l'État (AME) pendant l'épidémie de Covid-19. 2 

décembre 2020. Lire 

Assurance maladie. 
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TEST ET COVID-19 

> Covid-19 : la HAS se prononce sur les tests salivaires RT-LAMP et met à jour les indications des tests 

antigéniques. Lire 

Haute autorité de santé. 27 novembre 2020. 

> Disponibilité des tests rapides : définir une stratégie de tests. Note d’éclairage du Conseil scientifique 

COVID-19. Lire 

Conseil scientifique. 17 novembre 2020  

> En trois semaines, le nombre de tests RT-PCR a été divisé par deux ; les délais entre prélèvement et 

validation des résultats des tests se sont encore réduits et atteignent les niveaux les plus favorables 

observés depuis juin dernier. Communiqué. Lire  

Ministère des solidarités et de la santé. 3 décembre 2020. 

TRAUMATISME ET IMPACT 

> 13-Novembre : Une étude pour mieux comprendre mémoire traumatique et résilience. Eustache F. 

The Conversation. 12 novembre 2020. Lire 

> 13 Novembre. Des témoignages, un récit. Programme de recherche transdisciplinaire. En savoir+  

> Enquête ESPA 13 novembre, phase 2. Lire 

Santé publique France. Mise à jour 25 novembre 2020. 

TRAVAIL / TÉLÉTRAVAIL 

> Bruit en open-space : Prévention. Quels acteurs ? Quelles solutions ? INRS, 10 novembre 2020. 

Programme, présentations et vidéos de la journée technique. ICI  

> La qualité de vie au travail dépend de la qualité du travail : un retour d’expérience et trois conditions. 

Résumé 

Kornig C, Massot C. Risques et qualité en milieu de soins. vol.XVII. n°3. Septembre 2020. 

> Gute Arbeit et qualité de vie au travail. Catégoriser la qualité du travail en France et en Allemagne. 

Résumé 

Renard L, Zimmermann B. Sociologie. vol.11. n°4. 2020. 

> Covid-19 : 3 fiches-conseil pour télétravailler dans de bonnes conditions. Lire 

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. 1re décembre 2020. 

VACCINATION ET COVID-19 

> La vaccination contre la Covid-19 : 10 recommandations pour une approche confiante et solidaire. 

Communiqué. Lire 

Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé. 27 novembre 2020. 

> Vaccins Covid-19 : quelle stratégie de priorisation à l’initiation de la campagne ? Communiqué. Lire 

Haute autorité de santé. 30 novembre 2020. 

> Trois premiers essais cliniques vaccinaux prévus à partir du mois de décembre via la plateforme 

COVIREIVAC de l’Inserm. Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2 décembre 2020.  

> Stratégie vaccinale et des mesures de lutte contre la #COVID19. Conférence de presse. Ecouter  
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Gouvernement.fr. 3 décembre 2020. 

VACCINATION ET COVID-19 / PRESSE 

> Covid-19 : tout savoir sur l'innovant vaccin à ARN développé par Pfizer et Moderna. Brosseau F. 

Sciences et vie. 3 décembre 2020. Lire 

> Combien de vaccins ? Quand seront-ils disponibles ? Seront-ils obligatoires ? Peuvent-ils mettre fin à 

l’épidémie de Covid-19 ? Nos réponses à vos questions. Dangé M, Parienté J, Audureau W, et al. Le 

Monde. 1er décembre 2020. Lire 

> Les laboratoires Pfizer et BioNTech déposent à leur tour une demande d’autorisation pour leur vaccin 

en Europe. Le Monde. 1er décembre 2020. Lire 

> Vaccination : une hésitation française. Raude J. The Conversation. 2 décembre 2020. Lire  

VACCINATION, IMMUNITÉ ET COVID-19 

> Aspects immunologiques et virologiques de l’infection par le SARS-CoV-2. Variabilité génétique, 

réponses immunitaires, plateformes vaccinales et modèles animaux. Rapport. Lire 

Haute autorité de santé. 25 novembre 2020. 

VIEILLISSEMENT, AUTONOMIE ET ESPÉRANCE DE VIE 

> Les remontées individuelles sur l’autonomie (« RI-autonomie »). Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 30 novembre 2020. 

> Perte d’autonomie : à pratiques inchangées, 108 000 seniors de plus seraient attendus en Ehpad d’ici 

à 2030. Projections de population âgée en perte d’autonomie selon le modèle Lieux de vie et 

autonomie (LIVIA). Etudes et résultats. n°1172. Lire 

> En 2019, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans est de 11,5 ans pour les femmes et de 10,4 ans 

pour les hommes. Etudes et résultats. n°1172. Lire 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. 2 décembre 2020. 

VIOLENCE FAITES AU FEMMES 

> Violence faites aux femmes. L'évolution des outils juridiques. 

Cabinet DBA Avocat, Dahan A, Girard C. Actualités sociales hebdomadaires. n°3179. Octobre 2020. 

pp.22-28.  

> Punitivité comparée. Les cadrages ordinaires des violences de genre en Allemagne et en France. 

Résumé 

Laumond B. Déviance et Société. vol.44. n°3. 2020. 

> La lutte contre les violences faites aux femmes : état des lieux. Lire 

Vie. publique.fr. 23 novembre 2020. 

> Violences et rapports de genre. Lire/voir 

Institut national d'études démographiques. Mise à jour novembre 2020.  

ACTU COVID-19 
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CHIFFRES  

> COVID-19 : point épidémiologique du 3 décembre 2020. Lire 

Santé publique France. 

> COVID-19 : Point de situation. Derniers chiffres. Lire  

Gouvernement.fr 

> Un atlas Covid-19. Artique. 3 décembre 2020 Lire 

> COVID-19: statistiques hospitalières par départements. Olivier D. 2 décembre 2020. Lire 

Data.gouv.  

LÉGISLATION  

> Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des 

services de santé au travail à l'urgence sanitaire. Lire  

 

VARIA  

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

Assurance maladie. 2 décembre 2020.  

> TousAntiCovid : le Gouvernement s’adresse aux abonnés des opérateurs téléphoniques. Lire 

Commission nationale de l'informatique et des libertés. 30 novembre 2020. 

> Enquête nationale - « Vivre la pandémie au domicile ». Lire 

Espace éthique Région Ile-de-France. 10 novembre 2020. 

> Les effets négatifs du premier confinement sur l’hygiène de vie des Français. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 26 novembre 2020.  

> Face au coronavirus : les ressources du réseau de la Fédération nationale d'éducation et de promotion 

de la santé. Lire 

Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé. 25 novembre 2020 

PRESSE 

> Covid-19 : en Espagne, Amnesty International dénonce les violations de droits infligées aux personnes 

âgées dépendantes. Le Monde. 4 décembre 2020. Premières lignes 

> Vaccins, lieux de culte, fêtes : les recommandations sanitaires du gouvernement pour la fin de 

l’année. Le Monde. 3 décembre 2020. Lire/écouter 

> Accès aux espaces verts : des inégalités révélées par la Covid-19. Botton H. The Conversation. 3 

décembre 2020. Lire 

> Alimentation et prévention de la Covid-19 : ce qu’il faut savoir. Hansel B, Kadouch D, Puyraimond-

Zemmour J. The Conversation. 3 décembre 2020. Lire  

> Un Français sur dix aurait déjà eu le Covid-19, selon les calculs de l’Institut Pasteur.Hecketsweiler C. Le 

Monde. 3 décembre 2020. Premières lignes  
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> Bulletin de santé publique VIH en Occitanie. Lire 

Santé publique France. BSP Occitanie. Décembre 2020.  

 

> Journée Mondiale de Lutte contre le Sida. Lire 

> Coordonnées des Centres gratuits d’Information de Dépistage, et de Diagnostic (CeGIDD) d’Occitanie. 

Lire 

> VIH. La situation en région. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. 1er décembre 2020. 

 

> COordination REgionale de lutte contre le Virus de l'Immunodéficience Humaine - COREVIH Occitanie. 

Présentation  

 

> 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.  

> Point épidémio régional. Spécial Covid-19. Occitanie. 26 novembre 2020. Lire 

Santé publique France.  

 

> Appel à projets. Contrats locaux d'amélioration des conditions de travail (CLACT 2021). Lire 

> Appel à projets. Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de Tarn-et-

Garonne. Date limite, 15 février 2021. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie.  

PRESSE  

> Covid : la situation sanitaire s'améliore nettement en Occitanie. France infos Occitanie. 3 décembre 

2020. Lire  

> Covid-19 : les autorités de santé valident le test salivaire montpelliérain... mais pas pour tout le 

monde. Midi Libre. 29 novembre 2020. Lire 

 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE 
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4 • IFERISS. Inégalités sociales de santé durant la petite enfance. 14h-16h. Séminaire BECO / IFERISS. 

Visioconférence. +  

7-8 • Journée "Santé Société" en partenariat avec l'IFERISS dans la cadre de la semaine Data-SHS 

organisée par la PUD-T. +  

8 • 3e journée régionale des professionnels de l’addiction. Femmes et addictions. Toulouse. +  

10 • [FAB.ISS] Session #1 Fabrique des inégalités sociales de santé et parcours biographique(s). + 

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. +  

 

ANNÉE 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. +  

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. +  
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