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VEILLE DOCUMENTAIRE  

_________________________________ 

 

ADDICTION> Renouvellement du collège scientifique de l’OFDT. Appel à manifestation d’intérêt. 

Candidatures avant le 22 février 2021. Lire  

> Substances psychoactives, usagers et marchés - Tendances récentes (2019-2020). Tendances 

n°141. Lire / Synthèses locales  

Observatoire française des drogues et des toxicomanies. 9 décembre 2020. 

 

EHPAD 

> ESPrévE: un nouveau type d’équipe mobile pour un nouvel accompagnement en Ehpad. Lire 

Séverine L. Revue hospitalière de France, n°596. Septembre 2020. 

> Parcours alimentaire et nutritionnel : un audit dans dix établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes. Résumé 

Pinel A. Risques et qualité en milieu de soins. vol.XVII. n°3. Septembre 2020. 

> Lancement de la mission sur l'Ehpad du futur. Lire 

Broussy L, Guedj J, Kuhn-Lafont A. Think tank Matières grises. Novembre 2020. 

 

EHPAD ET COVID-19  

> Consignes relatives a l’organisation des établissements pour personnes âgées pendant la période 

des fêtes de fin d’année. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 11 décembre 2020.  
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ENFANT / VIOLENCE ET MALTRAITANCE 

> Enfants victimes de violences sexuelles en consultation de pédopsychiatrie. Résumé 

Bourgou S, Meddouri SL, Hamouda AB, et al. L'Encéphale. In press. 

> La sécurité et la désorganisation de l’attachement dans les familles maltraitantes et à risque élevé 

: une série de méta-analyses. Résumé 

Cyr C, Euser EM, Marian J., et al. Devenir. vol.32. n°4. 2020.  

> Comment réagir face à une situation de harcèlement à l’école ? Une synthèse de la littérature. 

Résumé 

Senden M, Galand B. Pratiques psychologiques. Novembre 2020. 

IMMIGRÉ ET COVID-19 

> Anticiper les conséquences de l’épidémie de la Covid-19 et des politiques de confinement 

pour les personnes sans titre de séjour. Lire 

Marsaudon A, Dourgnon P, Jusot F. et al. Institut de recherche et de documentation en économie 

de la santé. Questions d'économie de la santé. n°253. Décembre 2020. 

 

HANDICAP ET COVID-19 

> Recommandations pour le maintien du lien social dans les établissements accueillant des 

personnes en situation de handicap durant la période de fin d’année. Lire 

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

 

HANDICAP / SERAPHIN 

> SERAFIN-PH : la réforme se poursuit et se concrétise en 2021. Lire 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 16 décembre 2020. 

 

INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ  

> Appel à contribution pluridisciplinaire. Revue française des affaires sociales. " La fabrique des 

inégalités sociales de santé ". Date limite, 29 mars 2021. Lire 

> Les inégalités sociales de santé apparaissent avant la naissance et se creusent durant l’enfance. 

France, portrait social. Édition 2020. Lire 

Gaini M, Guignon N, Moisy M. Institut national de la statistique et des études démographiques. 

Décembre 2020. 

 

INÉGALITÉS ET COVID-19  

> Les inégalités sociales à l’épreuve de la crise sanitaire : un bilan du premier confinement. France, 

portrait social. Edition 2020. Lire/infographie  

Barhoumi M, Jonchery A, Lombardo P, et al. Institut national de la statistique et des études 

économiques. 3 décembre 2020.  

> Covid-19 : l’approche scientifique aveugle au contexte social. Lang T, Saurel-Cubizolles M.J. The 

Conversation. 14 décembre 2020. Lire 
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JEUNES ET COVID-19 

> La vie d’étudiant·e confiné·e. Résultats de l'enquête sur les conditions de vie des étudiants 

pendant la crise sanitaire. Lire 

Observatoire national de la vie étudiants. Septembre 2020. 

> « Génération Covid » : des jeunes avant tout mal compris ? Gentina E. The Conversation. 11 

décembre 2020. Lire  

> Pourquoi la souffrance psychologique des étudiants est difficile à appréhender. Morvan Y,  

Frajerman A. The Conversation. 11 décembre 2020. Lire 

> « La prise en charge de la souffrance psychologique des étudiants » a besoin de moyens. 

Tribune. Collectif. Le Monde. 1er décembre 2020. Lire 

> Focus. Etude de recherche internationale portant sur les effets de la pandémie de Covid-19 sur 

les jeunes vivant au Canada et en France. ICI 

Observatoire France Canada sur la Covid-19, la santé et le bien-être social des jeunes.  

> Irresponsables, égoïstes, négligents… En finir avec les stéréotypes sur les jeunes et la Covid-19. 

Knight R, Jauffret-Roustide M, Bolduc N, et al. The Conversation. 16 décembre 2020. Lire 

MÉDICO-SOCIAL 

> Une grande ordonnance santé social pour faire face à la crise. Lire 

Jabre L. Gazette santé social. 14 décembre 2020. 

> 30 millions d’euros pour amorcer le virage numérique des établissements et services médico-

sociaux. Lire 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 16 décembre 2020. 

> Dispositifs d’appui à la coordination : guide d’indicateurs d’activité et de pilotage. Lire 

Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médicosociaux. 11 

décembre 2020. 

 

MORTALITÉ ET COVID-19  

> La confiance, un facteur explicatif clé des écarts de mortalité liée à la Covid-19 en Europe. 

Levratto n, Arcuri G, Amdaoud M. The Conversation. 13 décembre 2020. Lire 

 

NUTRITION > Explorer le lien entre odorat et appétit, pour mieux lutter contre la dénutrition. 

Sulmont-Rossé C. The Conversation. 16 novembre 2020. Lire > Additifs nitrés dans les charcuteries 

: quelle information scientifique pour quelle politique publique ? Santolini J. The Conversation. 26 

novembre 2020. Lire> Site Savoirs d’intervention/nutrition de 0-25 ans. ICI> Pour un 

accompagnement nutritionnel en période d’épidémie COVID-19, l’AP-HP, en partenariat avec 

l’Inserm et Université de Paris, lance NUTRIcovid, une application de coaching et d’apprentissage 

nutritionnels en ligne. Communiqué. Lire 

Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Novembre 2020. 
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PRÉCARITÉ  

> Loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par 

l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » (1). Lire 

Pauvreté : entendre les alarmes pour éviter la crise humanitaire. Avis. Lire 

Vigneau M. Conseil économique social et environnemental. 10 décembre 2020.  

> Olivier Véran et Élisabeth Moreno portent à 5 millions d’euros le budget alloué par l’État pour 

lutter contre la précarité menstruelle en 2021. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 15 décembre 2020. 

> La Ville est à Nous : comment encadrer Airbnb face à la pénurie de logement. Rapport. Lire 

Fondation Abbé. Novembre 2020.  

 

PROFESSION DE SANTÉ  

> Expérimentation d’une incitation à une prise en charge partagée - IPEP. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. Octobre 2020. 

> Article 51 EDS, IPEP et PEPS : premiers mois de mise en œuvre des 3 expérimentations. Lire 

Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. 1er 

décembre 2020. 

> Les professions paramédicales : sociologie et délégations de soins. Bibliographie thématique. Lire 

Safon MO, Suhard V. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 

Décembre 2020. 

> Coopération entre professionnels de santé : 4 nouveaux appels à manifestation d’intérêt publiés. 

Lire  

Ministère des solidarités et de la santé. 15 décembre 2020. 

SANTÉ MENTALE ET COVID-19 

> Covid-19 : une enquête pour suivre l’évolution des comportements et de la santé mentale pendant 

l'épidémie. Lire 

Santé publique France. Mis à jour 16 décembre 2020.  

> " Cette crise pourrait devenir une catastrophe psychologique " : quelles conséquences du Covid-

19 et du confinement sur notre santé mentale ? Pasquesoone V. Franceinfo. 24 novembre 2020. 

Lire  

> CovidÉcoute. plateforme de soutien psychologique. ICI 

> Confinés, déconfinés : vivre au temps de l’incertitude, avec Serge Hefez. Erner G. L'invité(e) des 

matins. France culture. 25 novembre 2020. Lire/écouter  

> Expérience d’une plateforme d’écoute psychologique multilingue nationale durant le confinement 

dû à la Covid-19. Résumé 

Lecoquierre A, Diarra H, Abed N. L'information psychiatrique. vol.96. n°8-9. Novembre 2020.  

 

 

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI3MyIsIjE3MTU2NzJjYzNkYiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI3MyIsIjQ4NzRhMDE4NjMwYSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI3MyIsIjllZTA5ODViMGNjYiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI3MyIsIjQ4YTA5ZGRjMjQ3NCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI3MyIsIjk2YTg0MmE2ZDYxMCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI3MyIsIjc2ZTU0NjA0ZmRkZSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI3MyIsImYzOTQwODE1YTY3NiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI3MyIsIjcyMzBmZWY2NDdjYSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI3MyIsImUyNmJlZDNjYmI4OSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI3MyIsIjZjOWRiOTA1MTI5ZCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI3MyIsImNjNTUwY2IxN2MxNCIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI3MyIsIjQ3MDk1OGE1YmY3NiIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI3MyIsIjczM2E2ZTE3ZDY1NCIsZmFsc2Vd


SEXE, GENRE ET SANTÉ 

> Sexe, genre et santé. Rapport d'analyse prospective 2020. Lire 

Haute autorité de santé. 14 décembre 2020. 

SOINS ET COVID-19  

> Recommandations relatives a la permanence et à la continuité des soins en période de fin 

d’année. Lire 

DGS urgent. 11 décembre 2020. 

SUICIDE  

> Agriculteurs en détresse : le Sénat lance une consultation en ligne. Public sénat. 9 décembre 

2020. Lire 

> Le nombre de suicides n’a pas augmenté malgré l’épidémie de Covid-19 et le confinement. 

Audureau W. Le Monde. 23 novembre 2020. Lire 

> En Guyane, des taux de suicide alarmants dans les villages isolés. Le Monde. 16 décembre 2020. 

Lire 

> Épidémiologie descriptive des tentatives de suicide et des suicides dans les communes isolées de 

Guyane française. Lire 

Guarmit B, Lucarelli A, Brousse P. Santé publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 

n°36-37. 15 décembre 2020  

 

TEST ET COVID-19 

> Dépistage de la Covid-19 : déploiement des tests antigéniques. Lire 

Assurance maladie. 11 décembre 2020. 

> Les tests PCR remboursés aux laboratoires en fonction de la rapidité du résultat. Le Monde. 13 

décembre 2020. Mis à jour 17 décembre 2020. Lire  

> Coronavirus SARS-CoV-2, interprétation des PCR faiblement positive et prélèvement nasal. Lire 

Haut conseil de la santé publique. 21 novembre 2020. Mise en ligne 16 décembre 2020.  

> Le nombre de tests repart à la hausse sur la semaine du 7 au 13 décembre et les délais de rendu 

des résultats continuent de se raccourcir. Communiqué. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé. 17 décembre 2020. 

TRANSMISSION ET COVID-19 > Covid-19 : la fréquentation des restaurants et les repas en 

général augmentent le risque de contamination, selon une étude de l’Institut Pasteur. Le Monde. 17 

décembre 2020. Lire  

> Réduire la transmission du virus du covid-19 : une Fiche Infos-Patients Prescrire. Lire 

Prescrire. 24 novembre 2020. 

> Covid-19 : Risque de transmission du SARS-CoV-2 par aérosols en milieux de soins. Avis. Lire 

Haut conseil de la santé publique. 10 septembre 2020. Mise en ligne 16 décembre 2020. 

> Etude ComCor sur les lieux de contamination au SARS-CoV-2 : où les Français s’infectent-ils ? 
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Lire 

Institut Pasteur. 17 décembre 2020.  

 

VACCINATION ET COVID-19 

> La France et ses voisins frontaliers coordonnent leur stratégie vaccinale dans l’intérêt de leurs 

citoyens. Communiqué. Lire 

> Foire aux questions : La vaccination contre la COVID-19. Lire  

Ministère des solidarités et de la santé. 16 décembre 2020. 

> Covid-19 : décryptage de la liste des composants du vaccin Pfizer. Lemke C. Sciences et avenir. 

17 décembre 2020. Lire  

> Stratégie vaccinale contre le Sars-Cov-2. Recommandations intermédiaires sur les modalités de 

mise en œuvre de la vaccination. Recommandation vaccinale. Communiqué. Lire 

Haute autorité de santé. Mise en ligne 15 décembre 2020. 

> Vaccination contre la Covid-19, pourquoi hésiter ? Communiqué. Lire  

Académie nationale de médecine. 14 décembre 2020. 

VIEILLISSEMENT / PARCOURS SANTÉ 

> Que peut-on apprendre de l'évaluation d'impact de l'expérimentation Parcours santé des aînés 

(Paerpa) ? Lire 

Or Z, Bricard D, Penneau A. Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. 

Questions d'économie de la santé. n°252. Novembre 2020.  

 

ACTU COVID-19 

_________________________________ 

 

DONNÉES CHIFFRÉES  

> Coronavirus : derniers chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde. Lire 

> Coronavirus (COVID-19). Chiffres clés, interviews d'experts, questions-réponses, outils de 

prévention...tout savoir sur le coronavirus (SARS-CoV-2), COVID-19, son évolution en France et 

dans le Monde, et l’action de Santé publique France. 17 décembre 2020. Lire 

Santé publique France. 8 décembre 2020. 

> COVID-19 France. Derniers chiffres. Données hospitalières, EHPAD ET EMS. Lire  

Gouvernement.fr. 

> Point de situation de Jérôme Salomon sur la lutte contre la #COVID19 en France. Ecouter 

Ministère des solidarités et de la santé. 17 décembre 2020. 

RECOMMANDATIONS  

> Note d’éclairage. Accompagner une fin d’année pas comme les autres. Lire 

Conseil scientifique COVID-19. 12 décembre 2020.  
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LÉGISLATION  

> Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de 

congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-

d'œuvre. Lire  

> Décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 

2020 et 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  

 

VARIA  

> Attestations de déplacement "couvre-feu". ICI 

Ministère de l'intérieur. 17 décembre 2020. 

> Rapport n° 199 fait au nom de la commission d’enquête pour l’évaluation des politiques publiques 

face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la Covid-19 et de sa gestion. Lire 

Milon A, Deroche C, Jomier B. Sénat. 8 décembre 2020. 

> Les plus grandes organisations de jeunes au monde – qui réunissent 250 millions de membres – 

et l’OMS lancent une mobilisation mondiale pour réagir face aux incidences néfastes de la COVID-

19 sur les jeunes. Lire 

Organisation mondiale de la santé. 14 décembre 2020. 

> Création d’une nouvelle agence de recherche sur les maladies infectieuses émergentes. 

Communiqué. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. 16 décembre 2020.  

> Les mobilisations sanitaires des États et de l’Union européenne face à la première vague de 

Covid-19. Lire 

Gay R, Guillas-Cavan K, Concialdi P. Chronique internationale de l'IRES. n° spécial. Décembre 

2020. 

> Respecter les gestes barrières sans sacrifier ses mains. Communiqué. Lire 

Académie nationale de médecine. 14 décembre 2020. 

> Recherches médicales liées à la COVID-19 : la CNIL mobilisée aux côtés de l’Institut Pasteur. 

Lire 

Commission nationale de l'informatique et des libertés. 15 décembre 2020.  

 

PRESSE 

> Six à table à Noël : pourquoi le gouvernement aurait dû communiquer sur l’occasion d’un réveillon 

sans belle-mère ! Sutan A, Romaniuc R. The Conversation. 17 décembre 2020. Lire 

> Carte interactive. Quels pays ont lancé une campagne massive de vaccination contre le Covid-

19 ? Courrier international. 17 décembre 2020. Lire  

> Covid : «La catastrophe redoutée n’a pas eu lieu mais il est indispensable que l’Afrique demeure 

fortement mobilisée». Interview. Favereau E. Libération. 17 décembre 2020. Lire  
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> Des chiens présents dans des Ehpad bientôt capables de détecter le SARS-CoV-2. Sciences et 

avenir. Tassart AS. 17 décembre 2020. Lire  

> Covid-19 : la campagne de vaccination en France pourrait débuter « dès la dernière semaine de 

décembre ». Le Monde. 16 décembre 2020. Lire 

> A l’approche des fêtes de fin d’année, le conseil scientifique plaide pour un « autoconfinement ». 

Le Monde. 16 décembre 2020. Lire 

> Tests, masques, distanciation : nos conseils pour un Noël sans Covid-19. Le Monde - Les 

décodeurs. 16 décembre 2020. Vidéo 

VEILLE OCCITANIE 

_________________________________ 

 

DONNÉES CHIFFRÉES COVID-19 

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

CREAI-ORS Occitanie.  

> Point épidémio régional. Spécial Covid-19. Occitanie. 17 décembre 2020. Lire 

Santé publique France.  

> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. Lire  

Agence régionale de santé Occitanie. 

COVID-19  

> Renouer le dialogue. Un nouveau service d’accompagnement, d’écoute et de dialogue éthique en 

Occitanie, pour les résidents, leurs familles et les équipes des EHPAD. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie, Espace de réflexion Ethique Occitanie, France Assos Santé 

Occitanie. 16 décembre 2020. 

 

> Situation Covid en Occitanie : le virus est toujours actif et repart même à la hausse chez les 10-30 

ans. France 3 Occitanie. 16 décembre 2020. Lire 

___________________________________ 

> Tendances récentes et nouvelles drogues. Toulouse. Synthèse des résultats - 2019. Lire 

Albisson A, Sudérie G, CREAI-ORS Occitanie, Observatoire français des drogues et des 

toxicomanies. 9 décembre 2020.  

 

> Un nouvel indice qualité de l'air en 2021. Lire 

> Lettre de l'air. n°15. Lire 

Atmo Occitanie. Décembre 2020.  

 

> Les nouveaux arrivants en Occitanie dynamisent la plupart des territoires. Rodes V, Tanay A. 

Insee Analyses. n°100. Lire  
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> Migrations résidentielles en Occitanie. De Palmas JP, Rodes V, Tanay A. Dossier Occitanie. n°10. 

Lire  

> Inactivité et chômage des jeunes : un éloignement de l’emploi à plusieurs facettes. Flachère M, 

Frénois L, Kesseler E, et al. Insee Analyses Occitanie n°99. Lire  

> Tableau de bord de la précarité en Occitanie. Edition 2020. Lire 

Institut national de la statistique et des études économiques Occitanie. Décembre 2020. 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE 

_________________________________ 

JANVIER / FÉVRIER / MARS 2021 

Janvier • Autisme et Troubles associés. Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon. 

Webinaires. + 

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). + 

AVRIL / MAI / JUIN 2021  

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. + 

AUTOMNE 2021  

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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Infos-Doc Santé est de retour le vendredi 8 janvier 2021. Joyeux Noël ! 
 

 

Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrits sur CREAI-ORS Occitanie 

Se désinscrire | Gérer vos inscriptions 

 

CREAI-ORS Occitanie 

Site de Toulouse 

Centre Régional de Documentation en Santé Publique 

Nathalie Bel 

Faculté de médecine 

37 allées Jules Guesde 

31000 Toulouse 

tél : 05 61 25 98 70  
   

 
 

https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI3MyIsImQzNWRkZmJkNWQ5ZSIsZmFsc2Vd
https://creaiors-occitanie.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MzIzIiwiNXBxYXpobTJnZGdrd3dzb3d3ZzQ4ODQwOHN3NDhrbzgiLCI3MyIsIjU1MzNjZWMzZGE3YSIsZmFsc2Vd

