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VEILLE DOCUMENTAIRE  

_________________________________ 
 

ADDICTION 

> Journée internationale de sensibilisation aux surdoses : communiqué interassociatif. Lire 

> Sixième colloque international francophone sur le traitement de la dépendance aux opioïdes. 

Quatrième webinaire : les services bas seuil, la réduction des méfaits et l’accès aux services. 16 

septembre 2021. ICI 

Fédération addiction. Août 2021. 

 

AUTISME / ÉTUDE DE COHORTE 

> Les études de cohortes. Introduction. Pry R. Résumé 

> GenIDA : l’histoire naturelle et les comorbidités des troubles du neurodéveloppement d’origine 

génétique. Burger P, Coutelle R, Strehle A, et al. Résumé 

> L’épidémiologie pour comprendre le développement dans le TSA : l’exemple de la cohorte ELENA. 

Baghdadli A. Résumé 

> Recommandations dans le suivi et l’accompagnement précoce des bébés à risque de développer un 

trouble du spectre de l’autisme (TSA) : dernières avancées scientifiques. Franchini M, Schaer M, Eliez 

S. Résumé 

> Prospective longitudinal research in infants at elevated likelihood for autism spectrum disorder. 

Roeyers H. Résumé  

> Après-propos. Vers les cohortes d’adultes. Vulser H. Résumé 

Enfance. n°3. 2021. 

 

AUTONOMIE 

> 24 équipes locales sélectionnées pour aider les personnes âgées ou handicapées à choisir et à 

utiliser des aides techniques. Lire 

> Entre 2011 et 2019, la CNSA a financé 110 projets de recherche pour un montant de plus de 

11 millions d’euros. Lire 

https://www.federationaddiction.fr/journee-internationale-de-sensibilisation-aux-surdoses-communique-interassociatif/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/sixieme-colloque-international-francophone-sur-le-traitement-de-la-dependance-aux-opioides-tdo6-3/
https://www.cairn.info/revue-enfance-2021-3-page-217.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-enfance-2021-3-page-229.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-enfance-2021-3-page-253.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-enfance-2021-3-page-263.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-enfance-2021-3-page-277.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-enfance-2021-3-page-327.htm?contenu=resume
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/24-equipes-locales-selectionnees-pour-aider-les-personnes-agees-ou-handicapees-a-choisir-et-a-utiliser-des-aides-techniques
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/entre-2011-et-2019-la-cnsa-a-finance-110-projets-de-recherche-pour-un-montant-de-plus-de-11-millions-deuros


Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Juillet-août 2021. 

> Le gouvernement enterre définitivement la loi Grand âge et autonomie. Lire 

Ricard M. Actualités sociales hebdomadaires. 8 septembre 2021. 

 

CONTRACEPTION 

> La contraception sera désormais gratuite pour les femmes jusqu’à 25 ans, annonce Olivier Véran. 

Le Monde. 9 septembre 2021. Lire 

 

DÉMENCE ALZHEIMER 

> Interventions non médicamenteuses et maladie d'Alzheimer. Comprendre, connaître et mettre en 

oeuvre. Guide pratique 

> Accompagnement et prise en charge de la maladie d’Alzheimer : évolution de l’offre de 2011 à 

2019. Rapport et synthèse 

Fondation Médéric Alzheimer. Juillet 2021.  

 

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 

> Les établissements de santé - édition 2021. Lire 

Toutlemonde F / dir. Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Juillet 

2021. 

 

ENVIRONNEMENT 

> Polluants « émergents : POEME une nouvelle étude pour identifier les polluants de l’air intérieur. 

Lire 

> Pesticides dans l’air : lancement d’un suivi annuel et national. Lire 

> Data Lig’Air : des nouveaux portails pour mieux informer. Lire 

Atmo France. Juillet-août 2021. 

> Santé et environnement : comprendre les différences entre les femmes et les hommes. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale. Juillet 2021. 

> Impact de la pollution de l'air ambiant sur la mortalité en France métropolitaine : réduction en lien 

avec le confinement du printemps 2020 et impact à long terme pour la période 2016-2019. Lire 

Adélaïde L, Medina S, Wagner V, et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. Santé publique 

France. n°13. Septembre 2021.  

 

FAMILLE ET PARENTALITÉ 

> Bien-être subjectif, communication avec les parents et visions du futur à la fin de l’adolescence : 

une enquête en période de crise sanitaire. Lire  

Caisse nationale des Allocations familiales. Dossier d'étude. n° 223. 2021. 

> Estime de soi et difficultés scolaires, un cercle vicieux ? Martinot D. The Conversation. 7 septembre 

2021. Lire 

> Instituer la famille. Entre parenté et parentalité. Numéro thématique. Sommaire 

Revue des politiques sociales et familiales. n°139-140. 2021. 

> Décret n° 2021-1115 du 25 août 2021 relatif aux relais petite enfance et à l’information des familles 

sur les disponibilités d’accueil en établissements d’accueil du jeune enfant. Lire 

 

https://www.ash.tm.fr/dependance-handicap/le-gouvernement-enterre-definitivement-la-loi-grand-age-et-autonomie-676088.php
https://www.lemonde.fr/sante/article/2021/09/09/la-contraception-sera-desormais-gratuite-pour-les-femmes-jusqu-a-25-ans-annonce-olivier-veran_6093998_1651302.html
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/sites/default/files/2021_guide_interventions_non_medicamenteuses.pdf
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/sites/default/files/synthese_offre_2011_2020_dispositifs_alzheimer.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20Observatoire%2057
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/panoramas-de-la-drees/les-etablissements-de-sante-edition-2021
https://atmo-france.org/polluants-emergents-poeme-une-nouvelle-etude-pour-identifier-les-polluants-de-lair-interieur/
https://atmo-france.org/pesticides-dans-lair-lancement-dun-suivi-annuel-et-national/
https://atmo-france.org/data-ligair-des-nouveaux-portails-pour-mieux-informer/
https://www.inserm.fr/actualite/sante-et-environnement-comprendre-les-differences-entre-les-femmes-et-les-hommes/
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/13/pdf/2021_13_2.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/CNAF_DE_223.pdf
https://theconversation.com/estime-de-soi-et-difficultes-scolaires-un-cercle-vicieux-161384
https://www.cairn.info/revue-des-politiques-sociales-et-familiales-2021-2.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043970802


HABITAT INCLUSIF 

> L’habitat inclusif. Un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Lire / En savoir+   

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Les cahiers pédagogiques. Août 2021.  

> Habitat inclusif et personnes âgées et/ou handicapées. Dossier juridique. 

Actualités sociales hebdomadaires. n°3223. Septembre 2021. pp. 16-21. 

 

HANDICAP DE L’ENFANT 

> Les représentations de l’école pour des élèves en situation de handicap. Résumé 

Chevallier-Rodrigues E, Courtinat-Camps A, de Léonardis M. Bulletin de psychologie. n°573. 2021. 

> La scolarisation des élèves sourds en France. Etat des lieux et recommandations. Lire 

Colin S, Geraci C, Leybaert J et al. Ministère de l’Education nationale de la jeunesse et des sports. 

Juillet 2021. 

> Les jeunes en situation de handicap : quels parcours ? Lire 

Minfir D. Monde Sociaux - Magazine des sciences humaines et sociales. Juillet 2021. 

> Diagnostiquer les difficultés scolaires. Étude des outils et des processus diagnostiques de la dyslexie 

en France et au Royaume-Uni. Résumé 

Woollven M. Sociologie. vol.12. n°3. 2021. 

 

MÉDICO-SOCIAL 

> Durer en travail social. Polygraphie. Quand la langue structure l'inconscient social. Sommaire 

 Le Sociographe. n°75. 2021. 

> Quand le contrôle de gestion façonne les relations inter-organisationnelles : le cas de l'introduction 

d'un tableau de bord dans le médico-social. Résumé 

 Lemaire C. Comptabilité Contrôle Audit. vol.27. n° 2021. 

 

PATHOLOGIE 

> Diabète : nouvelles avancées de la recherche grâce à l’étude du mécanisme de satiété. 2 août 

2021. Communiqué 

> Des remèdes miracles contre le psoriasis, vraiment ? Canal détox. 27 juillet 2021. Lire 

Institut national de la santé et de la recherche médicale.  

> Chikungunya, dengue et zika. Données de la surveillance renforcée en France métropolitaine en 

2021. Mise à jour 6 septembre 2021. Lire 

Santé publique France. 

> Étude de faisabilité de la surveillance épidémiologique de l'endométriose en France et premières 

estimations d'incidence. Rapport  

Rigou A, Chesneau J, Canis M, et al. Santé publique France. Juillet 2021. 

> Incidence, prévalence et circonstances de découverte du diabète de type 1 chez l'enfant en 

Bretagne entre 2017 et 2019. Lire 

Bulletin épidémiologique hebdomadaire. Santé publique France. n°13. Septembre 2021.  

 

PAIR-AIDANCE 

> Devenir médiateur de santé-pair : faire de l’expérience des troubles psychiques une source 

d’empowerment ? Résumé  

Fanchini A, Maurice A. Revue française des affaires sociales. n°2. 2021.  

 

https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_29-06_cahier_pedagogique_web_pages_14_1.pdf
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-caisse-nationale-de-solidarite-pour-lautonomie-publie-un-cahier-pedagogique-pour-tout-savoir-sur-lhabitat-inclusif
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2021-3-page-203.htm
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/WEB_La_scolarisation_des_eleves_sourds_en_France.pdf
https://sms.hypotheses.org/27708
https://www.cairn.info/revue-sociologie-2021-3-page-285.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-sociographe-2021-3.htm
https://www.cairn.info/revue-comptabilite-controle-audit-2021-3-page-7.htm
https://presse.inserm.fr/diabete-nouvelles-avancees-de-la-recherche-grace-a-letude-du-mecanisme-de-satiete/43484/
https://presse.inserm.fr/des-recettes-miracles-contre-le-psoriasis-vraiment/43507/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-transmission-vectorielle/chikungunya/articles/donnees-en-france-metropolitaine/chikungunya-dengue-et-zika-donnees-de-la-surveillance-renforcee-en-france-metropolitaine-en-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/370049/3138435
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/373374/3152374
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2021-2-page-169.htm?contenu=resume


PRÉCARITÉ  

> Accès au logement et hébergement des personnes sans domicile fixe : Emmanuelle Wargon 

s’engage pour un changement complet de modèle avec la programmation pluriannuelle des places 

d’hébergement d’urgence. Lire 

Délégation interministérielle pour l'hébergement et l'accès au logement des personnes sans-abri ou 

mal logées. Septembre 2021.  

> Baromètre Ipsos / SPF : la précarité déborde encore une fois en 2021. Lire 

Secours populaire, Ipsos. Septembre 2021. 

> Chômage, activités et santé : vécu de personnes en situation de chômage. Résumé 

Cimier A, Althaus V, Lhuilier D, et al. Bulletin de psychologie. n°573. 2021 

 

PROTECTION DE L'ENFANCE 

> Les enjeux de l’évaluation de la minorité et de l’accès à la protection des mineurs non 

accompagnés. Lire 

Observatoire national de la protection de l'enfance. ONPE Synthèses. Echos de la recherche et 

protection de l'enfance. n°4. Septembre-Octobre 2021. 

> Appel à communications - Scolarités et protection de l'enfance. Date limite, 11 octobre 2021. Lire 

> Chômage, activités et santé : vécu de personnes en situation de chômage. Résumé 

Cimier A, Althaus V, Lhuilier D, et al. Bulletin de psychologie. n°573. 2021. 

 

SÉCURITÉ SANITAIRE  

> Nous avons des institutions de sécurité sanitaire, mais pas de politique de sécurité sanitaire. 

Entretien. Premières lignes 

Dab W. Revue française des affaires sociales. n°3. 2021. 

 

VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS 

> Viol, agressions et atteintes sexuelles sur mineurs. Dossier juridique. 

Bendavid M, Sardi-Antassan P. Actualités sociales hebdomadaires. n°3220-3221. pp. 19-22. 

> Violences faites aux enfants. Sommaire 

> Enfant maltraité, en danger et protégé : état des lieux de la recherche récente en France (2018-

2020). Séraphin G. Résumé 

Dialogue. n°232. 2021.  

 

 

ACTU COVID-19 
_________________________________ 

 

> En 2020, le nombre de séjours hospitaliers hors Covid-19 a diminué de 13 % par rapport à 2019. 

Lire 

Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Etudes et résultats. n°1204. 9 

septembre 2021. 

 

> COVID-19.  Point épidémiologique hebdomadaire. N°80.  Situation au 09 septembre 2021. Lire  

Santé publique France. 

 

https://www.gouvernement.fr/acces-au-logement-et-hebergement-des-personnes-sans-domicile-fixe-emmanuelle-wargon-s-engage-pour-un
https://www.secourspopulaire.fr/barometre-pauvrete-ipsos
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2021-3-page-187.htm?contenu=resume
https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/04_bimestriel_os_no4_web.pdf
https://spe2022.sciencesconf.org/
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2021-3-page-187.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2021-2-page-91.htm
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2021-2.htm
https://www.cairn.info/revue-dialogue-2021-2-page-75.htm?contenu=resume
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/en-2020-le-nombre-de-sejours-hospitaliers-hors-covid-19-diminue-de
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/373773/3154180


> Port du masque dans les lieux dont l’accès est contrôlé par un « pass sanitaire ». Juillet 2021. Mise 

en ligne août 2021. Lire 

> Conduite à tenir pour les personnes chez qui la vaccination anti-SARS-CoV-2 est contre-indiquée. 

Courrier au DGS. Août 2021. Mise en ligne septembre 2021. Lire  

Haut conseil de la santé publique.  

 

> Harmonisation des règles d’indemnisation des parents en cas d’enfant déclaré COVID +. 3 

septembre 2021. Lire 

> L’état d’urgence sanitaire est déclaré en Nouvelle-Calédonie à compter du 9 septembre 2021. Lire 

> Vaccination contre la Covid en France - au 9 septembre 2021, plus de 91 019 000 injections ont été 

réalisées. Lire 

Ministère des solidarités et de la santé.  

 

> Covid-19 : dans quels cas la vaccination est-elle contre-indiquée ? Lire 

Assurance maladie. 3 septembre 2021. 

 

COVID-19 ET VULNÉRABILITÉ 

> Covid-19 : une dose de rappel pour les plus fragiles et les personnes âgées de 65 ans et plus. Lire 

Assurance maladie. 6 septembre 2021. 

> Conditions de reprise de l’activité professionnelle de personnes vulnérables susceptibles de 

développer des formes graves de Covid-19.  Lire 

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion. 9 septembre 2021. 

 

COVID-19 - The Conversation 

> Covid-19 : après les gestes barrières, l’ère des gestes du « bien vivre » ? Ottaviani F. The 

Conversation. 8 septembre 2021. Lire 

> Virus SARS-CoV-2 : la transmission aérienne est confirmée, comment s’en protéger simplement. 

Pernelet-Joly V. The Conversation. 7 septembre 2020. Lire 

> Pourquoi il y a peu de chances pour que le coronavirus SARS-CoV-2 perde sa virulence. Alizon S, 

Sofonea MT. The Conversation. 5 septembre 2021. Lire 

> Covid-19 : Après le défi de l’accès au vaccin en Afrique, l’hésitation vaccinale ? Desclaux A, Sow K. 

The Conversation. 2 septembre 2021. Lire 

 

 

VEILLE OCCITANIE 
_________________________________ 

 

> Lancement d’un appel à projets : Actions des groupes de travail et des acteurs. Date limite, 3 

octobre 2021. Lire  

Direction régionale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités Occitanie. 4 septembre 

2021. 

 

> Tableau de bord de la conjoncture : Occitanie. Lire 

> L’Occitanie, première région française pour le nombre de résidences secondaires. Insee Analyses 

Occitanie. n°107. Lire 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1086
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1089
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/harmonisation-des-regles-d-indemnisation-des-parents-en-cas-d-enfant-declare
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/etat-d-urgence-sanitaire-declare-en-nouvelle-caledonie-a-compter-du-9-septembre-21
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/vaccination-contre-la-covid-en-france-au-9-septembre-2021-plus-de-91-019-000
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-dans-quels-cas-la-vaccination-est-elle-contre-indiquee
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-une-dose-de-rappel-pour-les-plus-fragiles-et-les-personnes-agees-de-65-ans-et-plus
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/conditions-de-reprise-de-l-activite-professionnelle-de-personnes-vulnerables
https://theconversation.com/covid-19-apres-les-gestes-barrieres-lere-des-gestes-du-bien-vivre-166582
https://theconversation.com/virus-sars-cov-2-la-transmission-aerienne-est-confirmee-comment-sen-proteger-simplement-167222
https://theconversation.com/pourquoi-il-y-a-peu-de-chances-pour-que-le-coronavirus-sars-cov-2-perde-sa-virulence-166835
https://theconversation.com/covid-19-apres-le-defi-de-lacces-au-vaccin-en-afrique-lhesitation-vaccinale-167015
https://occitanie.dreets.gouv.fr/Lancement-d-un-appel-a-projets-Actions-des-groupes-de-travail-et-des-acteurs-18474
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2109662
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5406154


Institut national de la statistique et des études économiques Occitanie. Juillet-août 2021. 

 

> Création, dans le département de la Haute-Garonne, d’une unité résidentielle à vocation 

interdépartementale spécialisée dans l’accueil d’adultes avec troubles du spectre de l’autisme en 

situation très complexe. 9 septembre 2021. Lire 

> Labellisation d’un centre support en réhabilitation psychosociale (rps) pour l’hémi-région ouest de 

l’Occitanie. 6 septembre 2021. Lire 

Agence régionale de santé Occitanie. 

 

> Exclusion : à Montpellier, le travail des associations dans les bidonvilles réduit à néant. Premières 

lignes 

Actualités sociales hebdomadaires. 9 septembre 2021.  

 

____________________________________________________ 

 

COVID-19 OCCITANIE  

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

Creai-ORS Occitanie.  

> Coronavirus : dernier point de situation en Occitanie. 7 septembre 2021. Lire  

Agence régionale de santé Occitanie.  

> COVID-19 : point épidémiologique en Occitanie du 26 août 2021. Lire 

Santé publique France. 

 

PRESSE 

> Toulouse : des classes déjà fermées à cause du Covid, des parents dépités. France 3 Occitanie. 8 

septembre 2021. Lire 

> Covid-19 en Occitanie : baisse des admissions à l'hôpital, 32 personnes décédées en 4 jours. Péault 

E. La Dépêche du midi. 7 septembre 2021. Lire 

 

 

RENDEZ-VOUS EN OCCITANIE 
__________________________________ 

 

SEPTEMBRE 

Septembre • Journée d’étude régionale en direction des familles concernées par le polyhandicap. 

Creai-ORS Occitanie. Webinaires gratuits et ouverts à tous. Inscriptions 

16 septembre • Cinquième journée de pneumologie et d’allergologie pédiatrique. Toulouse. + 

17 septembre • DRAPPS Occitanie. Cycle de conférences MINDFULNESS : La pleine conscience au 

service de la promotion de la santé. Matinale scientifique : "MBCP Naissance et Parentalité en pleine 

conscience". +  

21 septembre • Journée Régionale handicaps rares. Troubles de la communication et du 

comportement dans les situations de transitions. Carcassonne. + 

23 septembre • Formation DRAPPS. Intervenir efficacement pour développer les compétences 

psychosociales des enfants et des jeunes. Montpellier. + 

23-24 septembre • Formation DRAPPS. ISS et interventions en sante. Mise en oeuvre et évaluation. 

https://www.occitanie.ars.sante.fr/creation-dans-le-departement-de-la-haute-garonne-dune-unite-residentielle-vocation
https://www.occitanie.ars.sante.fr/labellisation-dun-centre-support-en-rehabilitation-psychosociale-rps-pour-lhemi-region-ouest-de
https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/exclusion-a-montpellier-le-travail-des-associations-dans-les-bidonvilles-reduit-a-zero-676086.php
https://www.ash.tm.fr/exclusions-precarite/exclusion-a-montpellier-le-travail-des-associations-dans-les-bidonvilles-reduit-a-zero-676086.php
https://creaiors-occitanie.fr/suivi-de-lepidemie-de-covid19-en-occitanie-j-1/
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2021-09/%40ARSOC_%23COVID-19_BulletinInfo202_20210907.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/370782/3141518
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse-des-classes-deja-fermees-a-cause-du-covid-des-parents-depites-2241643.html
https://www.ladepeche.fr/2021/09/07/covid-19-en-occitanie-baisse-des-admissions-a-lhopital-32-personnes-decedees-en-4-jours-9775135.php
https://journees.creaiors-occitanie.fr/JRE_POLYHANDICAP_2021_WEBINAIRE/modules.php?ModPath=pages&ModStart=accueil
https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/programme-37.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/cycle-de-visioconferences-sur-la-mindfulness/
http://midipyrenees.erhr.fr/wp-content/uploads/sites/12/2021/05/Invitation-Journee-Regionale-21-09-21-ERHR-dOccitanie.pdf
https://drapps-occitanie.fr/event/atelier-donnees-probantes-les-competences-psychosociales-des-enfants-et-des-jeunes/


Toulouse. + 

28-30 septembre • 12e Journées Spirale. Ce que les bébés nous apprennent. Toulouse ou 

visioconférence. + 

30 septembre • Les soins psychiatriques sans consentement. IFRASS. Toulouse. + 

30 septembre - 1er octobre • Formation DRAPPS. Médiation en santé niveau 2. Le périmètre de la 

médiation en santé : cadres et objectifs des interventions. Albi. +  

30 septembre - 1er octobre • Formation DRAPPS. Repères et outils en nutrition. Pour optimiser 

l’accompagnement et la prise en charge nutritionnelle des enfants et ados de 6 à 18 ans. Montpellier. 

+  

OCTOBRE 

1er, 7- 8 octobre • Formation DRAPPS. Réussir mon projet en éducation et promotion de la santé 

(EPS/PS). Notions essentielles et méthodologie. Mende. + 

5 octobre • Formation DRAPPS.  Vie affective et sexuelle des jeunes : Consolider sa pratique 

professionnelle à l’aide des données probantes. Rodez. + 

5-6 octobre • Formation Érès. Vieillesse et dépendance : interroger les pratiques. Toulouse. + 

7-8 octobre • Formation PREVIOS. Le professionnel face aux violences au sein du couple. + 

8 octobre • DRAPPS Occitanie. Cycle de conférences MINDFULNESS : La pleine conscience au service 

de la promotion de la santé. Matinale scientifique : "Mindfulness Based Stress Reduction ". + 

11-12 octobre • Formation DRAPPS. Comprendre et prévenir les conduites addictions. Auch. + 

14 octobre • Les urgences de demain. De l’état des lieux aux initiatives. Lézigan-Corbières. + 

14-15 octobre • Formation DRAPPS. Techniques et outils d’animation en éducation et promotion de 

la santé (EPS/PS). Nîmes. + 

19-20 octobre • 6e Rencontres régionales de la FERREPSY. Toulouse. + 

 

NOVEMBRE 

4, 15-16 novembre • Formation DRAPPS. Réussir mon projet en éducation et promotion de la santé 

(EPS/PS). Notions essentielles et méthodologie. Perpignan. + 

8-10 novembre • Viens chez moi, j'habite en établissement. Journées nationales des établissements 

d’hébergement pour adultes en situation de handicap. Journées MAS-FAM-FV-FH (EAM et EANM). 

Toulouse. + 

16 novembre • Le droit pénal des mineurs : quand le code de justice pénale remplace l'ordonnance 

du 2 février 1945. IFRASS. Toulouse. + 

16 novembre • Formation DRAPPS. Intervenir efficacement pour développer les compétences 

psychosociales des enfants et des jeunes. Nîmes. + 

18-19 novembre • Formation DRAPPS. Comprendre et prévenir les conduites addictions. Pamiers. + 

 

DÉCEMBRE 

2 décembre • Formation PREVIOS. Accueillir et orienter les auteur.e.s de violences. Toulouse. + 

8-9 décembre • Formation PREVIOS. Le professionnel face aux enfants exposés aux violences au sein 

du couple. Toulouse. + 

9 décembre • 2e journée régionale des soins et de la recherche paramédicale en psychiatrie et santé 

mentale. FERREPSY Occitanie. Toulouse. + 

16-17 décembre • Formation PREVIOS. Le professionnel face aux adolescent.e.s victimes de violences 

sexuelles. Toulouse. + 

 

https://drapps-occitanie.fr/event/inegalite-sociales-et-interventions-en-sante/
https://www.editions-eres.com/eres-formations/formation/12e-journees-spirale-ce-que-les-bebes-nous-apprennent
https://www.ifrass.fr/data/MoxieManager/Formation%20continue/Formation%20continue%202021/Conf%C3%A9rences/Programme%20sept%202021.pdf
https://drapps-occitanie.fr/event/mediation-en-sante-niveau-2/
https://drapps-occitanie.fr/event/mediation-en-sante-niveau-2/
https://drapps-occitanie.fr/event/reperes-et-outils-en-nutrition/
https://drapps-occitanie.fr/event/reussir-mon-projet-en-education-et-promotion-de-la-sante-eps-ps/
https://drapps-occitanie.fr/event/intervenir-efficacement-en-matiere-de-vie-affective-et-sexuelle-aupres-des-jeunes/
https://www.editions-eres.com/eres-formations/formation/vieillesse-et-dependance-interroger-les-pratiques
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2020/11/PREVIOS-FI_2021-VC.pdf
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/cycle-de-visioconferences-sur-la-mindfulness/
https://drapps-occitanie.fr/event/comprendre-et-prevenir-les-conduites-addictives/
https://www.oruoccitanie.fr/les-urgences-de-demain-de-letat-des-lieux-aux-initiatives/
https://drapps-occitanie.fr/event/techniques-et-outils-danimation-en-education-et-promotion-de-la-sante-eps-ps/
http://www.ferrepsy.fr/site/wp-content/uploads/2021/03/affiche_RR2021_VF_F.pdf
https://drapps-occitanie.fr/event/reussir-mon-projet-en-education-et-promotion-de-la-sante-eps-ps/
https://creaiors-occitanie.fr/argumentaire-des-journees/
https://www.ifrass.fr/index.php?page=article&id=67
https://drapps-occitanie.fr/event/atelier-donnees-probantes-les-competences-psychosociales-des-enfants-et-des-jeunes/
https://drapps-occitanie.fr/event/comprendre-et-prevenir-les-conduites-addictives/
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2020/11/PREVIOS-FI_2021-Auteur.pdf
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2020/11/PREVIOS-FI_2020-EE.pdf
http://www.ferrepsy.fr/site/wp-content/uploads/2021/03/affiche_soignants_VF.pdf
http://site.reseauprevios.fr/wp-content/uploads/2020/11/PREVIOS-FI_2021-ADO-VVS.pdf



